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LE PARC ANIMALIER D’AUVERGNE
EN CHIFFRES

350

animaux

30

hectares

70

espèces
différentes

64 %

sont menacées
dans leur milieu
naturel

750 m

+200 m

de dénivelé

100 000 €

110visiteurs
000 en 2019

de dons pour
la conservation

6postes créés
en 2020

2 100 000 €

d’altitude

20
employés
en CDI

+3 000 000 €

d’investissements
depuis 2013

le chiffre d’affaires
du Parc

800 000 €

d’investissement
en 2020
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Nouvelles
espèces au Parc
Animalier d’Auvergne

LA GAZELLE DE MHORR

LE PORC-ÉPIC AMÉRICAIN

En danger critique

QUOI DE NEUF EN 2020 ?

QUOI DE NEUF EN 2020 ?

Deux mâles gazelles de Mhorr rejoindront également la plaine africaine.
Cette espèce est en danger critique d’extinction.
entre 90 et 120 cm au garrot
entre 35 et 75 kg

Un couple de porcs-épics américains fera son apparition au Parc en 2020.
Cette espèce est aussi appelée ourson coquau.
entre 63 et 103 cm
entre 3,3 et 9,5 kg
Préoccupation mineure

L’ORYX BEÏSA

Cet herbivore africain quasi menacé dans la nature, s’installera
dans la plaine africaine avec les girafes, les zèbres, les cobes et
les gazelles de Mhorr.
entre 110 et 125 cm au garrot
150 kg en moyenne

LE PARESSEUX À DEUX DOIGTS

L’Unau, ou paresseux à deux doigts, est un mammifère arboricole d’Amérique
du Sud. Le saviez-vous ? Le paresseux ne fait ses besoins qu’une fois par
semaine car il est très dangereux pour lui d’aller à terre dans la nature !
entre 60 et 85 cm de long
entre 4 et 8 kg
Préoccupation mineure

En danger critique
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QUOI DE NEUF EN 2020 ?

LE TATOU À TROIS BANDES

Le tatou à trois bandes vit en Amérique du Sud dans des habitats très variés,
des forêts pluvieuses aux déserts. C’est le seul tatou capable de se mettre en boule
pour se protéger des prédateurs !
entre 21,8 et 27,3 cm
entre 1 et 1,6 kg
Vulnérable

QUOI DE NEUF EN 2020 ?

Les nouveaux
aménagements
du Parc
Ouverture
en juillet...

LE TAMARIN PINCHÉ

Le Pinché à crête blanche ou Tamarin à crête blanche est une
espèce de primate de la famille des Callithricidés. On ne le
trouve plus que dans certaines régions de Colombie.
environ 23 cm
entre 410 et 450 gr
En danger critique
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Un nouveau
restaurant…

Un
nouveau
point
de
restauration ouvrira au niveau
de la butte des lions.
Il comprendra une salle de
séminaire, une terrasse couverte
et ouverte.
Il
proposera
un
concept
innovant de bocaux réalisés par
un restaurateur local.

…intégrant un enclos !

Au sein même de ce nouveau restaurant sera
intégré un nouvel enclos comprenant Brioche et
Chocolatine, les tatous à 3 bandes, Juna et Elmo, les
paresseux à deux doigts et les tamarins pinchés.
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QUOI DE NEUF EN 2020 ?

QUOI DE NEUF EN 2020 ?

Agenda 2020

Inédit !

Championnat de France
de Shifumi au Parc
Pierre, feuille, ciseau…
Rendez-vous est donné
au
Parc
Animalier
d’Auvergne le 7 juin
2020 pour le premier
Championnat de France
de Shifumi.
C’est en l’honneur du bébé
panda roux, Shifumi, nait
en juin 2019 que le Parc a
décidé d’organiser un tel
événement dont l’argent
servira à la protection
des pandas roux dans la
nature.

Le Carnaval
des animaux

du 23 février au 1er mars

Le parc se met en mode carnaval
et invite tous les enfants à
venir déguisés. En prime, de
nombreux cadeaux et surprises
les attendent.

