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1. 7

Rapport Moral du Président 
Rapport moral de M. Rodolphe Delord, relatif à l’année 2020 

Mesdames, Messieurs, chers amis et adhérents, 

L’année 2020 a été une année difficile pour le monde de la conservation en raison 
de la pandémie de COVID-19. Malgré tout, Beauval Nature a su rester mobilisée 
aux côtés des partenaires de terrain qu’elle soutient depuis de nombreuses 
années. 
Cette année a également été marquée par les terribles incendies survenus au 
Brésil et en Australie. Beauval Nature a immédiatement réagi et a envoyé des dons 
exceptionnels à ses partenaires sur place. La somme de 182 313,93 €, issue du 
fonds d’urgence de l’association et de la récolte de fonds organisée auprès du 
grand public, a  été débloquée afin de contribuer au sauvetage et à la réhabilitation 
de milliers d’individus de la faune sauvage impactés par ces feux.  

Succès financier : 
• En 2020, l’association a reçu 1 487 957,03 € de recettes.
• Les recettes 2020 ont augmenté par rapport à celles réalisées en 2019 (+242 927,10€) et sont

supérieures aux recettes prévisionnelles (+337 957,03€).
• En 2020, l’association a dépensé 1 004 643,67 €, somme légèrement inférieure aux dépenses

réalisées en 2019 (-26 035,02€)
• Au 31.12.2020 Beauval Nature présentait un solde de trésorerie de 483 313,36 € dont 154

717,48€ appartiennent au programme de conservation du tamarin à mains blanches.

Don du ZooParc de Beauval 
Il est important de souligner qu’en plus de son don financier de 316 250,00€, le ZooParc de Beauval a fait 
don de produits « boutique » d’une valeur de 87,60€ à l’association, ainsi qu’un don en nature qui s’élève à 
91 357,79€. Il s’agit du travail de certains salariés du ZooParc investis dans la gestion et la coordination de 
l’association. 
La contribution totale du ZooParc de Beauval à l’association Beauval Nature en 2020 s’élève donc à 407 
695,39 € et représente 30% des dons récoltés en 2020. 

Parrainages : 
Le montant des recettes des parrainages (261 350,00€) est nettement supérieur à la somme budgétisée 
(+141 350,00€). Les parrainages ont rencontré un franc succès au cours de l’année et représentent 25% 
des recettes obtenues en 2020. 

Dons d’entreprises non zoologiques : 
Les dons d’entreprises non zoologiques (211 919,41€) sont légèrement inférieurs à la somme budgétée (-
8 080,59€). Les dons d’entreprises représentent 20% des recettes de l’association en 2020.  

Dons de particuliers : 
Les dons de particuliers (47 321,14€) représentent quant à eux 5% des recettes 2020. Ceci s’explique 
notamment par la fermeture du ZooParc de Beauval qui n’a pas permis de sensibiliser les visiteurs  sur 
place. L’association a également reçu 1 leg privé d’un montal total de 3 750€.  
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2. 7

Rapport Moral du Président 
Rapport moral de M. Rodolphe Delord, relatif à l’année 2019 

Conservation : 
En 2020, l’association a financé 54 programmes et actions de conservation pour un montant total de 
736 007,31€. Les dépenses réalisées en conservation sont inférieures à la somme budgétisée (-98 
992,69€), certaines dépenses ayant été moins importantes que prévu. Ces dépenses 2020 sont toutefois 
supérieures à celles de 2019 (+95 869,71€). 

Recherche : 
10 actions de recherche  ont été financées en 2020 pour un montant total de 118 108,60 €. 

Frais de gestion du personnel 
En 2020, les frais de gestion du personnel s’élèvent à 88 524,88€ et sont supérieurs aux dépenses réalisées 
en 2019 (+38 388,41€). 

Tous ces succès sont possibles grâce à une équipe et à des membres totalement engagés dans leur mission 
et dans leur rôle et je tiens à les féliciter pour cette réussite. 

Rodolphe Delord 
Président 
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47 321,14€ 
dons versés par les 
particuliers
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Recettes 
-2020-

235 049,62 €

302 038,28 €

357 258,50 €

383 480,66 €
555 920,34 €

821 309,87 €

1147 174,96 €

933 453,68 €

1245 029,93 €

1487 957,03 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution générale des recettes 

Résumé des recettes 

Au 01/01/2020 Beauval Nature présentait un solde de trésorerie de 436 280,74€ dont 126 792,55€ 
appartenaient au programme de conservation du tamarin à mains blanches. L’Assemblée Générale de Beauval 
Nature avait approuvé un budget prévisionnel de 1 150 000 € pour l’année 2020. Les recettes réalisées ont été les 
suivantes : 

Catégories 
Recettes 

prévisionnelles 
2020 

Recettes réalisées 
2020 

Différence 
prévisionnelles / 

réalisées 
Solde au 01.01.2020 

Solde de trésorerie 436 280,74* 436 280,74* 0,00 

Entrées 2020 

Don du ZooParc de Beauval 100 000,00 316 250,00 +216 250,00 

Dons directs d’autres établissements zoologiques 10 000,00 13 500,00 +3 500,00 
Dons d’autres établissements zoologiques (tamarin 

à mains blanches) 30 000,00 28 000,00 -2 000,00 

Dons d’entreprises non zoologiques 220 000,00 211 919,41 -8 080,59 

Parrainages 120 000,00 261 350,00 +141 350,00 
Dons particuliers (y compris tirelires, zoologistes 

juniors, merchandising et autres) 70 269,26 47 321,14 -22 928,12 

Legs 3 750,00 3 750,00 0,00 

Appel de don (Heoh) - Urgence Australie 130 000,00 138 548,43 +8 548,43 

Appel de don (Heoh) - Urgence Pantanal 0,00 9 089,50 +9 089,50 
Fonds dédiés à la Recherche (Bourse Beauval 

Nature) via mécénat d’Osalia 7 500,00 0,00 -7 500,00 

Subvention ANRT CIFRE 22 200,00 18 666,72 -3 533,28 

Allocation Activité partielle 0,00 3 281,09 +3 281,09 

Total 1 150 000,00 € 1 487 957,03 € +337 957,03 € 
*dont 126 792,55€ appartenaient au programme du tamarin à mains blanches. 

En 2020, l’association a obtenu 1 487 957,03 € de recettes. Les recettes 2020 ont augmenté par rapport à celles 
réalisées en 2019 (+242 927,10€) et sont supérieures aux recettes prévisionnelles (+337 957,03€).  

Les dons récoltés en 2020 proviennent en grande partie du don du ZooParc de Beauval (30%), des parrainages 
(25%), du mécénat d’entreprise (20%), des appels aux dons exceptionnels à la suite des incendies survenus en 
Australie et au Brésil en 2020 (13%). Les dons de particuliers représentent quant à eux 5% des recettes. Cela 
s’explique par la fermeture du ZooParc de Beauval en 2020 en raison de l’épidémie de Covid 19. 

7



Contribution du Zooparc de Beauval 
-2020-

Contribution du zooparc de beauval 

Il est important de souligner qu’en plus de son don financier de 316 250,00€, le ZooParc de Beauval a fait un don 
en nature à l’association Beauval Nature qui s’élève à 91 357,79€. Il s’agit du travail de certains salariés du 
ZooParc investis dans la gestion et la coordination de l’association.  

De plus, le ZooParc de Beauval a fait don de produits boutique à l’association d’une valeur de 87,60€. 

Résumé 

Contribution du ZooParc de Beauval en 2020 

Don financier du ZooParc de Beauval 316 250,00 
Don en nature du ZooParc de Beauval 91 357,79 

Produits boutique 87,60 
Total contribution du ZooParc de Beauval 407 695,39 € 

Ainsi, la contribution totale du ZooParc de Beauval à l’association Beauval Nature en 2020 s’élève à 407 695,39€. 

De plus, suites aux terribles incendies survenus en Australie au cours de l’année 2020, le ZooParc de Beauval a 
effectué un don directement à l’association Taronga en Australie d’un montant de 50 000€. 
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Mécènes 2020 Montant 

AEB 3 000,00 
API SURVEILLANCE 300,00 
AUX CHARPENTIERS DE FRANCE 8 000,00 
BEAUTY STREET 700,00 
BILENDI 2 050,00 
BOIS LOISIRS CREATIONS 2 000,00 
BOITTE Architecture 1 500,00 
CM EQUITY 12 000,00 
DANONE EAUX FRANCE 400,00 
DELAUNAY JOEL 2 000,00 
DEPT DEPT LOIR ET CHER 950,00 
DOMAINE GUY ALLION 250,00 
DOMAINE JM PENET 600,00 
EIFFAGE 500,00 
ELLIPSE AFFICHAGE 5 000,00 
EQUATORIA 8 916,70 
EURYOPS 300,00 
FONEBANK 691,71 
GEOPLUS 500,00 
GROUPE GM FRANCE 500,00 
HELLO ASSO - NEODYME 250,00 
HELLO ASSO - ON TECH 400,00 
ITF 3 000,00 
LABO BIO MEDI QUAL CENTRE 500,00 
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Évolution des recettes 
2010-2020 

Mécènes 2020 Montant 

LABOISSIERES BOIS ET DERIVES 100,00 
LANDRE 500,00 
LANGLE 1 800,00 
LEONARD CHARPENTES 1 000,00 
LIGNE 3 AMENAGEMENT 350,00 
LIMET 5 000,00 
LOIR ET CHER RAVALEMENT 5 000,00 
MAYE ET FILS 1 000,00 
MPI INOX 500,00 
NATURALIA ENVIRONNEMENT 30 000,00 
PALMEX 5 000,00 
POMONA PASSION FROID 60 000,00 
REITZEL BRIAND 7 938,00 
ROAD TRIP CAFE 1 700,00 
SAINT MICHEL 30 000,00 
SOLASTRA 500,00 
SOLOGNE FRAIS 1 000,00 
SRTC 1 500,00 
TAF 1 200,00 
TERRACYCLE 23,00 
TURPIN 500,00 
VAL DU CHER 1 500,00 
VIANO 1 500,00 
TOTAL 211 919,41 € 

Dons d’entreprises en 2020 
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Dons en Nature 
-2020-

Dons en nature en 2020 

En 2020, l’association Beauval Nature a également perçu des dons en nature de la part de plusieurs 
entreprises privées :  

- La société LANGLE a fait don de 400 masques anti-COVID.
- La société ELLIPSE affichage a gracieusement mis à disposion de Beauval Nature plusieurs emplacements

d’affichage au sein de 3 cinémas français :
o Cinéma Pathé – Le Mans
o Cinéma Pathé – Caen
o Ciné Loire– Tours Nord

- La société Equatoria a fait don de 1 520 litres de gel hydroalcoolique.
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Évolution DES RECETTES 
2010-2020 

Dons des institutions zoologiques en 2020 

Institutions Montant 

Parc des Mamelles  300,00 
Corsica Zoo 2 500,00 
Zoo Guyane 1 300,00 
Zoo Martinique 2 400,00 
Crc Fauconnerie 1 000,00 
Donjon des aigles 6 000,00 
TOTAL 13 500,00 € 

11



Évolution des recettes 
2010-2020 
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DONS - PROGRAMME TAMAR IN  À  MAINS  BLANCHES

Dons pour le programme du tamarin à mains blanches 

Institution/Observations Crédit 
(Euros) 

Débit 
(Euros) 

Solde au 31.12.2019 126 792,55 

Dons reçus : 28 000,00 € 

AFdPZ 6 000,00 

Cerza 2 000,00 

La Vallée des Singes 2 000,00 

Parc merveilleux 2 000,00 

Parc zoologique de Mulhouse 1 000,00 

Parques Reunidos 2 500,00 

Zoo la Palmyre 2 500,00 

ZooParc de Beauval 10 000,00 

Dépenses : 75,07 € 

Mission eb (Palm Springs – TAG chair meeting) 75,07 

Solde au 31.12.2020 154 717,48 € 
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Évolution des Autres recettes 
2010-2020 
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Dépenses 
-2020-

Résumé des dépenses 2020 

L’Assemblée Générale de Beauval Nature avait approuvé un budget prévisionnel de 1 150 000€ pour l’année 2020 au 
niveau des dépenses.  

Dépenses Dépenses 
prévisionnelles 2020 

Dépenses réalisées 
2020 

Différence 
prévisionnelles / 

réalisées 

Conservation 835 000,00 736 007,31 -98 992,69 
Recherche 140 000,00 118 108,60 -21 891,40 

Autres dépenses 62 500,00 62 002,88 -497,12 
Frais de gestion du personnel 112 500,00 88 524,88 -23 975,12 

Total 1 150 000,00 € 1 004 643,67 € -145 356,33 € 

En 2020, l’association a dépensé 1 004 643,67€. 

Les dépenses réalisées en 2020 sont légèrement inférieures aux dépenses réalisées en 2019 (-26 035,02€) ainsi qu’aux 
dépenses prévues (-145 356,33€). 

Conservation 
Les dépenses réalisées en conservation sont inférieures à la somme budgétisée (-98 992,69€), certaines dépenses ayant 
été moins importantes que prévu. Ces dépenses 2020 sont toutefois supérieures à celles de 2019 (+95 869,71€). 

Recherche 
Le total des dépenses réalisées en recherche est légèrement inférieur à la somme budgétisée (-21 891,40€). 

Autres dépenses 
Les autres dépenses sont équivalentes à la somme budgétisée. 

Frais de gestion du personnel 
En 2020, les frais de gestion du personnel s’élèvent à 88 524,88€ et sont supérieurs aux dépenses réalisées en 2019 
(+38 388,41€). 

205 661,69 €

232 008,78 €

281 253,78 €

308 187,53 €

312 756,18 €

383 573,06 €
530 798,63 €

676 226,18 €
816 524,18 €

1030 678,69 €

1004 643,67 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution générale des dépenses
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Dépenses en Conservation 
-2020-

Conservation 
Programmes 

Dépenses 
prévisionnelles  

2020 

Dépenses réalisées 
2020 

Différence 
prévisionnelles/ 

réalisées 
49 programmes de conservation soutenus en 2020 

Aires Protégées (Decan) à Djibouti 10 000,00 0,00 -10 000,00 

Amphibiens de Sologne (SHF/CDPNE) en France 20 000,00 20 000,00 0,00 

Bonobo (ABC) en R.D.Congo 10 000,00 10 000,00 0,00 

Cacatoès des Philippines (Katala) aux Philippines 30 000,00 30 000,00 0,00 

Calao terrestre de Leadbeater (Mabula) en Afrique du Sud 5 000,00 5 000,00 0,00 

Calaos (Hutan) en Malaisie 15 000,00 15 000,00 0,00 

Certification huile de palme durable (Hutan) en Malaisie 15 000,00 12 415,99 -2 584,01 

Chauves-souris du Loir et Cher (CDPNE) en France 15 000,00 15 000,00 0,00 

Chimpanzés d’Afrique Centrale (Help Congo) au Congo 55 000,00 43 233,25 -11 766,75 
Chimpanzés d’Afrique Centrale (Jane Goodall Institute / 
Tchimpounga) au Congo 10 000,00 10 000,00 0,00 

Chimpanzé d’Afrique de l’Ouest (Jane Goodall Institute) au 
Sénégal* 0,00 0,00 0,00 

Cochon pygmée (Aaranyak) en Inde 5 000,00 5 000,00 0,00 

Condor des Andes (Bioandina) en Argentine (5) 30 000,00 25 689,86 -4 310,14 

Coraux et mangrove (Pur Projet) en Indonésie (6) 10 000,00 10 000,00 0,00 

Dendrolague (Woodland Park) en Papouasie 5 000,00 5 000,00 0,00 

Dragon de Komodo (Zoo de Chester) en Indonésie 5 000,00 5 000,00 0,00 

Eland de Derby (Zoo de Knowsley/Panthera) au Sénégal (7) 30 000,00 32 890,39 +2 890,39 

Eléphant d’Afrique (Big Life Foundation) au Kenya 5 000,00 5 000,00 0,00 

Fourmilier géant (IPE) au Brésil 10 000,00 10 000,00 0,00 

Francolin (Beira) à Djibouti 5 000,00 5 000,00 0,00 

Girafe (Giraffe Conservation Foundation) en Namibie 10 000,00 10 000,00 0,00 
Gorille des plaines de l'ouest (Fondation Aspinall) au Gabon et R. 
Congo 20 000,00 20 000,00 0,00 

Guide encyclopédique de l’avifaune (Beira) à Djibouti** 0,00 0,00 0,00 

Gypaète barbu (Vulture Conservation Foundation) en France 5 000,00 5 000,00 0,00 

Harpie féroce (INPA) au Brésil 15 000,00 15 000,00 0,00 

Jaguar (Pró Carnívoros) au Brésil 10 000,00 10 000,00 0,00 

Koala (Zoo de San Diego) en Australie 5 000,00 4 127,12 -872,88 

Langur de Java (Fondation Aspinall) en Indonésie 10 000,00 10 000,00 0,00 

Lémuriens (Fondation Aspinall) à Madagascar 5 000,00 5 000,00 0,00 

Lions du Niokolo Koba (Panthera) au Sénégal 15 000,00 15 000,00 0,00 

Magot (BMAC) au Maroc 5 000,00 5 000,00 0,00 

Mangrove (Oceanium) au Sénégal 15 000,00 15 000,00 0,00 

Marabout argala (Aaranyak) en Inde 1 500,00 1 500,00 0,00 

Nepenthes (Chester) en Indonésie 7 500,00 6 818,50 -681,50 

Oiseaux chanteurs (SOCP) en Indonésie 20 000,00 20 000,00 0,00 

Okapi (OCP) en R.D.Congo 5 000,00 5 000,00 0,00 
*Les fonds versés en 2019 ont été utilisés en 2020. 
**Le travail d’écriture s’est poursuivi en 2020, grâce aux fonds versés les années précédentes.
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Dépenses en conservation 
-2020-

 

Conservation 
Programmes 

Dépenses 
prévisionnelles 

2020 

Dépenses réalisées 
2020 

Différence 
prévisionnelles/ 

réalisées 
Orang-outan et éléphant asiatique (Hutan) en Malaisie 30 000,00 30 000,00 0,00 

Ouistitis des montagnes (PREA) au Brésil 20 000,00 20 000,00 0,00 

Panda géant (Chengdu) en Chine 10 000,00 0,00 -10 000,00 

Panda roux (Red Panda Network) au Népal 2 500,00 2 500,00 0,00 

Partulas (PGSMP) en Polynésie 10 000,00 0,00 -10 000,00 
Poisson téquila et autres goodéidés (Université de Michoacana) 
au Mexique 6 500,00 5 000,00 -1 500,00 

Rhinocéros africains (PPA) en Namibie 10 000,00 10 000,00 0,00 

Saola (Saola Foundation) au Laos et Vietnam 10 000,00 10 000,00 0,00 

Tamarin à mains blanches (ACOPAZOA) en Colombie 30 000,00 75,07 -29 924,93 

Tamarin pinché (Proyecto Titi) en Colombie 2 500,00 2 511,20 +11,20 

Tamarins lions (Lion Tamarins of Brazil Fund) au Brésil 2 500,00 2 500,00 0,00 

Tapir terrestre (IPE) au Brésil 15 000,00 15 000,00 0,00 

Tatou géant (ICAS) au Brésil 15 000,00 15 000,00 0,00 

TOTAL 603 000,00 € 524 261,38 € -78 738,62 € 

Contributions à la Conservation 
Dépenses 

prévisionnelles 
2020 

Dépenses réalisées 
2020 

Différence 
prévisionnelles/ 

réalisées 
5 contributions à la conservation 

AEECL (Lémurien aux yeux turquoise) à Madagascar 2 000,00 2 000,00 0,00 

AFDPZ (Fond de conservation) en France 10 000,00 10 000,00 0,00 

Appel au don - Urgence Australie (Taronga) 155 000,00 163 224,43 +8 224,43 

Appel au don - Urgence Pantanal (IPE) 0,00 19 089,50 +19 089,50 

UICN SSC (UICN) en Suisse 10 000,00 10 000,00 0,00 

Fond d'urgence 18 950,00 0,00 -18 950,00 

TOTAL contributions 195 950,00 € 204 313,93 € +8 363,93 € 

Conférences 
Dépenses 

prévisionnelles 
2020 

Dépenses réalisées 
2020 

Différence 
prévisionnelles/ 

réalisées 
WAZA / CPSG 5 000,00 0,00 -5 000,00 

UICN – Congrès mondial 30 000,00 6 502,00 -23 498,00 

Total Conférences 35 000,00 € 6 502,00 € -28 498,00 € 

Cotisations 
Dépenses 

prévisionnelles 
2020 

Dépenses réalisées 
2020 

Différence 
prévisionnelles/ 

réalisées 
ALPZA 900,00 910,00 +10,00 

UICN International 0,00 0,00 0,00 

UICN en France 150,00 0,00 -150,00 

Vigilife (Spygen) en France 0,00 20,00 +20,00 

 TOTAL cotisations 1 050,00 € 930,00 € -120,00 € 

TOTAL Dépenses en conservation 835 000,00 € 736 007,31 € -98 992,69 €16



Évolution des Dépenses en conservation 
2010-2020 
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Dépenses en Recherche 
-2020-

5
89

9,
80

 €

13
97

9,
26

 €

7
00

3,
53

 €

9
61

6,
30

 €

0,
00

 €

45
73

7,
06

 €

14
7

73
9,

53
 €

16
0

28
6,

59
 €

11
8

93
4,

13
 €

21
9

87
1,

50
 €

11
8

10
8,

60
 €

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

DÉPENSES  EN  RECHERCHE

Recherche 

Programmes 
Dépenses 

prévisionnelles 
2020 

Dépenses 
réalisées 2020 

Différence 
prévisionnelles / 

réalisées 

10 actions financées en 2020 
Bourse Beauval Nature 24 000,00 24 000,00 0,00 
Interaction des éléphants asiatiques Gilles Maurer 5 000,00 2 912,64 -2 087,36 
CIFRE Vocalisation Grands Singes Loïc Pougnault 2 000,00 6 000,73 +4 000,73 
CIFRE Lamantins Aviva Charles 0,00 695,89 +695,89 
Etudes éthologiques 8 000,00 7 097,12 -902,88 
Etude progestérone fèces 3 300,00 3 276,00 -24,00 
INRA Neuro2Co 20 000,00 20 000,00 0,00 
Microbiote éléphants 9 200,00 0,00 -9 200,00 
Panda Hormone Gent University 15 000,00 14 999,16 -0,84 
Programme Microglosse 0,00 0,00 0,00 
Reproduction des reptiles 0,00 0,00 0,00 
SFECA 1 000,00 0,00 -1 000,00 
VigiLIFE 25 000,00 24 127,06 -872,94 
Vocalisation des guépards 15 000,00 15 000,00 0,00 
TOTAL actions de Recherche 127 500,00 € 118 108,60 € -9 391,40 € 

Contribution à la Recherche 
Dépenses 

prévisionnelles 
2020 

Dépenses 
réalisées 2020 

Différence 
prévisionnelles / 

réalisées 

Fond de réserve 12 500,00 0,00 +12 500,00 
TOTAL contributions à la Recherche 12 500,00 € 0,00 € +12 500,00 

TOTAL Dépenses en recherche 140 000,00 € 118 108,60 € -21 891,40 €
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Autres Dépenses 
-2020-
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AUTRES  D ÉPENSES

Autres dépenses 

Autres dépenses 
Dépenses 

prévisionnelles 
2020 

Dépenses réalisées 
2020 

Différence 
prévisionnelles 

/ réalisées 
Commissaire aux Comptes et Expert-Comptable 10 000,00 7 903,20 -2 096,80 
Imprimerie, maquillage et autres produits BN (tirelires, ZJ, etc.) * 43 500,00 47 816,98 +4 316,98 
Frais de fonctionnement (déplacements, frais postaux, frais 
bancaires, assurance, etc.) 9 000,00 6 282,70 -2 717,30 

TOTAL 62 500,00 € 62 002,88 € -497,12 € 

*dont : 
Maquillage 24,11€ 
Uniformes BN 693,60€ 
Achats goodies BN 326,40€ 
Imprimerie magazine BN (magazines + envoi) 13 063,41€ 
Frais mécénat (entrées offertes + envoi courriers) 2 645,01€ 
Frais parrainages (Dépliant + lettres suivies) 4 308,00€ 
Divers (masques + gel et urnes + fournitures diverses) 11 973,47€ 
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Frais de gestion du personnel 
-2020-

Frais de gestion du personnel 

Salaires nets 

CIFRE 1 Loïc Pougnault 17 998,02 
CIFRE 2 Aviva Charles 9 094,50 
Martins Emilie CDI (mi-temps) 3 113,35 
Nicolas Lefrique CDI (mi-temps) 10 243,67 
Sylvie Couderc Saisonnier (temps plein) 13 263,73 
CDD 1 (temps plein) - Meunier Maxime 2 106,36 
CDD 2 (temps plein) - Chavance Yann 864,46 
Total salaires nets 56 684,09 € 

Charges globales 
Urssaf - Santé 22 355,00 
Humanis - Retraite 6 391,65 
Swisslife - Mutuelle 1 613,25 
DGFIP - Prélèvement à la source 886,00 
Formation 594,89 
Total Charges 31 840,79 € 

Total Frais de gestion du personnel 88 524,88 € 
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Conclusion 
-2020- 

  

Recettes 2002 
 
Les recettes réalisées en 2020 ont augmenté par rapport à celles réalisées en 2019 (+242 927,10€) et sont supérieures aux 
recettes prévisionnelles (+337 957,03€). 
 
 

Dépenses 2020 
 
Les dépenses réalisées en 2020 sont légèrement inférieures aux dépenses réalisées en 2019 (-26 035,02€) ainsi qu’aux 
dépenses prévues (-145 356,33€). 
 
