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Rapport Moral du Président
Rapport moral de M. Rodolphe Delord, relatif à l’année 2018
Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents,

L’année 2018 a été une bonne année pour Beauval Nature au niveau de ses
activités de Conservation et de Recherche.
Succès financier :
• Les recettes réalisées en 2018 ont diminué par rapport à celles réalisées en 2017 (-213 721,28€).
Elles ont toutefois atteint un montant total de 933 453,68€.
• En 2018, les dépenses réalisées (816 524,18€) sont supérieures à celles réalisées en 2017 (+140
298,00€). Ceci est dû notamment à la volonté de l’association d’augmenter les fonds versés à
plusieurs programmes de conservation et de recherche, et à l’embauche de salariés au sein de
l’association.
•
Au 31.12.2018 Beauval Nature présentait un solde de trésorerie de 365 388,63€ dont 134 671,48€
appartiennent au programme de conservation du tamarin à mains blanches.

Parrainages :
Le montant des recettes des parrainages (166 930,00€) est légèrement inférieur à la somme budgétée
(-43 070,00€). Il représente 23% des recettes obtenues en 2018.
Dons d’entreprises non zoologiques :
Les dons d’entreprises non zoologiques (406 432,85€) ont dépassé la somme budgétée (+106 432,85€).
Les dons d’entreprises représentent 57% des recettes de l’association en 2018, ils sont donc l’une des
principales sources de financement pour l’association.
Dons de particuliers :
Les dons de particuliers (99 602,45€) représentent quant à eux 14 % des recettes 2018.

Conservation :
Au niveau des dépenses, le nombre de programmes de conservation soutenus a augmenté (47 programmes
soutenus en 2018 et 3 contributions à la conservation). Les dépenses en conservation (644 782,62€) sont
légèrement inférieures à la somme budgétéé (-55 217,38€).
Recherche :
10 programmes de Recherche et 1 bourse vétérinaire ont été financés en 2018 pour un montant total de
118 934,13€. Ce montant est conforme à la somme budgétée.

Tous ces succès ne sont possibles que 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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99 602,45€
dons versés par des
particuliers
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Recettes
-2018Introduction
Au 01/01/2018 Beauval Nature présentait un solde de trésorerie de 470 948,78€ résultant de l’exercice de l’année
2017, dont 106 376,48€ appartenaient au programme de conservation du tamarin à mains blanches. De ce solde
de trésorerie, seulement 220 948,78€ ont été affectés au budget 2018, et 250 000€ sont restés en banque avec
pour objectif, à moyen terme, d’avoir l’équivalent d’un budget annuel d’avance en banque, afin de sécuriser
financièrement l’association.

L’Assemblée Générale de Beauval Nature avait approuvé un budget prévisionnel de 1 000 000 € pour l’année 2018
au niveau des recettes. Les recettes réalisées ont été les suivantes :
Postes

Solde de trésorerie
Don du ZooParc de Beauval
Dons directs d’autres établissements
zoologiques
Dons d’autres établissements zoologiques
(Tamarin à mains blanches)
Dons d’entreprises non zoologiques
Parrainages
Financement participatif via la plateforme
Ulule : « Sauver la mangrove » au Sénégal
Dons particuliers
(y compris tirelires, zoologistes juniors,
JBN, et autres)
Total

Recettes
prévisionnelles 2018

Recettes réalisées
2018

Différence
prévisionnelles 2018 /
réalisées 2018

220 948,78*

220 948,78*

0,00

0,00**

-69 051,22

70 000,00

11 039,60

-58 960,40

30 000,00

28 500,00

-1 500,00

300 000,00

406 432,85

+106 432,85

210 000,00

166 930,00

-43 070,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

99 602,45

-397,55

933 453,68

-66 546,32

69 051,22

1 000 000,00

*dont 106 376,48€ appartiennent au programme du tamarin à mains blanches.

En 2018, l’association a réalisé 933 453,68€ de recettes.

Les recettes 2018 ont diminué par rapport à celles réalisées en 2017 (-213 721,28€) et sont légèrement
inférieures aux recettes prévisionnelles (-66 546,32€). Ceci est dû à une légère diminution des fonds récoltés via
les parrainages (-38 930,00€), des dons des autres parcs zoologiques (-65 289,40€), et des dons des entreprises
(-38 481,10€) par rapport à 2017.

Les dons récoltés en 2018 proviennent en grande partie du mécénat d’entreprise (57%) et des parrainages (23%).
Les dons de particuliers représentent quant à eux 14 % des recettes.
Les dons directs des autres établissements zoologiques reçus pour le programme du tamarin à mains blanches
sont conformes à la somme budgétisée.

