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LE MOT DU PRÉSIDENT

"

Pascal DAMOIS

Président du Parc Animalier d'Auvergne

En reprenant le Parc en 2012, mon souhait était
d'emmener les visiteurs au plus près du monde animal
pour les sensibiliser à la protection des espèces
menacées et de la biodiversité.
Au Parc, nous avons à cœur d'être acteur de la
conservation animale. C'est pourquoi 75% des
espèces
font
partie
de
programmes
de
reproduction européens (EEP). Il s'agit de la
conservation ex situ. En parallèle, nous reversons avec
Play for Nature plus de 100 000€ chaque année à des
organisations qui agissent directement dans le milieu
de vie des animaux pour les protéger, comme Red
Panda Network qui protège les pandas roux au Népal ou
Biodiv'Educ en Auvergne. Il s'agit là de la conservation in
situ.

L'éducation et la sensibilisation des plus jeunes générations à la protection de la biodiversité
est aussi l'une de nos raisons d'être. Au Parc, nous avons un service pédagogique qui, au travers des
activités premiums, des stages vacances, des ateliers scolaires ou encore du club Nature sensibilise nos
110 000 visiteurs à la protection de l'environnement.
La recherche, après la pédagogie et la conservation, est le troisième rôle essentiel d'un parc zoologique.
En 2021, nous avons créé l'association Science Nature dont la vocation est de mener et de financer des
études sur les espèces animales et les écosystèmes, ainsi que d'étudier le bien-être des animaux du Parc,
ce qui permettra d'améliorer la connaissance de ces espèces dans leur milieu naturel.
Vous l'aurez compris, notre vocation, c'est la conservation et l'éducation. Nous nous ferons un plaisir de
vous montrer, au Parc, comment tout cela se met en œuvre.

"

#OneTeamforBiodiversity

UNE HISTOIRE DE PASSION ET DE PASSIONNÉS
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 cette réserve zoologique.
Preuve de son sérieux et de sa qualité, le Parc a été reconnu membre de l’EAZA (prestigieuse
Association Européenne des Zoos et Aquariums) dès 2014, seulement 2 ans après sa reprise.
Sept ans après sa reprise, le Parc a triplé sa fréquentation : 110 000 visiteurs en 2019 contre
38 000 en 2012 et a fait de la protection des espèces menacées sa raison d’être.
Plus de quatre millions d’euros ont été investis depuis la reprise en 2012, pour accueillir de nouvelles
espèces mais aussi pour améliorer l’expérience client comme par exemple la création de 4 km de
chemins goudronnés, la construction d'un restaurant et de nombreux sentiers mais aussi la mise en
place de deux nouveaux parkings.
Aujourd'hui, le Parc emploie 19 personnes à l'année en CDI et plus de 50 personnes en été qui
partagent tous la même philosophie, celle de la protection des espèces rares et menacées.

PROTÉGER ET ÉDUQUER,
NOTRE PRIORITÉ
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DE GRANDS ESPACES POUR RESPECTER LA VIE SAUVAGE
AU PLUS PROCHE DE LA NATURE
Le Parc Animalier d’Auvergne compte trois enclos d’immersion, des espaces permettent aux visiteurs
d’observer au plus près les animaux dans des conditions qui se rapprochent de leur milieu naturel.
Un premier enclos réunit chamois et bouquetins des Alpes à flancs de rochers. Un second accueille des cerfs
sikas. Le troisième, baptisé « La forêt des lémuriens », regroupe trois sous-espèces de lémuriens menacés
d'extinction dans leur milieu naturel, à Madagascar : les varis roux, les lémurs couronnés et les makis cattas.

EN IMMERSION SUR UN
TERRITOIRE DÉDIÉ À LA
FAUNE SAUVAGE
Les installations du Parc favorisent le respect de
la nature et le bien-être des animaux. Les
espèces évoluent au sein de vastes enclos
totalement imaginés pour leur bien-être. En
2021, nous avons construit le plus grand
enclos d'Europe pour les panthères de
l'Amour, sur plus de 6 500 m².
Depuis les nombreuses plateformes de vision, les
visiteurs profitent d’une vue imprenable, tant
sur les animaux que sur la vallée et les
paysages naturels environnants du Parc.

La cohabitation
favorise
le bien-être
des animaux
et optimise les
chances de
réintroduction
des espèces
dans la nature.