Grande chasse aux
œufs de Pâques
11, 12, 13 avril

Pour Pâques, le Parc organise
une grande chasse aux œufs
avec, à la clé, des chocolats et de
nombreux autres lots.

Journée des espèces
menacées
21 & 22 mai

L’occasion de découvrir les
associations soutenues par le
Parc et d’en apprendre davantage
sur ses coulisses.

Championnat de
France de Shifumi
7 juin

Le temps d’une journée les
visiteurs pourront participer à ce
premier Championnat de France
dont l’argent sera reversé aux
profits des pandas roux.

Tête dans les Etoiles
4 & 5 juillet

Pour la 3e année consécutive,
le Parc offre à quelques VIP
l’opportunité unique de dormir
en plein air au milieu des
animaux.

10

Kids Trail et Snow
Leopard Trail
9 & 10 octobre

Deux courses à vivre au cœur
du Parc au profit de Big Life
Foundation et de Snow Leopard
Trust. De quoi allier sport et
bonne action !

Halloween

du 24 au 31 octobre

Frissons garantis au Parc Animalier
d’Auvergne entièrement redécoré
pour l’occasion.

Le Noël des Animaux

12, 13, 20, 21, 22 et 23 décembre

Pour les fêtes de fin d’année, le
Parc a concocté un programme
d’animations spécialement dédié.
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PRÉSENTATION DU PARC

Un peu
d’histoire
Créé en 1984 sous le nom de Parc Animalier du Cézallier,
le Parc a été repris en 2012 par Pascal Damois et Rémy
Gaillot.
Le Parc opère alors une nouvelle mue. Rebaptisé Parc
Animalier d’Auvergne, les efforts et investissements sont
nombreux pour faire revivre cette réserve zoologique :
construction de nouveaux enclos, amélioration du
confort des animaux, développement de services à la
clientèle...
Preuve de son sérieux et de sa qualité, le Parc a été
reconnu membre de l’EAZA (association européenne
des zoos et aquariums) en 2014, seulement 2 ans après
sa reprise.
Plus de 7 ans après sa reprise, le Parc a triplé sa
fréquentation (110 000 visiteurs en 2019 vs 38 000 en
2012) et a fait de la protection des espèces menacées
son cheval de bataille.
En 2020, pour améliorer l’accueil et le confort des
visiteurs, de nombreux aménagements sont prévus.
Ainsi, en 2020, un nouveau parking nettement plus
grand devrait voir le jour si le parc parvient à finaliser
l’acquisition
d’un
nouveau
terrain pour l’implanter, de
même que de nouveaux
guichets
d’accueil
et
normalement un distributeur
automatique de tickets. La
grosse nouveauté 2020 sera
l’ouverture
d’un
véritable
restaurant, ce qui poussera à
3 le nombre de structures de
restauration dans le Parc.
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PRÉSENTATION DU PARC

2014

Arrivée des girafes

2017

Nouvel enclos sudaméricain regroupant
6 espèces en mixité +
Nouvel enclos pour les
panthères des neiges,
espèce emblématique
du Parc + Passage
du cap des 100 000
visiteurs

2019

Nouvel enclos pour les
tigres et les gloutons
+ création par Julien
Pierre de Biodiv’Educ

2020

Création d’un nouveau
point de restauration
avec enclos intégré

L’unique parc
zoologique
d’Europe
expert en faune
des sommets
du monde
Une des particularités propres
au Parc Animalier d’Auvergne
est sa localisation en zone de
moyenne montagne.
Son altitude à 750 mètres et
ses 200 mètres de dénivelé
lui permettent en effet de
reproduire
les
conditions
naturelles des nombreuses
espèces présentes dans le Parc
et originaires des montagnes
du monde entier : pandas roux,
panthères des neiges, kulans,
markhors, ours noirs du tibet,
takins, urials…

« Un des rares Parcs animaliers d’Europe
à offrir un paysage naturellement escarpé »
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PRÉSENTATION DU PARC

