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ÉDITO

Se réinventer pour 
passionner toujours plus 
2023 marque le retour des grandes nouveautés à Beauval 

La Grande Volière Sud-Américaine, nouveau territoire quasiment 
entièrement dédié aux oiseaux et l’hôtel Les Rivages de Beauval 
sur le thème mexicain, signent une année aux accents sud-
américains : promesse de découvertes et de dépaysement ! 

La création du centre de soins faune locale de Beauval - 
Françoise Delord annonce encore plus d’engagement pour la 
protection des animaux qui vivent dans nos campagnes.  

Enfin, cette année est également l’année du renouvellement 
dans nos communications avec deux nouvelles versions de 
dossiers de presse. La version que vous tenez entre vos mains 
est centrée sur les nouveautés. Et pour (re)découvrir le parc dans 
son entièreté, rendez-vous sur notre dossier de presse interactif, 
qui vous propose un parcours immersif dans le 4ème plus beau 
zoo du monde. Alors, laissez-vous guider… 

NOTRE DOSSIER DE 
PRESSE INTÉRACTIF 

COMPLET
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LES GRANDS        DE BEAUVAL

Le ZooParc de Beauval
classé

Plus de

plus beau parc 
zoologique du monde(1)

employés au plus fort de 
la haute saison, tous types 
de contrats confondus

animaliers 
en CDI

emplois créés 
en 2023(3)

site touristique 
de la région 
Centre-Val
de Loire

ont aimé ou beaucoup 
aimé la visite du ZooParc(2)

des visiteurs

du CA du ZooParc est
versé à Beauval Nature

4ÈME

1 320

140 145

1ER 99,23 %

1 %

(1) Traveller’s Choice Awards 2018
(2) Sur un panel de 15 108 visiteurs qui ont répondu à l’enquête entre le 01/01/2022 et le 09/11/2022
(3) Pour la Grande Volière Sud-Américaine, l’hôtel Les Rivages de Beauval et le centre de soins faune locale de Beauval - Françoise Delord
(4) Ces chiffres ne prennent pas en compte les animaux de la Grande Volière Sud-Américaine
(5) Unique en France métropolitaine

espèces différentes

animaux

800

35 000

Jusqu’à

thématiques d’animation 
différentes par jour 
(gratuites)

20
établissements 
hôteliers

5 serres 
tropicales

4
télécabine1

famille à la 
tête du parc1

programmes européens pour 
les espèces menacées (EEP)

studbooks 
européens (ESB)

111
44

BEAUVAL PARTICIPE À :Sur les 800 espèces hébergées, Beauval accueille

538 
331 sont en Préoccupation mineure (LC) 

40 sont Quasi-menacées (NT)

63 sont Vulnérables (VU)

68 sont En danger (EN)

35 sont En danger critique (CR)

1 est Éteinte à l’état sauvage (EW)

Les espèces restantes 
sont, soit hors de la 
liste, soit non évaluées, 
soit avec des données 
insuffisantes.

espèces classées dans la liste rouge de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)(4) :

hectares de 
visite en plein air

45

LE ZOOPARC EN CHIFFRES

dôme équatorial

1

PANDA GÉANT

HARPIE FÉROCE(5)

DIABLE DE TASMANIE
LANGUR DE DOUC

KOALA

Des espèces uniques en France :

CÉPHALOPHE À DOS JAUNE
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NOUVEAUTÉ

 LA GRANDE VOLIÈRE 
SUD-AMÉRICAINE
IMMERSION EN AMÉRIQUE DU SUD

Dès le printemps 2023, un nouvel univers transporte les visiteurs à plus de 
10 mètres du sol pour les éblouir, à hauteur de canopée et des oiseaux en vol ! 
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Premiers amours de Françoise 
Delord, la fondatrice du parc il 
y a plus de 40 ans, les oiseaux 
ont toujours eu une place 
particulière à Beauval. C’est 
pour partager cette passion 
avec les visiteurs, qu’un 
nouveau territoire dédié ouvre 
ses portes en avril 2023 ! 