DÉCOUVREZ LE
PARC EN VIDÉO

LA MIXITÉ DES ESPÈCES, UN CONCEPT FORT AU PARC ANIMALIER D'AUVERGNE
On appelle enclos de mixité, un espace dans lequel plusieurs espèces cohabitent en harmonie. L’un des exemples
au Parc est la plaine sud-américaine dans laquelle vous pourrez observer les coendous, les tapirs, les
capybaras, les saïmiris, les nandous et le fourmilier géant, une espèce menacée d'extinction, nouveauté 2022.
Cette mixité permet de favoriser les interactions entre les individus et ainsi améliorer leur bien-être.
Un autre exemple de mixité est la plaine africaine où cohabitent sur plus de 2 hectares les gazelles de Mhorr (en
danger critique d’extinction), les girafes, les zèbres de Hartmann ou zèbres des montagnes, les oryx Beïsa et les
cobes de Lechwe.

NOUVEAUTÉ 2022 : LE FOURMILIER GÉANT
Originaire d’Amérique du Sud, et aussi connu sous le nom de fourmilier géant, le tamanoir est le plus grand
des fourmiliers. Menacé d’extinction et classé vulnérable par l’UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature), la principale menace du fourmilier géant est le braconnage et la diminution de la
taille de son habitat. Au Parc, il fait partie d'un programme de reproduction européen (EEP)
Avec Play for Nature, nous avons décidé de soutenir financièrement un projet d'ICAS au Brésil de la faune
sauvage intitulé « Anteaters & Highways » dont le but est d’étudier le mode de vie des fourmiliers géants
pour, à terme.
Vous pourrez observer Anoky dans la plaine sud-américaine en compagnie des capybaras, des tapirs, des
nandous de Darwin ou encore des saïmiris.

NOUVEAUTÉ 2022 : LE DIK-DIK DE KIRK
Le dik-dik de Kirk est une antilope naine vivant dans les broussailles de l’est et du sud-ouest de l’Afrique. Elle ne
pèse que 4 kg pour une trentaine de centimètres de haut. Trois dik-diks viennent d’arriver au Parc, deux
femelles et un mâle. Ils cohabiteront avec Jules, l’hippopotame de 3 tonnes. Une cohabitation à ne pas
louper !

LE FÉLIN LE PLUS

MENACÉ
AU MONDE

UN COUPLE DE FÉLINS RARISSIMES
AU PARC ANIMALIER D'AUVERGNE
La panthère de l'Amour est une espèce en danger
critique d'extinction. Les scientifiques estiment qu'il ne
reste qu'une centaine d'individus à l'état sauvage. Le nom de
l'espèce vient du fleuve Amour situé en Asie, qui constitue
une frontière naturelle entre la Chine et la Russie, où est
concentrée la principale population de ces félins.
Tout récemment, nous avons eu le plaisir d'accueillir Baruto,
un mâle panthère de l'Amour de 10 ans. Originaire d'un parc
zoologique italien, le félin a rejoint Suyiana, notre femelle
panthère, dans le plus grand enclos d'Europe dédié à des
panthères de l'Amour. Il mesure plus de 6 500 m².

Nous espérons que l'entente sera plus que cordiale
entre ces deux félins. Une naissance dans les mois à
venir serait un événement aussi heureux
qu'exceptionnel pour la conservation des
panthères de l'Amour !

LE PLUS GRAND ENCLOS

D'EUROPE
POUR CETTE ESPÈCE

ARRIVÉE DE BARUTO EN MARS 2022, APRÈS 18 MOIS
D'ATTENTE ET BEAUCOUP DE REBONDISSEMENTS
Cela faisait de longs mois que le Parc espérait
et attendait un mâle panthère de l'Amour.
À la fin de l'année 2020, la coordinatrice de
l'espèce nous indique qu'un mâle, originaire
du Royaume-Uni? était disponible et avait une
génétique compatible à celle de notre femelle.
Quelques semaines plus tard, BREXIT. Le
transfert n'est alors plus possible.
Suite à cela, nous avons travaillé plus d'un an
avec un second zoo situé en Ukraine. Le
transfert devait avoir lieu, en début d'année
2022, à la fin du mois de février. Cependant, la
situation actuelle du pays ne permet
évidemment pas le transfert d'animaux.
La coordinatrice européenne des panthères
de l'Amour nous recommande alors un mâle
originaire du Parco Faunistico La Torbiera,
un parc italien. Un nouvel espoir se dessine.
La suite de l'histoire se déroule sans
embûches et Baruto rejoint le Parc Animalier
d'Auvergne le 30 mars dernier. Il évolue
maintenant aux côtés de Suyiana dans un
enclos spacieux adapté à ces félins.
Nous sommes particulièrement fiers de
compter un couple de panthère de
l'Amour au Parc et nous espérons avoir
des naissances prochainement.

VOUS SOUHAITEZ
FILMER LE TRANSFERT
D'UN ANIMAL ?
CONTACTEZ-NOUS !