 

Solde de trésorerie au 31.12.2020 
 

 
Recettes 2020 +1 487 957,03 € 

Dépenses 2020 -1 004 643,67 € 

Solde de trésorerie disponible au 31/12/2020 483 313,36 € 

 
 
Au 31.12.2020 Beauval Nature présentait un solde de trésorerie de 483 313,36 € dont 154 717,48€ appartiennent au 
programme de conservation du tamarin à mains blanches. 
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32 Projets de 
recherche 

soutenus depuis 2009 
 

88 actions de 
conservation 
soutenues depuis 2009 

 

5 341 896,59 €  
investis pour la conservation et 

la recherche depuis 2009 

Poste Total investi au 
31.12.2020 

Conservation  
Dont 76 programmes de conservation 4 111 663,40 
Dont 12 contributions à la conservation 332 710,61 

Total Conservation 4 444 374,01 
Recherche  

32 projets de recherche 897 522,58 

Total Recherche 897 522,58 

Total investi 5 341 896,59 € 
 

Création de 
l’association en 2009 
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Programmes de Conservation 
Afrique 

Programmes Total investi au 31.12.2020 

31 Programmes soutenus depuis 2009 (dont 16 en cours et 15 terminés)  

Aires protégées (DECAN) à Djibouti* 0,00 

Bonobo (ABC) en RD du Congo 90 000,00 
Calao terrestre de Leadbeater (Mabula) en Afrique du Sud 51 803,04 
Chimpanzé d'Afrique Centrale (Help Congo) en République du Congo 51 099,75 

Chimpanzé d'Afrique Centrale (Jane Goodall Institute) au Gabon 40 300,00 

Chimpanzé d'Afrique Centrale (Jane Goodall Institute) en République du Congo 10 000,00 
Chimpanzé de l'Est (New Nature Foundation) en Ouganda 14 000,00 
Chimpanzé de l'Ouest (Jane Goodall Institute) au Sénégal 11 700,00 
Chimpanzé de l'Ouest (TACUGAMA) en Sierra Leone 3 500,00 
Eland de Derby (Panthera / Zoo de Knowsley) au Sénégal 108 531,30 
Eléphant d'Afrique (Big Life Foundation) au Kenya 25 000,00 
Eléphant d'Afrique (Des éléphants et des Hommes) au Cameroun 15 000,00 
Félins du Parc W (ACTAG-PRW) au Niger 5 000,00 
Forêt des Marais de Tanöé (CEPA) en Côte d’Ivoire 4 000,00 
Francolin (Beira) à Djibouti 8 168,73 
Girafe (Giraffe Conservation Foundation) en Namibie 50 000,00 
Gorilles des montagnes en RD Congo 2 568,04 
Gorille des plaines de l’ouest (Fondation Aspinall) au Gabon et en République du Congo 354 489,58 

Guépard (Cheetah Forever) au Kenya 50 000,00 
Lamantin d'Afrique (Océanium) au Sénégal 21 339,92 
Lémuriens (Fondation Aspinall) à Madagascar 35 000,00 
Lion du Niokolo Koba (Panthera) au Sénégal 45 000,00 
Magots (BMAC) au Maroc 46 500,00 
Mangrove (Oceanium) au Sénégal 64 160,00 
Okapi (Okapi Conservation Programme) en RD Congo 55 155,93 
Parc du Niokolo Koba (Océanium) au Sénégal 30 000,00 
Phoque moine (Fondation Marineland) en Mauritanie 25 000,00 
PICODE (DECAN) à Djibouti 559 085,33 
Rhinocéros africains (Poaching Prevention Academy) en Namibie 52 500,00 
Tortue caouanne, luth et olivâtre (Tropical Conservation Center) au Nigeria 8 000,00 
Tortue radiée (Turtle Sanctuary) à Madagascar 3 000,00 
TOTAL 1 839 901,62 € 

* Les équipes de Beauval Nature et de DECAN se sont réunies en 2020 afin d’établir un plan d’action dans le cadre de l’implication de Beauval 
Nature dans la conservation des espèces présentes au sein des deux Aires Protégées d’Assamo et de Djalélo.   

 

Légende des tableaux : 
En noir : programme soutenu actuellement 
En rouge : programme dont le soutien est 
terminé 
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Amérique Latine 

Programmes Total investi au 31.12.2020 

18 Programmes soutenus depuis 2009 (dont 11 en cours et 7 terminés)  

Amazone vineuse (Fondation Temaikèn) en Argentine* 0,00 

Ara à gorge bleue (Loro Parque) en Bolivie 7 020,38 
Capucin à poitrine jaune (CEPA) au Brésil 6 000,00 
Condor des Andes (BioAndina) en Argentine 141 067,76 
Fourmilier géant (ICAS) au Brésil 40 000,00 
Harpie Féroce (INPA) au Brésil 46 832,52 
Jaguar (Pró Carnívoros) au Brésil 20 000,00 
Lamantin des Antilles (Parc National de la Guadeloupe) en Guadeloupe 25 132,31 
Manchot de Humboldt (Punta San Juan) au Pérou 2 074,18 
Ouistitis des montagnes (PREA) au Brésil 58 246,48 
Poisson téquila et autres Goodeidés (Université du Michoacana) au Mexique 27 791,91 
Tamarin à mains blanches (ACOPAZOA) en Colombie 291 779,32 
Tamarin pinché (Proyecto Titi) en Colombie 13 517,47 
Tamarins lions (Lion Tamarins Fund of Brazil) au Brésil 14 000,00 
Tapir terrestre (IPE) au Brésil 116 816,59 
Tatou géant (IPE) au Brésil 82 900,00 
Titi des Andes (Proyecto Mono Tocon / La Vallées des Singes) au Pérou 5 000,00 
Vaquita del mar (Consortium International) au Mexique 10 000,00 
TOTAL 908 178,92 € 

* Une collaboration a eu lieu entre les équipes de Beauval Nature et de la Fondation Temaikèn pour la conservation de l’amazone vineuse, 
sans soutien financier.   
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Asie 

Programmes Total investi au 31.12.2020 

18 Programmes soutenus depuis 2009 (dont 14 en cours et 4 terminés)  

Cacatoès des Philippines (Katala) aux Philippines 165 000,00 
Calaos (Hutan) en Malaisie 89 228,73 
Certification huile de palme durable (Hutan) en Malaisie 12 539,99 
Cochon pygmée (Aaranyak) en Inde 5 000,00 
Coraux et mangrove (Pur Projet) en Indonésie 30 000,00 
Dragon de Komodo (Zoo de Chester) en Indonésie 28 500,00 
Elephant asiatique (Elefantasia) au Laos 30 000,00 
Gibbon (Kalaweit) en Indonésie 25 000,00 
Langur de Douc (Anoulak) au Laos 63 333,05 
Langur de Java (Fondation Aspinall) en Indonésie 56 986,81 
Lutte contre le commerce illégal (Scorpion Foundation) en Indonésie 4 500,00 
Marabout argala (Aaranyak) en Inde 3 000,00 
Népenthès (Zoo de Chester) en Indonésie 6 818,50 
Oiseaux chanteurs (YEL-SOCP) en Indonésie 40 000,00 
Orang-outan et éléphant asiatique (Hutan) en Malaisie 195 000,00 
Panda géant (Chengdu) en Chine 19 538,62 
Panda roux (Red Panda Network) au Népal 3 750,00 
Saola (Saola Working Group et Saola Foundation) au Laos et Vietnam 135 602,99 
TOTAL 913 798,69 € 
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Programmes Total investi au 31.12.2020 

6 Programmes soutenus depuis 2009 (dont 3 en cours et 3 terminé)  

Amphibiens de Sologne (Société herpétologique de France/CDPNE) en France 126 012,60 
Chauves-souris du Loir-et-Cher (CDPNE) en France 28 000,00 
Gypaète barbu (Vulture Conservation Foundation) en France 34 618,75 
Malette pédagogique (Pays de Sologne) en France 5 000,00 
Pélobate brun (DREAL/CDPNE) en France 37 000,00 
VigiLIFE (SPYGEN) en France 107 517,97 
TOTAL 338 149,32 € 

 

Programmes Total investi au 31.12.2020 

3 Programmes soutenus depuis 2009   

Dendrolague (Woodland Park) en Papouasie 35 500,00 
Koala (Zoo de San Diego) en Australie 76 104,85 
Partula (PGSMP) en Polynésie* 0,00 
TOTAL 111 604,85 € 

* En 2020, Beauval Nature s’est impliqué dans le programme international de conservation des Partulas via la participation à plusieurs 
réunions de travail dont des formations préparatoires du staff pour le maintien et la reproduction ex-situ deux espèces de Partulas, en lien 
avec la stratégie de réintroduction in situ du programme.     

 

Océanie 

Europe 
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Contribution Total investi au 31.12.2020 

12 Contributions soutenues depuis 2009 (dont 3 en cours et 9 terminées)  

AEECL (lémur aux yeux turquoise) à Madagascar 22 200,00 

Appel au don - Urgence Australie (Taronga Zoo) en Australie 163 224,43 

Appel au don - Urgence Pantanal (IPE) au Brésil 19 089,50 

Campagne Carnivores (EAZA) en 2008-2010 1 000,00 

Campagne Grands Singes (EAZA) en 2010-2011 6 666,00 

Campagne Sud-Est Asiatique (EAZA) en 2011-2013 25 000,00 
Flamant (International Flamingo Symposium) aux Etats-Unis 1 000,00 

Fonds de Conservation (AFDPZ) en France  53 750,00 

Fonds de Conservation (CEPA) en France 5 000,00 

ICAP callitricidés à Amsterdam 1 242,00 

IUCN SSC (IUCN) en Suisse 30 000,00 

Workshop Conservation intégré (ALPZA) en Argentine 4 538,68 
TOTAL 332 710,61 € 

 

Contributions à la conservation 
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Projets de Recherche 

Programmes Total investi au 31.12.2020 

32 Projets soutenus depuis 2009 (dont 10 en cours et 22 terminés)  
ALIVE/GWEBB - Biobanque eDNA Spygen 20 000,00 
Athérosclérose chez les rapaces 361,10 
Atlas hématologie 4 244,55 
Banque de sperme d´éléphants et rhinos à Beauval (Entretien) 46 927,73 
Bourse Beauval Nature 78 000,00 
CIFRE étude comportementale Gorilles - Benoit Letang 6 000,00 
CIFRE lamantin des Antilles - Aviva Charles 695,89 
CIFRE vocalisations Grands Singes - Loïc Pougnault 49 898,45 
Construction Centre de Recherche à Beauval  200 000,00 
Djibouti (ANSES, Duncombe, Oniris, CIRAD, ENVT) 13 602,74 
Dosages hormonaux (guépard, éléphant asiatique, rhinocéros) 16 602,75 
EAZA Biobank Working Group  40 000,00 
Etude cardiologique des pandas 7 800,00 
Etude des facteurs de risque  2 169,96 
Etude des indicateurs de stress chez les anatidés 1 636,61 
Etude éléphant asiatique - Gilles Maurer 38 045,92 
Etude expression faciale des psittacidés (INRA) 4 759,28 
Etude génétique des Microglosses 13 996,97 
Etude reproduction des reptiles 503,36 
Etude reproduction du tapir terrestre 5 980,00 
Etude vocalisation des bonobos 2 000,00 
Etude vocalisation des guépards 30 000,00 
Etude sur le koala (vitamines D, rétrovirus) 2 895,05 
Etudes éthologiques 42 134,00 
Neuro2Co (INRA) 20 000,00 
Panda Hormones Gent University 48 149,16 
Recherche génétique Ours brun 5 000,00 
Recherche herpès virus de l'éléphant (EAZA) 3 000,00 
Société Française pour l'étude du comportement animal (SFECA) 1 000,00 
Utilisation de la thérapie laser 14 316,00 
VigiLIFE (Spygen) 174 527,06 

TOTAL 897 522,58 € 
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En 2020, Beauval Nature a soutenu :  

• 45 programmes de conservation pour un montant de 524 281,38 €. 
• 5 contributions à la conservation pour une montant de 204 313,93€, dont 

deux aides d’urgences pour la biodiversité du pantanal, au brésil, et de 
l’Australie, suite aux incendies dévastateurs qui ont frappé ces deux pays 
en 2020. 

• 10 programmes de Recherche financés à hauteur de 118 108,60 €.  
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Aires protégées – Djibouti
-Decan- 

A l’initiative de Beauval Nature et de l’association locale DECAN, le massif montagneux d’Assamo et la vallée de 
Djalélo ont été classés en « aires protégées » par le gouvernement Djiboutien en 2014. L’objectif est de protéger deux 
espèces phares de la faune djiboutienne : l’antilope Beira (Dorcatragus megalotis), présente à Assamo, et la gazelle 
girafe (Litocranius walleri), que l’on trouve à Djalélo. 

Malgré leur statut d’aires protégées, ces deux zones subissent des atteintes environnementales dues aux pressions 
anthropiques : prélèvements industriels de sable et de graviers, surpâturage, déforestation pour le charbon de bois, 
campements illégaux, etc. La protection et le suivi dans ces deux aires restent difficiles, ce qui menace la pérennité 
de ces écosystèmes. 

Missions de decan 
• Etablissement d’un plan de gestion pour les deux aires protégées.
• Mise en place d’un réseau d’écogardes dans les deux aires.
• Gestion des campements écotouristiques.
• Mise en place d’études scientifiques écologiques afin d’améliorer les connaissances sur la faune et la flore

du pays.
• Suivi de la biodiversité des deux aires protégées.

Actions réalisées En 2020 
• Définition des axes principaux de recherche en concertation avec des étudiants en biologie et

particulièrement M. Roman Bourgeais.
• Début des investigations et des observations in-situ avec le ministère de l’environnement djiboutien et plus

particulièrement M. Mohamed Obsieh.
• 1er film réalisé avec observation d’antilopes beira sur les crêtes de l’Aire Protégée d’Assamo.

Implication de Beauval Nature 
Aucune contribution financière n’a été versée en 2020. L’objectif en 2020 était de mener des discussions entres les 
équipes de DECAN et de Beauval Nature, afin de définir les futures missions du programme et l’implication de Beauval 
Nature dans la conservation des espèces menacées des deux aires protégées.  

©DECAN ©DECAN ©DECAN 
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Après plusieurs décennies de guerre en République Démocratique du Congo (RDC), le bonobo a été décimé par la 
chasse, le commerce de viande de brousse et la perte de son habitat. Il ne subsisterait que 15 000 à 20 000 bonobos 
à ce jour, contre une centaine de milliers dans les années 1990. 

Missions des Amis des Bonobos du Congo (ABC) 
• Accueil au sein du sanctuaire Lola Ya Bonobo de jeunes bonobos dont les mères ont été victimes de 

braconnage. 
• Réintroduction des individus réhabilités dans la réserve protégée Ekolo Ya Bonobo. 
• Organisation de visites et activités pédagogiques à destination des enfants de Kinshasa, des villageois 

résidents à proximité et des fonctionnaires responsables de l’application des lois pour la protection de 
l’environnement. 

• Mise en place de patrouilles anti-braconnage. 
• Création de micro-projets socio-économiques favorisant le développement des populations locales.  

 
 

Actions réalisées En 2020 
L’impact de la pandémie mondiale de COVID 19 a malheureusement été important et plusieurs missions menées par 
le programme en 2020 ont dû être reportées et/ou adaptées : 

• Report du relâché des 15 bonobos prévu initialement en 2020. Les équipes se sont concentrées sur la 
surveillance et le suivi de ces animaux en attente sur l’île de Totaka. 

• Les activités d’éducation de la population locale ont été réduites, avec environ 2 200 adultes et enfants 
sensibilisés (contre 4 500 l’année dernière sur la même période). 

• Les activités anti-braconnage ont quant à elles pu se dérouler normalement, principalement dans la nouvelle 
Aire Protégée « Ekolo Ya Bonobo Community Reserve » où 6 écogardes ont effectué des patrouilles 
régulièrement. 

 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont contribué au financement des activités de suivi des bonobos en attente 
d’être relâchés et des activités d’éducation.  

Bonobo – R.D. du Congo 
-Les Amis des Bonobos du Congo- 

©ABC ©ABC ©ABC 
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Calao terrestre de leadbeater – Afrique du Sud 
-Mabula Ground Hornbill Project- 

Classé depuis 2010 comme espèce "vulnérable" par l'UICN, le calao terrestre de Leadbeater a vu ses effectifs 
diminuer ces dernières années. La destruction de son habitat et de ses sites de nidification, la chasse, les collisions 
avec les lignes électriques, le commerce illégal, les empoisonnements, un faible taux de reproduction et l'emploi du 
calao dans la "muti", médecine traditionnelle sud-africaine, précipitent son déclin. 

Missions du Mabula Ground Hornbill Project 
• Amélioration des connaissances sur la dynamique des populations de l’espèce.  
• Elevage à la main de jeunes calaos recueillis afin de pallier la diminution des ressources alimentaires 

disponibles dans leur habitat. 
• Réintroduction des oiseaux élevés main dans des zones où l’espèce est éteinte localement après que les 

menaces dans ces zones aient été atténuées. 
• Installation de nids artificiels pour encourager la reproduction de l’espèce. 
• Sensibilisation des populations locales à la protection de ces oiseaux. 

 
 

Actions réalisées En 2020 
Malgré la pandémie de Covid-19 qui a fortement touché l’Afrique du Sud, les équipes de Mabula ont pu atteindre la 
plupart des objectifs qu’ils avaient fixés pour l’année 2020 : 

• Observation d’environ 150 calaos par mois en Afrique du Sud, dans le cadre du Plan National de monitoring. 
Des observations ont également été réalisées dans des pays voisins.  

• Mise en lumière des régions dans lesquelles les calaos prospèrent et celles où ils sont en difficulté, 
permettant ainsi d’améliorer les efforts de réintroduction. 

• Organisation d’un workshop en ligne afin de planifier les futures réintroductions. 
• Observation de nouvelles reproductions au sein du groupe de calaos réintroduits suggérant que la 

réintroduction est un outil efficace pour la conservation de l’espèce.  
• Travail sur la réduction des pollutions au plomb dans l’environnement. 
• Suivi de la population de calaos dans le Kruger National Park après 5 ans d’absence des chercheurs. 
• Peu de missions d’éducation ont pu être menées en 2020 à cause de la pandémie. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les activités d’éducation auprès des écoles et des 
communautés locales ainsi que les activités de monitoring de l’espèce.  

©Mabula ©Mabula 

©Mabula 
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Chimpanzé d’Afrique centrale– République du Congo 
-Help Congo- 

En république du Congo, c’est le chimpanzé d’Afrique centrale (Pan troglodytes troglodytes) qui est présent dans la 
nature, principalement au sein du Parc National de Conkouati-Douli (PNCD), parc inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et haut lieu de biodiversité en Afrique. Le Parc National s’étend sur 550 000 hectares composés de 
mangroves, de forêts denses ou encore de savanes arbustives où se rencontrent de nombreuses espèces menacées 
telles que l’éléphant de forêt, le mandrill, le gorille des plaines de l’Ouest, le léopard, le lamantin d’Afrique. 

Au sein de ce parc, Help Congo opère depuis de nombreuses années à la protection et la réhabilitation de chimpanzés.  

Missions de help congo 
• Recueil et réintroduction de jeunes chimpanzés victimes du trafic et réhabilités. Depuis la première 

réintroduction de 5 individus en 1996, près de 80 individus ont été relâchés dans le Parc National de 
Conkouati-Douli. 

• Protection et suivi des individus réintroduits. 
• Inventaire de la biodiversité présente dans le Parc National à l’aide de caméras pièges. 
• Programme de reforestation. 
• Sensibilisation des populations locales. 

 

Actions réalisées En 2020 
• A la suite de deux visites sur le terrain, Beauval Nature a confirmé son intérêt pour assumer la responsabilité 

de la gestion de Help Congo sur la base d’un programme de recherche écologique, de recensement de la 
biodiversité et du développement des activités écotouristiques. 

• Elaboration d’un plan stratégique pour le futur d’Help Congo avec Beauval Nature en tant que gestionnaire. 
• Rédaction en cours des nouveaux statuts pour l’association et d’une nouvelle organisation intégrant le staff 

de Beauval Nature. 
• Gestion des chimpanzés présents sur les îles du sanctuaire.  

Implication de Beauval Nature 
L’année 2020 a été une année de transition pour la reprise de la gestion d’Help Congo par Beauval Nature. Les modalités 
de cette reprise ont été définies et la gestion du programme par Beauval Nature débutera en janvier 2021. Par ailleurs, 
Beauval Nature a assuré le financement des activités de Help Congo durant le dernier trimestre de 2020.  

37



 

  

Chimpanzé d’Afrique centrale– République du Congo 
-Jane Goodall Institute - 

 
Construit en 1992 au nord de Pointe-Noire, le Sanctuaire de Tchimpounga est un véritable refuge pour les 
chimpanzés orphelins dont les mères ont été victimes de la chasse. Depuis sa création, ce sont plus de 190 
chimpanzés, principalement saisis chez des particuliers, qui y ont trouvé refuge.   

En parallèle, Le Jane Goodall Institute gère également la réserve de Tchimpounga, site protégé de plus de 7 000 
hectares près du Parc National de Conkouati, dans laquelle le programme a pu réintroduire des espèces en danger 
comme des mandrills ou des cercopithèques. La réserve compte également une cinquantaine de chimpanzés 
sauvages. 

Missions du Jane Goodall Institute 
• Recueil et réhabilitation de chimpanzés saisis par les autorités. 
• Sélections de site propices à de futures réintroductions. 
• Constitution de groupes de chimpanzés en semi-liberté sur des îles en prévision de futures réintroductions. 
• Depuis 2009, réintroductions d’animaux réhabilités dans la réserve et le Parc National : mandrills, 

cercopithèques. 
• Amélioration des conditions de vie des populations locales. 

 
 Actions réalisées En 2020 

• Suivi du groupe de mandrills réhabilité au sein du Parc National de Conkouati. Trois naissances ont eu lieu 
au début de l’année 2020. Des nourrissages quotidiens sont toujours effectués par les équipes du Jane 
Goodall Institute mais avec le moins de contact possible afin que les nouveau-nés soient élevés sans contact 
avec l’Homme.  

• Suivi, gestion et soins quotidiens des chimpanzés du sanctuaire de Tchimpounga. 
• Mise en place de protocoles sanitaires de quarantaine et de sécurité afin de protéger les animaux et le Staff 

de la transmission de la Covid-19.  

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont été utilisés principalement pour le travail de suivi des mandrills mais 
également pour les activités quotidiennes auprès des chimpanzés du sanctuaire de Tchimpounga. 
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Chimpanzé de l’Ouest – Sénégal
-Jane Goodall Institue-

Au Sénégal, la population de chimpanzés de l’Ouest (Pan troglodytes verus), sous-espèce « en danger critique 
» d’extinction, est estimée à seulement 500 individus, vivant majoritairement en dehors des aires protégées. Le Jane
Goodall Institute a mis en place un programme de conservation communautaire et de recherche sur le chimpanzé
dans la Réserve Naturelle Communautaire de Dindéfélo (RNCD), au sud du Sénégal. Cette réserve a été déclarée
comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux et de la Biodiversité et fait partie d’un complexe classé au 
patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.

De nombreux villageois dépendent des ressources et de l’éco-tourisme de la Réserve pour leur survie, un 
important travail auprès des communautés locales est donc primordial pour la conservation des chimpanzés et la 
réduction des menaces d’origines humaines qui pèsent sur eux.  

Missions du Jane Goodall Institute au Sénégal 
• Étude et suivi de la population de chimpanzés dans la Réserve Naturelle Communautaire de Dindéfélo

(distribution, déplacements, comportements, écologie, menaces).
• Recrutement d’écogardes formés au logiciel SMART pour le suivi écologique de l’espèce et au logiciel GFW

pour le suivi des feux de forêt.
• Rencontre avec les communautés locales afin de les sensibiliser et les informer régulièrement des avancées

du projet.

Actions réalisées En 2020 
• Evaluation du statut de conservation des chimpanzés dans la Réserve et identification des principales

menaces.
• Organisation d’un workshop sur la conservation dans le village de Dindéfélo en présence des communautés

locales et des différentes parties prenantes.
• Mise à jour du plan de management de la Réserve Naturelle Communautaire du Dindéfelo pour les quatre

prochaines années par la Direction des Eaux et Forêts à la suite du workshop.

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 n’avaient pas été utilisé. Ces fonds ont donc été utilisés en 2020 afin de 
financer la tenue du workshop avec les communautés locales et l’achat de matériel pour le suivi des chimpanzés de la 
Réserve. 
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Classée en « danger critique d’extinction » par l’UICN, la population d’élands de Derby de l’Ouest (Tragelaphus 
derbianus derbianus) compterait moins de 200 individus dans la nature. C’est au sein du Parc National du Niokolo 
Koba, au Sénégal, que l’on trouve la sous-population la plus importante de cette espèce.  

Missions de Panthera 
Soutenue par Beauval Nature et le Zoo de Knowsley, Panthera a lancé un programme de suivi intensif des espèces 
emblématiques du Parc National du Niokolo Koba avec comme but de complètement restaurer les populations de 
cinq espèces clés du Parc National : l’éland de Derby, le lion d’Afrique de l’Ouest, sous-espèce décrite comme en 
danger critique d’extinction, le lycaon, le léopard et l’éléphant de savane. Les missions de ce nouveau programme 
sont : 

• D’évaluer la répartition actuelle des cinq espèces clés du parc via l’utilisation de cameras pièges et de 
colliers GPS.  

• De recenser le nombre de spécimens de chacune de ces espèces. 
• De mettre en place un protocole de suivi régulier. 
• D’élaborer des objectifs de conservation pour les cinq espèces au sein du Parc National. 
 

 

Actions réalisées En 2020 
Les impacts de la pandémie mondiale de COVID-19 ont été importants au Sénégal, ce qui a eu des conséquences sur 
le lancement du projet prévu en 2020. La coordinatrice pour les missions de suivi et de monitoring des espèces 
ciblées n’a pas pu se déplacer dans le pays en 2020. Par conséquent, le programme n’a pas été en mesure 
de commencer les études sur la distribution et la taille des populations des cinq espèces ciblées. Ainsi, le lancement 
de ces missions a été reporté au début de l’année 2021 avec des premiers résultats espérés pour janvier 2022.  

Malgré tout, les patrouilles anti-braconnage au sein du Parc National ont pu continuer leur activité en 2020, de même 
que la construction d’un campement au sein du Parc.  

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 n’ont pas été utilisés et seront utilisés en 2021 pour le lancement des 
premières missions de suivi des espèces ciblées.   
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Elephant Afrique – Kenya 
-Big Life foundation- 

Au sud du Kenya, le Rombo Group Ranch couvre une superficie d’environ 50 000 hectares. Géré par la communauté 
Massaï, ce ranch, abritant des milieux naturels encore intacts, est un lieu de conservation privilégié pour de 
nombreuses espèces menacées, telles que l’éléphant, le lion, le guépard, le lycaon ou la panthère. En effet, sa situation 
géographique permet à de nombreux animaux sauvages, en particulier les éléphants, de se déplacer librement, ce qui 
maintient la connectivité génétique entre les populations et permet à de nombreux individus de migrer pendant les 
périodes de sécheresse. 

Cependant, cette région d’Afrique fait face à un niveau élevé de menaces : braconnage, chasse illégale pour la viande 
de brousse ainsi que la destruction de cet environnement par l’industrie du charbon. 

Missions de la Big Life Foundation 
• Surveillance et lutte contre le braconnage au sein du ranch : plus de 250 rangers ont été recrutés au sein de 

la population locale afin d’assurer des patrouilles quotidiennes. 
• Mise en place d’un travail de résolution des conflits Homme/Animal afin d’éviter que les éléphants qui 

pénètrent dans les zones cultivées soient abattus par les propriétaires des terres. 
• Création de patrouilles communautaires pour le suivi des espèces présentes au sein du ranch afin 

d’améliorer les connaissances sur celles-ci et notamment leurs aires de distribution.  
 

 Actions réalisées En 2020 
• Les patrouilles ont parcouru 10 916 km à pied et 32 394 km en voiture au sein du Ranch. 
• Protection de 93 000 hectares d’habitat important pour la conservation de la biodiversité. Cette zone inclut 

un corridor de biodiversité entre les Parcs Nationaux d’Amboseli et du Tsavo. 
• Arrestation de 58 personnes au cours des 19 délits découverts par les patrouilles. Ce nombre est en forte 

baisse par rapport à 2019, traduisant ainsi l’impact positif du programme dans la lutte contre le braconnage. 
• Confiscation de matériels en lien avec la chasse illégale ou la déforestation. 
• Destruction de 44 pièges, 190 kg de viande de brousse, 10 fours à charbon et 49 sacs de charbon. 
• Aucun éléphant abattu pour la troisième année consécutive ! 
• Interruption de 4 chasses au lion. 

 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les activités de protection et de lutte contre le 
braconnage de 12 rangers du Rombo Group Ranch. 
 

©Big Life 
Foundation 41



 

  

Francolin de Djibouti – Djibouti 
-Beira- 

Endémique du pays, le francolin de Djibouti (Pternistis ochropectus) est classé « en danger critique » d’extinction 
selon l’UICN. Cet oiseau, majoritairement terrestre, ne se retrouve que dans les forêts subtropicales ou tropicales 
sèches de hautes altitudes de deux zones montagneuses bien distinctes de Djibouti : la forêt du Day dans les monts 
Goda et les forêts des Monts Mabla.   