**Il est important de souligner que le ZooParc de Beauval a fait un don en nature à l’association Beauval Nature qui
s’élève à 131 366,72€ (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 à l’association de produits « boutique » d’une valeur de
1 266,14€ Ainsi la valorisation de la contribution du ZooParc de Beauval à l’association Beauval Nature s’élève à
132 632,86€.
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Évolution des recettes
2010-2018
RÉPARTITION DES RECETTES 2018

2% dons - autres
zoos

14%
Dons - Particuliers
JANVIER
- Éric va au Laos

4% Dons - Programme tamarin à
mains blanches

FÉVRIER - Éric va au Laos
23% Parrainages

MARS - Éric va au Laos

57% Dons - entreprises

821 309,87 €

555 920,34 €

MAI - Éric va au Laos

2018

166 930,00 €

88 910,50 €

79 526,50 €

NOVEMBRE - Éric va au Laos

124 222,00 €

D ONS - PARR AI NAG ES

205 860,00 €

2017

173 010,00 €

2016

59 271,00 €

75 473,27 €

46 681,17 €

34 246,67 €

39 586,96 €

37 607,79 €

20 055,11 €

2015

46 805,00 €

2014

14 479,26 €

2013

D ONS - PART I CU LI E RS

11 620,65 €

383 480,66 €

357 258,50 €

302 038,28 €

AOÛT - Éric va au Laos

2012

99 602,45 €

2011

JUILLET - Éric va au Laos

91 600,77 €

2010

235 049,62 €

213 659,46 €

JUIN - Éric va au Laos

933 453,68 €

EVOLUT ION D ES RECETT ES

1 147 174,96 €

AVRIL - Éric va au Laos

DÉCEMBRE - Éric va au Laos
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Évolution des recettes
2010-2018
Dons d’entreprises en 2018

BOIS LOISIRS CREATIONS
CM-CIC INVESTISSEMENT

10 000,00

COFIDIM

CONSEIL départemental de LOIR ET CHER

5 000,00

EDF S.A

EDITION VALOIRE ESTEL
EQUATORIA
FAIRRIER

GUY ALLION
HYGIAL

IMPRINOVA
INGEREST

KROMM GROUP

LABO BIO MEDI QUAL CENTRE
LANDRE

LANDRE BETON
LCR

LEONARD Charpentes

LES LAVANDIERES LOUDUN

1 000,00

TAF Maritime

1 200,00

1 000,00
500,00

TURPIN

500,00

VAL DU CHER BTP

1 500,00

VIANO BTP

1 500,00

VESTINEO

400,00

500,00

SPO

TECHNET BLOIS

500,00
500,00

200,00

SRTC

2 000,00

GROUPAMA

GEOPLUS

1 000,00

SONOLOC

5 000,00

609,44

1 000,00

SOLOGNE FRAIS

100,00

FONEBANK

3 500,00

SOLASTRA

5 000,00

EDF Centre

Domaine de LA RENNE

210 000,00

SCEA AGRI France

10 000,00
2 000,00

2 500,00

SAINT MICHEL

2 000,00

DELAUNAY JOEL

29 989,00

RIVL

2 000,00

10 000,00

27 464,02

REITZEL

260,00

BREGENT

CAFES RICHARD

POMONA PASSION FROID

3 577,50

D ONS - E N TRE P R IS ES

500,00

3 000,00

1 500,00

500,00
300,00

1 000,00
500,00

500,00

3 000,00

1 000,00

24 075,60

406 432,85 €

1 000,00

1 500,00

444 913,95 €

BIOBEST France

50,00

PLAFETECH

150,00

3 000,00

500,00

PHARMACIE MARTINEAU

707,29

BANQUE TARNEAUD
BILENDI - Maximiles

MAYE ET FILS

10 000,00

220 875,21 €

BAMBOU MEDIAS

1 000,00

134 868,65 €

Axioncom

LR PRO HYGIENE

5 000,00

94 742,52 €

AUX CHARPENTIERS DE FRANCE

1 000,00

350,00

LIMET SARL

3 000,00

54 445,91 €

AQUAFOR

LIGNE 3 AMENAGEMENT

43 901,00 €

AEB

Don

1 000,00

27 435,00 €

AAB

Mécènes

Don

1 580,40 €

Mécènes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Évolution DES RECETTES
2010-2018
Dons des institutions zoologiques en 2018
Nom