Un parc aux
multiples atouts
Totale immersion avec les animaux

Quatre espaces d’immersion permettent aux visiteurs de côtoyer au plus près les
animaux et de découvrir leurs modes de vie :

PRÉSENTATION DU PARC

La mixité des espèces

La mixité des espèces est un concept très fort au Parc Animalier d’Auvergne.
La cohabitation avec d’autres espèces permet aux animaux d’exprimer leurs
comportements naturels. Elle offre de nombreux autres atouts :
Favoriser le bien-être des animaux,

Optimiser les chances de réintroduction dans la nature,
Faciliter la reproduction,

Éviter les comportements stéréotypés .

L’espace des cerfs sikas,

L’espace des chamois et des bouquetins,

La forêt des lémuriens regroupant quatre espèces de lémuriens : varis roux,
varis noirs et blancs, lémurs couronnés et makis cattas,
Nouveau cette année : la mini-ferme.
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PRÉSENTATION DU PARC

PRÉSENTATION DU PARC

Un cadre exceptionnel
au service des animaux

Les installations du Parc Animalier d’Auvergne favorisent le respect de la
nature et le bien-être des animaux.
Ils bénéficient de grands et nombreux enclos, adaptés à chaque espèce.
De nombreuses plateformes de vision jalonnent le parcours de visite
pour offrir des vues imprenables, autant sur les animaux que sur la vallée
environnante.

Visiter
autrement

pour une expérience
inoubliable
Soigneur d’un jour

Le temps d’une demi-journée, le Parc offre
aux visiteurs la possibilité de rentrer dans
la peau d’un soigneur en parc animalier.
Préparation des rations, nourrissage des
animaux, entretien des enclos, autant
d’activités pour découvrir les coulisses du
Parc.
EN PRATIQUE

Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 3 heures

2 participants maximum

T arifs (activité + entrée(s) au Parc) :
125 € en solo ou 185 € en duo
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Rencontre privilège

Que ce soit auprès des lions, panthères
des neiges ou pandas roux, les visiteurs
pourront passer une demi-heure avec les
soigneurs du Parc.
EN PRATIQUE

Tout public, à partir de 6 ans
Durée : 30 minutes

2 participants maximum

T arifs (activité + entrée(s) au Parc) : de 50 à
75 € selon les espèces

r
>>> Venez teste
s!
ces expérience
19

PRÉSENTATION DU PARC

Nourrissages privés

Loups, girafes, rennes ou magots, les
visiteurs pourront participer au nourrissage
de ces deux espèces incroyables et vivre
un moment riche en émotions.
EN PRATIQUE

Tout public, à partir de 3 ans
Durée : 20 minutes

15 participants maximum
Tarif : 5 €

r
>>> Venez teste
s!
ces expérience
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Stages vacances

Depuis 2017, le Parc Animalier d’Auvergne
propose à chaque période de vacances
scolaires des stages d’une semaine
encadrés par l’équipe pédagogique.
Une expérience unique et hors du
commun pour découvrir les différents
métiers du Parc à travers un programme
riche et varié : préparation des rations,
distribution de la nourriture, observation
des animaux, stimulation de leurs sens,
construction d’enrichissements…
EN PRATIQUE

Tout public, à partir de 8 ans
Durée : 5 jours

12 stagiaires maximum

Tarif : 350 € en demi-pension
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L’ENGAGEMENT DU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

En faveur
des espèces
menacées

Depuis sa reprise en 2012, le
Parc Animalier d’Auvergne
s’est spécialisé sur les espèces
menacées.
Ses principales missions sont :
L a conservation Ex Situ :
la sauvegarde d’espèces
menacées en dehors de
leur milieu naturel.

L a conservation In situ : la
protection des animaux
dans leur milieu naturel.