Plus de 500 oiseaux cohabitent dans 
cette volière d’une surface de près de 
2 hectares. Les oiseaux bénéficient d’une 
superficie de vol importante, pour le plus 
grand bonheur des visiteurs qui peuvent 
admirer leurs déplacements, au milieu de 
la végétation luxuriante, depuis différents 
belvédères. Grâce à des ponts suspendus, 
les visiteurs peuvent, eux aussi, survoler à 
leur manière cet immense espace dévolu 
quasiment exclusivement aux oiseaux. Ces 
« ponts de singe » sont reliés par des kiosques 
pédagogiques qui permettent d’en savoir plus 
sur les différentes espèces qu’abrite la volière. 
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LA GRANDE VOLIÈRE SUD-AMÉRICAINE

P LU S  D E  5 0 0  O I S E AU X 
SUR PRÈS DE 2 HECTARES

Superficie

= 2 fois la pelouse 
du Stade de France

~ 2 HA

emplois créés

35

Hauteur

= immeuble de 10 étages

35 m
aux points culminants

Plus de

500 OISEAUXde mammifères
30AINE

Une 1 RESTAURANT
panoramique avec 

360°vue

pour les ateliers scolaires et
PÉDAGOGIQUE

1 salle

1 kiosque panoramique
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14 M€
1 an de travaux

1 900 m2

Étendue
d’eau de
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NOUVEAUTÉ

 UN 5ÈME HÔTEL SOUS 
LE SIGNE DU SOLEIL 

DU MEXIQUE !
Chambres décorées aux couleurs chatoyantes du Mexique, cuisine aux 

accents mexicains et bistrot français, terrasse latino ombragée…
Le 1er avril 2023, Les Rivages de Beauval, le nouvel hôtel du ZooParc, ouvre 
ses portes dans le centre de Saint-Aignan, à 8 minutes en voiture du parc. 
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Depuis plusieurs années, Beauval est devenu une véritable 
destination de voyage. L’hôtel Les Rivages offre aux visiteurs 
une nouvelle expérience aux accents mexicains, grâce à son 
ambiance colorée et pimentée, en plein cœur du Loir-et-Cher.  

Avec des décorations authentiques, sélectionnées par nos 
soins directement au Mexique, ce nouvel hôtel promet un 
dépaysement total en Amérique Latine, à deux ou en famille.  

1 buffet aux accents mexicains
1 bistrot

2 restaurants420
personnes
capacité totale 
d’hébergement

139
chambres

150 places
PARKING GRATUIT

Q U A N D  L E  M E X I Q U E 
R E N C O N T R E
L E  L O I R - E T - C H E R

Un dépaysement 
total en Amérique 

Latine !

100 emplois 
créés

Coût d’investissement

20 M€
18 mois de travaux

Photos non contracuelles.
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NOUVEAUTÉ

 LE CENTRE DE SOINS
FAUNE LOCALE 

DE BEAUVAL 
FRANÇOISE DELORD 

Parce que la préservation de la biodiversité passe également par la protection 
des animaux qui vivent au plus proche de nous, Beauval Nature ouvre son 

propre centre de soins pour la faune locale au printemps 2023 ! 
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Hérissons, buses ou hirondelles... les animaux 
qui peuplent nos campagnes font la richesse de la 
biodiversité locale, auxquels les équipes du centre 
apportent des soins avant d’espérer les relâcher dans 
leur milieu naturel.

À LA RESCOUSSE 
DES OISEAUX ET DES 
PETITS MAMMIFÈRES 
DU LOIR-ET-CHER !
Presque toutes les espèces 
de la faune sauvage française 
métropolitaine peuvent être 
accueillies dans le centre de soins 
de Beauval ! Des oiseaux, comme la 
buse variable, le faucon crécerelle, 
la chouette hulotte, l’hirondelle de 
fenêtre ou le moineau domestique, 
sont parmi les plus fréquemment 
admis dans ce type d’établissement. 