Montant du don

Zoo de Dublin

1 200,00

Leo Wild Park

1 200,00

Zoo d'Alborg

1439,6

Entreprise générale d'effarouchement

800,00

Nature Ressource Network

6 400,00

76 329,00 €

65 611,00 €

11 039,60 €

38 460,00 €

68 695,34 €

63 165,27 €

56 310,74 €

53 124,00 €

D ONS - I NST ITUT IONS ZOOLOG I QUES

11 039,60

84 945,87 €

Total

2010

2011

2012

2013

2014

12

2015

2016

2017

2018

Évolution des recettes
2010-2018
Dons pour le programme du tamarin à mains blanches
Institution/Observations

Crédit (Euros)

Solde au 31.12.2017

106 376,48

Débit (Euros)

Dons reçus : 28 500,00€
AFdPZ

5 000,00

Barcelona

1 000,00

Beauval

10 000,00

La Palmyre

2 500,00

Mulhouse

1 000,00

CERZA

2 000,00

La Vallée des singes

2 000,00

Parc Merveilleux

2 500,00

Parques Reunidos

2 500,00

Dépenses : 205,00€

Annulation billets avion

-205,00

Solde 31.12.2018 =

134 671,48

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13

2016

2017

28 500,00 €

26 800,00 €

33 847,11 €

39 358,17 €

38 050,00 €

38 419,29 €

46 022,38 €

48 250,00 €

46 500,00 €

D ONS - P ROG R AM M E TAM AR I N À M AI NS BLANCH ES

2018

Dépenses
-2018Résumé des dépenses 2018
L’Assemblée Générale de Beauval Nature avait approuvé un budget prévisionnel de 1 000 000 € pour l’année 2018 au
niveau des dépenses.
Dépenses

Dépenses
prévisionnelles 2018

Conservation

700 000,00

644 782,62

-55 217,38

120 000,00

118 934,13

-1 065,87

50 000,00

36 897,85

-13 102,15

30 000,00

0,00

-30 000,00

100 000,00

15 909,58

-84 090,42

1 000 000,00

816 524,18

-183 475,82

Recherche
Autres dépenses
Fond d’urgence
Frais de gestion du personnel
Total

Différence
prévisionnelles /
réalisées

Dépenses réalisées
2018

En 2018, l’association a dépensé 816 524,18€. Les dépenses réalisées en 2018 sont supérieures aux dépenses réalisées en
2017 (+140 298,00€) mais inférieures aux dépenses prévues (-183 475,82€).

Conservation

Les dépenses réalisées en conservation sont légèrement inférieures à la somme budgétisée (-55 217,38€), certaines
dépenses ayant été moins élevées que prévu. Les dépenses 2018 sont toutefois plus élevées qu’en 2017 (+162 269,37€)
car l’association a décidé d’augmenter sa contribution aux différents programmes soutenus.

Recherche

Le total des dépenses réalisées en recherche est conforme à la somme budgétisée. Les dépenses en 2018 sont toutefois
inférieures à celles de 2017, la construction du centre de Recherche étant achevée.

Autres dépenses

Les autres dépenses sont quant à elles légèrement inférieures (-13 102,15€) à celles budgétisées.

676 226,18 €

530 798,63 €

383 573,06 €

312 756,18 €

308 187,53 €

281 253,78 €

232 008,78 €

Conservation
80%

EVOLUT ION D ES D É PE NS ES

205 661,69 €

Autres dépenses
5%
Recherche
15%

816 524,18 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Évolution des Dépenses
2010-2018
Conservation

Dépenses
prévisionnelles
2018

Programmes
47 actions soutenues en 2018
Amphibiens de Sologne (Société Herpétologique de
France/CDPNE) en France
Bonobo (ABC) en R.D. du Congo

Dépenses réelles
2018

Différence
prévisionnelles /
réalisées

20 000,00

20 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

Cacatoès des Philippines (Katala) aux Philippines

35 000,00

30 000,00

-5 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

Calaos (Hutan) en Malaisie

15 000,00

13 975,10

-1 024,90

Chauves-souris du Loir et Cher (CDPNE) en France

3 000,00

3 000,00

0,00

Chimpanzé (New Nature Foundation) en Ouganda

5 000,00

5 000,00

0,00

Condor des Andes (Bioandina) en Argentine

40 000,00

28 913,00

-11 087,00

Calao terrestre (Mabula) en Afrique du Sud

Coraux (Pur Projet) en Indonésie

Dendrolague (Woodland Park) en Papouasie

Dragon de Komodo (Zoo de Chester) en Indonésie
Eland de Derby (Derbianus Conservation/ Zoo de Knowsley) au
Sénégal
Eléphant d’Afrique (Big Life Foundation) au Kenya