Sa population actuelle est estimée entre 200 et 500 individus adultes. En trente ans, ses effectifs ont diminué 
d’environ 70% principalement à cause d’aléas climatiques inédits conjugués à une surexploitation de toutes les 
strates de végétation naturelle pour le bétail et le bois de feu et de construction. L’aire de répartition de l’espèce 
devient de plus en plus fragmentée, fragilisant d’autant plus sa survie. Le caractère timide du francolin en fait un 
animal assez difficile à étudier et très peu d’informations sur son écologie ont pu être collectées.   

Missions de beira 
• Développer des connaissances sur l’écologie de l’espèce. 
• Evaluer le statut de l’espèce : situation historique, répartition actuelle, sites en déclin, sites en progression. 
• Mettre en place une protection et un suivi efficaces de l’espèce dans deux zones ciblées des monts Goda. 

 
 

Actions réalisées En 2020 
• Suivi de la reproduction des francolins sur le site de Guédani dans les monts Goda. 
• Redéfinition du projet sur la base de la faisabilité générale (protocole de suivi effectué par les gardiens, type 

d’amélioration nécessaire au sein du site, etc) avec l’implication d’une association locale (Association des 
Amis du Mont Goda). 

• Suivi de la reproduction de l’outarde arabe dans le Goda. 
 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les activités de suivi des francolins.  

©Beira ©Beira ©Beira 
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Girafe – Namibie 
-Giraffe Conservation Foundation- 

En 1998, les estimations indiquaient que le nombre de girafes dépassait 140 000 individus à travers l'Afrique. 
Aujourd’hui, moins de 100 000 individus subsistent. Tout au long de leur aire de répartition, les girafes sont 
menacées par la croissance de la population humaine, le développement agricole et la chasse illégale. Les populations 
restantes sont en outre isolées les unes des autres en raison de la fragmentation de leur habitat. 

Missions de la Giraffe Conservation Foundation 
• Etudes génétiques afin de déterminer les différentes espèces et sous-espèces de girafes en Afrique. 
• Evaluation du nombre de girafes sur l'ensemble du continent africain afin de déterminer leur statut sur la 

Liste Rouge de l'UICN. 
• Mise en place d’émetteurs GPS financés par Beauval Nature sur plusieurs girafes en Namibie afin de suivre 

leurs déplacements et connaitre leur aire de distribution. 
• Publications d’articles scientifiques sur l’écologie des girafes grâce notamment au suivi GPS. 
• Formation technique pour le personnel de terrain chargé de la gestion et la protection de la faune sauvage. 

 
 Actions réalisées En 2020 

• Suivi des girafes sur plus de 30 000 km² dans le nord-ouest de la Namibie. Ce programme, à long terme, 
permettra de mieux comprendre l’écologie de la population de girafes d’Angola (écologie spatiale et 
dynamique sociale). On estime que la population est d’environ 427 individus dans cette zone géographique, 
soit une augmentation de 8% par rapport à 2019. 

• Collecte de plus de 200 échantillons dans le cadre de l’étude ADN. Ces échantillons permettent d’établir les 
filiations génétiques des individus afin de mieux comprendre la dynamique de la population. 

• Translocation de 30 girafes (avec le support du ministère de l’Environnement de Namibie) dans deux 
conservatoires communautaires et un Parc National afin de dynamiser les populations de girafes d’Angola 
dans ces sites, améliorer la diversité génétique et promouvoir le développement économique via l’éco-
tourisme. Ces translocations ont augmenté de 800 000 hectares l’aire de répartition des girafes en Namibie.  

• Pose de 7 colliers GPS sur des individus dans le Parc National d’Etosha et la Reserve Etosha Heights, le but 
étant de suivre les déplacements des girafes dans et entre ces deux aires.  

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer l’acquisition de nouveaux colliers GPS, la collecte 
d’échantillons biologiques et ont participé à la mise en place des translocations.   

©GCF ©GCF ©GCF 
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Gorille des plaines de l’Ouest –  
Gabon et République du Congo 

-Fondation Aspinall- 
En 20 ans, les populations de gorilles des plaines occidentales ont perdu 60% de leurs effectifs. Il ne resterait 
qu’environ 95 000 individus dans la nature. Les adultes sont braconnés pour le commerce de la viande de brousse. 
Les jeunes orphelins sont capturés pour être vendus comme animaux de compagnie. Souvent mal soignés, ils 
périssent de malnutrition, de maladies ou de dépressions. La dégradation et la fragmentation de l’habitat contribuent 
également à cette hécatombe. L’industrie forestière, pour la production de meubles en tek par exemple, est lourde 
de conséquences, tout comme l’industrie minière pour l’exploitation du coltan. Ce dernier est un minerai utilisé 
notamment dans la fabrication des ordinateurs et téléphones portables. 

Missions de la Fondation Aspinall 
• Accueil et réhabilitation de jeunes gorilles orphelins victimes du braconnage et saisis par les autorités. Plus 

de 100 gorillons ont déjà été recueillis par le programme. 
• Réintroduction et suivi des gorilles des plaines saisis ou nés en parcs zoologiques européens. À ce jour ce 

sont plus de 70 gorilles qui ont été réintroduits dans la nature par le programme et plusieurs naissances ont 
été enregistrées au sein des groupes de gorilles réintroduits. 

• Mise en place d’un programme de sensibilisation et d’éducation des populations locales. 
 

 Actions réalisées En 2020 
Congo  
La pandémie de COVID-19 n’a pas permis aux équipes du programme de poursuivre le monitoring intensif des 
gorilles réintroduits. Toutefois le suivi par caméras pièges a pu continuer et a été étendu dans la Réserve du Lesio-
Louna avec comme objectif d’obtenir des preuves de la présence de léopards et de lions. La présence de léopards a 
ainsi été confirmée.  
Les caméras pièges ont également collecté des images du plus grand groupe de gorilles réintroduits dans la Réserve, 
groupe d’environ 30 individus dans lequel au moins une naissance a été reportée en 2020. 
 
Gabon  
Née au ZoorParc de Beauval puis réintroduite en 2019 au Gabon, Mayombe se porte très bien. Elle est toujours 
accompagnée de Djongo, le mâle qui l’avait rejointe en 2019 sur l’île de pré-relâché.   
En 2020, la découverte de l’île et des membres de l’équipe d’Aspinall s’est poursuivie pour Mayombe. Pour la 
première fois, elle a également été en contact visuel avec d’autres groupes de gorilles réintroduits durant l’année.  
Les autres groupes de gorilles déjà réintroduits se portent très bien avec la naissance de 3 jeunes dans 2 de ces 
groupes. Les équipes d’Aspinall ont également été les témoins pour la 1ère fois de rencontres entre certains de ces 
groupes. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les actions de suivis des gorilles réintroduits dont 
Mayombe ainsi que les actions de lutte contre le braconnage. 
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Guide encyclopédique de l’avifaune – Djibouti
-Alain Laurent/Beira-

Depuis plusieurs années, Alain Laurent, membre de Beauval Nature et dirigeant du bureau d’étude Beira CFP, 
travaille sur la rédaction d’un guide encyclopédique sur les oiseaux de Djibouti en plusieurs volumes. Le projet, 
initialement lancé en 2002, a considérablement changé depuis 2010 avec l’évolution du paysage ornithologique du 
pays. La décennie 2010-2020 a permis un gros travail de terrain pour recenser les espèces présentes mais également 
d’accumuler les données scientifiques sur ces espèces : répartition, écologie, phénologie, comportements, statuts.  

Aujourd’hui, le premier volume est en phase de finalisation et devrait être publié en 2021. 

Missions de Beira 
• Publier un guide encyclopédique sur l’avifaune de Djibouti en plusieurs volumes.
• Améliorer les connaissances scientifiques sur les espèces d’oiseaux du pays.
• Documenter la biologie et l’écologie du francolin de Djibouti.

Actions réalisées En 2020 
• Reprise de l’écriture du premier volume.
• Poursuite des recherches, inventaires et photographies sur le terrain.
• Vigilance sur toutes les nouvelles observations faites sur le terrain et échanges Djibouti-France.
• Refonte totale de la partie introductive et du début de la liste espèce par espèce du premier volume :

o Approfondissement de la partie historique.
o Création d’une nouvelle partie inédite sur les clés de détermination.
o Refonte de tous les schémas.
o Mise en ordre de la bibliographie.
o Refonte de la mise en page.

Implication de Beauval Nature 
Beauval Nature a soutenu financièrement Alain Laurent pour l’avancée de la rédaction de son encyclopédie et des 
recherches sur le terrain entre 2013 et 2018, les fonds ont permis au livre de progresser en qualité. En 2019 et 2020, 
Beauval Nature a poursuivi la collaboration avec Alain Laurent, sans contribution financière.  
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Lémurien aux yeux turquoise – Madagascar 
-AEECL- 

Si les lémuriens représentent des figures emblématiques de la faune malgache, ils n’en sont pas moins menacés par 
la régression du couvert forestier et la fragmentation des habitats, de réelles menaces pour la biodiversité de l’île. 
90% des forêts originelles ont disparu ; or, certaines espèces animales, dont les lémuriens, dépendent entièrement 
de ces forêts. Les principales causes de la déforestation sont la culture sur brûlis, qui permet de fertiliser les sols, et 
les feux de brousse, qui occasionnent de nouvelles pousses d’herbe pour le pâturage des troupeaux de zébus. Ces 
feux ne sont cependant pas sans conséquences sur les forêts voisines.  

Missions de l’AEECL 
• Amélioration des conditions de vie des populations locales qui deviendront acteurs majeurs de la protection 

de la biodiversité. 
• Études scientifiques sur les lémuriens en général. 
• Suivi de la reproduction des espèces de lémuriens en parcs zoologiques. 
• Protection de l’habitat du lémur aux yeux turquoise et création d’une réserve protégée. 

 

 
 

Actions réalisées En 2020 
Malgré la pandémie de COVID-19, les équipes du programme ont pu continuer leurs actions. La priorité a été donnée 
à la protection de la forêt contre les feux, le braconnage et l’exploitation du bois illégal. 

• Prise en charge du salaire de 80 professeurs dans le cadre des activités d’éducation environnementale et de 
sensibilisation.  En outre, ces professeurs participent aux efforts de protection de la forêt (Campagne de 
reforestation, lutte contre les incendies). 

• La cantine construite en 2019 a permis d’accueillir environ 1 000 enfants par mois. 
• Travaux toujours en cours pour la rénovation de la station de recherche. 
• Aucun travail de recherche n’a été conduit en 2020, le personnel ayant été affecté à la protection du Parc 

National. 
• En raison de la situation sanitaire, il n’y a pas eu d’écotourisme en 2020. 

 
 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont contribué à la gestion globale du programme. 
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Lémuriens – Madagascar 
-fondation Aspinall- 

De nombreuses espèces de lémuriens, classées "en danger critique d'extinction" par l'UICN, sont présentes au sein 
de la forêt d’Andriantantely. Parmi celles-ci, le vari noir et blanc, l'indri et le sifaka. En 2009, le grand lémur des 
bambous, également classé "en danger critique d'extinction", fut découvert dans ce même espace forestier, 
permettant de classer la zone géographique au rang d'espace prioritaire pour la conservation des espèces. Chasse, 
déforestation en faveur de la culture sur brûlis, exploitation illégale du bois… De lourdes menaces pèsent sur cette 
forêt et les animaux qu’elle abrite. 

Missions de LA Fondation Aspinall 
• Protection de la forêt d’Andriantantely, site prioritaire pour la conservation des lémuriens. 
• Protection des populations de varis noirs et blancs, d’indris, de sifakas et de lémurs des bambous, 4 espèces 

parmi les plus menacées à Madagascar. 
• Sauvegarde de 4 000 hectares de forêts tropicales. 
• Mise en place, à long terme, d’une fondation communautaire en partenariat avec des associations locales et 

le ministère de l’Environnement malgache. 
• Surveillance participative des animaux dans la forêt avec l’aide d’un primatologue malgache. 

 
 

Actions réalisées En 2020 
• Suivi et collecte de données sur l’écologie de 500 lémurs des bambous, 75 sifakas à diadème, 200 varis noirs 

et blancs et 500 indris répartis sur 12 sites différents. 
• Poursuite des activités des patrouilles pour lutter contre la chasse, l’exploitation illégale du bois et la 

déforestation liée aux techniques agricoles.   
• Organisation de nombreuses sessions d’éducation à l’environnement auprès des populations locales. 
• Soutien au fonctionnement de 8 nurseries d’arbres dans 8 villages. Plantation de plus de 15 000 plants. Entre 

2020 et 2025, l’objectif est de reforester 183 hectares de terres dégradées autour d’Andriantantely. 

 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les missions de suivis des différentes espèces de 
lémuriens.  
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Lion– Sénégal 
-Panthera- 

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981 en tant que réserve de biosphère, le Parc National du 
Niokolo-Koba abrite une biodiversité extraordinaire : lions, lycaons, chimpanzés d’Afrique occidentale, éléphants, 
hippopotames, élands de Derby. 

Malheureusement, ce parc est sujet à de nombreuses pressions telles que le braconnage, l’orpaillage clandestin, 
l’incursion du bétail, les feux de brousse et l’assèchement prématuré des étangs et marais. 

Missions de Panthera 
• Recensement et évaluation du statut des espèces menacées du Niokolo-Koba. 
• Lutte contre le braconnage, l’orpaillage artisanal, la coupe de bois et les activités agricoles illégales via la 

mise en place et l’entraînement de patrouilles de rangers. 
• Mise en place de PoacherCam®, des appareils photos à déclenchement automatique développés par 

PANTHERA, capables grâce à un algorithme de distinguer les animaux des humains, incluant les braconniers 
et d’envoyer en temps réel les photographies au centre des opérations pour des interventions rapides des 
forces de l’ordre et autres autorités de hauts rangs pour l’application de sanctions. 

• Développement d’initiatives de conservation générant des revenus pour les populations humaines vivant en 
périphérie du Parc National.  
 

 Actions réalisées En 2020 
• Réhabilitation de plus de 200 km de pistes au sein du Parc National. 
• Construction d’une base pour les rangers au cœur du Parc National, base qui pourra également servir pour 

l’accueil de touristes. 
• Diminution des activités illégales, indiquant que les efforts d'application de la loi contribuent 

considérablement à sécuriser la zone. 
• Les observations faites par les patrouilles suggèrent une croissance des populations d’antilopes roanne, de 

buffles et de bubales roux. Observations fréquentes également de guibs et de cobes à croissant. 
• Première observation de l’éland de Derby, espèce en danger critique d’extinction, dans le Parc National. Une 

harde de plus de 100 individus a été observée ! 
• Première observation depuis une décennie d’un éléphant de savane dans le Parc National. 
• Signature d’un nouveau MoU avec le ministère de l’Environnement et du Développement Durable du 

Sénégal. 

 
 Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les différentes missions du programme.   
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Magot – Maroc 
-Barbary macaque awareness and conservation (BMAC)- 

Estimée à 17 000 individus en 1975, la population totale de magots est aujourd'hui évaluée à 15 000 individus, dont 
200 vivent au niveau du détroit de Gibraltar. Classée espèce "en danger" par l'UICN, le magot est menacé par la perte 
de son habitat, due à une exploitation forestière intensive et au défrichement des terres pour l'agriculture et le 
pâturage. À cela s'ajoute une persécution de la part des populations locales et le commerce illégal pour le marché des 
Nouveaux Animaux de Compagnie. 

Missions de La BMAC 
• Etude de la relation entre les populations locales et les magots dans la région pastorale de Bouhachem, au 

nord du Maroc. 
• Sensibilisation des populations locales pour améliorer la relation Homme/Magot. 
• Implication de bergers locaux dans la localisation et le suivi des populations de magots. 
• Organisation d’événement sportifs et culturels afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection des magots 

et de leur habitat. 
• Construction d’un centre de conservation et d’éducation visant à dispenser diverses formations aux 

populations locales. 
 

Actions réalisées En 2020 
• Préparation d’un tournoi de football pour les écoliers résidants autour de Bouhachem afin de les sensibiliser 

à la protection de l’espèce. Malheureusement, le tournoi a dû être reporté à 2021 à cause de la pandémie de 
Covid-19 qui a touché le pays. 

• Poursuite des actions de suivi des magots dans la forêt de Bouhachem et protection contre les chiens 
domestiques. 

• Poursuite des actions contre le commerce des magots en tant qu’animaux de compagnie ou d’exhibition pour 
les activités touristiques. 4 magots ont ainsi été confisqués.   

 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer la préparation du tournoi de football.  
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Mangrove – Sénégal 
-Oceanium- 

Au cours des 30 dernières années, plus de la moitié des zones de mangroves ont disparu de notre planète. Au Sénégal, 
cette réalité est encore plus préoccupante puisque ce sont des milliers d'hectares de mangroves qui ont été détruits 
à cause de sècheresses, de la construction de routes qui empêchent la circulation de l’eau, des activités humaines et 
de l’exploitation du bois. En effet, de nombreuses espèces, notamment les poissons et les crustacés, se reproduisent 
au sein de ce milieu avant de gagner les océans. La mangrove sert également de barrière naturelle entre l’océan et 
les terres, protégeant la côte des tempêtes, des cyclones ou de la houle. Elle opère également comme un filtre naturel, 
ses racines purifiant l’eau. 

Missions d’Oceanium 
• Mise en place d’un programme de reforestation de la mangrove impliquant les populations locales : plus de 

100 millions de propagules (graines de palétuvier) ont déjà été plantées à la main sur 15 000 hectares. 
• Mise en place de micro-crédits afin de garantir le développement d’activités maraichères pour les 

populations locales et les femmes principalement. 
• En 2017, une récolte de fonds permettant de récolter 19 160 euros (dont 8 000 euros de Beauval Nature) 

via la plateforme Ulule a aidé à la restauration de la mangrove de Marsassoum. 

Actions réalisées En 2020 
• Restauration de 1 936,65 hectares de mangroves dans le Sine Saloum et en Casamance.  
• Identification de nouveaux sites de reboisement à travers une étude cartographique intégrant l’analyse 

d’images satellitaires. Des visites de terrain ont été réalisées pour vérifier les conditions écologiques et 
environnementales de ces sites.  

• Collecte de propagules de Rizophora dans le département d’Oussouye en Casamance. Une fois la récolte 
effectuée, les propagules sont stockées dans des sacs jusqu’à leur transport dans les zones de reboisement. 
L’activité de collecte de propagules pour la restauration des mangroves n’a aucune incidence sur la 
disponibilité de la ressource. La quantité prélevée est extrêmement faible vis-à-vis de la quantité disponible. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont été utilisés pour les missions de récoltes de propagules et de 
reboisement.   
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Okapi – R.D du Congo 
-OKAPI Conservation Project (OCP)- 

Depuis des siècles, la forêt d'Ituri sert de refuge aux okapis, ainsi qu'à des populations de pygmées dépendantes des 
ressources naturelles de ce milieu. L'ouverture d'une route à travers cette forêt a entraîné un afflux d'immigrés en 
quête de nouvelles terres cultivables. Il en résulte une exploitation incontrôlée de la forêt et un équilibre écologique 
menacé. La guerre civile, qui sévit depuis des années dans le pays, entraîne un accroissement du braconnage et de la 
déforestation. Il ne subsisterait plus que 10 000 à 15 000 okapis à l'état sauvage sur les 30 000 dénombrés avant la 
guerre civile. 

Missions de L’okapi conservation project 
• Développement d’un partenariat avec l’institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) afin de 

protéger l’okapi et son habitat. 
• Gestion de la population d’okapis dans les forêts d’Ituri et de Semiliki. 
• Augmentation du nombre de patrouilles d’éco-gardes et formation de nouvelles recrues au sein des 

populations locales. 
• Achats d’équipements pour le suivi des okapis (GPS, téléphones satellites, caméras pièges, véhicules…).  
• Lancement d’un programme de reforestation avec le soutien des communautés locales. 
• Création de comités de conservation dans les villages locaux. 

Actions réalisées En 2020 
• L’équipe éducative du programme a lancé une émission de radio afin de continuer son travail de 

sensibilisation malgré la pandémie. Cette émission a également permis de diffuser les informations en temps 
réel sur l’évolution de la pandémie et sur la sécurité.  

• Achèvement d’une infrastructure située au cœur de la station d’Epulu permettant une réponse plus rapide 
et efficace des écogardes en cas de menaces ou d’attaques.  

• Début de la construction d’un centre additionnel à Epulu afin de donner les moyens nécessaires aux femmes 
d’établir leurs micro-entreprises. Le futur centre hébergera également la future station de radio d’Epulu. 

• Construction de 5 nouvelles sources d’eau potable autour de Mambasa.  
• Distribution de 100 000 masques afin de protéger de la COVID-19, les travailleurs de la partie Est de la RDC. 
• En plus d’un apprentissage, l’équipe d’agroforesterie a fourni des semis et des équipements aux agriculteurs 

afin de faciliter leur participation au programme d’agroforesterie durable. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les actions de l’équipe d’agroforesterie. 
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Rhinocéros africains – NaMibie 
-POaching Prevention Academy (PPA)- 

Selon les dernières estimations de l’UICN, la population totale de rhinocéros en Afrique est constituée de 25 000 
individus, dont 20 000 rhinocéros blancs (Ceratotherium simum) et seulement 5 000 rhinocéros noirs (Diceros 
bicornis). En dépit des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le braconnage, les rhinocéros continuent d’être 
décimés pour leurs cornes très prisées des trafiquants. Chaque année, ce sont près de 1 200 animaux qui sont abattus 
et décornés. 

Missions de LA PPA 
• Mise en commun des connaissances, compétences et expériences de différents experts de la prévention et 

de la lutte contre le braconnage. 
• Apport d’une aide aux ONGs et Associations touchées par le braconnage en Afrique via l’entraînement de 

rangers recrutés au sein des populations locales par ces experts. 
• Achat de matériels de suivi, de véhicules et d’armes de défenses pour la protection des rhinocéros. 

 

Actions réalisées En 2020 
L’année 2020 a été très difficile pour le programme en raison de la diminution, voire la suppression, de vols 
internationaux ainsi que des différents confinements dans les pays où le programme prend place. Ainsi, les 
principales actions ont été recentrées sur des campagnes de collecte de fonds. 

• Toutefois, une seule mission de formation des rangers locaux a pu être réalisée sur le terrain en Namibie, 
dans la Réserve d’Ongava. Un don de 1 500 € a permis de financer l’équipement des rangers. 

• En avril, suite au décès de 13 rangers au cours d’une embuscade au Congo, une donation de 500 € a été 
versée aux orphelins de ces rangers. 

• Donation de 11 950 € à l’unité anti-braconnage Mdluli, la seule unité anti-braconnage privée à l’intérieur du 
Parc National Kruger, en Afrique du Sud. 

• Donation de 4 000 € au Service de Sécurité Noctuam qui conduit des activités anti-braconnage dans la 
réserve du Sabi-Sands qui borde le Parc National Kruger. 

Au total, la PPA a financé à hauteur de 21 300 € la conservation des rhinocéros en Afrique du Sud, au Botswana et en 
Namibie.  

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer l’achat d’équipements des unités anti-braconnage 
du Parc National Kruger. 
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Condor des Andes – argentine 
-Fondation BioAndina- 

Oiseau sacré, honoré par les communautés autochtones d'Amérique du Sud durant des milliers d'années, le condor 
des Andes connaît aujourd'hui une diminution de ses effectifs. La chasse, l'empoisonnement de certains mammifères 
dont il mange les carcasses et la compétition alimentaire avec d'autres vautours présents dans son aire de répartition 
menacent la survie du condor des Andes. 
 

Missions de la Fondation Bioandina 
• Mise en place de centres d’élevage pour la reproduction ex-situ de l’espèce. 
• Création de centres de secours pour recueillir et réhabiliter des individus sauvages. 
• Reintroduction de condors, réhabilités ou nés dans ces centres d’élevage, au sein de zones où ils ont disparu. 
• Suivis télémétriques de condors à travers la Cordillère des Andes afin de récolter des données concernant 

leur biologie, leurs déplacements et leur préférence d’habitat. 
• Développement de campagnes d’éducation dans les écoles rurales et les grandes villes afin de sensibiliser 

les populations à la protection de cette espèce. 
 

Actions réalisées En 2020 
• Poursuite de la lutte contre l’utilisation de pesticides dans l’agriculture. Ceci a mené à la signature d’un 

accord avec le gouvernement argentin afin de développer une stratégie nationale contre l’usage de pesticides 
en Argentine. Cette stratégie comprend 5 points stratégiques d’actions :  

o Apport de kits d’urgence dans les provinces concernées afin de réaliser des prélèvements 
toxicologiques dans le cas d’empoisonnement de la faune. 

o Programme SOS-Condor : intervention rapide des équipes du programme en cas d’empoisonnement 
de condors. 

o Formations et Workshops. 
o Expositions scientifiques, culturelles et éducatives. 
o Enquêtes et entretiens menés sur le terrain auprès des communautés locales. 

• Depuis la création de ce programme :  
o 78 jeunes condors sont nés dans le cadre du programme de reproduction de l’espèce. 
o 366 condors ont été secourus avec l’objectif de les réhabiliter. 
o Grâce aux naissances et aux divers sauvetages, 202 condors ont été réintroduits en Amérique du Sud. La 

plupart des condors réintroduits sont suivis via transmetteurs GPS et radio afin de comprendre 
comment cette espèce utilise son environnement. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis l’achat de transmetteurs satellites et radios ainsi que la 
maintenance des véhicules du programme permettant d’acheminer les oiseaux vers leurs lieux de réintroduction. 
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Fourmilier géant – Brésil 
-Instituto de Conservacão de animais Silvestres (ICAS)- 

Depuis 2010, le fourmilier géant a vu ses effectifs diminuer de plus de 30%, le classant aujourd’hui parmi les espèces 
menacées. Après la perte de son habitat en raison de la conversion des terres en zones agricoles, les collisions avec 
les voitures sont la principale cause de diminution des populations de fourmiliers géants au Brésil. En effet, leur 
habitat est extrêmement fragmenté et parcouru par de nombreuses routes causant un taux de mortalité élevé pour 
la vie sauvage en général et pour les fourmiliers en particulier. Il s’agit de la quatrième espèce animale la plus heurtée 
par les automobilistes. À ce rythme, l’espèce pourrait s’éteindre au Brésil d’ici une trentaine d’années. 
 

Missions De L’ICAS 
• Quantifier et évaluer l’impact des routes et leurs conséquences sur la population de fourmiliers géants afin 

de proposer une stratégie de gestion pour empêcher des extinctions locales. Ce projet se divise en 7 objectifs 
principaux :  

o Quantifier et prédire la mortalité routière. 
o Evaluer l’effet des autoroutes sur les déplacements de l’espèce. 
o Documenter la perception sociale et les attitudes des conducteurs envers la biodiversité. 
o Estimer l’impact des autoroutes sur la densité, la structure et l’utilisation de l’habitat sur les 

populations de fourmiliers. 
o Evaluer l’influence des routes sur la santé des fourmiliers. 
o Mener une analyse de viabilité de la population (PVA). 
o Rédiger des guidelines de management et atténuation des impacts des routes. 

 
Actions réalisées En 2020 

• Depuis le lancement du projet en 2017 : 
o Suivi de 98 554 km d’autoroute, 12 418 carcasses retrouvées incluant 762 fourmiliers géants. 
o Captures et suivis de 44 fourmiliers géants équipés de colliers GPS. 
o Interviews de 150 conducteurs dans l’état du Mato Grosso. 
o Inventaire de la biodiversité via caméras pièges sur 120 zones à proximité variables d’autoroutes. 