Les reptiles et amphibiens sont 
plus rarement admis mais grâce à 
la formation des équipes du centre, 
quelques espèces menacées 
telles que la cistude d’Europe 
ou le pélobate brun, pourront 
être soignées dans le nouveau 
centre de soins faune locale de 
Beauval - Françoise Delord. 

Du côté des mammifères, ce sont 
surtout les hérissons, victimes des 
activités humaines, qui sont accueillis, 
mais également quelques écureuils, 
des renards ou encore des blaireaux. 

PROTÉGER LES ANIMAUX 
RARES ET MENACÉS… AUTANT 
QUE LA FAUNE LOCALE

©
 R

aq
ue

l P
ed

ro
sa

©
 o

nd
re

jp
ro

si
ck

y

©
 D

en
is

N
at

a

16



Unique en France grâce à ses 
équipements de pointe, il est 
composé d’une salle de soins, d’une 
pharmacie, d’un bloc de chirurgie 
et d’une salle de radiologie. Il est 
équipé d’un appareil de radiologie, 
d’un échographe, d’un endoscope 
et d’un laser thérapeutique afin 
d’assurer le plus haut niveau 
de prise en charge possible. 

Les analyses peuvent être réalisées dans le laboratoire de la clinique vétérinaire du ZooParc. Le centre 
fonctionne grâce à 7 salariés permanents et des bénévoles, indispensables pour assurer les soins aux 
animaux et la médiation. Il s’appuie également sur une collaboration forte entre la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) nationale, son réseau régional et le Réseau des Centres de Soins de la Faune Sauvage.

UNE TECHNOLOGIE DE 
POINTE AU SERVICE 
DE LA FAUNE LOCALE 
Le centre pourra recueillir simultanément 700 
animaux. Grâce à la proximité avec le ZooParc et 
surtout à l’expertise de son équipe - 3 vétérinaires 
et 2 soigneurs animaliers -, cet espace dédié pourra 
soigner jusqu’à 5 000 animaux par an !

Hôtel
Les Hauts
de Beauval

Vers le
ZooParc de Beauval
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Boulevard Jean Moulin

Rue de la Fôret

Rue de Vau de Chaume

Rue de la Fôret

Vers
Saint-Aignan

CENTRE DE SOINS
Beauval Nature - Françoise Delord

pour la faune sauvage locale

7 salariés
permanents

Coût d’investissement

2,5 M€

10 4
enclos

de réhabilitation

1 bâtiment de

600 m² 

volières 
extérieures
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N O S  E N G A G E M E N T S  P O U R 
L’ E N V I R O N N E M E N T

15 tonnes de PET sont collectées et 
recyclées par an. 100% des bouteilles en plastique 
triées par nos visiteurs et collectées par les équipes 
du ZooParc sont recyclées car nous avons limité les 
intermédiaires afin de sécuriser la filière.

ENCORE PLUS DE 
TRI À BEAUVAL ! 
Afin de mieux répondre à l’augmentation 
du nombre de visiteurs et aux besoins des 
animaux, un nouveau centre de tri et de 
valorisation des déchets de 4 800 m² ouvre 
ses portes en mars 2023. Ce nouveau centre 
renforce et généralise le tri dans le parc mais 
est également à l’origine de nouvelles filières. 

S’étendant sur 45 hectares, avec un nombre de visiteurs en hausse, le 
développement durable est une préoccupation majeure du ZooParc. Cartons, 
mégots, papiers, bouteilles plastique, litières et fumiers d’animaux : près de 

1 960 tonnes de déchets ont été recyclées en 2022.

Depuis 2014, l’usine de méthanisation du parc permet de revaloriser les 
déchets verts et le fumier en énergie. Ce procédé produit de l’électricité d’une 
part et alimente, d’autre part, les circuits de chauffage de plusieurs bâtiments, 
comme la serre des gorilles et la maison des éléphants.

Un parc qui agit !
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QUELLES ACTIONS SUR LE TERRAIN ?

PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
avec l’installation de panneaux solaires 

sur le toit du bâtiment des éléphants

la transformation des déchets verts et du fumier des 
animaux au sein de notre unité de méthanisation*

Produits d’entretien
MAJORITAIREMENT 

ÉCO-LABELLISÉS

EAU AQUA CHIARA© 
FILTRÉE

au sein de nos hôtels

Gel douche et shampoing
EN DISTRIBUTEUR =

moins de gaspillage 
et réduction des 

déchets plastiques 

FRUITS ET LÉGUMES
DE SAISON LOCAUX

sont privilégiés 
pour l’alimentation 

des animaux 

•  du verre, papier/carton, bois, 
plastique et métal

• des cartouches d’encre de nos imprimantes 
• des huiles de friture des cuisines 
• des piles usagées
• des téléphones portables 

• des uniformes usagés
• des meubles (réemploi puis recyclage)
• des mégots de cigarette (avec MéGO)
• des bouteilles en PET, 100% recyclables
•  du petit électroménager et des 

appareils informatiques 

BORNES DE RECHARGE
de voitures électriques sur 
les parkings des hôtels de 

Beauval et du ZooParc

Impression sur
PAPIERS ISSUS DE 

FORÊTS GÉRÉES
DURABLEMENT
(imprimeurs certifiés 

« Imprim’vert »)  

RÉCUPÉRATION DE 
L’EAU DE PLUIE

ruisselant sur le Dôme 
Équatorial, grâce à une 

cuve souterraine

COMPOSTAGE ET 
RÉUTILISATION 
DES VÉGÉTAUX

Les branches et déchets 
verts sont partiellement 

broyés pour être utilisés en 
paillage ou amendement

PROTECTION 
BIOLOGIQUE INTÉGRÉE

avec des insectes 
auxiliaires (aucun 

insecticide)  

PLANTATION 
D’ESSENCES VÉGÉTALES

bénéfiques aux 
insectes et aux oiseaux 

locaux, notamment 
sur les parkings  

Gobelets, assiettes, 
serviettes et pailles 

BIODÉGRADABLES
(au sein de tous les 

points de restauration) 

DE SAVON USAGÉ a été collectée aux hôtels de 
Beauval puis donnée à la fondation SAPOCYCLE, 

qui les recycle. 

Cette récolte a permis la création de 13 350 savons neufs,
distribués à des personnes en situation précaire.        

*La méthanisation est un procédé basé sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène.
Aux abords du ZooParc, elle permet de produire de l’électricité et de chauffer la serre des gorilles, ses bassins ainsi que la maison des éléphants.

1,3 tonne
depuis 2016

DÉSHERBAGE 
DU PARC À 

LA MAIN 

MAIS AUSSI LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION
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DOSSIER SPÉCIAL

L’ASSOCIATION 
BEAUVAL NATURE 

CONSERVATION ET RECHERCHE
beauvalnature.org





LE COMBAT DE BEAUVAL :
LA CONSERVATION 
DES ESPÈCES 
ANIMALES 
L’association Beauval Nature œuvre pour préserver la 
biodiversité mondiale. Elle sensibilise, finance, accompagne 
et parfois gère directement des programmes de conservation 
et de recherche à travers le monde. L’objectif de l’association 
est de préserver le milieu naturel, protéger les espèces 
menacées et favoriser les études scientifiques sur la faune 
et la flore. Depuis sa création en 2009, elle a soutenu 
130 programmes et acquis une véritable reconnaissance 
internationale. Afin de célébrer l’ouverture de la Grande Volière 
Sud-Américaine au ZooParc, zoom sur quelques programmes 
phare soutenus par Beauval Nature en Amérique Latine.

LE TATOU GÉANT DU BRÉSIL

« Beauval Nature est l'un des principaux 
partenaires du programme de conservation 
du tatou géant. L’association nous a fourni un 
financement sur le long terme, nous permettant 
de développer et d'étendre les projets afin que 
nous puissions influencer les politiques publiques, 
communiquer efficacement avec le public, étendre 
nos programmes scolaires et, au final, sauver la 
biodiversité brésilienne. Nous sommes ravis de 
poursuivre ce partenariat ! », Arnaud Desbiez, 
Président et membre fondateur de l’ICAS.