5 000,00

5 000

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

20 000,00

19 576,96

-423,04

5 000,00

5 000,00

0,00

Félins du Parc National du W (ACTAG – PRW) au Niger

5 000,00

5 000,00

0,00

Fourmilier géant (IPE) au Brésil

10 000,00

10 000,00

0,00

Gibbon (Kalaweit) en Indonésie

Girafe (Giraffe Conservation Foundation) en Afrique
Gorille des plaines de l'Ouest (Fondation Aspinall) au Gabon et en
République du Congo
Guépard (Cheetah For Ever) au Kenya
Gypaète barbu (Vulture Conservation Foundation) en France
Harpie féroce (INPA) au Brésil

Koala (Zoo de San Diego) en Australie

Langur de Douc (Projet Anoulak) au Laos

Langur de Java (Fondation Aspinall) en Indonésie

Lion du Niokolo Koba (Panthera) au Sénégal
Lutte contre le commerce illégal (Scorpion Foundation) en
Indonésie
Magot (BMCRif) au Maroc
Mangrove (Oceanium) au Sénégal

Okapi (Gillman Conservation) en R.D. du Congo

Orang-outan et éléphant asiatique (Hutan) en Malaisie
Ouistitis des montagnes (Instituto Biomas) au Brésil
Panda géant (Chengdu) en Chine

Panda roux (Red Panda Network) au Népal
Pélobate brun (DREAL/CDPNE) en France

Phoque moine (Fondation Marineland) en Mauritanie

Poisson téquila (Université de Michoacana) au Mexique

5 000,00

5 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

50 000,00

20 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

7 500,00

7 500,00

0,00

15 000,00

16 832,52

+1 832,52

5 000,00

4 411,12

-588,88

25 000,00

38 054,28

+13 054,28

20 000,00

20 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

15 000,00

299,91

-14 700,09

250,00

250,00

0,00

7 500,00

7 500,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

7 500,00

6 578,18

-921,82

5 000,00

5 000,00

0,00

Primates de Madagascar (Fondation Aspinall) à Madagascar
Programme PICODE (Alain Laurent et DECAN) à Djibouti

40 000,00

30 000,00

-10 000,00

12 750,00

17 500,00

+4 750,00

Saola (Saola Working group) au Laos et au Vietnam

40 000,00

48 587,28

+8 587,28

Tamarin à mains blanches (ACOPAZOA) en Colombie

30 000,00

205,00

-29 795,00

Rhinocéros Africains (PPA) en Afrique
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Évolution des Dépenses
2010-2018
Conservation

Dépenses
prévisionnelles
2018

Programmes
Tamarin pinché (Proyecto Titi) en Colombie

Tamarins lions (Lion Tamarins Fund) au Brésil
Tapir terrestre (IPE) au Brésil
Tatou géant (ICAS) au Brésil
Total Conservation

2 500,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

3 000,00

+3 000,00

40 000,00

43 865,40

+3 865,40

673 000,00

604 548,75

-68 451,25

Dépenses
prévisionnelles
2018

Contribution à la Conservation

Différence
prévisionnelles /
réalisées

2 500,00

Tortue radiée (Turtle Sanctuary) à Madagascar
VigiLIFE (SPYGEN/Beauval Nature) en France

Dépenses réelles
2018

Dépenses réelles
2018

Différence
prévisionnelles /
réalisées

2 000,00

2 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

IUCN SSC (IUCN) en Suisse

10 000,00

10 000,00

0,00

Total Conservation

22 000,00

22 000,00

0,00

AFDPZ (Fond de conservation) en France

Dépenses
prévisionnelles
2018

Conférences
EAZA Conservation Forum en Estonie
WAZA / CPSG en Thaïlande
Total Conservation

