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Au Parc, nous avons à cœur d'être acteur de la conservation animale. C'est pourquoi 80% 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 110 000€ chaque année à des organisations qui agissent directement dans le milieu de vie des
animaux pour les protéger. 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.

En 2022, nous avons été retenu dans la liste des 20 sites emblématiques de la région Auvergne Rhône-Alpes, ce qui est
pour nous une très belle reconnaissance de notre travail mais surtout nos valeurs que nous résumons ainsi : Passionnés
et engagés dans la protection de la biodiversité et des espèces menacées, nous sensibilisons, innovons, émerveillons et
agissons pour développer le bien-être animal et la connaissance scientifique afin d’inspirer et de bâtir un monde
durable.

Venez découvrir une entreprise engagée dont les actions parlent plus fort que les mots !

LE MOT DU DIRECTEUR

PASCAL DAMOIS
Président engagé du Parc 

Animalier d'Auvergne



UNE ENTREPRISE À MISSION
En 2022, le Parc Animalier d'Auvergne devient officiellement une entreprise à
mission. Ce statut créé en 2019 par la loi PACTE permet aux entreprises qui le
souhaitent de se doter d’une raison d’être intégrant la prise en compte des
impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de leurs activités.

De fait, cela fait 10 ans que nous sommes vraiment une entreprise à mission, mais
nous avons souhaité l’écrire dans nos statuts avec notre raison d’être :
« Contribuer à la protection et à la conservation de la biodiversité à l'échelle
nationale et mondiale, sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux enjeux de la
biodiversité et participer au développement de la connaissance sur les espèces
présentes au Parc, et améliorer continuellement le bien-être animal. ».

PANDA ROUX
en danger d’extinction
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Dans le cadre des Sommets du Tourisme, la Région Auvergne Rhône-Alpes
a dévoilé le 18 novembre 2022 ses 20 sites touristiques emblématiques,
parmi lesquels figure le Parc Animalier d’Auvergne ! C’est une grande fierté
pour nous et une belle reconnaissance de notre travail. Dans ce cadre,
nous bénéficierons d’un accompagnement régional personnalisé par une
mise en réseau efficace et des actions de communication renforcées, afin
de développer notre image et notre attractivité, en lien avec l’agence
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

TIGRE
en danger d’extinction

ELU SITE TOURISTIQUE EMBLÉMATIQUE DE 
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Nouveauté 2023NOUVEAUTÉ 2023

Le Parc Animalier d’Auvergne aura la chance d’accueillir trois guépards du Soudan au printemps 2023. Cet accueil se fait
dans le cadre du programme de reproduction européen des guépards (EEP),

Le guépard du Soudan est une sous-espèce de guépards qui vit dans les savanes, les prairies, les déserts et les
zones arides d’Afrique Centrale et du Nord-Est. Ce félin est caractérisé par sa silhouette fine et élancée ainsi que par son «
larmier » (deux tâches qui encadrent son museau telles des larmes noires). Le guépard a la particularité d’avoir des os
très légers avec une colonne vertébrale extrêmement flexible et de longues pattes qui lui permettent de projeter ses
membres inférieurs loin. Ce corps de sportif couplé à des griffes semi-rétractiles pour l’adhérence et une longue queue
pour l’équilibre font du guépard l’un des coureurs les plus aguerris pouvant atteindre des vitesses impressionnantes
(jusqu’à 110 km/h !) sur une courte distance de 200 à 500 mètres. Il chasse donc en coursant ses proies et non à l’affût
comme ses congénères félins.

Le guépard du Soudan est une espèce classée En Danger selon l’UICN à cause de la perte de son habitat naturel et de
la contrebande vers les pays du Moyen-Orient. Le trafic de guépards est très important que ce soit pour sa peau ou en
tant qu’animal domestique.

La lutte contre le braconnage est indispensable pour la survie de l’espèce et de nombreuses associations tentent de
préserver le guépard dans son habitat naturel. Avec le fonds de dotation Play for Nature, nous soutenons financièrement
CheetahConservationFund qui protège les guépards dans leur milieu naturel.

LE GUÉPARD DU SOUDAN

GUÉPARD DU SOUDAN
en danger d’extinction



Nouveauté 2023NOUVEAUTÉ 2023

Le Parc Animalier d’Auvergne va accueillir cette année des hippopotames pygmées. Tout est prêt pour assurer leur
bien-être au Parc : un vaste enclos avec un bassin extérieur ainsi qu’un bâtiment climatisé avec une piscine intérieure.
Des baies vitrées seront disponibles pour pouvoir les observer ainsi que des points de vue à l’extérieur, sur l’enclos et le
bassin. Cet accueil se fait dans le cadre du programme de reproduction européen (EEP).