Présence à 70% de fourmiliers géants dans ces zones. 
o Nécropsies réalisées sur 119 carcasses dont 62 fourmiliers géants. 4 986 échantillons récupérés sur 

1 506 animaux ont été envoyés à plus de 35 laboratoires partenaires. 
o Publication du modèle de base de l’analyse de viabilité de la population (PVA) démontrant que la 

mortalité routière diminue le taux de croissance de la population de fourmiliers vivant à proximité 
des autoroutes et a donc un impact négatif sur leur population.  

o Formation de 223 employés travaillant sur l’autoroute BR163 et création d’un plan de gestion pour 
cette autoroute.   

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis l’acquisition de colliers GPS pour le suivi des fourmiliers. 

©ICAS ©ICAS ©ICAS 55



 

  

Harpie féroce – Brésil 
-Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA)- 

L’aigle harpie, aussi appelé harpie féroce, est l'oiseau de proie le plus puissant d’Amérique du sud. Il habite les forêts 
tropicales du sud du Mexique au nord-est de l'Argentine. Malheureusement l’espèce a disparu de nombreux sites où 
elle était présente autrefois, notamment en raison de la perte de son habitat due à l'expansion de l'exploitation 
forestière, de l'élevage de bétail, de l'agriculture mais également à cause de la chasse car l’aigle harpie est considéré 
comme une menace pour le bétail, à l’origine des conflits Homme-Animal. 
 

Missions De l’INPA 
• Engagement des populations locales dans le suivi et la surveillance des sites de nidification de l’espèce. 
• Suivi télémétrique des jeunes aigles après leur sortie du nid afin de connaitre le schéma de dispersion de 

l’espèce. 
• Etude de la variabilité génétique, de la structure sociale et du système d’accouplement chez cette espèce. 
• Suivi des jeunes de l’éclosion jusqu’à leur envol grâce à des caméras placées dans plusieurs nids. 

 

 

Actions réalisées En 2020 
• Suivi de 27 nids d’harpies via des observations directes, pièges photographiques, drones et caméras 

photographiques dans les régions de l’Amazonie et de la forêt Atlantique. Des restes de proies et des plumes 
de harpies ont été collectés à chaque visite de nids. 

• Localisation de 7 nouveaux nids d’harpie féroce. 
• Sauvetage de 5 harpies féroces dont l’un des spécimens a pu être relâché à la suite de sa réhabilitation. Ce 

juvénile a été équipé d’un transmetteur radio satellite afin de suivre ses déplacements. 
• Réalisation de 16 expéditions de recherche de nouveaux nids au sein de 9 localités différentes. 

 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer le sauvetage de 2 individus et le relâché du juvénile 
ainsi que l’achat du matériel de suivi (radio-transmetteurs, drones, caméras pièges).  
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Jaguar – Brésil 
- Pró-Carnívoros- 

Le jaguar (Panthera onca) est menacé par la perte de son habitat liée à la déforestation. Il est aussi victime des 
éleveurs de bétail locaux qui, pour protéger leurs troupeaux, n’hésitent pas à abattre les jaguars qu’ils voient comme 
une menace. Aujourd’hui, la population de jaguars est en déclin et de nombreuses sous-populations se retrouvent 
isolées les unes des autres. La région du Parc National d’Iguaçu, au Brésil et en Argentine, représente une zone 
importante de conservation de l’espèce. On estime qu’environ 90 jaguars y survivent actuellement dans plus d’un 
million d’hectares de forêt subtropicale.  La protection de cette population est donc primordiale pour la survie de 
l’espèce dans la forêt tropicale atlantique brésilienne, écosystème hautement menacé d’Amérique du Sud. 

 
 
 

Missions de l’institut Pró-Carnívoros 
• Étude de l’écologie et de la biologie des jaguars dans le Parc National d’Iguaçu. 
• Étude de l’impact de l’écotourisme sur la population de jaguars du parc. 
• Mise en place d’un programme d’éducation pour faire évoluer les mentalités des populations locales sur les 

grands prédateurs (jaguars, pumas) afin d’améliorer la cohabitation Homme-animal. 
 

Actions réalisées En 2020 
• La campagne de capture n’a pas pu être menée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. 
• Poursuite du recensement de la population de jaguars à l’aide de 76 caméras pièges installées dans 600 000 

hectares entre le Brésil et l’Argentine : 10 nouveaux jaguars, dont des femelles avec des jeunes, ont été 
recensés dans le Parc National d’Iguaçu, indiquant une augmentation de la population au sein de l’aire 
d’étude.  

• Intervention du programme auprès des communautés locales dans le cadre de 12 actes de prédation. Dans 
ces cas-là, l’équipe évalue la situation sur place, tente d’identifier le prédateur, met en place des mesures de 
prévention et tente d’apporter des orientations sur de meilleures pratiques de gestion.  

• Réalisation et envoi de 6 newsletters appelées « The Voice of the jaguar » et publication d’un article sur un 
site environnemental très populaire.  
 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer le salaire du coordinateur du projet sur le terrain.    
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Ouistitis de montagne – Brésil 
-Programa de educacão Ambiental (PREA)- 

Le ouistiti oreillard (Callithrix aurita) et le ouistiti à tête jaune (Callithrix flaviceps) sont deux espèces de primates 
classées « en danger » par l’UICN. La forêt tropicale montagneuse dans laquelle ils évoluent reste l’une des plus 
touchées par les activités humaines (urbanisation, agriculture, industrialisation…), conduisant à la destruction de 
leur habitat. A cela s’ajoute l’introduction par l’Homme dans leur aire de répartition d’autres espèces de ouistitis, tels 
que le ouistiti à toupets blancs ou le ouistiti à pinceaux noirs qui n’étaient pas de cette région. Ces introductions 
augmentent la compétition pour les ressources alimentaires et conduisent à un phénomène d’hybridation entre les 
espèces introduites et les ouistitis montagnards ce qui à court terme pourrait mener à l’extinction de ces derniers.  
 

Missions du Prea 
• Recensement des populations de ouistitis oreillards et de ouistitis à tête jaune afin d’estimer leur 

distribution et densité.  
• Etudes de l’hybridation avec les espèces de ouistitis invasives et recherche sur des méthodes de contrôle. 
• Développement d’un programme de reproduction ex-situ pour les ouistitis montagnards. 
• Identification des zones prioritaires pour leur réintroduction et/ou translocation. 
• Education et promotion de la conservation des ouistitis montagnards auprès des communautés locales. 

 

 

Actions réalisées En 2020 
• Finalisation de la construction du Centre de Conservation des ouistitis de montagne. En attente des 

recommandations du coordinateur du programme d’élevage afin d’accueillir le premier couple de ouistitis 
oreillards au centre. 

• Tenu d’un workshop virtuel pour la conservation in-situ des deux espèces réunissant toutes les parties 
prenantes du Brésil et d’Europe afin de mettre en commun toutes les connaissances sur ces deux espèces. 
Ce workshop était crucial afin de développer le One Plan Approach pour ces espèces et la mise en place du 
premier programme de reproduction en captivité pour le ouistiti à tête jaune. 

• Réalisation d’une mission de 15 jours dans différents fragments de forêts dans l’aire de répartition du ouistiti 
oreillard. 20 groupes différents ont pu être observés parmi lesquels 4 groupes seulement, ne présentaient 
pas d’individus hybrides ou invasifs. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer la finalisation de la construction du Centre de 
Conservation pour les deux espèces de ouistitis de montagne. 
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Poisson téquila et autres goodeidés – Mexique 
-Université du Michoacana- 

Le Mexique connait une dégradation accélérée de ses cours d’eau notamment à cause de la pollution agricole via 
l’utilisation de pesticides. Cette dégradation a déjà conduit à l’extinction de plusieurs espèces de Goodéidés dans le 
Rio Teuchitlan dont le poisson téquila (Zoogoneticus tequila), le skiffia doré (Skiffia francesae) et le cyprin ameca 
(Notropis amecae).  
 

Missions De l’université du Michoacana 
• Elevage et maintien ex-situ de nombreuses espèces de poissons d’eau douce hautement menacées ou 

éteintes au Mexique. 
• Depuis 2011, un programme de reproduction du poisson téquila a été mis en place. 
• Création en 2019 d’un programme d’élevage et de reproduction du skiffia doré 
• Réintroduction d’individus dans le Rio Teuchitlan avec comme objectif de réintroduire les trois espèces 

disparues il y a 20 ans : le poisson téquila, le skiffia doré et le cyprin ameca.  
• Éducation des communautés locales à la conservation des zones humides et des espèces endémiques qui y 

vivent. 

 

Actions réalisées En 2020 
• Réintroduction de 60 skiffias dorés dans un étang semi-naturel crée en 2018 au sein des jardins botaniques 

de l’université du Michoacana. Le suivi de la population a été effectué tout au long de l’année (mesure du 
poids, de la taille) et a montré une augmentation constante de la population.  

• La réintroduction de skiffias dorés dans la rivière Teuchitlan prévue initialement en novembre 2020 a dû 
être reportée en 2021 en raison de la pandémie.  

• Trois missions de terrain au niveau de cette rivière ont tout de même été effectuées en 2020 permettant le 
suivi de la population réintroduite de poissons téquila. Il a été observé que l’abondance de l’espèce reste 
constante et la population se maintient aux mêmes quantités qu’en 2019.  

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer le matériel nécessaire pour le suivi des poissons 
téquila réintroduits dans la rivière Teuchitlan ainsi qu’au maintien et au suivi de la population de skiffias dorés 
réintroduite en semi-liberté. 
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En Colombie, le tamarin à mains blanches est victime d'un trafic à grande échelle, auquel s’ajoute la destruction de 
son habitat. Il s’agit de l’une des espèces les plus menacées du pays. Très peu d'informations sont disponibles sur sa 
distribution, sa densité, la composition de ses groupes, son adaptation au milieu, ses profils génétique et sanitaire. 
Les spécialistes de l'EAZA (Association Européenne des Zoos et Aquariums), en collaboration avec l'ACOPAZOA 
(Association Colombienne des Zoos et Aquariums) et d'autres organisations gouvernementales et non-
gouvernementales en Colombie, développent un programme de conservation depuis 2006. 
 

Missions De l’ACOPAZOA 
• Mise en place d’un programme d’élevage ex-situ dans les zoos colombiens. 
• Apport d’un soutien technique aux centres de réhabilitation de l’espèce en Colombie. 
• Etude de l’espèce dans son milieu naturel. 
• Lutte contre les captures pour le commerce illégal. 
• Sensibilisation et éducation des populations locales à la protection de l’espèce. 
• Protection de l’espèce via l’achat de terrains privés donnés ensuite au Parc National de Florencia 
• À terme, développement d’un programme d’élevage international. 

 

Actions réalisées En 2020 
 

• En raison de la pandémie de la Covid-19, les activités de terrain ont dû être suspendues, le confinement étant 
très strict en Colombie. Ainsi, l’activité principale du programme en 2020 a été de se focaliser sur la gestion 
de la population ex-situ de l’espèce.   

• Mise à jour du studbook international sur ZIMS et développement du plan de gestion de l’espèce en captivité. 
Actuellement, le programme d’élevage inclut une population de 61 individus (contre 106 en 2017). Depuis 
2015, la population captive a diminué. En conséquence, un plan de reproduction et de gestion est aujourd’hui 
primordial.  

• Définition d’une méthodologie permettant la réalisation d’un nouveau recensement de la population dans le 
milieu naturel.  

Implication de Beauval Nature 
En 2020, Beauval Nature s’est impliqué dans les discussions et la prise de décisions concernant les différents aspects 
du programme et le développement du plan de gestion de l’espèce. 

Tamarins à mains blanches – Colombie 
-ACOPAZOA- 
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Tamarin pinché – Colombie
-Proyecto Titi- 

Présents uniquement au niveau d'une petite zone de la Colombie, les tamarins pinchés sont victimes de la perte de 
leur habitat, 98 % du territoire de ce primate ayant disparu, ainsi que de leur capture pour le commerce des animaux 
de compagnie et de laboratoires. Il ne subsisterait que 6 000 individus dans la nature, Chaque institution zoologique 
hébergeant des tamarins pinchés joue donc un rôle crucial dans la conservation de l'espèce, en promouvant sa 
reproduction et en sensibilisant le grand public à sa protection. 

Missions DU Proyecto Titi 
• Étude du comportement et de l’écologie de l’espèce dans son milieu naturel.
• Protection et restauration de son habitat, y compris via l’achat de terrains privés, convertis par la suite en

zones protégées.
• Création du Cotton-top Tamarin Conservation club, regroupant les institutions zoologiques qui possèdent

des tamarins pinchés afin de promouvoir leur reproduction ex-situ et de récolter des financements pour les
actions de conservation menées in-situ par Proyecto Titi.

Actions réalisées En 2020 
• Plantation de 8 860 plants de 21 essences d’arbres natifs sur environ 21 hectares dans la réserve de San

Juan.
• Distribution de 50 000 plants de 37 essences d’arbres natifs issus de la nurserie du programme.
• Développement d’un plan de reforestation pour les nouvelles parcelles acquises en 2019.
• Signature d’un accord pour l’achat de deux nouvelles parcelles qui ajouteront 75 hectares supplémentaires

à la réserve, pour un total de 261 hectares protégés pour le tamarin pinché et la biodiversité locale.
• Recensement de la biodiversité présente dans la réserve via des caméras pièges et observation de l’avifaune.

Deux espèces endémiques et en « danger critique » d’extinction y ont été détectées : l’atèle à tête brune
(Ateles fusciceps) et la tortue caranchina (Mesoclemmys dahli).

• Amélioration des installations dans la nurserie et la station de terrain.
• Malgré l’impact de la Covid-19, plus de 1 200 étudiants ont pu être sensibilisés via les programmes

d’éducation Cartitilla et Titi Kids.
• Apport de ressources alimentaires à environ 200 membres des communautés locales impliqués dans le

programme afin de contrer les effets négatifs de la pandémie sur l’économie de ces communautés.
• Poursuite du suivi des groupes de tamarins pinchés sauvages à Ceibal et début du suivi des individus

présents à San Juan.

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les actions d’éducation et de sensibilisation du 
programme ainsi que l’achat de matériel pédagogique.
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Tamarins lions – Brésil
-Lion tamarins of Brazil fund (LTBF)-

Haut lieu de la Biodiversité, le Brésil est connu pour les nombreuses espèces de petits primates qu’il abrite. 
Malheureusement, ce pays est aussi tristement célèbre pour la destruction de ses forêts, mettant en péril la survie 
de ces derniers. Parmi ces primates, se trouvent quatre espèces de tamarins lions, tous en danger d’extinction : le 
tamarin lion doré (Leontopithecus rosalia), le tamarin lion à tête dorée (L.chrysomelas), le tamarin lion à face noire  
(L.caissara) et le tamarin lion à croupe dorée (L. chrysopygus). 

Missions DU LTBF 
• Crée en 1991 par l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA), le fonds de conservation des

tamarins lions a pour objectif de financer les activités de protection au Brésil, de ces quatre espèces de
tamarins.

• Géré par le zoo de Copenhague, le fonds de conservation est un lien entre les zoos du monde entier et la
conservation des tamarins lions dans la nature.

• Mise en place de plusieurs plans d’action pour les quatre espèces, plans financés via ce fonds.

Actions réalisées En 2020 
• Suivi des populations de tamarins lions dorés afin d’évaluer l’impact de l’épidémie de fièvre jaune survenue

en 2018. On estime aujourd’hui que la population est d’environ 2 516 individus.
• Le suivi des populations est primordial afin de pouvoir planifier les futures activités de vaccination contre

la fièvre jaune.
• Tenue d’un workshop pour le développement d’un plan stratégique de conservation sur 10 ans pour le

tamarin lion à tête dorée.
• Collaboration avec un groupe d’artistes pour la promotion de la conservation du tamarin lion à face noire.

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer le suivi des populations de tamarins lions dorés.
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Tapir terrestre – Brésil 
-Instituto de pesquisas ecologicas (IPE)- 

Classé comme "vulnérable" par l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), le tapir terrestre est 
menacé par la chasse, la dégradation de son environnement à cause de l'industrialisation et des orpailleurs et les 
collisions avec les voitures. L’espèce se voit en outre pénalisée par une reproduction lente, une femelle donnant 
naissance à un petit tous les deux ans en moyenne. 
 

Missions De l’IPE 
• Étude de la distribution de l’espèce dans plusieurs régions du Brésil (Pantanal, Cerrado, Mata Atlantica, 

Amazonie). 
• Évaluation de l’état de santé des tapirs. 
• Développement d’un projet pour la création de zones protégées. 
• Pose de colliers-émetteurs sur de nombreux tapirs afin de suivre leurs déplacements et étudier leurs 

habitudes et leur organisation sociale. 
• Développement des connaissances écologiques sur l’espèce et publication d’articles scientifiques. 

Actions réalisées En 2020 
• En raison de la pandémie de Covid-19, seulement 30 jours de missions de terrain sur le site d’étude de la 

forêt Atlantique et 6 sessions dans le Pantanal ont pu être organisés. Les missions prévues en Amazonie ont 
dû être annulées. 

• 31 captures/recaptures de tapirs ont pu être réalisées dans le Pantanal, incluant 5 nouveaux individus.  
• Poursuite de l’étude sur l’état de santé de la population de tapirs via la collecte d’échantillons biologiques. 

En 24 ans, 537 échantillons ont pu être collectés et analysés. 
• Mise en place d’une étude sur la reproduction via l’analyse de données portant sur les testicules et le niveau 

hormonal chez les mâles tapirs ainsi que sur la cytologie vaginale et le niveau hormonal chez les femelles.   
• Poursuite de l’étude sur les paramètres de vie et sur la modélisation de la population : depuis le lancement 

du projet en 2009, le suivi de tapirs adultes ainsi que de leur progéniture a pu être réalisé. Ces données vont 
maintenant permettre de modéliser les populations de tapirs dans le Pantanal, le Cerrado et la forêt 
Atlantique. 

• Poursuite du développement de la stratégie pour la réduction des menaces via la publication d’articles 
scientifiques et la mise à jour des bases de données (mortalité routière, pesticides). 

• Les activités pédagogiques en contact avec les communautés locales ont dû être annulées en raison de la 
pandémie de COVID-19. 

• Capture des premières images de tapirs albinos dans la région de la forêt Atlantique. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer le suivi des individus et les études génétiques dans 
le Pantanal ainsi que l’achat d’équipements pour l’échantillonnage dans la région de l’Amazonie. 
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Tatou géant – Brésil
-Instituto de Conservacão de Animais silvestres (ICAS)-

Selon les estimations actuelles, la population de tatous géants aurait diminué de 30% au cours des 25 dernières 
années, principalement à cause de la chasse et de la destruction de son habitat, des phénomènes auxquels s’ajoute le 
trafic illégal, encore difficile à quantifier. Les premières études sur le terrain semblent indiquer que l’espèce possède 
une densité démographique peu élevée et un faible taux de reproduction. En conséquence, le risque d’extinction est 
réel, notamment au Brésil où les effectifs sont les plus bas. 

Missions De l’ICAS 
• Étude de la biologie, la distribution et l’état de santé de la population de tatous géants dans diverses régions

du Brésil (Pantanal, Cerrado, Mata Atlantica)
• Pose de colliers-émetteurs sur plusieurs individus afin de suivre leurs déplacements.
• Installation de pièges photographiques à l’entrée des terriers creusés par des tatous géants afin de suivre

l’occupation de ces terriers.
• Collecte de données physiques et biologiques et mise en place d’une étude épidémiologique.

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer l’achat de 4 colliers GPS et 5 caméras pièges 
photographiques pour l’étude dans le parc Rio Doce.

Actions réalisées En 2020 
• Pas de capture de nouveaux individus, mais suivi effectué sur 7 individus recapturés avec pose de colliers

GPS.
• Première publication mondiale sur la maturité sexuelle chez le tatou géant, atteinte à 7-8 ans. Cette donnée

est primordiale pour améliorer les connaissances sur l’espèce et sa conservation.
• Première publication sur l’écologie spatiale de l’espèce.
• Acceptation pour publication d’un papier démontrant que l’étude sur 6 mois via caméras pièges donnent des

résultats similaires à l’étude télémétrique menée durant 8 ans par le programme.
• Lancement d’une initiative communautaire de lutte contre les incendies dans le Pantanal.
• Développement d’une carte de distribution de l’espèce dans le Cerrado.
• Publication d’un papier sur les conflits chez les tatous géants.
• Déploiement de caméras pièges dans le Parc Rio Doce, où se trouve la dernière population connue de tatous

géants dans la forêt atlantique.
• Création de ressources éducatives en ligne à destination des professeurs.
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Urgence Pantanal – Brésil 
-Instituto de pesquisas ecologicas (IPE)- 

Implication de Beauval Nature 
Beauval Nature a lancé un appel aux dons auprès du grand public afin d’apporter une aide financière à l’IPE. En plus des 
dons des particuliers, Beauval Nature a apporté une contribution financière directement depuis son fonds d’urgence. 
 

Le Pantanal, écosystème de 200 000 km² s’étendant principalement au sud-ouest du Brésil, est la plus grande zone 
humide de la planète. Cela fait d’elle un habitat unique abritant une biodiversité exceptionnelle : jaguar, tapir 
terrestre, tatou géant, fourmilier géant, ara hyacinthe, caïman noir, etc. 
En 2020, la région du Pantanal a été victime des pires incendies recensés depuis plus de 50 ans. On estime qu’environ 
un tiers de ce biome a été directement impacté par ces incendies ravageurs. Sur les 10 premiers mois de 2020, 21 
115 départs de feux ont été enregistrés, ce qui représente plus du double des foyers recensés sur toute l’année 2019. 
La biodiversité terrestre a ainsi été fortement impactée et de nombreuses associations, propriétaires de ranchs et 
particuliers se sont unis pour tenter de lutter contre les incendies et secourir les animaux.  
 

Missions De l’Ipe 
Afin de lutter contre les incendies, l’IPE s’est associée à l’ICAS, autre association brésilienne œuvrant pour la 
protection de la biodiversité dans le Pantanal.  
Depuis de nombreuses années, Beauval Nature soutient ces deux organismes dans le cadre des programmes de 
conservation du tapir terrestre, fourmilier géant et tatou géant. En 2020, Beauval Nature a donc levé des fonds 
supplémentaires, en urgence, afin de leur venir en aide dans la lutte contre les incendies et contribuer au sauvetage 
de milliers d’animaux. 

Actions réalisées En 2020 
• Apport de matériel médical aux centres de soin de la faune sauvage afin de secourir les espèces touchées par 

les feux. 
• Apport de matériel de protection aux pompiers et personnels qui ont lutté contre les incendies.  
• Achat de pièges photographiques afin de suivre les zones où ont été installées des stations d’alimentation 

destinées aux animaux. 
• Formation et apport d’équipements aux propriétaires de ranchs afin qu’ils puissent lutter contre les feux sur 

leurs terrains. Cela représente 1 500 km² d’habitats protégés au sein du Pantanal.  
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Cacatoès des Philippines – Philippines 
-Fondation Katala- 

En 1998, seule une vingtaine de cacatoès des Philippines étaient dénombrés à Rasa, petite île corallienne de la côte 
est de Palawan. Les raisons de ce déclin sont nombreuses : destruction de leur habitat, notamment des arbres où ils 
nidifient et se nourrissent ; abattage des oiseaux considérés comme nuisibles par les agriculteurs ; capture pour le 
marché des animaux de compagnie ; tempêtes tropicales. Ce cacatoès très rare fait aujourd'hui partie des oiseaux les 
plus menacés dans la nature. 

 

Missions de la Fondation Katala 
• Suivi des populations de cacatoès des Philippines sur les îles de Rasa, Dumaran et Polillo. 
• Classement de l’île de Rasa, où est enregistrée la plus grande densité de cacatoès des Philippines, comme 

réserve naturelle et mise en place d’un programme de reforestation impliquant les populations locales. 
• Recueil de jeunes cacatoès souffrant du manque de disponibilité alimentaire afin d’être élevés à la main puis 

réintroduits au sein de zones protégées. 
• Mise en place d’un réseau de gardiennage au sein des zones protégées composé de braconniers repentis. 
• En 2015 le site de Siargao Island a été identifié comme la zone la plus prometteuse pour la réintroduction 

de l’espèce puisqu’elle figure parmi les rares exemples de forêts côtières calcaires encore intactes aux 
Philippines.  En 2017, plusieurs arbres y ont été plantés, future source de nourriture pour les oiseaux qui y 
seront réintroduits. 
 

 Actions réalisées En 2020 
• Malgré la pandémie de COVID-19, les actions de terrain ont pu continuer et la saison de reproduction a été 

excellente, compensant la saison mitigée de 2019. La population globale estimée de l’espèce en 2020 se situe 
entre 1 000 et 1 500 individus, ce qui est en augmentation par rapport à 2019.  

o 31 naissances sur l’île de Pandanan 
o 27 naissances sur l’île de Bugsuk 
o 39 naissances sur l’île de Rasa  
o 5 naissances sur l’île de Dumaran. Une des femelles qui avait été secourue puis relâchée sur le site 

en 2016 a donné naissance. Cela prouve que les individus réhabilités peuvent se reproduire, une 
réussite pour le programme et pour l’espèce.  

o 18 naissances sur les sites de Iwahig Prison et Penal Farm.  
• Seuls 5 cacatoès ont dû être secourus en 2020, et aucun n’a été relâché pour le moment. En raison d’une 

excellente disponibilité alimentaire et une faible infestation d’acariens dans les nids, le nombre d’oiseaux 
secourus est faible.  

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les activités de suivis des nids et les actions des 
patrouilles ainsi que les soins apportés aux oiseaux secourus.  
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Calaos – Malaisie 
-HUTAN- 

Les calaos sont dépendants des grands arbres, dont les creux formés dans les troncs constituent leurs nids. En effet, 
la femelle, aidée par le mâle, s'enferme dans la cavité d'un arbre afin d'y pondre ses œufs et d’élever ses petits à l'abri 
des prédateurs. Cependant, la conversion des forêts en palmeraies pour la production d'huile de palme, diminue les 
sites de nidification disponibles pour les calaos. Ces derniers ne subsistent plus que dans des îlots forestiers, parfois 
isolés les uns des autres. 
 

Missions D’HUTAN 
• Suivi des différentes espèces de calaos présentes dans des zones cibles de la rivière Kinabatangan afin 

d’améliorer les connaissances sur les cycles de reproduction et de dispersion de ces oiseaux. 
• Etude de la qualité de l’habitat dans ces différentes zones afin de définir les espaces les plus propices à 

l’alimentation et à la reproduction des calaos. 
• Construction et installation de nids artificiels favorisant l’augmentation du nombre de sites de nidification 

pour encourager la reproduction. A cette fin, des salariés (soigneur et biologiste) du ZooParc de Beauval se 
sont rendus sur place à plusieurs reprises afin de collaborer avec les équipes d’Hutan sur la construction de 
prototypes adaptés à la nidification des calaos et discuter le futur de ce programme. 

• Développement de programmes pédagogiques avec les communautés locales. 
 

Actions réalisées En 2020 
• Suivi des calaos durant six jours consécutifs, chaque mois, le long de la rivière Kinabatangan. 
• Identification de 16 nouvelles cavités pouvant servir de nid pour des calaos. Parmi celles-ci, 5 cavités ont été 

réhabilitées pour les rendre plus adaptées à la nidification des calaos.  
• Suivi par observations directes et via caméras pièges des nids artificiels. Parmi les 23 nids posés depuis 

2014, 20 sont encore présents dans la forêt. En 2020, aucun couple n’a utilisé ces nids artificiels.  
• Deux nouveaux nids artificiels ont été posés dans la forêt et 8 nids ont été construits en 2020. Ils seront posés 

en 2021. 
• Seul un couple reproducteur de calaos largup a été observé nichant dans une cavité naturelle en 2020. Cette 

situation est à l’opposé des années précédentes, durant lesquelles entre 10 et 15 couples reproducteurs de 
calaos étaient observés. 