4 396,99

-603,01

0,00

4 646,44

+4 646,44

0,00

893,33

+893,33

0,00

6 857,88

+6 857,88

5 000,00

16 794,64

+11 794,64

Dépenses
prévisionnelles
2018

Cotisations
ALPZA au Chili

IUCN (Membership) en Suisse

Dépenses réelles
2018

2012

2013

2014

819,34

+219,34

0,00

619,89

+619,89

2015
16

2016

482 513,25 €

341 303,45 €

314 715,40 €

280 142,20 €

270 994,12 €

255 212,90 €

192 659,62 €

204 485,91 €
2011

Différence
prévisionnelles /
réalisées

600,00

D É PE NS ES - CONS E RVAT ION

2010

Différence
prévisionnelles /
réalisées

5 000,00

Reintroduction Conference aux Etats-Unis
Sahara Conservation Fund en France

Dépenses réelles
2018

2017

644 782,62 €

AEECL (Lémurien aux yeux turquoise) à Madagascar

2018

Évolution des Dépenses
2010-2018
Recherche
Dépenses
prévisionnelles
2018

Programmes

Dépenses réalisées
2018

Différence
prévisionnelles /
réalisées

Recherche (11 programmes + 1 bourse vétérinaire)
20 000,00

20 000,00

0,00

2 000,00

1 875,75

-124,25

12 000,00

12 000,00

0,00

2 000,00

0,00

14 913,84

+9 913,84

CIFRE Vocalisations Grands Singes - Loïc Pougnault

24 000,00

23 485,77

-514,23

Etude des marqueurs de reproduction chez les pandas

15 000,00

15 000,00

0,00

Etudes éthologiques

7 000,00

7 329,08

+329,08

Réserve

Atlas hématologie

Bourse Beauval Nature

CIFRE Etude comportementale Gorilles - Benoit Letang

2 000,00

CIFRE Etude éléphants asiatiques - Gilles Maurer

5 000,00

Etude génétique des Microglosses

Etude expressions faciales des psittacidés (INRA)
Société Française pour l’étude du comportement animal (SFECA)
VigiLIFE

2013

1 329,69

8 000,00

0,00

-8 000,00

0,00

1 000,00

+1 000,00

20 000,00

0,00

118 934,13

-1 065,87

160 286,59 €

147 739,53 €
45 737,06 €
0,00 €

9 616,30 €

13 979,26 €

5 899,80 €

7 003,53 €
2012

-5 000,00

1 329,69

120 000,00

D É PE NS ES - RECH E RCH E

2011

0,00

0,00

20 000,00

TOTAL Recherche

2010

5 000,00

118 934,13 €

ALIVE/GWEBB – Biobanque eDNA Spygen

2014

2015

17

2016

2017

2018

Évolution des Dépenses
2010-2018
Autres dépenses
Dépenses
prévisionnelles 2018

Autres dépenses
Commissaire aux Comptes et Expert-Comptable
Frais bancaires

Imprimerie, maquillage et autres

Zoologiste junior
Dépenses divers (déplacements, frais postaux, assurance,
divers, billets zoos, etc.)
TOTAL

Dépenses réalisées
2018

Différence
prévisionnelles /
réalisées

6 000,00

9 265,80

+3 265,80

3 000,00

2 675,36

-324,64

25 000,00

17 865,73

-7 134,27

5 000,00

3 196,80

-1 803,20

10 400,00

3 894,16

-6 505,84

50 000,00*

36 897,85

-13 102,15

2010

2011

2012

2013

2014

23 120,60 €
2015

18

2016

2017

36 897,85 €

32 613,98 €

27 577,11 €

19 037,35 €

13 543,61 €

7 102,27 €

AUTRES D É PE NS ES

33 426,34 €

41 755,65 €

* 600€ de cotisation à l’ALPZA avaient été budgétisés dans la catégorie intitulée « Autres dépenses ». Cette somme est désormais budgétisée dans la nouvelle
catégorie intitulée « cotisations » (cf. dépenses en conservation).

2018

Conclusion
-2018-

Recettes 2018
Les recettes réalisées en 2018 (933 453,68€) ont diminué par rapport à celles de 2017 (-213 721,28€) et sont légèrement
inférieures aux recettes prévisionnelles (-66 546,32€).

Dépenses 2018
Les dépenses réalisées en 2018 (816 524,18€) sont supérieures aux dépenses réalisées en 2017 (+140 298,00€) mais
inférieures aux dépenses prévues (-183 475,82€).

Solde de trésorerie au 31.12.2018
Solde de trésorerie 2017 resté en banque en 2018

+250 000,00

Recettes 2018

+933 453,68

Sortie espèces non dépensée en 2018 (avance de frais, etc.)

-1 540,87

Dépenses 2018

-816 524,18

Solde de trésorerie disponible au 31/12/2018

365 388,63

Au 31.12.2018 Beauval Nature présentait un solde de trésorerie de 365 388,63€ dont 134 671,48€ appartiennent au
programme de conservation du tamarin à mains blanches.