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DE JULES, L'HIPPOPOTAME
Dans le but d’améliorer les conditions de vie de Jules, l’hippopotame, nous nous sommes mobilisés pour lui
offrir un tout nouvel environnement avec un nouvel enclos et un nouveau bâtiment. Beaucoup plus
spacieux, le bâtiment compte plusieurs loges et une piscine intérieure. Quelle veine !
Jules partagera cet enclos avec trois dik-diks, des antilopes naines originaires d’Afrique, d'une trentaine
de centimètres. La cohabitation s'annonce de taille !

CARNET ROSE
UN BÉBÉ COENDOU
Le 20 octobre 2021, Palmito pointait le
bout de son nez. Au Parc, il s'agit de la
seconde naissance chez cette espèce
rarissime. Le premier petit était parti au
zoo de Singapour dans le cadre du
programme de reproduction de l'espèce
(EEP).
La famille de rongeurs évolue dans la
plaine sud-américaine !

UN DEUXIÈME BÉBÉ
BINTURONG
Fifi et Bangka, le couple de binturongs est
arrivé au Parc Animalier d’Auvergne en
2019. Fifi a donné naissance à son
second petit, Kawan, qui signifie ami en
malais, le 30 janvier dernier.
Le binturong est une espèce méconnue
et en danger d'extinction. Au Parc, ils
font partie d'un programme de
reproduction européen.

DEUX BÉBÉS
CHEZ LES TAKINS

À la fin du mois de février 2022, les deux femelles takins de
Mishmi ont mis bas à quelques jours d’intervalle.
En France, seulement trois parcs animaliers présentent
cette espèce incroyable. Dans la nature, les takins sont
menacés d'extinction. Le takin fait partie d'un programme de
reproduction européen (EEP) dont nous sommes fiers d'être
les coordinateurs.

LES TAKINS, EMBLÈMES DE NOTRE IMPLICATION POUR LA CONSERVATION
LES PROGRAMMES DE REPRODUCTION EUROPEENS (EEP)
Il existe en Europe 400 programmes de reproduction (EEP) pour les espèces en
danger d'extinction. L'objectif de ces programmes est de maintenir des
populations saines génétiquement en captivité, afin de pouvoir, un jour,
les réintroduire dans la nature. Pour chaque espèce, un coordinateur
connaît la généalogie de tous les individus présents dans les parcs animaliers
européens. C'est lui qui indique aux parcs zoologiques quels individus peuvent
se reproduire afin de garder une diversité génétique importante.

Au Parc, nous faisons partie de 46 programmes de
reproduction, comme celui des pandas roux, des girafes, des
dholes, et notre vétérinaire est le coordinateur de cette
incroyable espèce : le takin !

75% des
espèces du
Parc font
partie d'un
EEP

ÊTRE COORDINATEUR, UN RÔLE À RESPONSABILITÉS
Etre coordinateur pour une espèce n’est pas un
métier à part entière. Cette activité est exercée de
façon bénévole par les parcs animaliers.
Le coordinateur réalise un suivi de la
généalogie des individus permettant d’obtenir
une connaissance plus fine de la qualité
génétique des individus et une classification
des animaux qui permet d'éviter au maximum
la consanguinité. Suite à ces analyses, le
coordinateur émet des recommandations. Il
décide alors quel animal peut aller dans quel
parc zoologique.
Le coordinateur mène une veille scientifique. Il
se doit de surveiller toutes les études
scientifiques qui concernent son espèce.
Le coordinateur donne son avis sur les
conditions de vie et installations mises en
place pour l’espèce dont il à la charge à
travers l’Europe.

LES TAKINS, EMBLÈMES DE NOTRE IMPLICATION POUR LA CONSERVATION
Depuis février 2021, Denis Michaux, le directeur zoologique et vétérinaire remplit le rôle de coordinateur
européen de l'EEP des takins.

" Il existe 3 sous-espèces de takins. 170 takins de Mishmi, 56

Je serai ravi
de vous faire
découvrir
mon métier!

takins dorés et 27 takins de Sichuan sont référencés dans la base
de données de l'EAZA. Ce travail me demande une certaine
réactivité pour répondre aux questions des parcs zoologiques
européens et environ 2h de travail hebdomadaire. C'est tellement
passionnant de participer à la protection de cette espèce
incroyable ! "