Beauval Nature soutient l’Instituto de Conservacão de 
Animais Silvestres (ICAS) au Brésil dans l’étude et le 
recensement des tatous géants. Actuellement classés 
« vulnérables » dans la liste rouge de l’UICN, ces 
derniers sont de véritables ingénieurs de l’écosystème 
dans lequel ils vivent. Au Pantanal, les observations 
du programme de conservation démontrent qu’une 
vingtaine d’espèces de vertébrés utilisent les terriers 
des tatous comme refuge thermique ou abri contre les 
prédateurs. Il est donc essentiel de les protéger !
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LE TAPIR 
TERRESTRE 
DU BRÉSIL
Classé « vulnérable » par l’UICN, le 
tapir terrestre est menacé par la chasse 
et la réduction de son habitat naturel.

Beauval Nature soutient l’Instituto de Pesquisas 
Ecológicas qui étudie la répartition de l’espèce 
dans 4 régions du Brésil. L’association s’intéresse 
à sa biologie, son écologie et sensibilise les 
populations locales pour réduire les menaces qui 
pèsent sur l’espèce. Les fonds versés par Beauval 
Nature en 2021 ont permis de financer l’étude sur 
les contaminations aux pesticides et l’impact des 
microplastiques sur la population de tapirs au Brésil.

Beauval Nature est membre 
de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la 
Nature (UICN). L’association 
a notamment participé au 
congrès mondial de l’UICN en 
2021 et a accueilli le congrès 
de la nature du Comité 
français de l’UICN en 2022.

2022 : BEAUVAL NATURE EN CHIFFRES

du CA du ZooParc est 
versé à Beauval Nature

1 %2,3
millions d’euros
de budget prévisionnel

PARRAINER UN ANIMAL : UN GESTE SIMPLE 
ET REDOUTABLEMENT EFFICACE !
En 2022, 4 589 particuliers et entreprises ont parrainé 
un animal du ZooParc de Beauval. Ces parrainages 
permettent de financer des programmes de conservation 
et de recherche en France et partout dans le monde. 

Les 3 animaux les plus parrainés en 2022 :

1. Huanlili 2. Inès 3. Yuandudu

56
programmes 
de conservation

19
programmes 
de recherche

Maud Lelièvre, Présidente du comité 
français de l'UICN
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Help Congo est un programme de conservation que Beauval Nature pilote 
depuis mars 2021. Ce programme, particulièrement vaste, a pour but de 
sauvegarder les chimpanzés et l’extraordinaire faune locale du parc national 
de Conkouati-Douli, sur une réserve forestière d’environ 3 000 hectares. 
Le parc, lui, est estimé à plus de 500 000 hectares, soit presque 2 fois la 
superficie du Luxembourg.

H E L P  C O N G O
Au secours 
de la faune 

extraordinaire 
du Congo !

L’info en +
Grâce à des caméras-pièges 
et la technologie de l’ADN 
environnemental, les équipes 
recensent les différentes espèces 
présentes dans le parc national. 
Dernière espèce aperçue et 
entendue : le lamantin d’Afrique 
que l’on croyait quasiment disparu !