19
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Création en

2009

68

2 989 148,59 €

programmes et

contributions à la Conservation
soutenus depuis 2009

investis pour la Conservation
depuis 2009

Les ANCIENS PROGRAMMES SOUTENUS
Bolivie – Loro Parque
Ara à gorge bleue

7 020,38 € - 3 ans
Sierra Leone – Tacugama
Chimpanzé

3 500,00 € - 3 ans
USA – Tag des Ciconiformes

Brésil – CEPA

Gabon – Jane Goodall Institue

6 000,00 € - 3 ans

40 300,00 € - 7 ans

Chimpanzé

Capucin à poitrine jaune
Cameroun – Des éléphants et
des Hommes

Laos – Elefantasia
Éléphants d’Asie

Éléphants d’Afrique

30 000,00 € - 2 ans

Côte d’Ivoire – CEPA

Sénégal – Océanium

4 000,00 € - 3 ans

21 339,92 € - 4 ans

15 000,00 € - 2 ans

Flamant rose - Symposium

Forêt des Marais de Tanoé

Guadeloupe – Parc National
de la Guadeloupe

France – Pays de Sologne

Pérou – Punta San Juan

5 000,00 € - 1 an

2 074,18 € - 1 an

1 000,00 € - 1 an

Lamantin des Antilles

25 132,31 € - 3 ans

Sénégal – Océanium

Parc du Niokolo-Koba

30 000,00 € - 5 ans
Argentine - ALPZA
Conservation Forum 2015

4 538,68

€

Malette pédagogique

Lamantin africain

Manchot de Humboldt

Nigéria – Tropical Conservation
Center

Mexique – Consortium
International

8 000,00 € - 2 ans

10 000,00 € - 1 an

Tortue caouanne, luth et olivâtre
Tallin - EAZA
Conservation Forum 2018

4 396,99

€

Vaquita del mar

Fuengirola - EAZA
Conservation Forum 2016

2 300,94€

De plus, BEAUVAL NATURE a soutenu financièrement les diverses campagnes de conservation de l’EAZA, dont :
Campagne Carnivores en 2010 : 10 000,00 €
Campagne Grands Singes en 2011 : 6 666,00 €
Campagne Sud-est Asiatique en 2012 et 2013 : 25 000,00 €
Campagne Pole to pole = campagne sans récolte de fonds
Campagne Let it Grow = campagne sans récolte de fonds

TOTAL : 41 666,00 €
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Beauval Nature devient
membre de l’UICN

•

•
•

Rémy Figueira, responsable du secteur oiseaux, et Laure Pelletier, membre de Beauval
Nature, se sont rendus en Malaisie pour construire de nouveaux nids artificiels pour
les Calaos avec l’association Hutan
Jean-François Lorieux, responsable du secteur Aquarium-vivarium, s’est rendu au
Mexique pour participer à un workshop sur la conservation du Poisson téquila
Eric Bairrão Ruivo s’est rendu au Laos et au sénégal avec Vigilife pour des missions
de collecte d’AdN environnemental et également au brésil pour participer à un
workshop sur la conservation de l’aigle Harpie
25

Dépenses 2018
-conservation-

En 2018, Beauval Nature a soutenu 47 programmes de conservation dans le monde entier dont 5 nouveaux
programmes.

Conservation

Dépenses
prévisionnelles
2018

Programmes
47 actions soutenues en 2018
Amphibiens de Sologne (Société Herpétologique de
France/CDPNE) en France
Bonobo (ABC) en R.D. du Congo

Dépenses réelles
2018

Différence
prévisionnelles /
réalisées

20 000,00

20 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

Cacatoès des Philippines (Katala) aux Philippines

35 000,00

30 000,00

-5 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

Calaos (Hutan) en Malaisie

15 000,00

13 975,10

-1 024,90

Chauves-souris du Loir et Cher (CDPNE) en France

3 000,00

3 000,00

0,00

Chimpanzé (New Nature Foundation) en Ouganda

5 000,00

5 000,00

0,00

Condor des Andes (Bioandina) en Argentine

40 000,00

28 913,00

-11 087,00

5 000,00

5 000

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

20 000,00

19 576,96

-423,04

Calao terrestre (Mabula) en Afrique du Sud

Coraux (Pur Projet) en Indonésie

Dendrolague (Woodland Park) en Papouasie

Dragon de Komodo (Zoo de Chester) en Indonésie
Eland de Derby (Derbianus Conservation/ Zoo de Knowsley) au
Sénégal
Eléphant d’Afrique (Big Life Foundation) au Kenya