Denis Michaux

Directeur zoologique et vétérinaire

UNE IMPLICATION FORTE DANS LA PROTECTION DES CAPRINÉS
Le Parc est donc coordinateur de l'EEP des takins, mais ce n'est pas tout
!
Il est également membre du TAG des caprinés. Un TAG (Taxon
Advisory Groups) regroupe les EEP d'une famille d'animaux, comme les
caprinés. Au sein d'un TAG, on retrouve des membres de parcs
zoologiques dont l'objectif est de définir, avec l'aide de scientifiques de
l'UICN, les statuts de menaces des espèces du TAG. Ainsi, cela va
permettre de définir des mesures de protection des espèces
concernées.
Les membres créent des Best Practice Guidelines pour chaque
espèce. Il s'agit de collecter les meilleures pratiques concernant
l'alimentation, les

soins de chaque espèce pour pouvoir les

partager à tous les parcs zoologiques membres de la prestigieuse
EAZA (Association Européenne des Aquariums et parcs Zoologiques).
Le Parc est également membre du groupe de spécialistes des caprinés
de l'UICN (IUCN Caprinae Specialist Group), un réseau d'experts
bénévoles travaillant sur l'écologie, le comportement, la taxonomie, la
conservation et la gestion des caprinés sauvages du monde entier.

Les markhors font eux aussi partie d'un programme de reproduction européen et du TAG des caprinés. Au
Parc, ils cohabitent avec les takins et les cerfs-cochons.

DES NAISSANCES PANTHERES DES NEIGES EN 2022 ?

POUR ÊTRE AVERTI
AU MOMENT
DE LA NAISSANCE,
CONTACTEZ-NOUS !

D'UNE TRES GRANDE IMPORTANCE POUR LA
SAUVEGARDE DE L'ESPECE
Au Parc, nous hébergeons Gabriel et Nala, un couple de panthères des
neiges. Les panthères des neiges sont menacées d'extinction dans
leur milieu naturel. Aujourd’hui, d'après les scientifiques, il ne resterait
plus que 3 500 individus à l’état sauvage.
Notre rôle en tant que parc animalier est de faire en sorte que les espèces
ne s'éteignent pas. Pour cela, nous faisons partie du programme de
reproduction européen (EEP) des panthères des neiges qui a pour objectif
ultime de pouvoir réintroduire un jour cette espèce dans son milieu naturel,
les hautes montagnes d'Asie Centrale.
Aujourd'hui, cela n'est pas possible tant les menaces qui pèsent sur elle sont
importantes. C'est pourquoi nous soutenons, via Play for Nature,
l'association Snow Leopard Trust qui travaille avec les communautés locales
de Mongolie pour mieux la protéger.
Tout récemment, des rapprochements ont été observés entre les
deux félins. Si vous souhaitez être contacté à la naissance des
panthères, n'hésitez pas à prendre contact avec nous !

Dans la nature, les panthères des neiges sont menacées d'extinction. Surnommées les fantômes des montagnes,
elles sont très difficiles à observer et à protéger. Au Parc, via Play for Nature, nous soutenons financièrement Snow
Leopard Trust qui les étudie et veille à leur protection notamment en Mongolie.

LA RECHERCHE EN PARC ANIMALIER
SCIENCE NATURE : LA RECHERCHE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE
ANIMAL
Après la conservation et la pédagogie, la recherche est le troisième pilier d'un parc zoologique. En 2021, nous
avons créé l'association Science Nature (Etudier, Comprendre, Protéger) dont la vocation est de mener et de
financer des études sur les espèces animales et les écosystèmes mais également sur le bien-être des animaux
du Parc. Cela permettra d'améliorer la connaissance de ces espèces dans leur milieu naturel afin de mieux les
protéger.
Les actions mises en place pourront prendre la forme d'accueil de doctorants pour les aider dans leurs recherches,
de collecte d'échantillons, poils, bois, afin de les analyser, de réaliser un suivi éthologique sur l'une de nos espèces...
Autant de missions qui seront encadrées par Denis Michaux, le vétérinaire et directeur zoologique du Parc
Animalier d'Auvergne.

SCIENCE NATURE (ETUDIER, COMPRENDRE, PROTÉGER)

LA RECHERCHE EN PARC ANIMALIER
MOSAIC, UN OUTIL DE SCIENCE PARTICIPATIVE
Le Parc Animalier d'Auvergne a financé à hauteur de 1 500€ le projet de science participative MOSAIC conduit par
le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Le principe est simple : il sera proposé dans les parcs zoologiques
partenaires aux visiteurs de participer volontairement à ce projet pour se former à l'éthologie. Durant sa visite,
grâce à une application, le visiteur apprendra à interpréter le comportement des animaux, en suivant un protocole
d'observation. Il pourra ainsi identifier par lui-même les signaux de bien-être et de mal-être des individus. Ces
informations collectées permettront ensuite aux scientifiques de disposer de données d'envergure, de développer
des méthodes d'observation pour cerner la relation entre visiteurs et animaux de parcs animalier et enfin et
surtout d'aboutir à des préconisations pour une meilleure gestion des animaux et du public.