L’hippopotame pygmée vit en Afrique de l’Ouest, dans 4 pays : la Guinée, le Liberia, la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone. Il est
quinze fois plus petit que son cousin l’hippopotame amphibien qui vit en Afrique centrale et en Afrique de l’Est.
L’hippopotame pygmée vit dans des zones basses et boisées, jamais loin d’une source d’eau. C’est une espèce
nocturne qui va passer ses journées dans les marécages, les ruisseaux et les rivières pour se protéger des prédateurs
comme le léopard, mais également pour garder sa peau humide. Il va passer environ 6h par jour à chercher sa nourriture
(feuilles, fruits). Il a la particularité d’avoir de grosses incisives lui permettant de déterrer les racines. Les mâles ont un
territoire qui chevauche celui de plusieurs femelles. C’est une espèce silencieuse qui va communiquer par des reniflements,
grognements, sifflements et des couinements. Il utilise un marquage olfactif avec ses excréments pour alerter les autres
individus de sa présence.

L’hippopotame pygmée est une espèce classée En Danger par l’UICN. Sa population ne compterait actuellement qu’entre
2000 et 3000 individus à l’état sauvage, en majorité au Liberia. Cette espèce subit de nombreuses menaces pour son
territoire telles que la déforestation, la chasse, le développement des terres agricoles et les conflits civils. L’éducation et la
sensibilisation des populations locales ont été développées par des associations afin d’aider à la conservation de cette
espèce.

Avec Play for Nature, nous étudions actuellement quelle association de protection de l’hippopotame pygmée dans son
milieu sauvage nous allons soutenir financièrement dès 2023.

L’HIPPOPOTAME PYGMÉE

HIPPOPOTAME PYGMÉE
en danger d’extinction



Nouveauté 2023NOUVEAUTÉ 2023

L’enclos des cerfs sikas est l’un des 3 enclos d’immersion du Parc Animalier d’Auvergne, c’est-à-dire un enclos dans
lequel les visiteurs peuvent entrer pour être au plus près des animaux. Dans cet espace sont hébergés depuis
quelques années des cerfs sikas du Japon, une sous-espèce de cerfs sikas non menacée dans la nature.

En 2023, nous hébergerons une nouvelle sous-espèce qui correspond totalement à notre philosophie : les cerfs sikas
du Vietnam, une sous-espèce éteinte dans son milieu naturel et qui fait partie d’un programme de reproduction
européen. Pour cette sous-espèce, il existe un projet de réintroduction dans la nature, en Chine, et la population est
donc très bien suivie en parc animalier. Nous hébergerons courant avril une dizaine de femelles et un mâle afin de
pouvoir faire de la reproduction. Des naissances seraient une très belle nouvelle pour la conservation des cerfs sikas
du Vietnam !

LES CERFS SIKAS DU VIETNAM



Nouveauté
2023

NOUVEAUTÉ 2023

Un lieu à la pointe pour encore mieux soigner
Denis et son équipe auront à leur disposition le matériel nécessaire pour prévenir et guérir les maux des espèces
que nous accueillons. La clinique vétérinaire sera en partie vitrée pour permettre à nos visiteurs d’observer le
travail extraordinaire réalisé ces professionnels.

Un lieu pour apprendre, tout en s’amusant !
De nombreuses nouveautés pédagogiques seront également mises en place et imaginées par les pédagogues
du Parc afin d’expliquer le travail de nos équipes. Une puce électronique sera fixée sur une statue de guépard
en bois pour inviter les enfants à venir la lire avec un vrai lecteur de puces, pour mieux comprendre les
échanges entre parcs zoologiques. Des flèches de télé anesthésie seront coulées dans de la résine pour
expliquer comment les vétérinaires endorment et soignent les animaux. Autant d’activités ludiques qui
permettront de sensibiliser à la protection de la biodiversité.

LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

« Un nouveau bâtiment est en cours de construction à côté
du bâtiment des guépards pour notre équipe d’experts
dédiée au bien-être animal. Cette équipe comprend : deux
vétérinaires, une cheffe animalière, des soigneurs
animaliers, des éthologues et une nutritionniste qui
pourront exercer dans les meilleures conditions avec ce
nouveau bâtiment ! »

Denis, vétérinaire et directeur zoologique



Nouveauté 2023NOUVEAUTÉ 2023
L’ACTIVITÉ PETIT-DEJEUNER DES ANIMAUX

Ce moment de trois heures hors du temps permet de déguster un petit déjeuner, avec de bons produits locaux,
aux côtés des paresseux, des tatous et des tamarins devant le lever du soleil. Une fois le petit-déjeuner terminé,
direction les coulisses du Parc avec un pédagogue pour découvrir, observer et nourrir les animaux. Au programme,
rencontre avec :

• Les hippopotames pygmées

• Les dik-diks

• Les pandas roux

• Les loups du Canada

• Les panthères de l’Amour

La visite se déroule lorsque le Parc est fermé, l’expérience est donc ultra VIP !



LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :  
DES OUTILS DE SENSIBILISATION

« L’un des rôles principaux des parcs zoologiques est la sensibilisation des
visiteurs. Le Parc Animalier d’Auvergne a décidé d’accorder une véritable
importance à la pédagogie avec une équipe de 3 personnes à temps plein
sur le sujet, équipe qui monte à 12 personnes en été. Avec Camille et
Déborah, toutes deux pédagogues, nous imaginons tout au long de
l’année des activités et des supports pédagogiques pour petits et grands,
afin de leur partager nos connaissances scientifiques et de les sensibiliser
à la protection de la biodiversité »

Clémence MALAVAL, responsable pédagogique

TIGRE
en danger d’extinction

L’ensemble des panneaux du Parc a été
repensé par l’équipe pédagogique afin
d’être plus facilement lisibles par les
visiteurs



CAMPS NATURE
Trois matinées durant lesquelles les enfants intégreront l’équipe du Parc
Animalier d’Auvergne pour en découvrir tous ses secrets, avec des activités
riches et variées comme le nourrissage des animaux, la préparation des
rations, l’observation des animaux…

Cette expérience permet de découvrir, en famille, sur le restant de la
semaine d’autres sites incontournables de notre région comme par
exemple : le château de Villeneuve Lembron ou encore les sites
incontournables du réseau Objectif Auvergne.

CLUB NATURE
Cette activité est une initiation à la biodiversité. Celle-ci se déroule chaque
samedi matin pendant 2 heures, hors vacances scolaires. En petit groupe,
les enfants vont devenir des ambassadeurs de la biodiversité auprès de
leurs amis et de leurs familles.

Accompagnés d’animateurs pédagogiques, ils partiront à la rencontre de la
faune et de la flore pour apprendre à la connaître et à la protéger.
Immersion totale dans le monde animal !

Au programme : visite des coulisses du Parc (cuisine, bâtiments, clinique
vétérinaire…), découverte des métiers d’un Parc Animalier, préparation de
rations alimentaires, création d’enrichissements, nettoyage d’enclos,
intervention de professionnels (Play for Nature, Biodiv’Educ, associations
de protection à la faune sauvage…)

L’ÉCOLE DE LA BIODIVERSITÉ

STAGES VACANCES
Un programme riche et des activités variées, les enfants découvrent l’envers
du décor du Parc Animalier d’Auvergne en tant qu’apprenti soigneur
animalier au sein d’un petit groupe de douze enfants maximum. Ce stage a
une durée de 5 jours durant lesquels les enfants pourront découvrir
plusieurs activités comme : la préparation des rations, la distribution de
nourriture, l’observation des animaux, le nettoyage des enclos, la
construction d’objets et d’enrichissements pour stimuler leurs sens.



L’ÉCOLE DES FANS (DES ANIMAUX! )

SAFARIS FAMILLE
Nous proposons à nos visiteurs de vivre un moment unique, au plus près
des animaux du Parc, pendant 3h. Une véritable immersion dans le
monde animal avec de nombreuses activités proposées en famille
comme l’observation des animaux, la création d’enrichissements et de
nombreuses autres surprises.

Idée reportage : suivez une famille en safari famille grands
prédateurs!

RENCONTRES PRIVILÈGES
Les rencontres privilèges proposent de passer une demi-heure
avec notre équipe pédagogique pour découvrir les secrets de son
animal préféré. En fonction de ce choix, l’activité permet de
rentrer dans le bâtiment, de visiter l’enclos et d’effectuer un
nourrissage au plus près de l’espèce choisie.