• Poursuite des activités des patrouilles pour lutter contre toutes activités illégales. 
• Publication d’informations portant sur la conservation des calaos via différents supports (journaux, réseaux 

sociaux, radio) 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les activités de suivi des populations, la 
construction de nouveaux nids artificiels, les activités des patrouilles et l’édition de carnets pédagogiques.  
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Certification de l’huile de palme durable– Malaisie
-HUTAN- 

L’huile de palme est au cœur des débats depuis plusieurs années. Sa production est en grande partie responsable de 
la déforestation en Malaisie au détriment de la biodiversité locale. Bornéo présente par exemple le taux de 
déforestation tropicale le plus rapide de la planète. Afin de limiter l’impact des palmeraies sur l’environnement et 
d’empêcher l’expansion de la déforestation liée à la production d’huile de palme, une certification, nommée RSPO 
(Roundtable on Substainable Palm Oil) a été mise en place afin de certifier les plantations souhaitant rendre 
compatible la production d’huile de palme avec la protection de l’environnement. La RSPO certifie 430 588 ha de 
palmeraies à travers le monde aujourd’hui. Rien qu’en Malaisie, plus de 2 millions d’hectares sont occupés par des 
plantations, une grande partie de ces palmeraies sont donc non certifiées.  

Missions D’HUTAN 
Hutan et Beauval Nature travaillent conjointement à la mise en place d’une méthodologie innovante basée sur le suivi 
et l’évaluation de la biodiversité dans les palmeraies. Une approche multidisciplinaire sera développée afin de 
dégager des indicateurs permettant d’évaluer l’impact de la palmeraie sur la biodiversité et en conséquence sa 
certification éventuelle.    
Différentes strates des palmeraies et différents groupes d’animaux seront ciblés : mammifères (macro et micro), 
oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, invertébrés. Le but est de créer une méthodologie peu coûteuse, facile à 
mettre en place et réplicable dans d’autres pays.  
 Actions réalisées En 2020 
En raison de la pandémie de Covid-19, l’équipe de Beauval Nature qui devait se rendre sur place pour lancer les 
premières activités de suivi de la biodiversité n’a pu se déplacer. Malgré tout, plusieurs avancées sur le terrain en 
2020 sont à noter : 

• Test de l’utilisation d’un drone pour détecter les nids d’orangs-outans et réaliser des suivis aériens.
• Test de l’utilisation de piment et autres produits alimentaires pour le suivi des lombrics en remplacement

de la moutarde, généralement utilisée pour faire ressortir les lombrics du sol. Leur suivi permet de connaitre
l’état des sols.

• Inventaire du matériel nécessaire et disponible ainsi que des compétences indispensables pour mener à bien 
les différents suivis prévus. Acquisition de matériel et d’équipements supplémentaires (GPS, caméras pièges, 
ordinateurs, jumelles).

• Suivis préliminaires sur le terrain : caméra pièges, recensement des amphibiens, recensements autour de la
rivière.

• Analyses préliminaires des données collectées au niveau du corridor Keruak en 2019.
• Cartographie de la zone dans laquelle les suivis seront conduits (drone, suivi au sol, traitement SIG).
• Référencement de la littérature concernant le suivi de la biodiversité dans un contexte d’exploitation pour

la production d’huile de palme. Sélection des protocoles et des indicateurs qui seront utilisés pour l’étude.

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer l’achat du matériel nécessaire pour les différents 
suivis sur le terrain. 
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Cochon pygmée– InDE 
-Aaranyak- 

Le cochon pygmée est le plus petit (sa taille ne dépasse pas les 70 cm de long pour 30 cm de haut) mais également le 
plus menacé des cochons sauvages de notre planète. Alors que l’espèce semblait être éteinte, elle fut redécouverte 
en 1971 dans le nord-est de la région d’Assam en Inde. Aujourd’hui, sa population est estimée à seulement 200 
individus, il est donc classé en « danger critique » d’extinction et ne survit plus à l’état sauvage que dans les prairies 
d’herbes hautes du Parc National de Manas. Pour sauver le cochon pygmée de l’extinction, l’association Aaranyak a 
mis en place en 1996 un programme de reproduction ex-situ et de réintroduction de l’espèce. Entre 2006 et 2018, 
116 cochons pygmées nés dans le programme d’élevage ont pu être réintroduits dans trois zones protégées du Parc 
National de Manas.  

 

Missions D’aaranyak 
• La reproduction ex-situ dans deux centres spécialisés.   
• La réintroduction d’individus dans des zones protégées. 
• Le suivi des individus réintroduits. 
• La restauration et la protection de l’habitat via la lutte contre les espèces végétales invasives. 
• L’éducation des populations locales à la protection de l’habitat des cochons pygmées. Cette protection 

bénéficie également à d’autres espèces menacées de la région : tigre du Bengale, rhinocéros indien, 
barasingha, buffle d’eau, lapin de l’Assam et outarde du Bengale. 

Actions réalisées En 2020 
• Sélection du site de réintroduction dans le Parc National de Manas grâce à l’utilisation de caméras pièges et 

l’étude du micro-habitat : prairie de Rupahi. L’objectif est d’y réintroduire environ 60 cochons pygmées d’ici 
2024 pour y créer une population viable.  

• Lancement d’une campagne d’éradication des espèces végétales invasives sur ce site. 
• Transfert de 16 cochons pygmées (8 mâles et 8 femelles) issus du programme d’élevage au sein du site de 

pré-relâché. Ils y ont été maintenus en deux groupes sociaux avec très peu de contact humain. L’apport de 
nourriture par les équipes a été progressivement réduit afin qu’ils apprennent à se nourrir par eux-mêmes. 

• Réintroduction de 14 cochons pygmées dans les prairies de Rupahi en mai 2020. 
• L’impact de la pandémie de Covid-19 a été important sur la poursuite des activités de terrain. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer la réintroduction de 14 cochons pygmées.  

©Aaranyak © Aaranyak © Aaranyak 
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Coraux et mangrove– Indonésie
-Pur Projet- 

Les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus importants du monde en termes de biodiversité, mais 
diminuent rapidement à l’échelle globale de la planète. Ce déclin est particulièrement visible dans le lagon de 
Pejarakan, un petit village situé à l’ouest de Bali en Indonésie. La population locale dépend fortement de cet 
écosystème marin pour survivre, l'abondance de vie fournissant de la nourriture et des emplois à la communauté 
locale. Malheureusement, les pratiques de pêche destructrices (dynamite et cyanure) auxquelles s’ajoutent les effets 
du changement climatique ont détruit ce récif corallien. 

Missions De PUR PROJET 
• Création d’un récif artificiel en fournissant un substrat de croissance stable pour les colonies de coraux tout

en accélérant le processus naturel de colonisation et de régénération.
• Création d’un réseau de coraux sains pour le développement de la faune marine.
• Formation de la communauté locale à la gestion durable du récif corallien tout en encourageant sa prospérité 

économique.
• Restauration de la mangrove.
• Lancement d’un programme de recyclage et de tri des déchets auprès des populations locales.

Actions réalisées En 2020 
• Création de 36 nouvelles structures artificielles dans le lagon de Pejarakan : 10 de type Biorock et 26 non-

Biorock. 4 230 coraux provenant de la nurserie ont été installés sur ces structures. Malgré l’impact de la
pandémie de Covid-19, l’objectif a été atteint par les équipes du programme.

• Maintenance et suivi des 79 structures artificielles.
• Ajout de 4 nouveaux sites de plantation au sein de l’aire de restauration de la mangrove. Plus de 30 000

propagules de 6 essences d’arbres de mangrove ont été plantées par les communautés locales.
• Elargissement du programme de tri des déchets afin qu’il bénéficie à 500 personnes supplémentaires.

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les activités de restauration de la mangrove et 
celles d’expansion du récif corallien artificiel. 

©Pur Projet ©Pur Projet ©Pur Projet 
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Dragon de Komodo – Indonésie 
-Chester Zoo / Komodo Survival Programme- 

Dès la fin des années 1970, les populations de dragons de Komodo ont vu leurs effectifs diminués, principalement à 
cause de l'expansion des communautés humaines et du déboisement forestier pour la culture sur brûlis. Sur l’île de 
Flores, le dragon de Komodo est aujourd'hui principalement observé au sein des aires protégées de Wae Wuul et 
Wolo Tado. Récemment, les scientifiques ont recensé une population de dragons de Komodo au niveau de la partie 
occidentale de l'île, environ vingt fois moins importante que celle enregistrée dans le Parc National de Komodo. La 
protection de la réserve de Wae Wuul reste donc d'une importance primordiale pour contenir l'expansion humaine 
et protéger l'habitat naturel des dragons de Komodo subsistant sur cette île. 
 

Missions du Komodo Survival Programme 
• Recensement annuel de la population de dragons de Komodo de Flores afin de suivre la densité et l’évolution 

de la population et sa distribution.  
• Etude à l’aide de pièges photographiques de la densité des populations de proies du dragon de Komodo sur 

l’île de Flores. 
• Protection de l’habitat du dragon de Komodo dans la réserve naturelle de Wae Wuul. 

 

 Actions réalisées En 2020 
• Suivi des populations de varans sur l’île de Flores et plus particulièrement sur l’ilot de Longos. Sur les 20 

sites où les équipes ont posé des caméras pièges, des dragons de Komodo ont été détectés sur 4 d’entre eux.  
• Diffusion du Plan d’Action Stratégique National pour la conservation du dragon de Komodo au grand public 

et parties prenantes dans le Parc National Komodo. 
• Formation et éducation des communautés locales dans le Nord de Flores qui vivent à proximité de la 

péninsule Torong Padang. Des patrouilles ont également été effectuées au niveau de cette péninsule. 
• En raison de la pandémie de Covid-19, les missions de terrain ont été plus rares au cours de l’année et les 

équipes du programme se sont focalisées sur la réfection des installations et structures existantes ainsi que 
sur l’éducation des communautés locales. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les actions de suivis par caméras pièges sur le 
terrain.  

©KSP 
©KSP ©KSP 
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Langur de Java – Indonésie 
-Fondation Aspinall- 

Classé comme espèce « vulnérable » par l’UICN, le langur de Java voit ses populations diminuer en raison du 
commerce illégal, de la chasse, ainsi que de la perte et de la fragmentation de son habitat. Les recensements effectués 
estiment la population restante de langur de Java à environ 2 700 individus sur l’île de Java. 
 

Missions De La Fondation aspinall 
• Renforcement des populations de langurs de Java via la réintroduction d’individus, au sein de la forêt 

protégée de Pusubgrawung, à l’est de Java, afin d’établir une population viable à long terme. 
• Sauvetage et réhabilitation de langurs. 
• Réintroduction d’individus nés en parc zoologique (en 2016, deux femelles nées au ZooParc de Beauval ont 

été réintroduites). 
• Suivis des individus réintroduits. 
• Education des populations locales. 

 
Actions réalisées En 2020 

 
• Sauvetage de 19 langurs de Java dont 16 ont pu être réintroduits : 11 dans la forêt protégée de Coban Talun 

et 7 dans la forêt protégée de Tahura R. Soerko. Depuis le lancement du projet en 2012, 141 langurs de Java 
ont été secourus et réhabilités au sein du centre de secours. Parmi ces animaux secourus, 109 ont pu être 
relâchés dans la nature. 

• Naissance de 4 bébés au sein des groupes réintroduits. Depuis le début des réintroductions, plus de 30 bébés 
sont nés dans ces groupes.  

• Participation de 40 étudiants au programme de recherche.  
• Le programme d’éducation et de sensibilisation auprès des communautés locales a dû être suspendu en 

2020 à cause de la pandémie de Covid-19. 

©Aspinall 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les actions de réintroductions qui se déroulent en 
trois étapes : quarantaine, réhabilitation et réintroduction.   

©Aspinall ©Aspinall 
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Marabout argala – Inde 
-Aaranyak- 

Le marabout argala (Leptoptilos dubius) avec une envergure pouvant atteindre 3 mètres, est le plus grand de tous les 
marabouts. Il était autrefois présent dans une grande partie de l’Asie du Sud-Est. Victime de son physique disgracieux 
et de son caractère charognard, le marabout souffre d’une mauvaise réputation ce qui a conduit ses populations à 
être décimées au cours du siècle dernier. Classé aujourd’hui comme « en danger » d’extinction selon l’UICN, son aire 
de répartition ne se limite plus qu’au Cambodge et dans l’état indien d’Assam. On estime qu’entre 800 et 1 200 
individus survivent actuellement dans la nature et plus de 50% de la population reproductrice de l’espèce ne 
nicherait qu’autour de trois villages adjacents dans l’état d’Assam. Cette grande concentration de spécimens 
reproducteurs au même endroit représente un risque important pour l’espèce dans le cas où surviendrait un épisode 
de grippe aviaire ou une catastrophe climatique. La faible disponibilité de zones de nidification est également un 
facteur limitant à l’expansion de la population.  
 

Missions d’Aaranyak 
• Mise en place de nids artificiels afin de diversifier les sites de nidifications de l’espèce au sein des zones 

protégées. 
• Suivi des populations reproductrices et évaluation du succès reproductif de l’espèce. 
• Implication des populations locales dans la protection de l’espèce. 
• Création de l’armée Argila (signifiant marabout argala en Assamais), un collectif de femmes locales qui se 

dédie à la conservation de l’espèce via la sensibilisation.  

 Actions réalisées En 2020 
 

• Mise en place de 10 nouveaux nids-plateformes autour des villages de Dadara et Pachariya où l’espèce niche 
déjà. Toutes les plateformes ont été visitées par l’espèce et 5 d’entre elles ont été utilisées pour nicher et 
plusieurs naissances ont été observées.  

• En raison de la pandémie de Covid-19, la fabrication de nids artificiels dans les zones humides n’a pas été 
possible. 

• L’embauche d’un doctorant afin d’étudier les préférences de nidification, le succès reproducteur et la 
réponse de l’espèce aux perturbations sur les sites de nidification a dû être reportée. Cette étude et les 
données récoltées seront très importantes pour définir les sites propices à la pose de nouvelles plateformes.  

 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer la construction de nids-plateformes.  

©Aaranyak 

©Aaranyak ©Aaranyak 

74



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Népenthès – Indonésie 
- Chester zoo / Indonesian institue of sciences- 

Les népenthès sont des plantes carnivores qui capturent et digèrent les insectes à l’intérieur d’une urne remplie de 
liquide. L’Indonésie est l’un des pays qui possède la plus grande diversité de népenthès au monde. Parmi les 139 
espèces aujourd’hui recensées, 68 espèces vivent dans les différentes iles d’Indonésie : 34 espèces à Sumatra, 22 à 
Kalimantan, 3 à Java, 11 au Sulawesi, 3 à Maluku et 11 en Papouasie. 
A cause de leur popularité en tant que plantes ornementales, de nombreuses espèces se retrouvent menacées car 
extraites de leur milieu naturel pour être revendues. La culture de ces plantes n’est pas facile et la demande est 
aujourd’hui plus importante que ce qui peut être fourni grâce aux cultures. Des espèces comme Nepenthes clipeata 
ou Nepenthes adrianii sont extrêmement menacées aujourd’hui.    
Les feux de forêts et l’exploitation minière d’or et de charbon sont également d’autres menaces qui pèsent sur la 
survie des népenthès.    
 

Missions de l’indonesian institute of sciences 
• Création du “Centre Indonésien de Conservation des Népenthès”, une serre de 120 m² pour la conservation 

des espèces de népenthès via la culture ex-situ d’espèces à destination du commerce international. 
• Conservation in-situ via la mise en place de mesures de protection. 
• Recherche et formation pour améliorer les connaissances sur ces plantes. 
• Education des populations locales. 
• Tourisme scientifique. 

Actions réalisées En 2020 
• Nicolas Leroux, Responsable du Service Zoologique du ZooParc de Beauval et cultivateur de népenthès à 

titre personnel, s’est rendu en Indonésie avec une équipe du zoo de Chester afin de visiter le lieu où sera 
édifié le futur centre de conservation des népenthès. Il a également participé aux discussions pour la 
définition du programme lors d’une réunion qui s’est tenue avec tous les partenaires. 

• Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a stoppé la mise en place du centre de conservation. Le projet a 
donc dû être mis en attente.  

• Par conséquent, les équipes du programme ont concentré leurs efforts autour des missions de suivi des 
espèces de népenthès sur le terrain. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 n’ont pas été utilisés en raison du report de la construction du centre de 
conservation.  Ils seront utilisés en 2021, afin de poursuivre les missions de suivi sur le terrain. 

© N. Leroux © N. Leroux © N. Leroux © N. Leroux 
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Oiseaux chanteurs - Indonésie 
-Sumatran orangutan conservation programme (SOCP)- 

Les forêts tropicales d’Indonésie abritent plusieurs espèces d’oiseaux figurant parmi les plus menacées de notre 
planète. Ces oiseaux endémiques souffrent de la déforestation qui détruit leurs lieux de vie, mais également du trafic 
d’animaux. De nombreuses espèces possèdent des qualités vocales hors du commun et font malheureusement l’objet 
des convoitises des populations locales qui les utilisent dans des concours de chants très populaires en Asie du Sud-
Est. Le garrulaxe bicolore (Garrulax bicolor), le mainate robuste (Gracula robusta) ou encore le bulbul à tête jaune 
(Pycnonotus zeylanicus) font partie de ces oiseaux chanteurs prisés et sont aujourd’hui en danger d’extinction. 
Chaque année, des milliers de ces oiseaux chanteurs sont capturés pour alimenter ce trafic lucratif. 
 

Missions du Socp 
• Création d’un centre de reproduction et de conservation pour les oiseaux chanteurs à Sumatra. 
• Établissement d’un programme de reproduction en captivité pour les espèces les plus menacées d’oiseaux 

chanteurs à Sumatra. La finalité étant de pouvoir réintroduire les futurs descendants dans la nature, en lien 
avec la stratégie de conservation mise en place par l’Alliance des oiseaux chanteurs asiatiques menacés 
(TASA) ainsi que l’Association Européenne des Zoos et des Aquariums (EAZA). 

• Mise en place d’un programme de sensibilisation des populations locales à la protection de la biodiversité. 
 

Actions réalisées En 2020 
 
En raison de la pandémie de Covid-19, la construction du centre de reproduction a de nouveau pris du retard et n’a 
pas pu se concrétiser en 2020. Toutefois, les fondations des futures volières ainsi que la construction de certains 
bâtiments rattachés (clinique, cuisine, bureaux, etc.) ont pu démarrer et la plupart du matériel pour construire les 
volières est déjà sur le site.  
L’équipe du programme espère que les conditions sanitaires permettront de terminer la construction du centre en 
2021. 
 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les travaux qui ont pu démarrer durant l’année 
ainsi que l’achat de matériel pour la construction des volières.  

© EAZA Silent Forest 
Campaign 
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©Scorpion 

Orang-outan et éléphant asiatique – Malaisie 
-HUTAN- 

Avec 55 000 orangs-outans vivant à Bornéo, cette espèce a vu ses effectifs diminuer de 85 % depuis 1900. Menacés 
par la réduction et la fragmentation de leur habitat dues à l’exploitation du bois et les plantations de palmiers à huile, 
ainsi que par le trafic illégal de jeunes animaux, les orangs-outans et les éléphants de Bornéo pourraient disparaître 
dans les 10 prochaines années. 

Missions D’HUTAN 
• Suivi quotidien de 25 orangs-outans afin de mieux connaitre leur mode de vie et l’écologie de l’espèce.  
• Etude de l’impact des plantations de palmiers à huile sur la survie des orangs-outans et des éléphants afin 

de rendre compatible l’exploitation industrielle avec la présence de ces animaux. 
• Développement d’un projet d’écotourisme au sein du village de Sukau, en collaboration avec les populations 

locales. 
• Résolution et réduction des conflits Homme/Eléphants au sein des plantations de palmiers à huile. 
• Sensibilisation des populations locales à la préservation de la faune et de la flore. 

 Actions réalisées En 2020 
• Poursuite du suivi des orangs-outans. L’évènement majeur de 2020 a été la perte d’une des femelles, 

prénommée Jenny, qui était suivie par les équipes depuis 1998. Son âge était estimé à 55 ans, ce qui faisait 
d’elle l’une des doyennes chez les orangs-outans sauvages connus à ce jour. 

• Suivi des nids d’orangs-outans afin de documenter les fluctuations de leur densité au sein du site d’étude. 
• Suivi de la biodiversité : primates le long de la rivière Kinabatangan, amphibiens de nuit, éléphants dans les 

plantations d’huile de palme. 
• Plantation de 10 000 graines par les communautés locales dans le corridor Keruak et maintenance de tous 

les sites replantés. 
• Poursuite des patrouilles anti-braconnage. 
• Protection des colonies de salanganes à nid blanc (Aerodramus fuciphagus) dans la Réserve Forestière de 

Pangi. 
• Sauvetage d’un orang-outan adulte blessé et amaigri. 
• Participation à la capture de deux éléphants de Bornéo pour la pose de colliers radio-satellites. 
• Enquête sur les raisons de morts soudaines d’éléphants survenues dans des plantations durant l’année. 
• Publication officielle par le gouvernement malaisien des Plans d’Actions Nationaux pour les orangs-outans 

et les éléphants. 
• Développement de ressources en ligne à destination des écoles afin de remplacer les programmes classiques 

d’éducation, impossibles à mettre en place en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.  
• Renforcement de la visibilité de l’association sur les réseaux sociaux et lancement du nouveau site internet 

ainsi qu’une newsletter. 
 

© HUTAN © HUTAN © HUTAN 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer les activités de suivis des orangs-outans menées 
par deux chercheurs locaux.  
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Panda géant – Chine 
-Base de Chengdu- 

En 2005, le dernier recensement évaluait l’existence de 1 600 pandas à l’état sauvage, classant l’espèce « en danger 
» selon les critères de l’UICN. En 2016, un nouveau recensement a estimé le nombre de pandas géants à 2 060 les 
classant ainsi dans la catégorie des espèces « vulnérables ». Malgré cette récente victoire, la population de pandas 
géants reste fragilisée par la fragmentation de son habitat et une reproduction difficile, la femelle étant en chaleur 
seulement 3 jours par an. 
 

Missions De la base de Chengdu 
• Aide et promotion de la reproduction du panda géant au sein de la base de Chengdu et dans les parcs 

zoologiques à qui l’espèce a été confiée. 
• Mise en place d’un programme de réintroduction. 
• Actuellement, deux pandas équipés de colliers GPS ont été introduits au sein de zones contrôlées et sont 

suivis régulièrement afin d’étudier leur capacité d’adaptation dans le cadre du futur projet de 
réintroduction. 

• Etude du milieu naturel afin d’identifier les sites idéaux pour le relâché définitif d’individus équipés de ces 
colliers GPS  

 Actions réalisées En 2020 
A la suite de la première réintroduction de deux pandas géants en 2016, les équipes du programme ont dû faire face 
à plusieurs problématiques :  

• Des sites alternatifs, plus propices à une réintroduction ont dû être trouvés. Ainsi, la Reserve Naturelle 
Daxiangling a été sélectionnée afin de relocaliser le programme de réintroduction. Les individus du 
programme y ont été déplacés et un travail de transition dans ce nouvel habitat est en cours. 

• Le suivi post-relâché des pandas s’est également avéré très compliqué à cause de la topographie et de la 
végétation dense de cet habitat. Afin de contrer ce problème, les équipes de la Base de Recherche de Chengdu 
ont travaillé au développement d’une méthode de suivi par drone des signaux VHF émis par les colliers GPS 
des pandas réintroduits. Cette technique pourrait être un gain de temps énorme afin de suivre facilement les 
animaux réintroduits. 

Implication de Beauval Nature 
Beauval Nature s’est impliquée dans plusieurs discussions et réunions de travail menées avec la Base de Recherche de 
Chengdu durant l’année 2020.   

©Daniel Chêne ©Earthwatch 
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Panda Roux – Népal 
-red Panda Network- 

Le panda roux est classé comme espèce "vulnérable" par l’UICN, de nombreuses menaces pesant sur lui, telles que 
l’expansion de l’agriculture et la dégradation de son habitat due aux feux forestiers notamment. Abritant 25% de la 
population mondiale de pandas roux, la région népalaise de Panchthar-Ilam-Taplejung (PIT) représente une zone 
prioritaire pour la conservation de l’espèce.  
Depuis 2020, Beauval Nature s’implique encore plus fortement dans le programme en parrainant Bimala Moktan, 
l’une des quelques femmes gardes forestiers du programme.  
 

Missions Du Red panda Network 
• Elaboration d’un projet de conservation communautaire avec le recrutement de gardes forestiers issus des 

communautés locales. 
• Lutte contre le braconnage et les feux de forêts. 
• Recensement et suivi des populations de pandas roux dans la région de Panchthar-Ilam-Taplejung. 
• Mise en place d’animations pédagogiques auprès des populations locales. 
• Implication de plus de 30 parcs zoologiques européens hébergeant l’espèce dans le financement des actions 

du Red Panda Network. 

 
Actions réalisées En 2020 

• Formation de 14 gardes forestiers afin de renforcer leurs compétences techniques pour le suivi des pandas 
roux au sein des forêts de leurs communautés respectives. 

• Monitoring et surveillance de l’habitat des pandas roux. Ce travail a été plus compliqué en 2020 en raison de 
la pandémie de Covid-19.  

• Participation de 47 gardes forestiers à des patrouilles anti-braconnage sur 53 km répartis dans 9 
communautés. 1 piège à ours et 2 pièges à oiseaux ont été retirés.  

• Renforcement du suivi des pandas roux équipés de colliers GPS à l’aide de caméras pièges placées par les 
gardes forestiers dans des zones ciblées.  

• Participation de 15 gardes à une formation de guide nature avec pour objectif de promouvoir l’écotourisme 
durable dans l’habitat des pandas roux et ainsi créer des revenus additionnels pour les communautés locales. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds de Beauval Nature versés en 2020 ont permis de financer le salaire et les activités de Bimala, qui est une 
représentante importante de l’implication des femmes dans la conservation au Népal.  

©RPN ©RPN ©RPN 
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Saola – Laos et Vietnam 
-Saola Foundation- 

Les dernières estimations indiquent qu'il subsisterait moins de 750 saolas au sein des montagnes du Vietnam et du 
Laos, cependant depuis 2013, aucune trace de l’espèce n’a pu être détectée. L’espèce est classée "En danger critique 
d'extinction" par l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 
Bien que le saola souffre de la dégradation de son habitat, due à l'exploitation forestière et l'agriculture, la principale 
menace pesant sur l’espèce reste la chasse, très répandue au sein de son aire de répartition pour le marché de la 
viande de brousse. Entre 1995 et 2003, 30 saolas auraient été abattus au sein de la réserve naturelle de Pu Huong, 
au Vietnam. Bien qu'il ne soit pas utilisé dans la médecine traditionnelle asiatique, le saola est victime de cette 
pratique car il est souvent piégé accidentellement à la place d'autres petits ongulés chassés pour alimenter la 
pharmacopée locale. 
 

Missions De la Saola Foundation 
• Mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires à la localisation et la capture des derniers 

saolas afin de mettre en place un programme d’élevage avant que l’espèce ne s’éteigne dans la nature.  
• Travail avec les populations locales afin de protéger la biodiversité des montagnes Annamites. 