ÉTUDIER
COMPRENDRE
PROTÉGER

SENSIBILISER
POUR MIEUX PROTÉGER
LE SERVICE PÉDAGOGIQUE
Notre rôle et notre devoir est d’éduquer et de sensibiliser
nos visiteurs à la protection de la biodiversité, en
particulier les plus jeunes. Ce sont eux qui, demain, agiront
pour la protection et la sauvegarde des espèces
menacées.

SAFARI FAMILLE
Pendant une demi-journée ou une journée
complète, le Safari Famille propose de partir à
la rencontre des animaux sauvages tout en
suivant les envies des participants :
Les Grands Prédateurs
Les Primates
Les Animaux d’Afrique
Les Animaux des Sommets du Monde
Les Animaux Méconnus et Menacés

Installés devant les enclos, des panneaux pédagogiques
permettent d'informer les visiteurs sur les différentes
espèces qui peuplent le Parc : présentation de l’espèce,
statut de conservation, milieu naturel, menaces qui pèsent
sur elles dans la nature. Les panneaux pédagogiques
abordent les grandes questions liées à la biodiversité et
évoquent les actions engagées en faveur de la
préservation des espèces menacées.
En parallèle, nous proposons de nombreuses activités
que peuvent vivre les visiteurs du Parc :

DES VISITES SUR-MESURE
SOIGNEUR D'UN JOUR
Préparation des rations, nourrissage, entretien des enclos et
observation des individus permettent une immersion totale
au plus proche des animaux pour tous les soigneurs
animaliers en herbe.
TEMPS FORT : vivez la rentrée des lions dans leur
bâtiment !

RENCONTRE PRIVILEGE
Suivant l’espèce choisie, les visiteurs ont la
possibilité de visiter le bâtiment, entrer dans
l’enclos ou encore de nourrir leur animal coup
de cœur. Par exemple, entrez dans l'enclos
des pandas roux pour les observer de très
très près !

NOURRISSAGE
Loups, girafes, ratons laveurs ou encore
lémuriens, il est possible de passer un moment
privilégié en tête à tête avec ces animaux
incroyables.

NOUS VOUS
INVITONS À VENIR
VIVRE L'UNE DE CES
EXPÉRIENCES !

STAGE VACANCES, UNE IMMERSION DANS LES
COULISSES DU PARC
À travers un programme riche et des activités variées,

PRIVATISATION DU PARC
POUR LES ENTREPRISES ET LES
PARTICULIERS

les enfants découvrent les différents métiers du Parc.
Pendant 5 jours : préparation des rations, distribution de
nourriture, observation des animaux, construction d’objets
et d’enrichissements, stimulation de leurs sens.
À partir de 8 ans
5 jours en demi-pension ou en pension complète
Disponibilité : avril, juillet, août , Toussaint

UN ENVIRONNEMENT

ATYPIQUE
POUR UN MOMENT

UNIQUE

SCANNEZ-MOI

Il
est
possible
de
privatiser
intégralement le Parc les entreprises
pour
l'organisation
de
séminaires
d’entreprises, de Team Building, de
cohésion d'équipe.
Le grand public peut également privatiser
le Parc pour des mariages, cousinades,
réunions de famille, ou tout autre
événement !

LE SERVICE PEDAGOGIQUE, ENCORE NOVATEUR EN 2022
DÉCOUVREZ L'ÉCOLE DE LA BIODIVERSITÉ ET SES ACTIVITÉS !
LE CLUB NATURE EST UNE VRAIE ÉCOLE
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE !
L'activité extra-scolaire consiste à proposer aux enfants
de 8 à 15 ans une initiation à la biodiversité. Celle-ci
se déroule chaque semaine le samedi matin pendant 2
heures hors du temps scolaire des enfants. Notre
objectif

?

Que

les

enfants

deviennent

des

ambassadeurs de la biodiversité auprès de leurs
entourages.
Accompagnés d’animateurs pédagogiques experts
et de professionnels, les enfants partent à la
rencontre de la faune et de la flore pour apprendre à
la connaître et à la protéger.
AU PROGRAMME
Découverte des métiers d’un parc animalier
Rencontre avec des espèces rares et menacées
Apprentissage de la conservation en parc zoologique
Interventions de professionnels de la protection de la
biodiversité (vétérinaire, associations naturalistes) dont
Biodiv’Educ et Play for Nature
Nourrissage des animaux du Parc

LE CAMP NATURE, POUR ENTRER
DANS LES BOTTES D'UN SOIGNEUR
ANIMALIER !
Sur le même principe que les stages vacances,
l'enfant intégrera l’équipe du Parc pour 3
matinées, dans un petit groupe de 12 enfants. Ce
format est idéal pour concilier vacances en famille
et séjour découverte pour votre enfant.
Au programme : préparation des rations des
animaux, distribution de nourriture, observation,
nettoyage des enclos, stimulation de leur sens par
la construction d’objets et de structures, le tout
dans la joie et la bonne humeur ! Un séjour
extraordinaire et inoubliable pour tous les
soigneurs en herbe.