DE LA SAUVEGARDE DES CHIMPANZÉS… 

Classé « en danger d’extinction » par l’UICN, le chimpanzé d’Afrique 
est menacé par la perte et la fragmentation de son habitat mais 
également par le braconnage. Depuis la création de l’association, 
ce sont 110 chimpanzés qui ont été sauvés. Actuellement, une 
vingtaine de grands singes sont répartis sur 3 îles. Les équipes de 
Help Congo veillent sur leur bien-être et leur apportent chaque jour 
le complément alimentaire dont ils ont besoin (fruits et légumes). 
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…À LA PROTECTION DE TOUTE 
LA FAUNE DU PARC NATIONAL 
DE CONKOUATI-DOULI 
L’équipe du programme, composée de 15 salariés 
permanents, travaille au quotidien aux soins des 
chimpanzés, à la remise en état des infrastructures et 
à la poursuite des travaux de recherche. Elle déploie 
également de nouvelles activités dans différents 
domaines comme l’éducation et la sensibilisation 
ou la formation des villageois (apiculture, opération 
Plage Propre). Depuis que Beauval Nature pilote 
le programme, les missions de ce dernier se sont 
élargies à la préservation des autres espèces du 
parc, en fonction de leur recensement : léopards, 
éléphants de forêts, gorilles, lamantins, aigles, 
calaos, tortues luth... Afin de mener à bien ces 
missions, Beauval Nature envoie régulièrement sur 
le terrain certains de ses membres ou des employés 
du ZooParc de Beauval pour quelques mois. 

25L’ASSOCIATION BEAUVAL NATURE



HUANLILI
ET YUANDUDU
LES JUMELLES PANDA,
UNIQUES EN FRANCE



ET ENSUITE ? 
Pesant aujourd’hui plus de 35 kilos, Huanlili et Yuandudu commencent déjà à manger quelques feuilles de bambous. 
Vers l’âge de 2 ans, elles ne devraient plus avoir besoin de lait. En attendant, les soigneurs du ZooParc continuent de 
veiller au bon développement des jumelles en leur donnant une ration de lait quotidienne, Huan Huan, leur mère, n’en 
ayant pas assez car, dans la nature, une seule des petites aurait survécu. Elles sont de plus en plus indépendantes 
mais elles continuent à jouer et à découvrir leur environnement avec Huan Huan. Huanlili et Yuandudu pourront rester 
dans l’enclos avec leur mère pendant encore au moins 1 an, avant de partir vers la Chine où elles deviendront peut-
être à leur tour maman d’ici quelques années.

DES NOUVELLES DES 
BOULES DE POILS 
NOIRES ET BLANCHES 
LES PLUS CONNUES 
DE FRANCE
Les jumelles stars, Huanlili et Yuandudu, 
ont fêté leur 1er anniversaire en grande 
pompe au ZooParc avec deux gâteaux 
glacés et une foule de visiteurs 
pour célébrer l’événement, le 2 août 
2022 ! Les jumelles continuent leur 
croissance et atteindront bientôt une 
taille intermédiaire, tout en gardant un 
comportement joueur et espiègle. Alors 
rendez-vous pour leur 2e anniversaire !
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DES BÉBÉS ANIMAUX 
PAR CENTAINES

Tous plus mignons les uns que les autres !



LES NAISSANCES MARQUANTES DE 2022
Unaï, lamantin née le 23 janvier (vulnérable)
Okoye, âne de Somalie née le 5 mai (en danger critique d’extinction) 
Maïwenn, girafon né le 28 février (en danger)
7 loups arctiques, nés le 17 avril (préoccupation mineure)
Saia, gypaète barbu née le 15 mars (quasi menacé)
Senga, tamarin pinché né le 17 mai (en danger critique d’extinction)
4 loutres géantes, nées le 15 septembre (en danger)
Lipa, tamandua, née le 14 octobre (en préoccupation mineure) 

Mais aussi… 1 macaque de barbarie (en danger), 1 colobe de Guéréza (préoccupation mineure), 4 varis roux (en danger critique d’extinction), 
1 langur de Java (vulnérable), 1 bongo (quasi menacé), 1 takin (vulnérable), 3 hiboux grand-duc (en préoccupation mineure), 2 pygargues à tête 
blanche (en préoccupation mineure), 1 maki catta (en danger)…

DES NAISSANCES 
ESSENTIELLES POUR 
LA CONSERVATION 
ANIMALE
Chaque année, ce sont près de 900 
naissances qui ont lieu au ZooParc 
de Beauval. Ces bébés animaux 
permettent de sensibiliser le plus grand 
nombre à la conservation animale. Les 
naissances en parcs zoologiques sont 
notamment importantes pour renforcer 
les effectifs des espèces menacées, 
classées sur la liste rouge de l’UICN. 
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Les parcs zoologiques sont bien souvent le premier contact des enfants avec 
la nature et la faune. Le ZooParc de Beauval s’est toujours donné pour mission 
de sensibiliser les jeunes générations à la préservation de la biodiversité. Nos 
équipes proposent de nouveaux ateliers pédagogiques riches et variés pour 
les groupes scolaires, de tous les niveaux de la maternelle au lycée. Voici 
quelques exemples... 