L’ENGAGEMENT DU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

Protection et
sensibilisation
avec la Passerelle
Conservation
En 2013, le Parc Animalier
d’Auvergne a créé, avec Julien
Pierre, ancien international
de rugby français, un fonds
de dotation « la Passerelle
Conservation ».
Ses missions :

L a protection des espèces
menacées et de leur
milieu,

L a sensibilisation du grand
public à la protection de
l’environnement.

Sur les 61 espèces de faune sauvage
présentes au Parc, 45 font partie de
programme de reproduction européen. Le but ?
Pouvoir un jour les réintroduire dans la nature.
24

À cette fin, la fondation
travaille avec des associations
de protection de la faune et de
la flore.

25

L’ENGAGEMENT DU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

Objectif
2020 :
100 000 €
pour les
espèces
menacées

En 2019, le Parc Animalier d’Auvergne
a récolté plus de 100 000 € au profit
de 16 associations de protection
d’animaux en danger dans
leur milieu naturel.
En 2020, le Parc veut
réitérer l’exploit !

Les 16 associations soutenues

par le Parc Animalier d’Auvergne
ITCF

Espèce(s) concernée(s) :

animaux du Belize
(le jaguar, l’ocelot,
le tapir de Baird,
le toucan à carène…)

 es événements qui permettent
D
de collecter des fonds.

 es parrainages : chaque visiteur
D
peut devenir le parrain d’un animal.
Le don est alors reversé dans la
cagnotte de l’objectif 100 000 €.

Et fait un don annuel de 20 000 €.

Localisation :

Localisation :

Localisation :

Localisation :

Objectif de dons :

Objectif de dons :

Objectif de dons :

3 000 €

Tapirs terrestres
Pantanal et Cerrado
au Brésil
6 000 €

ANOULAK

Espèce(s) concernée(s) :

Programme
phare du Parc

Espèce(s) concernée(s) :

Panthère des neiges
Localisation :

Province de Gobi
du Sud, en Mongolie

Espèce(s) concernée(s) :

Panda roux mais
également l’ours
noir de l’Himalaya,
la panthère des
neiges, la panthère
nébuleuse,
le macaque d’Assam
et le dhôle.

2 000 éléphants,
200 lions,
8 rhinocéros noirs et
de nombreuses autres
espèces
Localisation :

Ouest du Népal

Sud du Kenya et Nord
de la Tanzanie

Objectif de dons :

Objectif de dons :

Localisation :

15 000 €

6 000 €

Objectif de dons :

15 000 €

GIRAFFE
CONSERVATION
FOUNDATION

Espèce(s) concernée(s) :

Girafe de Rotschild
Localisation :

Afrique
6 000 €

6 000 €

Localisation :

BIODIV’EDUC

Espèce(s) concernée(s) :

Milieu forestier
Localisation :

Auvergne
Objectif de dons :

6 000 €

Tigres et léopards
Extrême-Orient russe
Objectif de dons :

GIANT ARMADILLO
PROJECT

Localisation :

6 000 €

Espèce(s) concernée(s) :

Ile de Palawan
aux Philippines

Espèce(s) concernée(s) :

Objectif de dons :

BIG LIFE
FOUNDATION

Binturong

Gibbon à mains
blanches
Asie

RED PANDA
NETWORK

WILDCATS
CONSERVATION
ALLIANCE

Espèce(s) concernée(s) :

10 000 €

SNOW LEOPARD
TRUST

ARCTICTIS
BINTURONG
CONSERVATION

Espèce(s) concernée(s) :

Objectif de dons :

26

LOWLAND TAPIR
CONSERVATION
INITIATIVE

Espèce(s) concernée(s) :

Belize, en Amérique
du Sud

Pour cela, il met en place :

L ’Euro Nature : pour chaque
billet d’entrée acheté, le Parc
reverse 1 € dans la cagnotte et 2 €
pour chaque achat de passeports
annuels.