Actions réalisées En 2020 
La Saola Foundation est devenue opérationnelle en septembre 2020. 
L’année 2020, fortement impactée par la pandémie de Covid-19, a été une année difficile pour cette nouvelle 
organisation en raison de la difficulté à trouver des financements.  
Malgré tout, des progrès marquants ont été réalisés par l’équipe du programme dans le développement 
organisationnel, la collecte de fonds, et la recherche de partenariats.  
Autres progrès marquants : 

• Edition des documents de gouvernance de la fondation afin de garantir un fonctionnement professionnel et 
efficient de cette nouvelle organisation. 

• Sécurisation de 140 000 dollars de fonds.  
• Embauche de deux salariés pour développer et diriger les missions sur le terrain.  

 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer le lancement officiel du programme et le 
recrutement des premiers employés.   

©Saola Foundation ©Saola Foundation 
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Amphibiens de Sologne – France 
-Société Herpétologique de France (SHF) / CDPNE- 

Originaire des États-Unis, la grenouille taureau a initialement été introduite en Gironde en 1968. En 2002, les 
premiers individus de cette espèce ont été détectés en Sologne. Particulièrement vorace, la grenouille taureau se 
nourrit d'amphibiens, oiseaux, insectes, poissons, micromammifères, reptiles, mollusques et crustacés. Elle possède 
un cycle de reproduction rapide et très productif, pouvant émettre jusqu'à 25 000 œufs par ponte. Ainsi, la grenouille 
taureau a bouleversé des écosystèmes en France, proliférant aux dépens d’espèces locales d'amphibiens telles que 
la grenouille verte, la salamandre tachetée ou le triton marbré. 
 

Missions de la SHF et du CDPNE 
• Mise en place d’un programme d’éradication de la grenouille taureau en Sologne : veille environnementale, 

prospection de mares et étangs, recherche et destruction de pontes, vidanges d’étangs et tirs nocturnes. 
• Depuis le lancement du programme, le nombre de grenouilles taureau en Sologne est en nette diminution. 
• Sensibilisation des écoles aux problèmes posés par les espèces invasives. 

 

 

Actions réalisées En 2020 
• Amélioration de la détection et des techniques de capture : des dispositifs acoustiques, basés sur la diffusion 

de chants, associés à un piège de capture ont été testés. Ils ont montré que les individus de grenouille taureau 
sont réceptifs à la diffusion du chant.  

• Poursuite de la veille environnementale sur les différents noyaux de population détectés, afin d’évaluer 
l’évolution des aires de répartition de la grenouille taureau. Pour cela, la technique de l’ADN 
environnemental (ADNe) a été utilisée en Sologne et en Dordogne. 

• Mise en œuvre des actions de lutte sur chacun des noyaux de population de grenouilles taureau : recherche 
et prélèvements de pontes, pêches à la senne pour capturer les têtards, installation de barrières anti-
dispersion et tirs à la carabine pour éliminer les adultes. 

• Organisation d’un séminaire de travail afin d’échanger et discuter les stratégies optimales de lutte à mettre 
en place pour assurer la gestion à long terme des espèces ciblées.   

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer l’achat et l’analyse des kits d’ADNe et la réalisation 
des prélèvements sur le terrain. 

©LifeCroaa ©LifeCroaa ©CDPNE 
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Chauves-souris du Loir-et-Cher – France 
-CDPNE- 

En France, toutes les espèces de chauves-souris sont vulnérables et protégées. Elles sont menacées par les activités 
humaines ayant entrainé une évolution des pratiques agricoles récentes et la perte de leur habitat : urbanisation, 
pollution lumineuse, remembrement, pesticides… Elles représentent un groupe de 25 espèces en région Centre-Val 
de Loire dont 40% possèdent un niveau de vulnérabilité défavorable. 

 

Missions Du CDPNE 
• Renforcement des connaissances sur les populations de chauves-souris présentes dans le département du 

Loir-et-Cher. 
• Identification et recensement des espèces vivant dans les ponts du département. 
• Sensibilisation du grand public et des écoles sur les enjeux de préservation des chauves-souris. 
• Proposition et réalisation d’aménagements visant à favoriser la cohabitation entre les chauves-souris et 

l’Homme. 
• Création de gîtes à chauves-souris à destination des jardins des particuliers permettant d’augmenter les sites 

de reproduction tout en sensibilisant les populations locales. 
 

 Actions réalisées En 2020 
L’année 2020 a été consacrée principalement à la sensibilisation et au partage des connaissances ainsi qu’à la 
détection des chauves-souris dans plusieurs communes du Loir-et-Cher : 

• Création d’un livret pédagogique de 8 pages à destination des collégiens. 
• Création d’un livret pédagogique de 12 pages à destination des primaires. 
• Distribution de plus de 40 gîtes à des particuliers. Tous les ans, les propriétaires sont contactés afin de savoir 

si les gîtes sont occupés. 
• Enregistrements et détection des chauves-souris via les détecteurs ultrasons dans les communes de Blois, 

Chailles, Chambon-sur-Cisse, Contres, Neuvy, Huisseau-sur-Cosson, Mesland, Molineuf, Onzain, Orchaise et 
Valaire. 

• Conduite de 11 missions de secours à des chauves-souris (individu blessé, égaré, etc.) 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont été utilisés pour l’acquisition de matériel de détection, la création de 
nouveaux gîtes et l’impression de plaques pédagogiques « Sauve-chiro ».  

©Gabriel Michelin ©CDNPE ©CDNPE ©Julien Guillemart 
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Espèce Pays Organisme 

23 programmes soutenus en 2020 

Binturong Philippines Arctictis Binturong Conservation 

Bonobo R.D. du Congo Mbou-Mon-Tour 

Cercopithèque diane de Roloway Côte d’Ivoire Centre Suisse de Recherches 

Cochon pygmée Inde Aaranyak 

Condor des Andes Argentine Bioandina 

Eléphant asiatique Népal SU4E 

Félins du parc W Niger ACTAG-PRW 

Gibbon à favoris blancs et langur de Douc Laos Anoulak 

Gorille de Grauer R.D. du Congo Itombwe génération pour l’humanité 

Gorilles des plaines de l’Ouest / Benoit Létang 

Grand hapalémur Madagascar Helpsimus 

Guépard asiatique Iran ICS 

Kinixys de Bell  Côte d’Ivoire African Chelonian Institute 

Léopard de Perse Iran Université d’Oxford 

Macaque à crête du Sulawesi Indonésie Tangkoko 

Magot Maroc BMAC 

Monarque de Tahiti Polynésie SOP Manu 

Oiseaux, mammifères et reptiles locaux France Biodiv’Educ 

Ouistitis de montagnes Brésil PREA 

Tamaraw Philippines D’aboville Foundation 

Tamarin à mains blanches Colombie ACOPAZOA 

Tatou géant Brésil ICAS 

Vison d’Europe France LPO 

Fonds de conservation – France 
-Association française des parcs zoologiques- 

Beauval Nature est l’un des plus importants contributeurs au fonds de conservation de l’AFdPZ. En 2020, ce fonds a 
permis à l’Association Française des Parcs Zoologiques de financer les actions des programmes suivants : 

 

 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis d’aider à financer les différents programmes soutenus par 
l’AFdPZ. 
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Gypaète barbu – France 
-Vulture Conservation Foundation (VCF)- 

Le caractère obligatoire de l'équarrissage a entraîné une diminution des ressources alimentaires disponibles pour 
les gypaètes barbus en Europe. S'ajoutent à ce phénomène la dégradation de leurs habitats et les empoisonnements 
à répétition, qui ont conduit à une diminution constante de leurs populations. Pourchassée et persécutée en raison 
de sa mauvaise réputation, l'espèce s’est éteinte au début du XXème siècle dans certaines régions françaises, comme 
dans les Alpes, où le dernier spécimen a été abattu en 1913. Grâce aux efforts conjugués des parcs zoologiques et des 
associations de protection de la nature, le gypaète barbu a été réintroduit dans plusieurs régions, notamment dans 
les Alpes, où 15 à 20 couples nichent aujourd'hui. 
 

Missions De la VCF 
• En 1986, en collaboration avec 50 parcs zoologiques européens, la VCF a initié un programme de 

réintroduction de gypaètes barbus en Europe. 
• Depuis le début des réintroductions, 60 naissances issues d’individus relâchés ont été enregistrées. 
• Suivi régulier de la population des Alpes (inventaire des nids, prélèvements de plumes, études 

comportementales). 
• En 2005, un programme de réintroduction a vu le jour en Andalousie, au sud de l’Espagne et plus récemment 

en Corse. 
• Etablissement de corridors écologiques afin de relier les différentes populations de gypaètes barbus en 

Europe. 
 Actions réalisées En 2020 

• Gestion ex-situ de la population du centre de reproduction de Vallcalent en Espagne. 
• Suivi de la population sauvage présente en Corse.  
• Edition du studbook annuel dans le cadre de l’EEP. 
• La pandémie de Covid-19 a eu des impacts négatifs pour le suivi de la population ex-situ de gypaètes. La 

réduction du Staff dans les parcs zoologiques a eu comme conséquence un déficit de communication et de 
suivi de l’évolution de la reproduction, ce qui a augmenté les pertes au nid.  
Les chiffres en 2020 sont : 71 œufs produits par 41 couples dans l’EEP, 38 naissances dont 25 survivants. 
Parmi ces 25 jeunes, 21 ont été relâchés :  8 en Andalousie, 9 dans le cadre du projet Life GypConnect (5 dans 
les Grandes Causses, 2 en Baronnie, 2 dans le Vercors), 2 en Suisse et 2 à Maestrazgo. Les 4 individus restants 
ont été intégrés dans le programme de reproduction en captivité.  

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer le salaire du coordinateur du programme de 
conservation in-situ. 

©VCF ©Bruno Berthemy ©Jean Bisetti 
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IUCN SSC– Suisse 
-International Union for the conservation of nature- 

Créé en 1949, la « Species Survival Commission » de l’UICN (Union Internationale pour la conservation de la Nature) 
est un réseau mondial regroupant près de 9 000 experts spécialisés dans la protection des espèces animales et 
végétales. Il s’agit de la plus grande des six commissions gérées par l’UICN comprenant des scientifiques, des 
chercheurs de terrain, des fonctionnaires du gouvernement et des leaders de la conservation dans le monde entier. 
Cette commission joue un rôle primordial dans la facilitation des discussions politiques, évaluer le statut des espèces 
et des écosystèmes, promouvoir une gestion élargie et améliorée des aires protégées et des ressources naturelles, et 
enfin, renforcer la conservation par l'éducation, la formation et la communication stratégique. 
 
 

 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de financer le fonctionnement de la « Species Survival 
Commission ». 

Actions réalisées En 2020 
• Grâce aux efforts du groupe de spécialistes des Equidés, le gouvernement mongolien à annoncer la création 

du Parc National Khomyn Tal, de 4 100 km², dédié à la protection du cheval de Przewalski.  
• Finalisation du plan stratégique 2021-2024 pour les espèces. 
• Edition et envoi de deux lettres d’intervention officielle : l’une adressée au gouvernement philippin 

expliquant les impacts de la construction d’un pont sur la population de dauphins de l’Irrawady (Orcaella 
brevirostris). La seconde, adressée à une dizaine de PDG de l’industrie de la mode de luxe, les encourageant 
à utiliser de la peau de reptiles élevés de manière durable, profitant ainsi autant aux espèces qu’aux 
communautés locales. 

• Dépassement de la barre des 10 000 membres UICN. 
• Emploi de 7 coordinateurs de réseaux au sein du « Global Center for Survival Species » basé à Indianapolis 

afin d’apporter un soutien aux différents groupes du SSC.  
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PROGRAMMES Océanie 
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Dendrolagues – Papouasie 
-Woodland Park Zoo- 

©TKCP 
©TKCP 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, et en particulier la péninsule de Huon, est considérée comme une zone prioritaire 
pour la conservation. Pourtant, aucune zone protégée n'existait jusqu'à présent alors que les forêts sont détruites à 
un rythme alarmant par l'exploitation minière et forestière. Les dendrolagues y sont menacés par la destruction de 
leur habitat liée à la conversion de ces forêts en terres agricoles, principal moyen de subsistance pour les populations 
humaines de cette région.  
 

Missions du Woodland Park Zoo 
Le Woodland park zoo coordonne le Tree-Kangaroo Conservation Program dont les actions sont : 

• Création de zones protégées pour les différentes espèces de dendrolagues de Papouasie. 
• Etudes écologiques de l’habitat et son utilisation par les dendrolagues. 
• Mise en place d’un programme communautaire de culture de café afin de subvenir aux besoins économiques 

des populations locales. 
• Développement d’un programme d’éducation et d’accès à la santé pour les communautés locales. 

 

 Actions réalisées En 2020 
• Modi Pontio a rejoint le programme en qualité de Directeur associé basé en Papouasie. C’est le premier 

leader du programme originaire de l’île. 
• Protection de plus de 161 000 hectares dans l’aire de Conservation YUS en accord avec la politique des Aires 

Protégées de Papouasie Nouvelle-Guinée. 
• Création d’une maquette en 3D modélisant le paysage local afin que chaque communauté puisse participer 

aux décisions prises sur l’utilisation des terres.  
• Publication par Elsevier d’un livre sur les différentes espèces de dendrolagues, leurs relations avec les 

humains et les efforts internationaux pour leur conservation.  
• Les données récoltées en 2019, grâce aux colliers GPS posés sur plusieurs individus, montrent que les 

populations de dendrolagues dans l’aire protégée sont en bonne santé, avec une augmentation des 
observations d’individus autour du site de recherche.  

• Vente de plus de 25 000 kg de café produits par les communautés locales dans le cadre du développement 
durable de cette production. Depuis le premier export de café en 2011, plus de 145 000 kg de café ont été 
vendus, générant plus de 250 000 dollars de revenus pour les populations locales.  

• Développement d’un plan de relance de la production de cacao dans l’aire protégée afin que cela bénéficie 
aux populations locales, tout comme la production de café.  

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de soutenir les actions de conservation des rangers locaux et 
les différentes missions du programme.  

©TKCP ©TKCP 
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Koala – Australie 
-Zoo de San Diego- 

Au début du XXème siècle, le commerce de sa fourrure mène le koala au bord de l'extinction. Il faut attendre 1930 
pour que l'espèce soit enfin protégée et que ce commerce devienne illégal. Aujourd'hui, son avenir reste tout de 
même incertain à cause du développement des activités humaines telles que l'agriculture et la construction de zones 
urbaines. Actuellement, plus de 80 % de l'habitat naturel des koalas aurait disparu, les 20 % restants n'étant pas 
protégés. D'autres menaces pèsent également sur les koalas : collisions routières, attaques de prédateurs 
domestiques, incendies.  

Missions du Zoo de San diego 
• Étude de l’écologie des koalas au sein des milieux agricoles afin de déterminer des méthodes de gestion des 

exploitations compatibles avec la présence de l’espèce dans ces zones.  
• Suivi de la colonisation de nouveaux habitats par les koalas : 11 koalas réhabilités ont été relâchés dans des 

zones où l’espèce avait disparu et sont suivis via leurs balises GPS. 
• Développement d’études sur certaines maladies pouvant toucher l’espèces (dysplasies de la hanche et des 

épaules, maladies métaboliques des os, rétrovirus…) 
 

 Actions réalisées En 2020 
Écologie des koalas au sein des milieux agricoles (Mont Byron) : 

• Ce site pourrait devenir un prototype pour la conservation des koalas dans les milieux agricoles. Le projet 
travaille à modéliser une approche dans le cadre de l’utilisation des terres pour le pâturage, approche 
respectueuse de la survie des koalas. En 2020, 22 koalas adultes ont été détectés dans cette zone, ce qui est 
similaire aux années précédentes. 

Colonisation de nouveaux habitats par les koalas (Tandora) : 
• Étude du schéma de dispersion des jeunes koalas et de la colonisation d’un nouveau territoire à la suite de 

translocations d’individus effectuées dans cette zone. Les individus sont suivis par colliers GPS et VHF et leur 
santé est contrôlée tous les quatre mois. Depuis 2013, 16 koalas ont été transloqués dans cette zone d’étude 
et 8 bébés ont vu le jour, traduisant du succès que représente la translocation pour l’espèce.  

Étude de la santé des koalas (St Bees Island) : 
• Entre 2000 et 2015, la population de koalas de l’île aurait diminué de 50%, résultat d’un changement dans 

le paysage suite à l’éradication des chèvres, passant d’une forêt ouverte à des prairies herbeuses. Le 
recensement conduit en 2020 ne montre pas de changement dans la dynamique de la population sur l’île par 
rapport aux années précédentes. 

Statut et écologie des koalas (région de Blue Mountains) : 
• Combinaison entre la recherche scientifique et l’engagement des communautés afin de maximiser les efforts 

pour la conservation des koalas. 
• Le site d’étude au sein du Parc National a révélé être un potentiel corridor pour l’espèce, avec des premiers 

enregistrements confirmés de koalas dans la zone depuis 80 ans. Malheureusement, le site a été fortement 
impacté par les importants incendies qui sont survenus en 2020 en Australie. 

Implication de Beauval Nature 
Les fonds versés par Beauval Nature en 2020 ont permis de soutenir les différentes actions du projet. 

©Amy Adams ©SDZ Wildlife Alliance ©SDZ Wildlife Alliance 
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Partulas – Polynésie française 
- PGSMP/ZSL- 

Endémique des îles volcaniques du Pacifique sud, la plupart des espèces d’escargots de Polynésie sont au bord de 
l’extinction dans la nature, si ce n’est pas déjà le cas pour certaines. Sur les 59 espèces recensées en 2009, 43 sont 
officiellement éteintes, 11 éteintes dans la nature mais présentes en parcs zoologiques et 4 en danger critique 
d’extinction.  
En dépit de la perte d'habitat, la plus grande menace pour les escargots de Polynésie a été l’introduction de 
prédateurs, en particulier l'escargot carnivore de Floride (Euglandina rosea) et, plus récemment, le ver plat de 
Nouvelle-Guinée (Platydemus manokwari). 
Certaines espèces d’escargots de Polynésie ont été sauvées par la communauté zoologique internationale avant de 
disparaître dans la nature et sont détenues aujourd’hui dans plus de 15 zoos américains et européens. L’objectif du 
Partulid Global Species Management Programme (PGSMP) lancé en 1986 est de rétablir ces espèces éteintes à l'état 
sauvage dans leur domaine vital naturel. 
Entre 2015 et fin 2019, plus de 16 000 escargots de plusieurs espèces ont été réintroduits.   
 

Missions du PGSMP 
• Sauvetage d’espèces en danger critique d’extinction et reproduction en parcs zoologiques. 
• Réintroductions de spécimens dans le domaine vital naturel. 
• Suivis post-relâchés et recensement des populations. 
• Conservation de l’habitat et lutte contre les espèces prédatrices invasives. 
• Education et sensibilisation des populations locales. 

 

Actions réalisées En 2020 
• Tenue d’un meeting début janvier (avec la participation du Staff de Beauval Nature) afin de détailler les 

missions de conservation et réintroduction pour l’année 2020. 4 sessions de relâchés étaient prévues à 
Tahiti, Moorea, Huahine et Raiatea. Malheureusement, en raison de la pandémie de Covid-19, elles ont dû 
être repoussées.   

• Le suivi intensif des animaux déjà relâchés ainsi que les missions de terrain ont pu continuer à Raiatea et 
Huahine, missions menées par le biologiste de terrain Trevor Coote. 
 

 
 

Implication de Beauval Nature 
Le Staff de Beauval Nature a participé aux discussions sur la définition du projet et l’implication de l’association dans 
ce programme international. La création d’un centre de reproduction spécialisé au sein du nouveau Dôme équatorial 
du ZooParc de Beauval a dû être repoussée à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. 

© ZSL 
 

© ZSL 
 

© ZSL 
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Urgence Australie – Australie 
- Taronga Conservation society australia- 

©CDNPE ©CDNPE 

Entre la fin de l’année 2019 et le début de 2020, l’Australie a dû faire face aux pires incendies de son histoire, 
incendies qui ont duré plusieurs mois. Ces feux de forêt, récurrents pendant l’été austral, ont atteint des proportions 
inédites en 2020 avec un impact sans précédent sur la biodiversité locale. D’après une étude de l’université de 
Sydney, on estime que près d’1,25 milliards d’animaux ont disparu dans l’ensemble du pays, insectes et amphibiens 
inclus, directement victimes des feux ou intoxiqués par les fumées.  
80 % des espèces présentes en Australie y sont endémiques et plusieurs chercheurs s’accordent à dire que ces feux 
de forêts ont contribué à la raréfaction de certaines espèces, dont certaines étaient déjà dans une situation critique. 
Exemple marquant, le Ministère de l’environnement a estimé qu’environ 30% des koalas de la région côtière de la 
Nouvelle-Galles étaient malheureusement décédés, l’espèce étant classée « vulnérable » par l’UICN. 
 

Missions de la Taronga conservation society Australia 
 
Face à l’ampleur des dégâts et à l’impact dramatique sur la faune australienne, Beauval Nature a décidé d’envoyer 
une aide financière d’urgence à la Taronga Conservation Society Australia, l’une des organisations leaders de la 
conservation et la recherche pour la biodiversité en Australie. 
 
 
 

Actions réalisées En 2020 
Forte de son implication dans la conservation de la biodiversité australienne, la Taronga Conservation Society 
Australia a permis de centraliser les besoins humains et matériels des différentes ONGs et acteurs locaux afin de 
venir en aide aux animaux touchés par les feux ainsi qu’aux écosystèmes détruits : 

• Mobilisation de personnel afin de venir en aide sur le terrain. 
• Sauvetage d’animaux en danger et/ou blessés par les feux et réhabilitation dans les centres de soins du pays 

dont celui du zoo de Sydney.  
• Réintroduction des animaux secourus lorsque cela était possible.  
• Réhabilitation d’habitats dévastés. 
• Etudes concernant l’impact des feux sur la biodiversité et mise en place d’un plan stratégique d’actions à 

long-terme pour le rétablissement des populations.  
 

 
 

Implication de Beauval Nature 
Beauval Nature a lancé un appel aux dons auprès du grand public et une mobilisation générale afin d’apporter une aide 
financière à la Taronga Conservation Society Australia. Le fond d’urgence de l’association nous a permis de réagir 
immédiatement face à cette situation en versant une aide financière d’urgence à Taronga. 

©Sud-Ouest 
 

© MThai 
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INTRODUCTION 
 
L’année 2020 a été une année très particulière du fait de la pandémie. Les différents programmes n’ont fait que 
s’arrêter, redémarrer, s’arrêter, redémarrer, etc. Les règles, consignes, contraintes, et leurs évolutions, étaient très 
différentes d’une entreprise ou d’un institut à l’autre, aussi bien en terme de télétravail que d’accueil des stagiaires, 
et cela a rendu l’année très compliquée. 
Malgré tout, l’ensemble des projets de recherche ont pu avancer, quasiment selon le planning prévu. 
Le seul évévement qui n’aura pas « survécu » » à 2020 est le congrès IUCN reporté en Septembre 2021. Mais 
comme il est dit, ce n’est que partie remise. 
 
Les trois actions les plus marquantes de 2020 sont : 

- La fin de thèse de Loïc Pougnault qui a finalisé ses analyses et ses articles pour rédiger son manuscrit de 
thèse, dont la soutenance a eu lieu début 2021 ; 

- Le début de la thèse d’Aviva Charles sur les lamantins ; 
- La construction de l’Alliance Vigilife, avec un travail sur la vision, les missions, la gouvernance, les 

partenaires, les actions premières et l’édition du premier magazine qui résume tous ces points. 
 

En ce qui concerne les deux missions qui avaient été fixées pour la recherche sur 2020 : 

- Accentuer la vulgarisation des travaux effectués afin de toucher un public toujours plus large ; 
- Définir les axes de recherche vers lesquels Beauval Nature veut aller dans les années futures ; 

Celles-ci ont été bousculées par la situation imprévisible de l’année écoulée, mais un certain nombre de points de 
réflexion ont été entamés qui devraient permettre d’avancer sur ces deux missions en 2021. 

 

Pour plus de clarté, le rapport a été découpé en 3 parties : 

 Projets financés par Beauval Nature et menés par un salarié Beauval Nature 

 Projets financés par Beauval Nature 

 Projets non financés par Beauval Nature 

 

Un certain nombre de petites collaborations ne sont pas citées ici. Il s’agit essentiellement d’envois d’un faible 
nombre d’échantillons (poils, sang, etc.) pour un projet ponctuel.  

Introduction 
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Interaction des éléphants asiatiques – Gilles Maurer 
Gilles Maurer, chercheur Beauval Nature accueilli dans un laboratoire du CNRS – le Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive UMR 5175, développe un programme de recherches centré sur l’étude de la 
coexistence entre éléphants d’Asie et humains. 

Comprendre 

Les recherches menées par Gilles en collaboration avec des chercheurs du CEFE et d’autres instituts contribuent à 
l’amélioration des connaissances sur l’évolution des relations entre les humains et les éléphants et leur impact sur 
la viabilité de l’espèce. Ces recherches s’inscrivent dans une démarche pluridisciplinaire. 

Anthropologie  

Plusieurs études ont été lancées afin de comprendre l’évolution de la relation entre l’humain et l’éléphant d’Asie à 
l’orée des changements globaux, en particulier les changements socio-économiques majeurs qu’ont connu les pays 
d’Asie au cours des dernières décennies.   

L’article intitulé « From spirits' control to market forces: Questioning the resilience of the current human-
wild-captive elephant social-ecological system in Laos » a été soumis au journal People and Nature en 
décembre 2019 et a fait l’objet d’un processus de révision par les pairs (peer review). En particulier, la version 
révisée insiste sur les risques de rupture intergénérationnelle observée dans l’élevage traditionnel des éléphants 
avec l’abandon du métier chez les jeunes et la perte des connaissances traditionnelles. La version révisée a été 
resoumise en janvier 2021 et publiée sur SocArXiv (DOI : 10.31235/osf.io/7g2yd). 

Modélisation et linguistique 

Cette étude sur la perception de l’éléphant dans la presse internationale s’appuie sur l’analyse de 11000 articles 
de presses traitant du thème de l’éléphant d’Asie. L’analyse basée sur un algorithme de machine-learning a été 
complétée par une analyse linguistique classique. L'article intitulé “Disentangling hidden topics from 15 years 
of Asian elephant news coverage” est en phase finale de rédaction. 

Virologie 

L’Elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) est une maladie encore peu connue et très mortelle pour les 
éléphanteaux. Suite à la présentation de la thèse vétérinaire d’Alexandre Galante, un article a été soumis au Journal 
of Virology en collaboration avec l’université d’Utrecht aux Pays Bas. Cet article décrit un nouveau test sérologique 
de la maladie :  "Elephant endotheliotropic herpesvirus is omnipresent in elephants in European zoos and 
an Asian elephant range country". Un deuxième article est en cours de rédaction : « EEHV seroprevalence in a 
semi-captive Asian elephant (Elephas maximus) population sharing habitat with wild conspecifics in Laos ». Cet 
article en phase finale de rédaction analyse l’impact des pratiques d’élevage des éléphants domestiques sur la 
prévalence de la maladie en comparant les systèmes Laotien et thaïlandais.    

Génétique 

Nous avons complété l’étude de génétique de population de l’éléphant d’Asie par le génotypage microsatellite des 
échantillons provenant d’éléphants du Myanmar. Les périodes de confinement n’ayant pas permis d’accueillir un 
stagiaire, les extractions et le séquençage génétique ont été réalisés par Gilles. 