Entrez par exemple dans l’enclos des très mignons
pandas roux pour leur distribuer leur bambou !

SOIGNEURS D’UN JOUR
Cette activité propose une immersion au plus près des
pensionnaires du Parc Animalier d’Auvergne avec au
programme : visite des coulisses du Parc (enclos, bâtiments),
nourrissages des animaux (préparation et découpage des
rations), nettoyage des loges, observations des individus. Nous
proposons ainsi de vivre une expérience unique comme un
vrai soigneur animalier.

Idée reportage : Vous aussi, chaussez les bottes d’un soigneur
animalier au Parc Animalier d’Auvergne !



LA CONSERVATION EX SITU
Le Parc Animalier d’Auvergne est engagé dans 49 programmes de reproduction européens (EEP) qui ont
pour objectif de conserver la meilleure diversité génétique en parc zoologique pour chaque espèce en
situation d’extinction dans son milieu naturel. Ces programmes permettront de créer une population de
secours qui pourra être réintroduite dans la nature si besoin. On appelle cela la conservation ex situ.

Chaque espèce est suivie par un coordinateur qui a connaissance de l’ensemble de la généalogie des
individus présents dans tous les parcs animaliers européens. C’est lui qui donne son accord sur les
échanges d’individus entre parcs zoologiques et si un mâle peut ou non se reproduire avec une
femelle pour éviter la consanguinité.

ATÈLE VARIÉ
en danger critique 

d’extinction



DEBORAH ROSINGER, 
COORDINATRICE DE L’EEP DES GORALS
Deborah, éthologue de formation, est pédagogue au Parc Animalier
d’Auvergne, elle sensibilise les visiteurs qu’ils soient jeunes ou moins
jeunes aux enjeux de la conservation et à l’importance de préserver la
biodiversité. Elle est également coordinatrice européenne de l’EEP des
gorals dans lequel 34 individus sont référencés en Europe, 19 femelles et
15 mâles.

GORAL
en danger d’extinction



UNE ÉQUIPE ENGAGÉE POUR 
LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX

Afin de garantir et de toujours améliorer le bien-être de nos animaux, une équipe très complète de
professionnels agit au quotidien, 365 jours par an, au sein du Parc Animalier d’Auvergne.

LES SOIGNEURS ANIMALIERS
Ils sont le ciment des soins quotidiens aux animaux. Ils vont observer, analyser les comportements et prévenir le
vétérinaire en cas d’altération de l’état de santé d’un animal. Ils sont les acteurs directs du bien-être animal car ils vont
nourrir les animaux, apporter du substrat pour les zones de couchage, nettoyer les bâtiments et les enclos et
apporter ou concevoir des enrichissements afin de stimuler les sens des animaux.

LE VÉTÉRINAIRE
Le vétérinaire est en veille permanente et s’occupe au quotidien de la bonne santé des 350 animaux du Parc Animalier
d’Auvergne. Les soigneurs animaliers vont le prévenir d’un changement de comportement et il pourra réagir ainsi au
plus vite pour soigner ces espèces rares et menacées. Il est accompagné d’un binôme vétérinaire pour que chaque
jour un vétérinaire soit présent sur le Parc. Il est également coordinateur de l’EEP des takins.

LA NUTRITIONNISTE
Le Parc Animalier d’Auvergne est le premier parc zoologique en France à avoir une doctorante nutritionniste spécialisée
en faune sauvage. Elle travaillera à partir de mai 2023 avec des étudiants et conjointement avec le vétérinaire pour
apporter les meilleures rations aux animaux et ainsi améliorer leur bien-être. Elle mènera des projets de recherche
poussés qui aideront à mieux comprendre la physiologie des espèces et ainsi à mieux les protéger dans la nature.

LES ÉTHOLOGUES
Une des 3 missions que nous nous sommes donnés est de participer à la Recherche Scientifique sur la connaissance
des espèces sauvages. Le Parc Animalier d’Auvergne a créé en 2021 une association dédiée à la recherche à ce sujet :
Science Nature. Ainsi des études en lien avec le comportement animal, la nutrition et la médecine vétérinaire sont
réalisées afin d’améliorer les connaissances de ces espèces menacées et également de permettre d’améliorer leur
bien-être au sein des parcs zoologiques.

