le parc animalier d'Auvergne
membre officiel de la coalition mondiale
"Unis pour la #Biodiversité"

Le parc animalier d’Auvergne est fier de rejoindre officiellement la Coalition Mondiale
#UnispourlaBiodiversité, initiative du Commissaire européen à l'Environnement Virginijus Sinkevicius.
En amont de la cruciale quinzième réunion de la Convention sur la Diversité Biologique (CoP 15), la Coalition appelle
tous les zoos, aquariums, parcs naturels, centres de recherche et universités, jardins botaniques, musées de science
et histoire naturelle à joindre leurs forces pour sensibiliser les citoyens du monde sur la crise de la nature.
Il y a urgence

Selon les scientifiques de l'IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les
services écosystémiques), près d'un million d'espèces sont en risque d'extinction. Ces données sont alarmantes
et les raisons nombreuses : l'urbanisation, la déforestation, le réchauffement climatique, la chasse, le braconnage, la
pollution, le tourisme de masse etc.
Selon Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen chargé de l'environnement :
La crise de la biodiversité constitue une partie importante du changement climatique. La protection et la
restauration de la biodiversité non seulement assureraient la préservation de la nature pour les générations futures,
mais contribueraient aussi à lutter contre le changement climatique et à éviter des conséquences négatives pour
notre alimentation, notre santé et notre économie.

Nous sommes convaincus que chacun de nous peut agir !

Unis pour la biodiversité

Plus de 200 institutions de 47 pays, dont près de 100 parcs
zoologiques et aquariums ont déjà adhéré à cette initiative. La
Coalition est également soutenue par 36 organisations et
associations, dont l’Association Française des Parcs Zoologiques
(AFdPZ) et les Associations Mondiales et Européennes des Zoos et
Aquariums (Waza, EAZA). Le parc animalier d’Auvergne rejoint
officiellement aujourd’hui 26 institutions de France, deuxième
pays le mieux représenté dans la Coalition après l’Allemagne.
Ensemble, nous nous coordonnerons pour réaliser des actions
concrètes dans le but d’inverser la courbe de l’appauvrissement de
la biodiversité.

Le parc animalier d'auvergne, un parc engagé

Au Parc Animalier d'Auvergne, nous hébergeons 350 animaux de 70 espèces différentes dont 46 font partie d'un
programme européen de reproduction pour les espèces menacées, comme les pandas roux, les girafes ou encore
les binturongs. Ces programmes ont pour objectif final de réintroduire les espèces menacées dans leur milieu
naturel. C'est la conservation ex situ.
En parallèle, et afin que la réintroduction soit possible un jour, le parc soutient avec le Fonds de Dotation la
Passerelle Conservation de nombreuses associations travaillant sur le terrain pour protéger les espèces
menacées. Pour cela, nous avons mis en place depuis 2019 l'Euro Nature, c'est-à-dire que 1€ de chaque billet
repart directement dans la nature, pour agir concrètement pour la protection des espèces menacées. Dans
l'année, nous organisons plusieurs événements comme le Snow Leopard Trail, les Journées des Espèces
Menacées pour lever davantage de fonds.
En 2020 nous avons réuni 105 000 euros que nous avons reversé à 16 associations différentes luttant
directement sur le terrain pour la préservation des espèces menacées. Cette année, nous relevons à nouveau le
défi et souhaitons récolter 110 000 euros pour 18 associations.
Il est important de souligner que la pédagogie occupe une partie importante de nos préoccupations. Accueillant
plus de 100 000 visiteurs à l'année, nous faisons notre maximum pour tous les sensibiliser à la protection de la
biodiversité. Le Parc participe à l’écriture des Best Educational Guidelines ayant pour but, au sein de l’EAZA, de
définir les meilleures pratiques pour sensibiliser les visiteurs. Ensuite, des panneaux pédagogiques sont
proposés aux visiteurs tout au long de leur visite. Avant cette année très particulière, nous proposions un
programme complet d'animations destiné au public ou aux écoles volontaires. En 2020, afin d’être en accord
avec les mesures barrières, nous avons mis en place des pédagogues volants pour conserver la sensibilisation
des visiteurs.

Panneau pédagogique - Lion
Convaincus de l'urgence de la situation, nous appelons les leaders du monde à être ambitieux à la CoP 15 de la
Convention pour la Diversité Biologique qui aura lieu en Chine cette année et invitons tous nos partenaires à
signer la charte de la Coalition et à apporter leur voix pour la nature.

#UnispourlaBiodiversité #UnitedforBiodiversity #CoP15
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