Agir  

L’objectif de la ‘recherche-action’ est de contribuer à une meilleure connaissance tout en proposant des solutions 
pratiques répondant aux enjeux sur le terrain. Nos programmes de recherche-action visent à mettre en place des 
outils permettant d’améliorer le suivi sanitaire des éléphants et collecter des données nécessaires à la recherche. 
Gilles a mené une mission au Laos et au Myanmar en février 2020.  
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- Laos 
Le ministère des Affaires Étrangères du Laos a délivré un ‘Operation Permit’ autorisant notre 
présence dans le pays. Ce Permis d’Operation est le prélude à la signature d’un programme d’appui au 
département de l’élevage du Laos afin d’améliorer le suivi et les conditions sanitaires des 500 éléphants 
domestiques du Pays.    
- Myanmar 
La mission au Myanmar a permis de poursuivre le projet de création d’une application sur smartphone permettant 
d’assurer le suivi sanitaire des 3500 éléphants de la Myanmar Timber Enterprise, une entreprise publique sous 
l’égide du Ministère de l’environnement et des Ressources Naturelles. Cette mission a également été l’occasion de 
rencontrer des propriétaires privés (1500 éléphants) afin d’évaluer les besoins sanitaires de cette population et 
initier une étude comparative entre les systèmes de gestion publique/privé et leur impact sur la démographie et 
l’état sanitaire des éléphants dans le pays. 
La pandémie du Covid a cependant limité l’avancement du programme tant au niveau des opérateurs locaux que 
du suivi des missions sur place. 

 

Collaborer 

- Inde 
Nous avions initié une collaboration avec le Wildlife Institute of India (WII) pour élargir l’étude sur la diversité 
génétique des éléphants menée actuellement au Laos, Myanmar et Borneo. Le WII a pu séquencer les échantillons 
collectés en Inde en utilisant les même marqueurs microsatellites que nous avons utilisé pour l’étude au Laos, 
Myanmar et Borneo. Une fois que les résultats entre nos deux études seront re-calibrés, nous disposerons d’une 
image de la diversité génétique des éléphants d’Asie couvrant une large part de l’aire géographique de l’espèce. La 
fermeture des laboratoires en Inde due au Covid n’a pas permis d’avancer plus avant sur ce projet. Nous espérons 
toutefois le relancer rapidement. 

- Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS) 
Nous avons engagé des discussions avec le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE), CNRS-Université 
de Montpellier, classé parmi les plus importants centres de recherche en écologie au niveau mondial (1er au 
classement de Shangaï en Ecologie) afin d’accueillir Gilles de façon permanente au sein du laboratoire. Cette 
collaboration avec le CNRS s’inscrit dans une politique de renforcement des capacités de recherches propres de 
Beauval Nature et sa reconnaissance comme partenaire de la recherche académique.   

- Panorama et perspectives de collaborations entre les instituts de recherche et les zoos en France 
Cette étude menée dans le cadre d’une thèse vétérinaire vise à faire un état des lieux et un recensement des 
collaborations de recherche entre parcs zoologiques et instituts académiques en France. Elle permettra également 
d’identifier les freins, opportunités et perspectives de développement des collaborations et des synergies entre 
ces acteurs. Nous avons réalisé la première phase de cette étude basée sur une analyse bibliométrique des 
publications scientifiques impliquant des membres de l’AFdPZ. Cette analyse bibliométrique a permis de montrer 
une forte croissance de la production scientifique (nombre d’articles scientifiques publiés) impliquant des parcs 
zoologiques français au cours des 20 dernières années. Les trois graphiques ci-dessous illustrent la diversité des 
thèmes et des disciplines concernés (graph.1), des partenariats internationaux (graph.2) ou encore des taxons 
étudiés (graph.3). 
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Graphique 1 : Nuage des mots-clefs les plus fréquents extraits des articles scientifiques impliquant des parcs 
zoologiques français. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Carte des collaborations internationales dans la production scientifique des parcs zoologiques 
français. 
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Graphique 3 : arbre des taxons cités dans les publications scientifiques impliquant des parcs zoologiques français  
(un article peut inclure plusieurs taxons, la catégorie ‘Not Assigned’ correspond aux articles scientifiques ne 
traitant pas d’un taxon particulier). 

 

Partager 

- Présentation orale lors de la journée du département Dynamique et Conservation de la Biodiversité, CEFE 
(Octobre 2020) ; 

- Présentation orale et table ronde lors du congrès ‘Composing Worlds with Elephants’ (décembre 2020), une visio-
conférence multidisciplinaire. La présentation était intitulée : “Who’s scared ?” ; 

 - Enseignements universitaires : module de Biologie des populations auprès des étudiants de master de 
l’université de Montpellier et de l’EPHE (décembre 2020) ; 

- Interview pour le magazine Mon Quotidien du 21/07/2020 : « Les premiers éléphants jumeaux du Sri Lanka! » 
qui a permis à travers cet évènement exceptionnel de revenir sur les enjeux de la conservation de cette espèce 
pour le jeune public. 
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Etude des intéractions vocales chez les grands singes – Loïc Pougnault 
Le projet de thèse de Loïc s’intéresse à la communication chez quatre espèces de grands singes non-
humains - à savoir les bonobos (Pan paniscus), les chimpanzés (Pan troglodytes), les gorilles des 
plaines de l’Ouest (Gorilla gorilla gorilla) ainsi que les orang-outans (Pongo pigmaeus) - dans le but de 
mettre en évidence l’existence de règles temporelles et sociales qui régiraient leurs interactions vocales, à l’image 
des conversations chez l’espèce humaine. 

2020 a été l’occasion de deux publications pour Lo¨c : 

- Un article de chapitre : « Conversation among primates species » dans « The origins of language 
revised », Nobuo Masataka, Springer Singapore. 
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- Un article : « Breaking conversational rules matters to captive gorillas: a playback 
experiment”, Nature, Scientific Reports 
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Mais l’année 2020 a surtout été marquée par la rédaction du manuscrit de thèse de Loïc, soute 
nue début 2021.
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Contributions à la conservation des lamantins des Antilles (Trichechus manatus manatus) 
et à leur bien-être in et ex-situ – Aviva Charles 
Ce projet de thèse s’intéresse à la communication et de la cognition du lamantin des Antilles (Trichechus 
manatus manatus), dans le but d’améliorer le bien-être de l’espèce et participer à sa conservation in et ex situ.  A 
ce jour, les comportements, la cognition et la communication des lamantins demeurent méconnus. De récents 
travaux suggèrent que ces animaux pourraient être plus sociables que précédemment décrits (Hénaut et al., 2010), 
et présenteraient des capacités d’apprentissage sur le long terme (Hénaut et al., 2020). De plus, l’étude de leur 
système de communication, et plus spécifiquement de leurs vocalisations n’en est qu’à son début. 

Le premier chapitre de la thèse a visé à déterminer les profils comportementaux des individus. 

Au travers des observations directes, le tempérament de chacun des individus a été établi à l’aide des méthodes 
les plus communément utilisées. Plus précisément, au cours de l’année 2020, nous avons observé le comportement 
des individus dans leurs réactions à la nouveauté, les comportements sociaux, et la relation homme-animal. Ces 
observations ont été complétées avec des questionnaires remplis par les soigneurs, afin de tester la concordance 
entre les observations comportementales et les impressions subjectives des soigneurs sur la personnalité des 
individus. Les résultats de cette étude seront prochainement soumis à la revue Applied Animal Behaviour Science. 

Abstract (article qui sera soumis dans les prochains jours) 

Temperament, i.e. consistent inter-individual differences in behavior, has been documented in many species.  
Especially, boldness-shyness continuum is the ecologically relevant trait most frequently used to describe 
temperament among species. Reactions along the bold-shy axis demonstrate an organism’s ability to cope with 
environmental conditions and reflect its response to environmental stress. Our study investigated the existence of 
boldness-shyness continuum in 16 captive Antillean manatees (Trichechus manatus manatus) housed in 2 French 
zoos. We first aimed to establish a valid methodology to measure boldness and shyness using behavioral tests. 
Additionally, our study explored 2 others potential temperament dimensions: sociality and reactivity to humans, 
and their association with boldness. Finally, since animals were kept under human care, we investigated human 
perception on manatees’ temperament. We conducted behavioral tests i.e. novelty tests involving novel objects, a 
novel sound, and a novel human. We recorded behaviors related to exploration as well as behaviors on social 
interactions (i.e. physical proximity, social contacts) and assessed reactivity to humans through a participation 
score in hand-feeding sessions. Finally, we collected keepers’ subjective impression about individuals’ 
temperament through traits rating method. To our knowledge, this is the first paper that tested manatees’ 
reactions to different novel stimuli in order to determine their temperament. Our results first allowed us to identify 
stimuli and variables the most relevant to measure boldness and to classify individuals as bolder or shier. 
Manatees reacted more toward underwater stimuli than out of water stimuli, and individuals characterized as 
bolder displayed significantly more approach, longer approach and more contact toward stimuli than shier 
individuals. Moreover, boldness score was significantly associated with physical proximity with conspecifics, as 
well as with the participation score to hand-feeding sessions in one zoo. Finally, surveys completed by keepers 
were reliable and positive associations were found between rated item and behavioral observations. These 
findings support that as many species, manatees demonstrate boldness-shyness traits. More investigations on a 
larger sample size are needed to explore manatees’ temperament dimensions, and how these traits could modulate 
their interactions with their conspecifics and their environment. Studying manatees’ temperament could help 
improving the management and welfare of the species under human care. It could also facilitate their management 
in wildlife reserves by understanding manatees’ movements and evaluate the anthropogenic impact on wild 
populations. 

Le second chapitre de la thèse vise à analyser le répertoire vocal de l’espèce et contextualiser les vocalises. Pour 
cela, nous avons commencé à enregistrer en 2020 les vocalisations produites par le groupe de lamantins à l’aide 
d’un hydrophone, tout en filmant les individus, de sorte à synchroniser l’audio et la vidéo. Les vocalisations sont 
enregistrées dans différents contextes : réactions à des stimuli, situations sociales ou interactions avec soigneurs. 
Les différents enregistrements sont en cours d’analyses.
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Mise en place et validation d’un protocole de dosage de la progestérone à l’aide du 
miniVidas – Maxime Meunier 
 

La reproduction ex situ des espèces menacées en parc zoologique est un enjeu crucial que l’on doit maîtriser si l’on 
veut que celles-ci subsistent. Cette reproduction est notamment possible grâce à l’European Association of Zoos 
and Aquaria (EAZA) qui met en place les programmes d’élevages des espèces menacées (ou EEP) et les studbooks 
(ou ESB) à l’échelle européenne.  

 La maîtrise de la reproduction passe par un suivi minutieux du statut reproducteur des individus 
concernés, en particulier des femelles. Ce suivi est possible par le dosage de la progestérone, hormone stéroïde 
synthétisée principalement par les cellules du corps jaune de l’ovaire qui va être un régulateur du cycle œstral et 
un responsable du maintien de la gestation des femelles. Le foie va métaboliser cette progestérone qui sera 
éliminée par les selles sous forme de différents métabolites selon les espèces. 

Une des méthodes de suivi consiste à doser la progestérone circulante par le biais de prises de sang régulières. 
Cependant, cette méthode nécessite soit une contention de l’animal compliquant ainsi sa manipulation et pouvant 
lui induire un stress soit un entrainement médical qui peut s’avérer complexe. Ceci limite donc leur utilisation 
pour des évaluations hormonales dans le cadre de la reproduction. 

Par conséquent, une autre méthode est une méthode non-invasive utilisant des échantillons urinaires ou fécaux. 
La collection des urines étant plus difficilement réalisable, l’utilisation des échantillons fécaux reste donc un choix 
pertinent dans la surveillance du statut reproducteur des animaux sauvages en captivité. Pour reconnaître et 
quantifier la progestérone ainsi que ses différents métabolites excrétés dans les selles en fonction de l’espèce, des 
techniques de dosage telles que les tests radio immunologiques (RIA) et les tests immuno-enzymatiques (EIA) sont 
utilisées. 

 Le but de cette étude était de mettre en place un protocole d’extraction des métabolites de la progestérone 
dans les selles et de valider leur dosage par le miniVidas afin qu’ils puissent être dosés directement sur site, à la 
clinique vétérinaire du ZooParc de Beauval. 

Les résultats de cette étude ont donné lieu à la soumission d’un article pour publication dans la revue 
Theriogenology et la soumission d’un abstract pour le congrès joint AAZV/EAZWV (Toronto 2021, présentation 
acceptée). 
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VigiLIFE – Tony Dejean 
 

Comme prévu l’année 2020 a été une année de préparation : organisation de l’Alliance, réflexion sur la 
Gouvernance, rencontre de partenaires, montage du programme Colombie, rédaction du magazine,  etc. 
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Etude microglosse – Jérôme Fuchs 
 

L’étude microglosse a été en suspend pendant l’année 2020 pour des raisons logistiques. 
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Le microbiote digestif de l’éléphant africain (Loxodonta africana) : impact du biotope et 
identification de marqueurs taxonomiques du bien-être – Milan Thorel 
 

En 2020 l’ensemble des prélèvements ont été effectués. Un début d’analyse a eu lieu sur 2020 mais la plus grande 
partie de ces analyses se fera en 2021. Un retard logistique dû à la pnadémie a repoussé de quelques mois le 
calendrier. 

Pour rappel : 

Le microbiote intestinal des espèces de mammifères peut être influencé par de nombreux facteurs5 associés ou 
non au mode de vie (in-situ vs ex-situ), (âge, sexe, régime alimentaire, degré de socialisation, activité 
quotidienne….). Ex-situ, le contact réduit avec les congénères ou avec des individus appartenant à d’autres espèces 
pourrait être un facteur de réduction de la diversité de la flore digestive. A l’inverse, la variabilité des sources 
alimentaires liées à la saisonnalité, à la diversité des terroirs qui constituent le territoire où évoluent les individus 
pourraient avoir un effet positif sur la diversité bactérienne intestinale... 

 La diversité alpha (nombre d'espèces de bactéries différentes présentes dans un système microbien) de 
la flore digestive peut donc être influencée par lecontexte in-situ vsex-situ. Certains résultats suggèrent que la 
diversité alpha peut être réduite chez les animaux ex-situ.4 A l’inverse, il a été montré chezle rhinocéros blanc 
(Ceratotherium simum), que le nombre de taxons bactériens traditionnellement associés au système digestif des 
ruminants domestiques était plus élevé chez des rhinoceros ex-situ que in-situ.1,4 

 Des données observationnelles indiquent que la diversité bêta (différences de composition microbienne 
entre individus ou groupes d’individus) est plus grande in-situ chez les espèces exotiques6 

 Le microbiote digestif joue un rôle essentiel sur la santé globale des mammifères. Son rôle sur le système 
immunitaire, nerveux, métabolique a été mis en évidence chez de nombreuses espèces. 6 Une seule étude a 
comparé le microbiote fécal d'un jeune éléphant d'Asie (Elephas maximus) nourri à la mamelle avec celui d’un 
éléphant d’Asie adulte.3 Aucune description du microbiote de l'éléphant d'Afrique n'est à ce jour disponible. 

 L’analyse du microbiote digestif d’'éléphants d'Afrique évoluant ex-situ et in-situ pourrait permettre 
d’identifier des marqueurs en lien avec le biotope. permettant ainsi d'affiner ex-situ les normes de gestion et la 
nutrition des individus, ainsi que les stratégies de conservation des animaux in-situ. Ces études s’inscrivent dans 
une démarche continue d’amélioration du bien-être des éléphants, démarche indispensable à la protection de 
l’espèce. 

Implications sur le bien-être animal 

 Le bien-être animal est une des grandes priorités dans le processus général de conservation des espèces 
menacées. les éléphants sont sujets à des maladies gastro-intestinales.1,2 :  Une meilleure connaissance de 
l'organisation fonctionnelle du microbiote digestif offrira de nouvelles opportunités pour améliorer les 
recommandations zootechniques et nutritionnelles des éléphants, limitant ainsi la survenue d’épisodes cliniques 
et dans un soucis constant de prise en compte de leur bien être. 

 

HYPOTHESES DE TRAVAIL 

1. Le microbiote digestif des éléphants d'Afrique in-situ est différent de celui des éléphants ex-situ 
2. L'activité quotidienne, le régime alimentaire, la saison, l'âge et le sexe influencent le microbiote digestif 

de l'éléphant d'Afrique 
3. Le microbiote digestif des éléphants d’Afrique ex-situ est plus proche de celui d’espèces de ruminants 

domestiques que de celui des éléphants in-situ 
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OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1. Formuler la première description du microbiote digestif de l'éléphant d'Afrique, in-situ et ex-
situ 

2. Comparer les diversités alpha et bêta du microbiote digestif des éléphants africains, in-situ et 
ex-situ 

3. Identifier l'influence de certains facteurs (activité quotidienne, alimentation, saison, âge, sexe) sur le 
microbiote des éléphants 

Comparer le microbiote digestif des éléphants avec celui connu d’autres espèces 
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Anti-α-gal oral vaccine trial in colony of captive-bred Humboldt penguins (Spheniscus 
humboldti) – Milan Thorel 
Background : 

☞ Birds, as well as humans or fish, produce high levels of anti-galactose-α-1,3-galactose (α-Gal) antibodies 
following antigenic stimulation from gut microbiota bacteria. 

☞ A vaccine stimulating the production of anti-α-Gal antibodies could protect subject animals against several 
pathogenic agents presenting large amounts of the α-Gal epitope, including Aspergillus fumigatus, Plasmodium sp. 
or Mycobacterium marinum. 

☞ Zoo-housed penguins are particularly susceptible to infection from Aspergillus sp. and Plasmodium sp. 
Aspergillosis (Aspergillus Fumigati section) may be involved in more than 40% of deaths of Humboldt penguins 
housed at ZooParc de Beauval 

☞ Recent research suggest that oral administration of bacteria with high α-Gal content protect experimentally 
infected poultry from Aspergillus fumigatus infection. 

Objective : 

To determine if an oral vaccine (Escherichia coli O86:B7 strain – bacterium with high α-Gal 
content) decreases morbidity, mortality and health parameters from infection by Aspergillus 
fumigatus in captive-bred Humboldt penguins 
 

Material & Methods : 
 
1. Separate the 93 penguins from ZooParc de Beauval into 3 groups (juveniles/subadults/adults) and randomly 
choose 20 penguins (6/7/7). 
 2 groups of penguins : 
               -  group #1 : Vaccinated penguins (n =10) 
               -  group #2 : Non-vaccinated penguins (n=10) 

 Animals to be identified with colored-plastic rings during the Avian Influenza vaccination 

2. T0 = 30 - 31/11/2020 
 General anesthesia for all the 20 penguins for: 
- blood sampling for electrophoresis (heparin-lithium blood) and inhibition ELISA (serum) 
- CT Scan 
 Oral vaccine first administration (see below) 

3. Vaccine administration 
 Started 48h after the day of the first general anesthesia after recovery 
 3 consecutive days / 3 consecutive weeks 

4. T0+1mo = 04-05/01/2021 
 General anesthesia for all the 20 penguins for: 
- blood sampling for inhibition ELISA (serum) +/- electrophoresis (heparin-lithium blood) 

5. T0 + 3mo 
 General anesthesia for all the 20 penguins for: 
- CT Scan 
 
6. Statistical analyses = comparison between the group #1 & the group #2 
- Morbidity/mortality after 1 year (or before if significant differences between the 2 groups after 3 or 6 or 12 
mo) 
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- Electrophoretic profiles 
- CT Scan :  
        ☞ Differences in the group #1 before and after the oral vaccination of E.coli O86:B7 strain ? 
    ☞ CT Scans from penguins from group#2 used as control 

 

References : 

Alvarez-Perez et al. Polyclonal Aspergillus fumigatus infection in captive penguins. Veterinary Microbiology 
2010, 144, 3-4 

Mateos-Hernandez et al. Gut Microbiota Abrogates Anti-α-Gal IgA Response in Lungs and Protects against 
Experimental Aspergillus Infection in Poultry. Vaccines 2020, 8, 285 

Hodžić et al. α-Gal-Based Vaccines: Advances, Opportunities, and Perspectives. Trends in Parasitology, Month 
2020 
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Projet Neuro2Co – Elodie Chaillou 
 

« A comparative investigation of the plasticity of the socio-emotional behavior connectome » 
de Marine Siwiaszczyk financé par le projet Neuro2Co (Région Centre Val de Loire) et Beauval Nature : 

 

Rappel des objectifs : 

Le projet doctoral vise à démontrer l’existence d’un lien entre l’organisation des connexions cérébrales 
du réseau neuronal des émotions et les stratégies d’adaptation comportementale. 

Pour démontrer cette hypothèse, trois paradigmes ont été mis en œuvre : 

- Un modèle génétique de cailles sélectionnées sur la durée d’immobilité tonique traduisant l’émotivité 
des individus ; 

- Un modèle « environnemental » consistant à élever des agneaux dans un environnement pouvant 
modifier leurs émotivités ; 

- Un modèle écoéthologique consistant à considérer le caractère des espèces : proie, prédateur, 
grégaires, territoriaux… 

 

1. Modèle génétique de cailles 
Objectifs : comparer l’organisation anatomique des encéphales de cailles LTI (émotives) et STI (peu émotives). 

Démarche : création d’un template à partir des images IRM acquises sur 20 individus mâles (mâtures 
sexuellement), création d’un atlas anatomique, création d’un atlas de fibres, comparaison de l’organisation des 
connectivités anatomiques. 

Etat d’avancement : le premier trimestre 2020 a été consacré à la finalisation de l’atlas anatomique, la labellisation 
des régions anatomiques ayant été révisée en cohérence avec celle utilisée chez le poussin. Le template et l’atlas 
ont été déposés sur le site de partage Zenodo sous forme de dataset (doi 10.5281/zenodo.4700523). En 
utilisant le template et l’atlas, les volumes de chaque structure cérébrale ont été calculés et comparés entre les 
lignées. Des différences entre les lignées ont été observées pour plusieurs structures impliquées dans la perception 
des informations sensorielles ainsi que dans le traitement de l’information. Ces résultats sont en cours de 
valorisation sous forme d’article scientifique de recherche pour une soumission prévue avant l’automne 2021. 
L’atlas de fibres a été réalisé par les partenaires de NeuroSpin (CEA Saclay) et a été soumis pour publication à 
Brain structure and function. 

 

2. Modèle « environnemental » ovin 
Objectifs : comparer l’organisation anatomo-fonctionnelle d’encéphales d’agneaux élevés en allaitement artificiel 
exposés ou non à la musique. 

Démarche : 1/ évaluer l’impact de l’exposition à la musique sur le développement de l’agneau (croissance et profils 
endocriniens) ; 2/ évaluer l’impact de l’exposition à la musique sur la réactivité émotionnelle ; 3/ évaluer l’impact 
de l’exposition à la musique sur l’organisation anatomo-fonctionnelle évaluée par IRM anatomique, tractographie 
et fMRI (resting state et stimulée). 

Etat d’avancement : cette expérimentation initialement prévue en 2019 avait dû être reportée suite à la canicule. 
L’expérience a donc débuté en mars 2020 avec des agneaux âgés d’une semaine. Interrompue suite à la pandémie 
(confinement mars 2020), nous avons toutefois fait le choix d’exploiter les données acquises pendant les cinq jours 
qu’a pu durer cette expérience. Ces données ont été intégrées dans une revue dédiée à l’impact des stimulations 
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auditives chez les animaux. Dans cette revue, deux cas pratiques ont été présentés : un élevage 
bovin (chef C. Hay) et le ZooParc de Beauval. Cette revue a été soumise pour un dossier spécial Vol 
9 - Methods to assess the effects of sensory stimulations on wellness dans Journal of 
Interdisciplinary Methodologies and Issues in Science. 

Afin de mener à bien le projet Neuro2Co, nous avons fait le choix de modifier le protocole expérimental en 
réduisant le nombre d’individus et la durée d’exposition à la musique. Parallèlement, des démarches ont été 
entreprises pour permettre à Marine de prolonger son travail doctoral. Elle a obtenu une prolongation de 8 mois, 
4 mois devant être financés sur fonds propres (la négociation pour modifier le budget de Neuro2Co a permis de 
dégager l’équivalent de 2 mois de salaire), les 4 autres mois étant financés par INRAE. 

Dans ce contexte, l’expérience a été programmée en septembre 2020 avec des agneaux nouveau-nés et a pris fin 
après 8 semaines d’exposition juste avant le confinement de novembre 2020. Les premiers résultats montrent que 
les agneaux exposés à la musique sont moins lourds que les agneaux contrôle dès l’âge de 28 jours. Les profils 
endocriniens ont été suivis de la naissance à la fin de l’expérience à partir de prélèvements sanguins 
hebdomadaires. La cortisolémie ne présente pas de différences majeures entre les deux groupes alors que les 
agneaux contrôle présentent une concentration plasmatique d’ocytocine supérieure à celle mesurée chez les 
agneaux exposés à la musique. Notre hypothèse est que les agneaux exposés à la musique sont plus actifs que les 
agneaux contrôle, ce qui pourra être évalué à partir des données comportementales relevées pendant la phase 
d’élevage. Ces premiers résultats seront présentés à la journée thésards de l’UMR PRC en juin 2021. Actuellement 
les données comportementales relatives à la réactivité émotionnelle ainsi que les données IRMs sont en cours 
d’analyse. 

 

3. Modèle écoéthologique 
Objectifs : comparer les connexions anatomiques de la substance grise périaqueducale entre différentes espèces 
animales. 

Démarche : réaliser des tractographies de la substance grise périaqueducale chez diverses espèces animales et 
identifier, si elles existent, des spécificités liées à des caractéristiques de l’espèce (territoriale, sociale, proie…). 

Etat d’avancement : Actuellement presque quarante pièces anatomiques ont été collectés lors d’autopsie depuis le 
début du projet. Après examens visuels des premières pièces collectées, nous avons constaté quelques atteintes 
du tissu liées à la difficulté de prélever un tissu non perfusé par un fixateur (formol). Les pièces intactes ont été 
imagées par le partenaire NeuroSpin (CEA, Saclay, Cyril Poupon) et sont actuellement en cours de segmentation. 
Au cours de l’année 2020, nous avons pris l’option de prélever des encéphales en place dans les boîtes crâniennes 
en acceptant le risque d’une fixation partielle. Pour ces dernières, des CT-scan ont été réalisés afin d’évaluer 
grossièrement l’état de l’encéphale. Cette étape a montré l’existence de zones noires suggérant la présence d’air 
dans la pièce anatomique. Sur la base de ce premier examen, des pièces seront envoyées à NeuroSpin pour réaliser 
les IRM de tractographie. 

 

 

Dans le cadre du travail doctoral, une part importante est dédiée à la médiation et la culture scientifiques. Deux 
grandes actions ont été développées : des ateliers scientifiques et une formation La maison pour la science dédié 
aux enseignants (collège, lycée). 

Les ateliers scientifiques sont co-animés par trois enseignants du collège André Bauchant dans lesquels les 
partenaires du projet Neuro2co interviennent ponctuellement. En 2018, les élèves ont pu visité nos installations à 
INRAE, NeuroSpin ; en 2019, ils ont visité le zooparc de Beauval et PolyTech. En 2020, la pandémie n’a pas permis 
de mener à bien les ateliers même si les élèves ont pu participer à des échanges avec les chercheur.es. Il avait été 
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initialement prévu de monter une émission de WebRadio sur les neurosciences et de créer un 
Escape Game autour du cerveau. Ce dernier devait être présenté, dans un premier temps, aux élèves 
du collège puis dans un deuxième temps, au grand public dans le cadre d’une journée de clôture des 
ateliers. Cependant, ces projets ont dû être interrompus à la suite du confinement de mars 2020. Les 
ateliers ont de nouveau été relancés pour l’année scolaire 2020/2021. Les projets de WebRadio et d’Escape Game 
ont pu être reconduits. L’Escape Game est présenté lors du Salon des jeunes inventeurs et créateurs de Monts (37). 
Dans le but de concrétiser cette implication dans le domaine des sciences participatives et de la médiation 
scientifique, un article a été soumis dans le journal Frontiers for Young Minds, qui est un journal en anglais destiné 
aux enfants dont les articles sont relus par les enfants eux-mêmes. 