LÉMUR COURONNÉ
en danger d’extinction



TAKIN DORÉ
en danger d’extinction

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE POUR 
LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX

DES EXEMPLES D’ÉTUDES MENÉES AU PARC :

Étude éthologique sur les zèbres des montagnes : À la suite de l’arrivée de deux femelles durant l’été 2022,
des conflits importants ont vu le jour. Le but de cette étude est de suivre l’évolution du groupe, afin de
maintenir une certaine cohésion et de diminuer les conflits qui ont lieu entre les individus. L’objectif final est
d’avoir tous les individus présents en même temps dans la plaine africaine, sans qu’il y ait de conflits autres
que les conflits de dominance, comportements naturels chez ces équidés.

Étude éthologique sur les gorals : Durant l'hiver, deux femelles ont rejoint le couple de gorals présents au
Parc dans le cadre d’un programme de reproduction. L’objectif des observations est de pouvoir établir un
éthogramme (répertoire de comportements) propre à l'espèce et en particulier d’analyser les comportements
reproducteurs car peu de données sont disponibles sur les gorals en parc zoologique ou dans la nature. En les
comprenant mieux, nous pourrons mieux les protéger.

Étude éthologique sur les lions : En juillet 2022, nous avons accueilli une lionne originaire d’un parc animalier
en Ukraine. Nous avons étudié durant plusieurs mois son comportement avant de l’avoir mise en contact avec
le mâle présent au Parc pour que cela se passe du mieux possible et nous continuons les observations sur les
deux individus maintenant qu’ils partagent le même enclos.



Depuis 2020, Denis Michaux, directeur zoologique et vétérinaire, a participé à de nombreux projets d’études
scientifiques :

BIOBANK DE L’EAZA

Il collecte de nombreux échantillons durant chaque intervention vétérinaire pour les mettre à disposition à
L’EAZA Biobank, une base de données européenne dont le but est d’améliorer la connaissance sur les espèces
de la faune sauvage pour mieux les protéger.

AKONGO

Nos équipes terrain (soigneurs, pédagogues, direction) ont été formées par la société Akongo à utiliser une
application dans laquelle ils enregistrent les comportements des animaux sur des périodes données, plusieurs
fois par semaine. Les résultats permettent aux éthologues d’Akongo d’émettre des recommandations afin
d’améliorer le bien-être des animaux observés : augmentation du nombre d’enrichissements, modification des
structures présentes dans les bâtiments, distribution de la nourriture à des moments différents de la journée...
Plusieurs espèces seront étudiées tout au long de l’année, comme par exemple : les girafes, les takins, le
fourmilier ou encore les panthères des neiges. L’application sera également utilisée dans le cadre de l’activité
Scientifique d’un Jour pour expliquer l’éthologie aux participants.

MOSAIC

Science Nature 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 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. Ces
informations collectées permettront ensuite aux scientifiques de disposer de données d'envergure afin
d'aboutir à des préconisations pour une meilleure gestion des animaux et du public.

TAKIN DE MISHMI
en danger d’extinction

AMÉLIORER NOS CONNAISSANCES
POUR MIEUX PROTÉGER



PLAY FOR NATURE
UN FONDS DE DOTATION DÉDIÉ À LA PROTECTION DES

ESPÈCES RARES ET MENACÉES

Le fonds de dotation Play for Nature, créé en 2013 par le Parc Animalier d'Auvergne et Julien Pierre, ancien
international de rugby, s’investit dans la protection des espèces menacées et de leurs écosystèmes en France
et à travers le monde. Il est devenu expert dans la recherche et l’évaluation de programmes de conservation
in situ, englobant protection de la biodiversité et implication des populations locales. Play for Nature
développe ses actions autour de trois axes stratégiques :
• Biodiv'Monde : soutien financier à des programmes de conservation in situ et d'études scientifiques sur

les quatre continents.
• Biodiv'Sport : soutien technique et financier à des programmes utilisant le sport comme vecteur de

sensibilisation à la protection de la biodiversité.
• Biodiv'Educ : éducation environnementale en milieu scolaire par l'intermédiaire d'ateliers pédagogiques

innovants utilisant jeux vidéo et technologie.

UN EURO NATURE ENCORE PLUS IMPORTANT EN 2023
Sur chaque billet d’entrée au Parc acheté, nous collectons l’Euro Nature qui est directement reversé à des
programmes de conservation des animaux via le fonds de dotation Play for Nature. En 2023, l’Euro Nature
passe de 1€ à 1€50 pour donner encore plus de moyens aux associations que nous soutenons.