L’ENGAGEMENT DU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

Tatou

Amérique du Sud
Objectif de dons :

3 000 €

ANTONGIL
CONSERVATION

Espèce(s) concernée(s) :

Lemuriens
Localisation :

Madagascar
Objectif de dons :

6 000 €

SLOTH
CONSERVATION
ALLIANCE

SPIDER MONKEY
CONSERVATION
PROJECT

Espèce(s) concernée(s) :

Atèles variés
Localisation :

Réserve de Caparo
au Vénézuela
Objectif de dons :

3 000 €

QUILAN DALA

Espèce(s) concernée(s) :

Kulan

Localisation :

Espèce(s) concernée(s) :

Kazakhstan

Localisation :

3 000 €

Objectif de dons :

Espèce(s) concernée(s) :

Paresseux

Costa Rica, Panama,
Colombie et Brésil
3 000 €

Objectif de dons :

FREE THE BEARS

Ours noir du Tibet
Localisation :

Tibet au Népal
Objectif de dons :

3 000 €
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L’ENGAGEMENT DU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

Biodiv’Educ,

un projet original
pour la sauvegarde de la
biodiversité auvergnate

L’ENGAGEMENT DU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

Témoignages

de salariés sur le terrain
Bon à savoir !

Le Parc Animalier d’Auvergne offre une
semaine de vacances supplémentaire
à chaque employé qui souhaite s’engager
auprès d’une des associations soutenues
et ainsi découvrir sur le terrain les espèces
et actions mises en place.

Après avoir raccroché les crampons, Julien
Pierre, fervent défenseur de la protection
animale et de l’environnement, se lance un
nouveau défi : éduquer la jeune génération
auvergnate à la préservation de la
biodiversité.
En 2019, il crée le projet Biodiv’Educ qui, à
travers 5 ateliers ludiques et pédagogiques,
permet de sensibiliser les jeunes et les aide à
comprendre la fragilité de notre écosystème.

28

« Avec ce programme, nous souhaitons
que les enfants ne soient plus de
simples spectateurs lors des sorties
organisées en forêt. Pour cela,
Biodiv’Educ utilisera des technologies
et des jeux que les jeunes générations
connaissent et maîtrisent dans le but de
réconcilier technologie et nature. »

Romain Rivière
au pays des gibbons

2 semaines – au Laos
« J’ai eu la chance d’accompagner une équipe de l’association pour
étudier la faune locale. Dès le lever du soleil, je suis allé chaque jour
dans la forêt, à la recherche de doucs et de gibbons. J’ai pu poser
des caméras à des endroits stratégiques et observer ces incroyables
primates dans leur milieu naturel, en haut des arbres. Mon souvenir
le plus mémorable restera très certainement ma rencontre, nez à nez,
avec une famille de gibbons. »

Fanch chez
les binturongs

2 semaines – aux Philippines
« Au côté de la directrice de ABConservation, j’ai
pu aider à la construction d’un enclos permettant
d’accueillir des binturongs issus de trafics illégaux
ou blessés. En allant sur le terrain, je me suis rendu
compte du travail colossal mené par l’association
et de la fragilité pesant sur la biodiversité. »
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LES PENSIONNAIRES DU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

Carte du monde
des espèces
menacées

présentes au Parc
Animalier d’Auvergne

ASIE


Panthère
des neiges

Tigre

EUROPE



Loutres d’Asie





Gibbon
 à mains
blanches

Dhole



Cerf cochon



Takin



Ours noir
 du Tibet

Glouton

Goral





Panda roux



Binturong





AMÉRIQUE DU NORD

Urial


Kulan

Markhor

En danger
critique

Cerf
de Thorold

Siamang





Gibbon
à joues
blanches

En danger

Porc-épic américain



Vulnérable

Préoccupation
mineure

AFRIQUE

Programmes
d’Élevage
Européens

AMÉRIQUE DU SUD
Atèle
variée

Le tamarin
pinché

Tapir

Le paresseux
à deux doigts



Saïmiri
boliviensis
Le tatou
à trois
bandes
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Maki vari
noir et blanc

Maki vari roux

Girafe
de Rothschild

Girafe du Kordofan

Lémur catta

Lémur couronné





Magot

La gazelle
de Mhorr



Lion



L’oryx beïsa

Zèbre
de Hartmann



Girafe réticulée



Hippopotame
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LES PENSIONNAIRES DU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

Quelques
pensionnaires
emblématiques
du Parc

Gabriel,
la panthère
des neiges

Jeune mâle de 5 ans originaire
d’Helsinki en Finlande, Gabriel
est arrivé au Parc en 2016.
Depuis maintenant 2 ans, il
a pour compagne la belle
Taja. L’année 2020 nous
réservera peut-être une belle
naissance ?

