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FÉ V R I E R 2019

Le Parc Animalier d’Auvergne

OUVRE SES PORTES
le 9 février 2019

C’est reparti !
Après une courte trêve hivernale,
le Parc Animalier d’Auvergne réouvre
ses portes le samedi 9 février 2019.
Dès 11 heures, petits et grands pourront de nouveau arpenter les
allées du parc, retrouver l’ensemble des pensionnaires
mais également découvrir les derniers arrivés.
Car cette année de nombreuses nouveautés attendent
les visiteurs entre l’arrivée de nouvelles espèces, comme
les gorals, le couple de binturongs, les cerfs huppés ou
encore Mushu, le panda roux, l’aménagement d’enclos
plus spacieux ou les projets à venir !
Sur 28 hectares, le Parc Animalier d’Auvergne
recense plus de 65 espèces pour la plupart
menacées d’extinction dans leur milieu
naturel. Car le Parc s’est fait de
la protection des animaux
en voie d’extinction sa
principale raison d’être.
Autre particularité de cette
réserve zoologique, sa situation
à 750 mètres d’altitude qui lui permet de reproduire les conditions
naturelles des nombreuses espèces originaires des montagnes
du monde entier, ce qui en fait l’unique parc animalier d’Europe
spécialisé sur la faune des Sommets du Monde.
Niché en plein cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne,
le Parc Animalier d’Auvergne c’est assurément la promesse de vivre
une expérience à la fois fascinante et enrichissante !

Les nouveautés 2019
À chaque nouvelle saison, son lot de nouveautés !
Zoom sur ce qui attend les visiteurs en 2019

4 nouvelles espèces

font leur apparition au Parc Animalier d’Auvergne
Le Binturong
Mi-chat, mi-ours,
le binturong est
un mammifère
originaire d’Asie
du Sud-Est.
Espèce menacée,
classée vulnérable
par l’UICN (Union
Internationale pour
la conservation de la
Nature), elle fait partie
d’un programme européen de
reproduction. Les principales raisons
de son déclin ? Le développement du
commerce illégal autour de sa viande
ainsi que la déforestation massive.
Pour participer à la sauvegarde de cet
animal méconnu, Le Parc vient de se
doter d’un couple de binturongs
qui cohabitent avec des
écureuils de Prévost, une
autre des nouveautés 2019.

L’Écureuil de Prévost

Le Goral

Petit rongeur originaire
d’Asie du Sud-Est
(Sud de la Thaïlande,
Malaisie et Indonésie),
il est facilement
reconnaissable
à sa belle robe
tricolore : noir,
blanche et noisette.
Malheureusement,
victime de ses belles
couleurs, il est souvent
capturé pour servir
d’animal de compagnie.

Petit mammifère appartenant à
la famille des bovidés, le Goral
est originaire des montagnes
asiatiques et plus précisément
des forêts de l’Himalaya situées
entre 1 000 et 1 400 mètres
d’altitude. Excessivement chassé
pour sa viande et sa fourrure,
le Goral est inscrit dans la
catégorie Quasi-menacée sur la
liste rouge de l’IUCN.

Le Parc a fait
l’acquisition de ces
ravissants petits
mammifères arboricoles
à découvrir dans
l’enclos des
binturongs.

Pour en découvrir davantage
sur cet herbivore, rendez-vous
au Parc qui vient d’accueillir un
jeune couple.

Le Cerf huppé
UNIQUE EN
FRANCE

Une fiancée
pour Ibet,
le Panda roux

Également appelé
élaphode de Chine, le cerf
huppé est l’un des plus petits
cervidés du monde.

Depuis le 4 janvier dernier, Ibet, jeune
mâle de 2 ans n’est plus seul ! Il peut
compter sur la douce présence de la
belle Mushu, originaire de la Réserve
zoologique de la Haute-Touche.

Victime de la chasse, le cerf huppé est une
espèce quasi-menacée dans son milieu naturel,
les forêts du nord de la Chine.