L’Euro Nature, ajouté aux parrainages et aux différentes collectes liées aux nombreux événements organisés
tout au long de l’année par Play for ont permis de récolter plus de 110 000 € en 2022, et nous espérons
récolter encore plus en 2023 avec l’augmentation de l’Euro Nature! En 2023, plus de 10 associations seront
soutenues et pourront agir concrètement à la protection des espèces menacées !

PANTHÈRE DES NEIGES
en danger critique 

d’extinction

Cécile JOLY
Directrice

cecile@playfornature.org
06 58 91 18 89

www.playfornature.org

mailto:cecile@playfornature.org
http://www.playfornature.org/


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

DORMIR AU MILIEU DES ANIMAUX, 

POUR LA BONNE CAUSE !
un événement Play For Nature organisé 

au Parc Animalier d’Auvergne 

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

VENEZ DÉCOUVRIR CETTE  
EXPÉRIENCE UNIQUE !



Antongil conservation est une ONG fondée en 1999, qui œuvre
pour la protection de la forêt et de la biodiversité à
Madagascar, en gérant durablement la forêt de Farankaraina et
les varis roux qui y habitent, tout en sensibilisant les habitants
sur l’importance de la nature et en mettant en place des actions
de développement local. Chaque année, Antongil Conservation
participe à la translocation de varis vers la zone protégée de
Farankaraina. En 2018, 2 varis roux y ont été réintroduits, puis
3 autres en 2019. Cette réintroduction a été un réel succès et a
mené à 3 naissances en 2021. Les varis roux bénéficient
désormais d’un suivi permanent et devraient être rejoints par
d’autres individus dans les prochaines années.

NAISSANCE DE DEUX BÉBÉS VARIS ROUX
Deux bébés varis roux sont nés le 25 avril 2022. Cette espèce est classée « en danger critique d’extinction » par
l’UICN dans son milieu naturel et figure tristement sur la liste des 25 primates les plus menacés au monde. Ces deux
naissances sont donc très importantes pour la conservation de l’espèce. Au Parc Animalier d’Auvergne, le vari roux
fait partie d’un programme de reproduction européen (EEP). Nous soutenons financièrement l’ONG Antongil
Conservation qui les protège dans leur milieu naturel, à Madagascar, et qui travaille sur un projet de réintroduction
de ces animaux en lien avec l’EEP

EXEMPLES D’ASSOCIATIONS
INCROYABLES QUE NOUS SOUTENONS

ANTONGIL CONSERVATION



L’association Big Life Foundation veille depuis 2010 sur un territoire de plus de
1,6 million d’hectares entre la Tanzanie et le Kenya, protégeant ainsi la faune
sauvage africaine dans son ensemble, dont 2 000 éléphants, 250 lions et 8
rhinocéros noirs de l’Est. Aujourd’hui, les lions sont éteints dans 26 pays
africains. La zone protégée par l’association est principalement composée de
terres appartenant à une communauté où plus de 150 000 Masaï vivent avec
leur bétail. Nous soutenons cette association et ses nombreuses actions de
sensibilisation et de protection de la faune sauvage africaine depuis de
nombreuses années.

En 2022, nous avons soutenu les Jeux Olympiques Massaï, un événement
formidable de sensibilisation à la protection du lion auquel notre équipe a pu
assister. Pour plus d'informations sur les jeux olympiques Massaï découvrez cet
article de Courrier international : Des Jeux olympiques Masai pour cesser de tuer
des lions

EXEMPLES D’ASSOCIATIONS
INCROYABLES QUE NOUS SOUTENONS

BIG LIFE FOUNDATION

https://www.courrierinternational.com/article/kenya-des-jeux-olympiques-masai-pour-cesser-de-tuer-des-lions


L’Initiative Corozal pour un Avenir Durable (CFSI) est une ONG luttant pour
la protection des forêts tropicales du Belize qui abritent une biodiversité
riche et variée sévèrement menacée par l’exploitation forestière. En
achetant des parcelles de forêts, CFSI a créé le plus grand corridor
biologique du Belize, soit plus de 5000 km² de biodiversité protégée.
Celui-ci permettra notamment d’augmenter la surface habitable de
différentes espèces comme le léopard, le tapir de Baird, le Toucan à carène
mais aussi leur diversité génétique grâce à un territoire et des populations
plus variées. La mise en place d’un plan de gestion durable des forêts
permet de préserver au mieux l’exceptionnelle biodiversité du Belize.