LES PENSIONNAIRES DU PARC
ANIMALIER D’AUVERGNE

Foire aux
questions
D
 ’où provient la nourriture des
pensionnaires du Parc Animalier
d’Auvergne ?

L’intégralité de la nourriture (légumes, fruits
et viandes) provient d’invendus et de produits
impropres à la consommation humaine des
hypermarchés de proximité.

Q
 uelle quantité consomment-ils ?

Les pensionnaires consomment 100 tonnes de
foin par an, 26 tonnes de fruits et légumes par
an et 16 tonnes de viande par an.

D
 ’où viennent les animaux du Parc ?

Les animaux des parcs animaliers sont tous
nés en captivité. Lorsqu’un nouvel animal arrive
au Parc Animalier d’Auvergne, il provient d’un
transfert gratuit depuis un autre zoo membre de
l’EAZA.

C
 omment stimuler les animaux dans la
journée ?

Mushu,
le panda roux
Jules, l’hippopotame

Seul hippopotame du Parc, il est là depuis
1997. Au fil des ans c’est devenu la mascotte
du Parc Animalier d’Auvergne.

34

Jeune femelle de 2 ans,
originaire de la réserve
zoologique de la HauteTouche, Mushu est arrivée au
Parc Animalier d’Auvergne en
janvier 2019.
Elle est devenue célèbre pour
avoir fugué en mars 2019 puis
pour avoir donné naissance
au tout premier bébé panda
roux du Parc, le petit Shifumi
né en juin dernier.

Les soigneurs du Parc créent des
enrichissements, objets mis à disposition des
animaux pour stimuler leurs instincts naturels.
En été, les soigneurs fabriquent par exemple
des glaçons avec des fruits à l’intérieur pour
les lémuriens. Cela les rafraîchit et les occupe
pendant un bon bout de temps !

P
 ourquoi n’y a-t-il que des girafes
mâles au Parc ?

Les girafes vivent en groupes, composés d’un
mâle et de plusieurs femelles. Comme il y a
dans les parcs (comme dans la nature) autant
de naissances de mâles que de femelles,
certains parcs ne doivent accueillir que des
groupes de mâles.
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EN PRATIQUE

Informations
pratiques
Accès au Parc
 40 minutes au sud
À
de Clermont-Ferrand,
via l’autoroute A75
Sortie 15 depuis Issoire
et Clermont

Sortie 17 depuis Saint-Flour

Tarifs
BASSE SAISON :
E
 nfant de moins de 3 ans :
gratuit
E
 nfant âgé de 3 à 9 ans :
13 €50

A
 partir de 10 ans : 18€
P
 ersonne à mobilité réduite
sur présentation de la carte :
14 €50

HAUTE SAISON :
E
 nfant de moins de 3 ans :
gratuit
E
 nfant âgé de 3 à 9 ans : 15 €
A
 partir de 10 ans : 21 €
P
 ersonne à mobilité réduite
sur présentation de la carte :
14 €50
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PARC ANIMALIER
D’AUVERGNE

Route d’Anzat le Luguet | 63420 Ardes sur Couze
04 73 71 82 86
contact@parcanimalierdauvergne.fr

www.parcanimalierdauvergne.fr
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Anne-Cécile Runavot | 06 34 87 35 87 | anne-cecile.runavot@quipluest.com

Agence Qui Plus Est | 04 73 74 62 35

Tifenn David | tifenn.david@quiplusest.com
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