PROTÉGER ET SENSIBILISER
DANS LE MONDE ENTIER

NOS ENGAGEMENTS CONCRETS
POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
PLAY FOR NATURE
#OneTeamforBiodiversity
La Passerelle Conservation est un fonds de dotation créé en 2013 par Julien Pierre, ancien joueur de rugby
international et Pascal Damois, président du Parc Animalier d’Auvergne, ayant tous deux à cœur d’en faire un
acteur majeur de la protection de l’environnement et de lutter contre la disparition de nombreuses
espèces animales et végétales par l’éducation et la sensibilisation des enfants et des adultes.
En 2022, La Passerelle Conservation devient Play for Nature : ce fonds de dotation poursuit les objectifs de La
Passerelle Conservation en ajoutant le sport comme vecteur de sensibilisation, d’éducation et
d’engagement. Play for Nature a ainsi pour vocation de développer une expertise dans le soutien de
programmes de conservation liant sport et biodiversité, ainsi qu’une expertise technique et opérationnelle
dans l’organisation d’évènements sportifs éco-responsables.

#OneTeamforBiodiversity

OBJECTIF 2022 :

100 000€ POUR LES ESPÈCES MENACÉES
En 2019, Play for Nature lance l’Euro Nature ! Pour chaque billet d’entrée acheté au Parc
Animalier d'Auvergne, 1€ est reversé à une association soutenue par Play for Nature afin
d’agir pour la conservation. À l’Euro Nature sont ajoutés les fonds collectés toute l’année grâce
aux parrainages des animaux du Parc, aux dons, aux adhésions et aux différents évènements
organisés comme le Kids Trail, la Tête dans les Etoiles, le gala de charité ou les Journées
des Espèces Menacées les 15 et 16 août.

#OneTeamforBiodiversity

MUSHU, une star en danger d'extinction dans la nature
Âgée de 4 ans et originaire de la réserve zoologique de la Haute Touche, Mushu est arrivée au
Parc en janvier 2019. Elle devenue célèbre pour sa fugue en mars de la même année, puis pour avoir
donné naissance au tout premier bébé panda roux du Parc, Shifumi né en juin 2019. En 2021, deux
autres petits ont vu le jour : Ron et Ginny.
Le panda roux est une espèce classée en danger d'extinction selon l'UICN. Ces cinquante dernières
années, la population aurait diminué de 40% principalement à cause de la déforestation qui supprime
sa source de nourriture, ses sites de nidification et isole les populations. Aujourd'hui, il reste moins de
10 000 individus dans la nature.
Le Parc soutient l'association Red Panda Network qui mène des actions de sensibilisation auprès
des populations locales et forme des gardes forestiers afin d'étudier les populations de panda roux.
Pascal DAMOIS, le directeur du Parc, est personnellement engagé dans l'association puisqu'il est
membre de son Conseil d'Administration.

UNIQUE EN FRANCE : LA TETE DANS LES ETOILES
Depuis maintenant 4 ans, nous proposons à nos visiteurs de dormir au Parc, la tête dans les étoiles !
Tout l'argent récolté est reversé à des associations qui protègent des espèces menacées dans le monde,
comme Red Panda Network qui agit au quotidien au Népal pour la sauvegarde du panda roux.
Le programme de cette expérience inoubliable :
Accueil au Parc
Visite guidée privée
Repas servi au restaurant
Nuit la tête dans les étoiles
Petit déjeuner au restaurant, face à une vue époustouflante sur les reliefs auvergnates

Alors, plutôt girafe, panthère des neiges, léopard de l'Amour, ours
du Tibet ? A vous de choisir !

VENEZ VIVRE
CETTE
EXPERIENCE !

BIODIV'EDUC : l'éducation innovante
Biodiv’Educ est une association de loi 1901, créée en octobre 2018 et basée à Ardes dans le Puy de Dôme. Elle est
née sous l’impulsion du fonds de dotation Play for Nature. Cécile et Justine, salariées de l'association ont pour
objectif au quotidien de sensibiliser et d'éduquer à l’environnement. Pour se faire, elles innovent ! En effet, elles
mêlent dans l'ensemble de leurs ateliers éducation et jeu en utilisant des nouvelles technologies comme des
escape games, des jeux vidéo, des tablettes pour l'observation en forêt.