EN 2022, DENIS, LE DIRECTEUR ZOOLOGIQUE DU PARC EST ALLÉ DÉCOUVRIR LE 
TRAVAIL EXTRAORDINAIRE EFFECTUÉ PAR L’ASSOCIATION AU BELIZE. 

Idée reportage : partez avec
nous découvrir l’un des
programmes soutenus en 2023
!

EXEMPLES D’ASSOCIATIONS
INCROYABLES QUE NOUS SOUTENONS

CSFI



Biodiv’Educ est une association auvergnate impulsée par Play For
Nature qui sensibilise les enfants dans les écoles et les centres
de loisirs à la préservation de la biodiversité en s’appuyant sur
les nouvelles technologies. En utilisant des outils numériques
innovants et ludiques (jeux vidéo, escape game, Minecraft,
tablettes numériques…), son objectif est de sensibiliser le plus
grand nombre d’enfants aux grands enjeux environnementaux
auxquels ils seront confrontés et de leur faire comprendre la
fragilité de la biodiversité et les actions qu’ils peuvent
entreprendre pour la protéger.

EXEMPLES D’ASSOCIATIONS
INCROYABLES QUE NOUS SOUTENONS

BIODIV’EDUC



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU PARC

ACHETONS LOCAL, MANGEONS SAIN ! 
En collaboration avec des producteurs de la région Auvergne, nous avons choisi de proposer au sein de
chacun de nos points de restauration des produits locaux : de la viande et de la charcuterie de la Boucherie
du Cézallier d’Ardes sur Couze, du Saint-Nectaire de la ferme du Fayet, du pain et des biscuits de la
boulangerie de Christophe De Jésus ou encore des bières brassées à 4 km par la brasserie La Couzine, de la
truffade préparée à moins de 20 min. Nous avons même décliné une gamme de bières à l’effigie des
animaux du Parc !

DHOLE
en danger 

d’extinction



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Nous trions nos déchets
• Nous ne vendons que de l’huile de palme durable certifiée RSPO
• Nous mutualisons nos achats pour éviter un grand nombre de livraisons et

de déplacements
• Nous transformons nos déchets des espaces verts en compost pour nos

plantations
• Nous menons une étude sur l’aspect sanitaire de nos forêts en vue de mettre

en place un plan simple de gestion forestière.

MAKI CATTA
en danger d’extinction

DES MESURES SIMPLES ET EFFICACES POUR RÉDUIRE NOTRE IMPACT CARBONE :

• Nous avons adapté les horaires des équipes pour qu’elles puissent faire du
covoiturage

• Pour nos investissements, nous travaillons à 95% avec des entreprises
locales

• Pour chaque arbre coupé, nous en replantons un deux
• Nos robinets disposent de diffuseur pour économiser l’eau
• Nous établissons un calendrier de vidage / remplissage des bassins des

animaux de manière réfléchie afin de ne pas vider les réservoirs en période
de tension hydrique, notamment en juillet et août.



LES ENCLOS D’IMMERSION

Trois enclos d’immersion permettent aux visiteurs d’entrer dans
l’espace de vie des animaux, pour les observer de très près, toput en
respectant leur tranquillité. Parmi ces enclos, il y a la forêt des
lémuriens où cohabitent les varis roux, les lémurs couronnés et les
makis catta, trois sous-espèces de lémuriens endémiques de
Madagascar et menacés d’extinction. En haut du Parc, les visiteurs
entrent dans l’enclos des chamois et des bouquetins et découvrent une
vue imprenable sur les reliefs auvergnats.

LES AMBASSADEURS DE LA BIODIVERSITÉ

LES PANTHÈRES DE L’AMOUR

LES IMMANQUABLES DE
LA VISITE



AGENDA DES 

ÉVÉNEMENTS

Carnaval et sa grande parade
4 au 19 février

La chasse aux œufs de Pâques
8 au 23 avril

Le mois du bonheur
Week-ends du mois de mai

Les Journées des Espèces 
Menacées
14 et 15 août

Halloween
21 octobre au 5 novembre

Le Noël des animaux 
Du 23 au 31 décembre

GIBBON À MAINS 
BLANCHES

en danger d’extinction



PANDA ROUX
en danger d’extinction

PROTÉGEONS LES ESPÈCES RARES ET MENACÉES !
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