5 000,00

5 000,00

0,00

Félins du Parc National du W (ACTAG – PRW) au Niger

5 000,00

5 000,00

0,00

Fourmilier géant (IPE) au Brésil

10 000,00

10 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

50 000,00

20 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

Gibbon (Kalaweit) en Indonésie

Girafe (Giraffe Conservation Foundation) en Afrique
Gorille des plaines de l'Ouest (Fondation Aspinall) au Gabon et
en République du Congo
Guépard (Cheetah For Ever) au Kenya
Gypaète barbu (Vulture Conservation Foundation) en France
Harpie féroce (INPA) au Brésil

Koala (Zoo de San Diego) en Australie

Langur de Douc (Projet Anoulak) au Laos

Langur de Java (Fondation Aspinall) en Indonésie

Lion du Niokolo Koba (Panthera) au Sénégal
Lutte contre le commerce illégal (Scorpion Foundation) en
Indonésie
Magot (BMCRif) au Maroc
Mangrove (Oceanium) au Sénégal

Okapi (Gillman Conservation) en R.D. du Congo

Orang-outan et éléphant asiatique (Hutan) en Malaisie
Ouistitis des montagnes (Instituto Biomas) au Brésil
Panda géant (Chengdu) en Chine

Panda roux (Red Panda Network) au Népal
Pélobate brun (DREAL/CDPNE) en France

Phoque moine (Fondation Marineland) en Mauritanie
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7 500,00

7 500,00

0,00

15 000,00

16 832,52

+1 832,52

5 000,00

4 411,12

-588,88

25 000,00

38 054,28

+13 054,28

20 000,00

20 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

15 000,00

299,91

-14 700,09

250,00

250,00

0,00

7 500,00

7 500,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

Dépenses 2018
-conservation-

Conservation
Dépenses
prévisionnelles
2018

Programmes

Dépenses réelles
2018

Différence
prévisionnelles /
réalisées

7 500,00

6 578,18

-921,82

5 000,00

5 000,00

0,00

Programme PICODE (Alain Laurent et DECAN) à Djibouti

40 000,00

30 000,00

-10 000,00

12 750,00

17 500,00

+4 750,00

40 000,00

48 587,28

+8 587,28

Tamarin à mains blanches (ACOPAZOA) en Colombie

30 000,00

205,00

-29 795,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

Tapir terrestre (IPE) au Brésil

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

3 000,00

+3 000,00

Poisson téquila (Université de Michoacana) au Mexique

Primates de Madagascar (Fondation Aspinall) à Madagascar
Rhinocéros Africains (PPA) au Kenya

Saola (Saola Working group) au Laos et au Vietnam
Tamarin pinché (Proyecto Titi) en Colombie

Tamarins lions (Lion Tamarins Fund) au Brésil
Tatou géant (ICAS) au Brésil

Tortue radiée (Turtle Sanctuary) à Madagascar
VigiLIFE (SPYGEN/Beauval Nature) en France
Total Conservation

40 000,00

43 865,40

+3 865,40

673 000,00

604 548,75

-68 451,25

Dépenses réelles
2018

Différence
prévisionnelles /
réalisées

Dépenses
prévisionnelles
2018

Contribution à la Conservation

2 000,00

2 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

IUCN SSC (IUCN) en Suisse

10 000,00

10 000,00

0,00

Total Conservation

22 000,00

22 000,00

0,00

AEECL (Lémurien aux yeux turquoise) à Madagascar
AFDPZ (Fond de conservation) en France

Dépenses
prévisionnelles
2018

Conférences
EAZA Conservation Forum en Estonie

Reintroduction Conference aux Etats-Unis
Sahara Conservation Fund en France
WAZA / CPSG en Thaïlande
Total Conservation

4 396,99

-603,01

0,00

4 646,44

+4 646,44

0,00

893,33

+893,33

0,00

6 857,88

+6 857,88

5 000,00

16 794,64

+11 794,64

600,00

ALPZA au Chili

IUCN (Membership) en Suisse
Total Conservation
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Différence
prévisionnelles /
réalisées

5 000,00

Dépenses
prévisionnelles
2018

Cotisations

Dépenses réelles
2018

Dépenses réelles
2018
819,34

Différence
prévisionnelles /
réalisées
+219,34

0,00

619,89

+619,89

600,00

1 439,23

+839,23
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Les Programmes en Afrique