Depuis janvier 2020, 201 animations ont été réalisées, 3861 enfants ont été sensibilisés dans
61 établissements différents de la région.

PROTÉGER AGIR SOUTENIR
BORNEO NATURE FOUNDATION
Espèces concernées : Des calaos aux orangsoutans en passant par d'innombrables espèces
de fourmis
Localisation : Sebangau, Kalimantan Central,
province d'Indonésie
Objectif : Soutenir la restauration de l'habitat, la
recherche et la conservation dans la forêt
Sebangau, l'une des plus grandes forêts
équatoriales de plaine
Objectif de dons : 5 000€

RED PANDA NETWORK
Espèces concernées : Panda roux
Localisation : Ouest du Népal
Objectif : Lutter contre les menaces qui pèsent
sur les pandas roux (braconnage, maladies) et
sensibiliser les communautés locales
Objectif de dons : 15 000€

ARTICTIS BINTURONG CONSERVATION
Espèces concernées : Binturong
Localisation : Ile de Palawan aux Philippines
Objectif : Deux projets soutenus : le "Bearcat
Study Program", une étude permettant
d'améliorer les connaissances sur l'espèce dans
différents domaines et le deuxième est la
rénovation du centre de soin de faune sauvage
de Palawan
Objectif de dons : 6 000€

SNOW LEOPARD TRUST
Espèces concernées : Panthères des neiges
Localisation : Province de Gobi du Sud, en
Mongolie
Objectif : Soutenir une étude écologique à long
terme, lancée en 2008. Elle a déjà permis
d'apporter de nombreuses connaissances
biologiques, comportementales et territoriales
Objectif de dons : 10 000€

BIG LIFE FOUNDATION
Espèces concernées : 2 000 éléphants, 250
lions, 8 rhinocéros noirs et de nombreuses autres
espèces
Localisation : Sud du Kenya et Nord de la
Tanzanie
Objectif : Soutenir les Jeux Olympiques Massaï et
les programmes d'éducation à la conservation
Objectif de dons : 15 000€

ANTONGIL CONSERVATION
Espèces concernées : Varis roux et la protection
de la forêt humide de Farankaraina
Localisation : Madagascar
Objectif : Participer au financement des salaires
des employés, achat du matériel nécessaire à la
protection et à la surveillance de la forêt et couvrir
les frais liés à l'éducation environnementale dans
les écoles et les communautés locales
Objectif : 6 000€

L'INITIATIVE COROZAL
POUR UN AVENIR DURABLE (CSFI)
Espèces concernées : Animaux du Belize (le
jaguar, l'ocelot, le tapir de Baird, le toucan à
carène)
Localisation : Belize, en Amérique du Sud
Objectif : Soutenir les actions de développement
d'opportunités économiques, de programmes
d'éducation, du tourisme équitable, d'utilisation
durable des ressources naturelles et de
restauration des forêts en mauvais état mises en
place par CSFI
Objectif de dons : 10 000€

BIODIV'EDUC
Espèces concernées : Milieu forestier
Localisation : Auvergne
Objectif : Sensibiliser les enfants à la préservation
de la biodiversité en s'appuyant sur les outils
numériques
Objectif de dons : 9 000€
TU TIERRA NOUVEAU
Espèces concernées : Ours
Localisation : Réserve Ecologique de Chaparri au
Pérou
Objectif : Soutenir La Coupe de l'Ours, un tournoi
de football sensibilisant les populations locales à la
conservation du patrimoine naturel de l'ours à
lunettes
Objectif de dons : 5 000€

GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION
Espèces concernées : Girafe de Rothschild
Localisation : 16 pays d'Afrique
Objectif : Soutenir le programme de
conservation des girafes de Rothschild dans le
cadre des opérations "Twiga". Financement du
matériel nécessaire et suivi des individus
Objectif de dons : 6 000€

THE SLOTH CONSERVATION FOUNDATION
(SloCo)
Espèces concernées : Paresseux à gorge brune
et le paresseux d'Hoffman
Localisation : Talamanque, dans la province de
Limón au Costa Rica
Objectif : Soutenir le projet "Jardins connectés"
avec la création de corridors biologiques en
plantant des arbres ou en construisant des
ponts qui permet de connecter différentes
parcelles de forêts entre elles
Objectif de dons : 1 000€