A P P R E N D R E  E N 
S ’ A M U S A N T  !

Sensibiliser 
les jeunes 

générations à la 
préservation de la 

biodiversité

Cet atelier propose aux plus petits 
un véritable voyage sensoriel au 

cœur d’un bivouac africain 
reconstitué. À travers une histoire 

interactive, autour d’un feu de 
camp, les élèves découvrent la 
faune de la savane africaine en 
utilisant l’odorat, la vue, l’ouïe, le 

goût et le toucher. Un bel éveil des 
sens sous un joli ciel étoilé... 

À travers cet atelier, en salle et dans 
le ZooParc, les élèves des cycles 2 
et 3 découvrent les caractéristiques 
des milieux naturels qui occupent 

tous les continents du globe. 
Ils remplissent leur passeport 

d’explorateur, avant de partir dans le 
Dôme Équatorial pour découvrir sa 
luxuriante végétation et les espèces 
incroyables qu’il abrite. Une manière 
ludique de sensibiliser les enfants 

à la fragilité de ces milieux ! 

Afin d’aborder les bases de la 
classification du vivant, les élèves 

des cycles 3 et 4 mènent une 
véritable enquête pour aider un 

paléontologue à percer le mystère 
d’une espèce fossilisée. Des 

observations et des manipulations 
d’ossements ou de radios fournies 

par les vétérinaires, ainsi qu’une 
enquête au cœur du Dôme Équatorial, 

permettront aux explorateurs en 
herbe de comprendre les liens 
entre les différentes espèces.  

À LA 
DÉCOUVERTE DES 

CONTINENTS ET 
DES DIFFÉRENTS 

MILIEUX NATURELS

PERCER TOUS 
LES MYSTÈRES

DE LA 
CLASSIFICATION

UN BIVOUAC 
AFRICAIN
POUR LES 

MATERNELLES

DE NOUVEAUX ATELIERS SCOLAIRES
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LA MAISON 
BEAUVAL NATURE  
À l’entrée sud du parc, le long de l’allée historique, la maison 
Beauval Nature met la lumière sur les programmes de 
conservation et de recherche de l’association de manière 
ludique, pour tous les visiteurs. De nouvelles activités 
pour les enfants y sont proposées pour les sensibiliser à 
la protection de la nature. Maquillages, atelier Les Petits 
Rangers pour sauver les koalas ou les girafes, fabrication de 
nichoirs à oiseaux, animations sur les journées mondiales 
des espèces… des ateliers gratuits ou payants qui permettent 
de s’amuser et d’apprendre tout en devenant acteur de la 
biodiversité, en soutenant financièrement les programmes 
de conservation et de recherche de Beauval Nature !  
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CONTACTS PRESSE 
 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ASSOCIÉE 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Delphine Delord 
+33 (0)6 73 47 39 12 / delphine.delord@zoobeauval.com 
 
CHARGÉE DE RELATIONS PRESSE 
Audrey Janvier
+33 (0)7 60 39 38 66 / audrey.janvier@zoobeauval.com 

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

 

© photos : ZooParc de Beauval - Beauval Nature
Adobe Stock - Kevin Schafer - Help Congo  

BEAUVAL S’ENGAGE 
Beauval s’engage pour la protection de 
l’environnement en utilisant du papier 
issu de forêts gérées durablement et en 
travaillant avec des imprimeurs français 
certifiés « imprim’vert » : bonne gestion 
des déchets, encres biologiques et non-
utilisation de produits toxiques. 