Après un petit temps d’adaptation pour
se découvrir et s’apprivoiser, les 2 jeunes
adultes cohabitent aujourd’hui à merveille.

Espèce peu commune, elle est présente dans
seulement 12 parcs en Europe. Le Parc Animalier
d’Auvergne est donc très fier de pouvoir
présenter Mango et Hilde, un jeune couple âgé
de moins d’un an.

Les pandas roux étant particulièrement
menacés dans la nature, Ibet et Mushu font
partie d’un programme de reproduction
au niveau européen (EEP). Les équipes du
Parc espèrent donc avoir des naissances
pour continuer à sauvegarder l’espèce.
Un heureux événement qui pourrait se
dérouler pendant la saison des amours,
l’hiver prochain.

Et toujours dans un souci de mixité des espèces,
cher au Parc, ils partageront leur enclos avec
Ibet et Mushu, un autre jeune couple de pandas
roux.

En attendant, les visiteurs pourront admirer
en toute quiétude la tendre complicité de
ces deux magnifiques mammifères.

De nouveaux enclos
Pour les tigres > Noéa et Saphir, les 2 majestueux
tigres du Parc vont bientôt pouvoir s’en donner
à cœur joie dans leur nouvel enclos. Ce nouvel
espace, trois fois plus grand que, sera aménagé
avec un bassin et une cascade. De quoi augurer
pour les 2 tigres, de grandes parties de baignades.

Installation prévue en mai 2019 ! D’ici là, ils partagent
le même bâtiment que celui des lions et sortent en
alternance dans l’enclos.
Pour les gloutons > Abe et Fiona, les gloutons,
ont aménagé dans un nouvel enclos, avec de
nombreux rochers et un grand bassin dans lequel
ils vont pouvoir se baigner. Deux points de vision
permettront aux visiteurs de les observer de très près.

Le Parc Animalier d’Auvergne,
parc des espèces rares et menacées
Réserve zoologique spécialisée sur les espèces
menacées, le Parc Animalier d’Auvergne a mis en
place une philosophie axée sur la protection des
animaux rares et menacés, en danger dans leur
milieu naturel. Sur 28 hectares d’un cadre naturel
d’exception en moyenne montagne, le Parc s’est
également spécialisé sur la faune des Sommets
du Monde et accueille 350 animaux de 65 espèces
différentes. L’objectif : recréer une passerelle entre
l’Homme et le monde animal.
Avec plus de 100 000 visiteurs accueillis chaque
année, le Parc joue un rôle des plus importants
dans la sensibilisation du grand public aux
problématiques environnementales. La pédagogie
constitue donc une des missions essentielles du

Parc avec la création d’un service entièrement dédié
à la thématique.
Membre de la prestigieuse association EAZA, le
Parc participe régulièrement à des programmes de
reproduction européens d’espèces menacées (EEP).
En complément, le Parc a créé en 2013 un fond de
dotation « la Passerelle Conservation » avec Julien
Pierre, international français de rugby. La Passerelle
Conservation travaille pour la protection des espèces
dans le monde entier, mais aussi plus localement à
la protection de la faune et de la flore auvergnate
en soutenant les associations naturalistes locales.
En 2019, l’objectif est de récolter 100 000 euros pour
les espèces menacées.
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Informations pratiq

Accès au Parc

Horaires d’ouverture

À
 40 minutes au
sud de ClermontFerrand, via
l’autoroute A75
Sortie
15 depuis

Issoire et Clermont
Sortie
17 depuis

Saint Flour

Tarifs

Enfant de moins de 3 ans : gratuit
Enfant âgé de 3 à 9 ans : 13€50
A partir de 10 ans : 18€
 ersonne à mobilité réduite sur
P
présentation de la carte : 14€50

Parc Animalier d’Auvergne
Route d’Anzat le Luguet | 63420 Ardes sur Couze
04 73 71 82 86

contact@parcanimalierdauvergne.fr
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