IPÊ (INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLÓGICAS)
Espèces concernées : Tapir terrestre
Localisation : Pantanal et Cerrado au Brésil
Objectif : Participer à l'achat de collier GPS, la
pose de pièges photographiques et la diffusion
de son programme d'éducation auprès des
écoles, des agriculteurs et des propriétaires de
terrains
Objectif de dons : 6 000€

NOUVEAU

L'INSTITUT DE CONSERVATION
DE LA FAUNE SAUVAGE (ICAS)
Espèces concernées : Tatou géant et fourmilier
géant
Localisation : Brésil
Objectif : Soutenir le projet "Tatu-Canastra"
pour la conservation du tatou géant et soutenir
le projet "Anteaters & Highways " pour la
protection des fourmiliers géants
Objectif de dons : 6 000€

NOUVEAU PROJET

ZOOM SUR LA FONDATION BIG LIFE ET LES JEUX OLYMPIQUES MAASAÏ
L’association Big Life Foundation veille sur un
territoire non clôturé de plus de 1,6 million
d’hectares entre la Tanzanie et le Kenya,
protégeant ainsi 2 000 éléphants, 200 lions et 8
rhinocéros noirs de l’Est.

PROTÉGER LA FAUNE
SAUVAGE AFRICAINE
Play for Nature soutient les actions de la
fondation depuis plusieurs années. Ce soutien
participe à la rémunération et au financement du
matériel
des
rangers
de
l'Unité
de
Déploiement Rapide (RDU) qui patrouillent
quotidiennement sur ces zones protégées.

15 000€ POUR SOUTENIR
LES JEUX OLYMPIQUES MAASAÏ
Les Jeux Olympiques Maasaï sont nés en 2012 pour
imaginer une alternative à la tradition de chasse aux
lions comme rite de passage à l’âge adulte ou
représailles à la suite de prédation de leur bétail. Cet
événement sportif, les Maasai Olympics, est né de la
collaboration entre Big Life Foundation et les « pères
culturels » Maasaï. Les compétences sollicitées lors de
cette compétition sportive imitent celles dont les
jeunes Maasaï ont besoin dans la vie de tous les jours,
comme pour la chasse. Les sports proposés lors de
ces jeux sont le javelot, le saut en hauteur, différentes
longueurs de course à pied… En 2022, les Maasai
Olympics auront lieu en décembre.
C’est un évènement lié à l’éducation à la
conservation
au
cours
duquel
l’association
communique sur l’importance de la protection des
prédateurs. En 2022, Big Life espère sensibiliser 1 500
habitants locaux à travers 10 réunions d’éducation à
la conservation, ainsi que 700 élèves Maasaï grâce à
son programme d’éducation à la conservation en
milieu scolaire.

SUIVEZ LE VOYAGE
JULIEN PIERRE AUX
JEUX OLYMPIQUES
EN DECEMBRE AU
KENYA !

Tsavo est le lion hébergeait au Parc Animalier d'Auvergne. Comme l'espèce est menacée d'extinction, il
fait partie d'un programme de reproduction européen.

INFORMATIONS PRATIQUES

LE LION DORÉ
UN RESTAURANT LOCAL

AVEC UNE VUE IMPRENABLE

UN ENCLOS ANIMALIER

AU COEUR DU RESTAURANT
Dans la salle du restaurant est installé un
enclos comprenant un couple de tatous à 3
bandes, deux paresseux et des tamarins
pinchés.
Lors de leur pause déjeuner, les visiteurs
peuvent observer cette cohabitation dans
un cadre unique et exceptionnel.

Depuis un an, un nouveau point
de restauration, Le Lion Doré, a
ouvert ses portes. Accessible au
niveau de la butte des lions, il
offre une vue panoramique sur
le Parc et les reliefs auvergnats.
Cette vue spectaculaire s’étend
sur
plusieurs
dizaines
de
kilomètres derrière l’île des
primates et la plaine africaine.
Le lieu offre des produits issus
des producteurs des environs :
la viande provient d’un boucher
du village, à Ardes-sur-Couze, le
pain d’un artisan boulanger qui se
situe à une vingtaine de minutes,
la bière est brassée à 3 km ; quant
au vin et aux bocaux, ils
proviennent du Puy-de-Dôme.

DES PRODUITS
LOCAUX

UN LIEU POUR LES
ÉVÈNEMENTS
PROFESSIONNELS
Le
lieu
permet
d’organiser
des
évènements et de recevoir du public.
Il comprend une salle de séminaire et deux
terrasses, l’une couverte et l’autre ouverte.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT PRESSE
Marie DEMOULIN
marie@parcanimalierdauvergne.fr
06 60 29 75 85

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.parcanimalierdauvergne.fr

@parcanimalierdauvergne