La formation dans laquelle intervient Dr Baptiste Mulot (Regard phylogénétique sur l’écoéthologie 
comportementale) a été proposée en 2018. Compte tenu de son succès, elle a été reconduite en 2019. Elle n’a pu 
être maintenue en 2020 compte tenu de la pandémie mais elle se tiendra les 7 et 8 juin 2021 avec un effectif 
complet de 15-20 personnes. 
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Etudes éthologiques 
 

En 2020, 6 sujets éthologiques ont été réalisés dont 2 par des stagiaires de Master 2 et 4 par des 
stagiaires de Master 1. 

M2 : 

  

- Reproduction d’un couple de calaos rhinocéros (Buceros rhinoceros) de Java en captivité ; 
- Etude des relations sociales et de la répartition spatiale au sein d’une volière mixte comprenant 

deux espèces, Saimiri boliviensis et Tamandua tetradactyla. 
  

M1 : 

  

- Etude bibliographique d’Heterocephalus glaber et de ses conditions d’hébergement au ZooParc de 
Beauval, dans le but d’améliorer la reproduction ; 

- Etude d’un problème comportemental chez un mâle rhinocéros (Rhinoceros unicornis) ; 
- Utilisation spatiale du nouveau bassin de la serre équatoriale par les lamantins des Caraïbes 

(Trichechus manatus), des interactions sociales et des sessions de training ; 
- Etude comparative de l’efficaicté attractive et éducative des panneaux pédagogiques de présentation 

d’espèces au ZooParc de Beauval. 
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Panda Hormones – Jella Wauters 

Ce projet poursuit sa route selon les modalités déjà publiées dans le bilan 2018. 
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Vocalisation des guépards – Alban Lemasson 
 

Dans le cadre de notre collaboration avec l’Université de Rennes, et pour les aider à co-financer une 
étude sur les vocalisations chez le guépard (avec la Fondation Fyssen), Beauval Nature versera 15 000€ par an sur 
2 ans ‘2019 & 2020) dans le cadre de cette étude. 
 
 
Alban Lemasson, Martine Hausberger (Unité mixte de recherche Ethologie animale et Humaine) 

 Selon de nombreux auteurs, la socialité serait le moteur principal de l’évolution de la communication 
vocale. On s’attend par exemple à ce qu’une vie sociale plus complexe ait évolué en même temps qu’une 
communication vocale plus complexe. Dans ce contexte théorique, le guépard constitue un paradoxe intéressant : 
sa vie sociale est limitée (femelles solitaires, mâles en paire à l’âge adulte) mais son répertoire vocal, bien 
qu’encore peu étudié, semble être riche et varié. On sait très peu de choses sur ses capacités éventuelles 
d’apprentissage vocal, mais on sait chez d’autres espèces de mammifères que des influences sociales précoces sont 
importantes pour développer au moins la capacité des individus à émettre les bons cris dans les bons contextes 
voire ajuster la structure des cris. Aucune étude sur le sujet ne permet à ce jour de classer le guépard le long de ce 
continuum depuis une imitation des sons d’adultes à une simple acquisition des contextes d’émission.  

 Le système social du guépard est de fait très singulier au sein du règne animal, ce qui en fait un modèle 
d’étude particulièrement intéressant. Même si la structure sociale est globalement très simple, les femelles étant 
solitaires et les mâles vivant le plus souvent en paires, les affinités entre mâles, apparentés ou non, sont fortes et 
restent stables pendant de nombreuses années. La variété des conditions de détention de guépards en captivité 
offre de plus une opportunité unique d’explorer l’effet de la socialité sur la communication vocale d’une espèce de 
mammifères.  

 Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une collaboration internationale (« International Research 
Project VOCOM ») entre la France (représentée par l’Unité Mixte de Recherche d’Ethologie Animale et Humaine - 
EthoS), l’Afrique du Sud et la Namibie. Il est co-financé par Beauval Nature, le CNRS, l’université de Rennes 1, 
l’Université Bretagne Pays de Loire et la fondation Fyssen. 

 Nos objectifs sont de : i) établir le premier répertoire vocal exhaustif de l’espèce en termes de structures 
acoustiques et de contextes d’émission, ii) identifier les facteurs identitaires (individu, sexe, âge), 
motivationnels/émotionnels et sociaux (ex : affinités) de variation de la structure acoustique, et iii) tester 
l’influence des conditions de vie précoces sur le développement de la production vocale et de la perception auditive 
des guépards. Pour atteindre ces objectifs, nous effectuons des enregistrements acoustiques accompagnés 
d’observations comportementales, dans des contextes variés et différentes situations de vie, pour des individus de 
tous âges et sexes (25 individus échantillonnés à ce jour), vivant au sein de systèmes sociaux variés (paires ou 
groupes plus grands unisexes et multi-sexes) avec des expériences précoces différentes (animaux élevés à la main 
ou nés sauvages mais séparés plus ou moins tôt de leur mère). Les populations déjà étudiées vivent en captivité 
au sein de parc zoologique, de refuge (Cheetah Outreach) et centre de conservation (Cheetah Conservation Fund). 
En parallèle de cette approche observationnelle, des expériences de repasses par haut-parleur ont été réalisées 
afin de tester les capacités de discriminations auditives des guépards.  

 Deux étudiants en Master et deux jeunes chercheuses postdoctorantes ont effectué des missions sur le 
terrain et analysé les données récoltées. Trois publications sont actuellement en préparation. Elles confirment la 
complexité du répertoire vocal de l’espèces en termes d’unités vocales et de séquences de combinaisons vocales, 
l’influence des caractéristiques des émetteurs (sexe, âge) et de leur expérience sociale précoce sur les taux et 
contextes d’émission vocaux ainsi que sur leur sensibilité à certains sons de l’environnement. 

 Ces premiers résultats, et ceux qui suivront, apporteront de nouvelles données significatives aux 
recherches grandissantes de l’influence de la socialité sur la communication vocale. Cette étude présente aussi un 
intérêt appliqué pour cette espèce protégée pour laquelle des programmes de conservation sont en cours mais 
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manquent de données comportementales fines pour entre autres mieux prendre en compte les 
contraintes sociales sur la réintroduction. Enfin, l’identification de signaux reflétant l’état interne 
(état émotionnel, état de bien-être) pourrait avoir un intérêt majeur pour la gestion de cette espèce 
en captivité ou dans les programmes de réhabilitation. 
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Société Française d’Etude sur le Comportement Animal (SFECA) 
 
Pour renforcer sa collaboration avec l’univers de l’éthologie (étude du comportement animal) en 
France (Universités, congrès, etc.), Beauval Nature a signé un contrat de collaboration avec la SFECA, la 
plus reconnue des sociétés d’éthologie pour participer à divulguation des données. 

Une bourse annuelle de 1000€ est remise par Beauval Nature à la SFECA pour promouvoir la participation aux 
congrès nationaux et internationaux des étudiants ayant brillés de par les projets de recherche qu’ils ont menés et 
les résultats qu’ils ont obtenus.  
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Expression faciale des Psitaccidés – Aline Bertin & Cécile Arnould 
 

Le projet sur l’expression faciale des psitaccidés continue. L’année 2020 a été compliquée pour les 
expérimentations du fait des restrictions de mouvement. 

Elle a vu la publication de l’article « Bill covering and nape feather ruffling as indicators of calm states in the 
Sulphur-crested cockatoo (Cacatua galerita) » dans la revue Behavioural Processes. 
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ELEPHANTMAN – Emmanuelle Pouydebat 
 

RESUME DU PROJET DE RECHERCHE 
Les éléphants emploient leur trompe dans divers contextes comme la communication, l’utilisation d’outils, la 
locomotion, la prise et manipulation de nourriture. Elle accomplit des fonctions extraordinairement délicates et 
fondamentales dans la survie des éléphants, grâce notamment à un nombre extrêmement élevé de faisceaux 
musculaires et des capacités sensorielles très développées. Or, ce proboscis se serait allongée et aurait évolué 
indépendamment dans différentes lignées. La question est comment et pourquoi? Ce projet vise à 1) mettre en 
évidence les variabilités comportementales inter et intra-spécifiques en lien avec les paramètres écologiques 
divergents pour ces trois espèces et 2) des corrélations entre les données écologiques, comportementales et 
morphologiques. Il aura un impact direct sur la compréhension de l’évolution de la trompe, sur le bien être des 
éléphants captifs, sur leur survie et sur la bio-inspiration (excellent modèle de bras souple articulé).  
 
Objectif 
L’objectif du projet est d’explorer le répertoire comportemental et fonctionnel de l’utilisation de la trompe des trois 
espèces d’éléphants actuel et de quantifier leur morphologie distale afin de 1) déterminer et quantifier leur 
variabilité intra et interspécifique éthologique et morphologique et 2) mettre en évidence des corrélations entre 
écologie, forme et fonction. Les résultats, inédits, nous permettront d’aborder la plasticité de la préhension et la 
manipulation des éléphants, d’explorer des comportements très rarement voire jamais étudiés chez cette espèce 
(i.e. tests de manipulations d’outils) et d’aborder l’évolution de la trompe chez les Proboscidés.  
 
Résultats attendus 
Ce projet 1) mettra en évidence les variabilités comportementales inter et intra-spécifiques en lien avec les 
paramètres écologiques divergents et 2) testera des corrélations entre les données écologiques, 
comportementales et morphologiques. L’évolution des Proboscidés et de leur trompe reste remplie de mystères 
et cette approche inédite apportera un nouvel éclairage sur cette énigme. Enfin, il aura un impact direct sur le bien 
être des éléphants captifs, sur la compréhension de leurs contraintes actuelles en milieu naturel et donc leur survie 
et sur la bio-inspiration, la trompe de l’éléphant pouvant tout à fait constituer un excellent modèle de bras souple 
articulé. 
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Classification des espèces animales selon les caractéristiques protéiques de leurs 
spermatozoïdes – Xavier Druard 
 

Contexte scientifique 

Les différentes espèces du règne animal présentent un degré de parenté variable ayant permis leur classification 
selon des paramètres comme la morphologie ou, plus récemment, selon la séquence de leur génome. Les cellules 
reproductrices, comme les spermatozoïdes, portent à leur surface des protéines qui sont le résultat de l’expression 
du génome. Nous avons récemment mis au point une méthode d’analyse des spermatozoïdes basée sur la 
technologie de spectrométrie de masse de type MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation - Time 
of Flight). Cette méthode permet de caractériser l’ensemble des peptides et protéines de petite taille (<20 kDa) 
des spermatozoïdes et de définir un profil protéique. Nos résultats préliminaires de comparaison de plusieurs 
espèces animales domestiques montrent que ce profil MALDI est une signature spécifique de chaque espèce.  

Objectif de l’étude 

L’objectif est de réaliser une classification des espèces animales selon un nouveau critère, le profil MALDI des 
spermatozoïdes, et de comparer cette classification à celles déjà établies. 

Résultats attendus 

Classification des espèces 

Pour chaque individu de chaque espèce, un profil MALDI sera obtenu. Nous pourrons mesurer la dispersion entre 
individus des profils MALDI. 
La comparaison des espèces sera réalisée par analyse en composante principale des profils MALDI à l’aide d’un 
logiciel dédié (ClinProTools). 
Une classification des espèces sera ensuite réalisée à partir des résultats de l’ACP et comparée aux classifications 
existantes. 

 

Atlas photographique 

Quand ce sera possible, une partie des spermatozoïdes sera utilisé pour réaliser des images microscopiques 
(contraste de phase, microscope électronique à balayage) et réaliser un atlas photographique des 
spermatozoïdes des différentes espèces. Cela constituera un outil pédagogique et une base de référence pour la 
communauté scientifique. 
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Projet Aspergillus – Guillaume Desoubeaux 
 

Le projet continue sur sa lancée, épaulé par des étudiants et des internes en médecine au sein du service 
de Parasitologie-Mycologie du CHU de Tours. 
 
Pour résumer, les lésions suspectes d’aspergillose seront systématiquement prélevées au cours des autopsies, 
quelle que soit l’espèce. 
 
En ce qui concerne l’étude des contaminants du milieu, 2 écouvillons sec pour chaque nid de manchot, un au sol, 
l’autre sur les parois seront réalisés 2 fois dans l’année. 
 
Ce projet a fait l’objet en 2020 d’une présentation orale au Congrès de l’Association Américaine des 
Vétérinaires de Zoo, qui a eu lieu à Nashville en virtuel et de la rédaction d’un article en cours de soumission : 
« Aspergillosis in a colony of Humboldt penguins (Spheniscus humboldti) under human care : clinical and 
environmental investigations in a French zoological park. ». 
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ANIMOV – Yves Parmantier 
Le projet AniMOV s'intéresse à l'analyse automatisée du comportement animal pour la détection et le 
suivi de cycles d'activité (alimentation, reproduction) ou de situations à risque (blessure, maladie, 
stress, mise bas, comportement agressif, etc.). La détection de ces comportements est un enjeu majeur pour les 
éleveurs et les vétérinaires, que ce soit pour apporter une aide au pilotage de l'exploitation agricole, soulager 
l'éleveur ou le soigneur lors de périodes de surveillance accrue (mise bas, convalescence, etc.) ou simplement 
analyser et comprendre le comportement de l'animal. 

L'objectif du projet est de proposer un outil permettant un suivi permanent des animaux et la génération 
d'indicateurs ou d'alertes concernant ceux-ci, grâce à un système automatique d'analyse et de reconnaissance de 
leur comportement. Le principe repose sur un ensemble de capteurs caméras, placés dans le bâtiment dédié aux 
animaux, couplé avec un système d'analyse d'images pour la détection automatique des cycles d'activité et 
d'indicateurs d'alerte sur le comportement des animaux. C'est un système connecté qui permet d'alerter et 
d'informer, en temps réel, l'éleveur ou le soigneur sur la situation des animaux. Ce projet est porté par le 
laboratoire PRISME de l'université d'Orléans, avec l'appui des PME TEKIN et ACTI'COM, du ZooParc de Beauval, 
de la chambre d'agriculture de l'Indre et de l'INRAE sites de Nouzilly et de Bourges. 

Objectifs finalisés : 

Eleveurs agricoles et soigneurs en parc animalier partagent le même besoin d’observations et de surveillance 
quand aux animaux dont ils ont la charge. Un éleveur de chèvres, par exemple, veut connaître le comportement 
des animaux afin de disposer d’indicateurs précis pour piloter l’alimentation et la reproduction du troupeau. Il 
souhaite également prévenir une situation anormale (aggressivité, maladie, etc.). De même, un soigneur veut 
connaitre le comportement des animaux dont il s’occupe, tout particulièrement la nuit lorsque l’observation 
directe n’est plus possible. 

L’observation permanente et directe des animaux 24/24 par un humain n’est évidemment pas enivsageable pour 
des raisons de coût mais également d’altération du comportement des animaux. La présence humaine influence le 
comportement animal et interdit bien souvent d’observer certaines situations spécifiques. 

Dans ce contexte, l’objectif du projet AniMOV proposé par l’équipe Image/Vision du laboratoire PRISME (45-36) 
en collaboration avec l’équipe vétérinaire du ZooParc de Beauval (41), la chambre d’agriculture de l’Indre (36), 
l’INRAE de Tours (PRC)(37), l’INRAE de Bourges (18) et les sociétés TEKIN (37) et ACTI’COM (18), est de 
développer et mettre en œuvre un système de vision permettant d’analyser le comportement animal pour détecter 
les cycles d’activité et les situations anormales. 

Le système d’analyse automatique envisagé repose sur un ensemble de caméras placées dans l’enclos de l’animal 
ou le bâtiment d’élevage pour l’acquisition de vidéos. Un système de reconnaissance et de suivi des individus (pour 
caractériser le ou les animaux et leur comportement), ainsi qu’un système de classification et d’analyse permettant 
de générer des indicateurs ou alertes à detsination de l’éleveur/soigneur. Un tel système permettra donc à la fois 
un suivi instantané et permanent des animaux (détection de situations anormales, alertes) mais également un suivi 
sur le long terme offrant une aide au pilotage et à la décision. La méthodologie et des outils de suivi développés 
dans un cadre général seront spécialisés selon les applications. 

Le projet prévoit des tests en situation réelle dans le cadre de deux exploitations : un élevage caprin de l’Indre et 
le parc animalier de Beauval. Selon l’exploitation, le système permettra de : 

 Reconnaitre les cycles d’activité (alimentation, sommeil, agitation, etc.) ; 
 Reconnaitre un événement de reproduction : chaleurs, saillies, mise bas imminente ; 
 Détecter un comportement anormal pouvant suggérer une blessure ou maladie ; 
 Reconnaitre un animal en situation de stress ou présentant un comportement agressif.
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MICMAC – Yann Locatelli 

L’objectif du projet est la création du traducteur MICMAC, un système d'intelligence artificielle dont 
le rôle est de permettre aux visiteurs de la Réserve Zoologique de la Haute-Touche (RZHT) de 
comprendre les émotions des singes qu'ils peuvent voir lors de leur visite. Ce traducteur d'émotions 
aidera les visiteurs à comprendre les expressions faciales, postures et vocalisations des singes (des capucins et des 
macaques). Le déploiement du dispositif sera couplé à un suivi d'expérience de visite pour le public afin d'évaluer 
la manière dont ce système a pu modifier les perceptions et conceptions du visiteur sur son rapport à l'animal 
observé.  Le traducteur MICMAC est donc un outil majeur dans la conception d'un bâtiment intelligent qui 
permettra aux visiteurs d'acquérir des connaissances in situ et en direct. Le visiteur sera invité à contribuer à la 
collecte de données en témoignant de l'impact qu'a eu le traducteur sur sa visite (acquisition de ces connaissances, 
modification d'idées reçues). Les données générées par les sciences participatives permettront une analyse 
réflexive sur les perceptions et représentations du public mais aussi sur ses connaissances, comme le rôle des zoos, 
la recherche avec les animaux ou encore le bien être. MICMAC permettra, au travers d'une présentation zoologique 
originale, de rendre unique l'expérience de visite et de renforcer la diffusion de la culture scientifique. Le projet 
MICMAC sera l'objet d'un partenariat inédit en Région Centre-Val de Loire entre la RZHT (MNHN), le ZooParc de 
Beauval, les laboratoires PRISME (université d'Orléans) et PRC (INRAE), ainsi que les sociétés ACTI'COM et TEKIN. 

Le rôle principal des différents acteurs dans le projet sera le suivant :  

La RZHT assurera la coordination du projet en s'appuyant sur le pôle capteurs de l'université d'Orléans pour 
l'ingénierie de projet, travaillera principalement sur la mise au point du système de traduction d'émotion et 
fournira un premier cadre d'expérimentation. Le laboratoire PRISME développera les algorithmes issus du 
traitement des données d'une ou plusieurs caméras pour le suivi des animaux, la détection et la classification des 
comportements recherchés. Les sociétés TEKIN et ACTI'COM travailleront sur le cahier des charges et sur 
l'application. Les chercheur·es de la RZHT et du laboratoire PRC et l'équipe vétérinaire du ZooParc de Beauval 
assureront l'expertise comportementale.   
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ANATOMIA – Anne Duitoz 
ANATomie cOMparée non invAsive grâce à des outils numériques 

Résumé du projet : 

L’objectif de ce projet est de produire une ressource numérique sur l’anatomie animale ayant vocation à servir de 
ressources pédagogiques pour les enseignements universitaires en science du vivant mais également à médiatiser, 
à destination du grand public, une approche de la biodiversité qui s’appuie sur l’anatomie animale. Ce projet 
ambitieux donnera lieu à de nombreuses actions de valorisation scientifique et grand public numériques 
innovantes à destination du grand public autant que de la communauté scientifique. 

Présentation détaillée du projet : 

L’Université de Tours souhaite développer, par le biais de ressources pédagogiques numériques, une approche 
innovante de formation à la diversité du vivant. En particulier, nous voulons créer des outils modernes et non 
invasifs pour l’étude de l’anatomie animale. L’objectif est de disposer de matériel d’étude respectueux de la vie des 
animaux qui permettent, par le biais d’une virtualisation un véritable apprentissage de l’anatomie animale, 
mettant en évidence la diversité et les points communs entre les espèces animales, une approche de la biodiversité 
et de l’évolution sous l’angle anatomique. 

Une première version de cette ressource numérique portera sur des exemples représentatifs de la diversité des 
vertébrés et des invertébrés (mammifère, poisson actinoptérygien, archosauriens, lépidosauriens, lissamphibiens, 
insectes, céphalopode, araignée, ver de terre). 

Pour chacun, il s’agira de créer des « planches anatomiques » numériques permettant, à l’aide de différents média, 
une description fine de l’anatomie (vidéo, photo, image 3D, CT-Scan, IRM…) en se concentrant particulièrement 
sur les membres locomoteurs (afin de permettre une présentation comparative des différentes espèces), le crâne 
des vertébrés, les exosquelettes des arthropodes. Ces parties corporelles sont actuellement étudiées en détail dans 
les cours de Diversité du Vivant 2 en première année (L1) et Biologie des Organismes en deuxième année (L2) de 
la licence de sciences de la vie.  

Chez les insectes, nous dédierons une section à l’anatomie comparée des systèmes nerveux centraux.  Ce matériel 
sera d’utilité pour les cours d’Écophysiologie des Organismes (L3), dont une grande partie du programme 
pédagogique est consacré à la Biologie Sensorielle et aux cours d’Écologie Comportementale : bases neuro-
éthologiques (en Master 2), dans lesquels nous présentons les substrats nerveux liés aux capacités cognitives et 
motrices des insectes. Par ailleurs, l’Anatomie Comparée des systèmes nerveux centraux fait partie des recherches 
scientifiques en cours à l’IRBI, notamment dans le cadre du projet APR IR COMPORTATE, associé au projet 
ANATOMIA. Au final, les ressources numériques produites ont vocation à être utilisées durant toutes les années 
de la formation en science de la vie. 

L’objectif à terme est par la suite de compléter progressivement la ressource pour construire un inventaire en y 
incluant d’autres espèces, notamment des animaux de tailles très grande ou très petite, ainsi que des fossiles. 

Numériser les échantillons offrira ainsi des apprentissages à partir de ressources virtuelles de très bonne qualité 

Pour des vertébrés qui ne rentrent jamais en salle de TP car de taille trop importante ou, dans le cas de matériel 
conservé, et qui ne peuvent être manipulé en raison de leur fragilité. 

Pour des invertébrés de taille si réduite qu’ils n’en sont pas observables sans microscope à haute résolution. 

Pour l’anatomie externe, observer des images obtenues à partir d’animaux vivants ou naturalisés, permettra 
d’étudier l’anatomie de manière plus proche de la réalité. Les spécimens conservés, soit empaillés, soit dans des 
milieux conservateurs, voient leurs anatomies modifiées. Par ailleurs, les liquides conservateurs sont souvent 
toxiques et leur usage est interdit en salle de TP. 
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Une fois la ressource produite, elle permettra un amalgame d’activité, à destination de différents 
publics : étudiant-e-s, enseignant-e-s de tous niveaux, public général. 

Les ressources numériques créées visent également à présenter un laboratoire d’études des animaux. 
En s’appuyant sur les insectes, au cœur des travaux de recherche de l’IRBI, il s’agira de montrer à la fois 
le traitement réservé aux animaux, la vie de laboratoire, les métiers intervenants dans la recherche et 
l’enseignement, les différents sujets de recherche. 
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Etude Micro-Monkey – Guillaume Desoubeaux 
Modèle d’étude translationnelle internationale pour aborder la médecine préventive chez les 
grands singes d’Afrique au sein du concept One Health. 

La microsporidiose est une infection opportuniste causée par différentes espèces de champignons unicellulaires. 
Enterocytozoon bieneusi constitue l’une des espèces responsables de microsporidiose qui soit parmi les plus 
fréquemment impliquées en médecine humaine. Elle est principalement responsable de désordres digestifs chez 
les sujets immunodéprimés, mais aussi chez les enfants et les voyageurs. La physiopathologie et le réservoir d’E. 
bieneusi ne sont que partiellement connus. L’implication de diverses espèces animales dans son cycle infectieux a 
été rapportée, mais le rôle exact des grands singes reste à démontrer clairement. 

Dans cette étude prospective multicentrique internationale, nous ambitionnons d’estimer, dans un premier temps, 
la prévalence du portage digestif d’E. bieneusi chez les primates humanoïdes d’origine africaine, puis, dans un 
second temps, nous proposons une approche épidémiologique originale par typage afin de mieux cerner la 
circulation du champignon au sein de ces espèces et avec l’Homme. Des échantillons de selles de gorilles (Gorilla 
sp.) et de chimpanzés (Pan troglodytes) seront collectés pour analyse. Ils proviendront à la fois de parcs 
zoologiques français et de l’habitat naturel des grands singes en Afrique de l’Est. La détection du microorganisme 
et le taux de prévalence seront alors estimés par une technique spécifique de polymerase chain reaction 
quantitative (PCRq). En cas de positivité, un génotypage des isolats d’E. bieneusi sera réalisé à partir de l’extrait 
ADN via la combinaison du séquençage de la région Internal transcribed spacers (ITS) et de l’analyse de quatre 
mini- ou microsatellites. Les génotypes seront ensuite comparés entre eux et avec ceux des souches de collection 
issues de prélèvements humains. 

Au total, cette étude vise à démontrer l’impact que peut avoir la proximité de l’Homme avec l’animal, ici les grands 
singes d’Afrique, sur le portage digestif de la microsporidie E. bieneusi et à mieux en comprendre les conséquences 
en termes d’écologie et circulation de souches. Le présent projet s’inscrit dans la mouvance actuelle de 
préservation de l’environnement et de défense de la cause animale, soutenues par le programme One Health. En 
perspective, il est tout à fait envisageable d’utiliser les mêmes échantillons biologiques que ceux exploités ici pour 
réaliser un travail similaire au sujet de la cryptosporidiose ou pour approcher l’étude du microbiote intestinal.
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Publications médicales (cas cliniques, série de cas, etc.) 
 

 

148



Remerciements dans publication pour collaboration passée 

 

  

149



 

  

150



 

 
  

151



 
  

152



 

153



Aux nombreux 
particuliers et 
donnateurs 

« Le financement des 
programmes de conservation 
et de recherche soutenus par 
Beauval Nature s’opère 
grâce aux contributions 
directes du ZooParc de 
Beauval, d'autres institutions 
zoologiques, d’entreprises 
partenaires, des parrains et 
des particuliers, sans lesquels 
l’association ne saurait agir 
autant pour la préservation 
de la biodiversité ». 
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Argent 

Bronze 
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-mécènes 2020-

156



Bronze 
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Nos autres contributeurs 

Remerciements 
-mécènes 2020-
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Les zoos contributeurs 
y compris pour le programme du tamarin à mains blanches

Remerciements 
-mécènes 2020-
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Pour plus d’informations sur les programmes et actions de Beauval Nature, visitez : 
www.beauvalnature.com 

Association Beauval Nature pour la Conservation et la Recherche 
p/o ZooParc de Beauval 

41110 Saint Aignan 
Tel : +332.36.39.20.36 

Email : contact@beauval.nature.org

@Alain Laurent
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