MAROC

NIGER

MAGOT

FÉLINS DU PARC W

MAURITANIE

AFRIQUE
RHINOCÉROS AFRICAINS

PHOQUE MOINE

SENEGAL

DJIBOUTI

LION AU NIOKOLOKOBA

PICODE

KENYA

SENEGAL

ÉLÉPHANT D’AFRIQUE

ELAN DE DERBY

KENYA

GUÉPARD

SENEGAL
MANGROVE

OUGANDA

R.D DU CONGO R.D DU CONGO
BONOBO

CHIMPANZÉ

OKAPI

MADAGASCAR

GABON et RÉPUBLIQUE DU
CONGO

PRIMATES DE
MADAGASCAR

GORILLE DES PLAINES DE L’OUEST

MADAGASCAR
LÉMUR AUX YEUX
TURQUOISE

Afrique

MADAGASCAR

GIRAFE

AFRIQUE DU SUD
CALAO TERRESTRE
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TORTUE RADIÉE

Bonobo – R.D du Congo

-Les Amis des Bonobos du CongoAprès 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.
Reintroduction 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-braconnages.
Création de micro-projets socio-économiques favorisant le développement des populations locales.

Actions réalisées En 2018
•
•
•
•

Déplacement de 14 bonobos du sanctuaire Lola Ya Bonobo sur une île de la réserve Ekolo Ya Bonobo pour y
être réhabilités en vue d’une réintroduction en 2019.
Dépôt d’une requête, avec le soutien des populations locales, auprès de l’Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature (ICCN) pour le classement de la réserve Ekolo Ya Bonobo comme Aire Protégée.
37 000 hectares de forêts pourraient ainsi être protégés.
Sensibilisation de 31 500 personnes au cours d’actions d’éducation.
Patrouilles anti-braconnage sur 880 km de forêts, durant 165 jours.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont contribué à la rénovation des infrastructures de quarantaine ainsi
qu’au financement des activités de lutte contre le braconnage et de sensibilisation des populations locales.

©ABC

©ABC
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Calao terrestre – Afrique du Sud

-Mabula Ground Hornbill Conservation ProjectClassé depuis 2010 comme espèce "Vulnérable" par l'UICN, le calao 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
Conservation Project

•
•
•
•
•

Amélioration des connaissances sur le dynamique des populations de l’espèce.
Elevage à la main de jeunes calaos recueillis afin de pallier à 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 2018
•
•
•
•
•

Mise en place des activités décidées dans le nouveau Plan de Conservation de l’UICN pour cette espèce.
Création d’un centre d’élevage pour l’espèce, nommé Baobab, dans la réserve de Loskop afin d’élever les
jeunes nés d’une deuxième couvée ou abandonnés par les parents. Après l’élevage, ils seront sociabilisés
avec leurs congénères dans un enclos en semi-liberté avant d’être réintroduits.
Deux des groupes de calaos réintroduits par le programme se sont reproduit en 2018.
Sensibilisation de 12 353 enfants et 1 413 enseignants dans le cadre du programme d’éducation ;
Création et installation de nouveaux nids artificiels pour l’espèce dans la région du Sabi-Sands.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés dans le cadre du programme d’éducation dispensé auprès
des écoles et des communautés locales.

©Mabula

©Mabula
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Chimpanzé – Ouganda
-New Nature Foundation-

Le Parc National de Kibale (KNP), en Ouganda, abrite une grande diversité d’habitats : forêt tropicale humide,
marécages, savane, etc. faisant de ce parc un haut lieu de diversité faunistique. Le KNP abrite, entres autres, la
dernière population viable de colobe rouge ougandais et la plus grande population contiguë de chimpanzés de l'Est
ainsi que de nombreuses autres espèces tels que des éléphants, antilopes, serpents et plus de 350 espèces d'oiseaux.
Selon le gouvernement ougandais, 95% des habitants du KNP dépendent exclusivement du bois pour l'énergie. Les
fragments de forêts à l'extérieur de Kibale ont été presque entièrement épuisés, forçant les populations locales à
exercer une plus grande pression sur la forêt de ce Parc National.

Missions de la New Nature Foundation

•
•
•

Développement d’un programme de gestion énergétique avec les populations locales via la construction à
faible coût de fourneaux et la plantation de cultures pour le bois de chauffage.
Fabrication de briquettes de « biomasse énergie », à partir de pelures de légumes, coques d’arachides, sciure
de bois et déchets papiers, permettant aux villageois de commercialiser leurs déchets pour les convertir en
source d’énergie, diminuant ainsi les besoins en bois prélevé dans le Parc National de Kibale.
Mise en place de campagnes de sensibilisation auprès des populations locales afin de faire évoluer les
comportements pour protéger la forêt de Kibale et les populations de chimpanzés qui y vivent.

Actions réalisées En 2018
•
•

En 2018, le programme a poursuivi ses actions de gestion énergétique avec les populations locales :
o 155 nouveaux fourneaux ont été construits.
o 260 000 briquettes de biomasse ont été fabriquées à partir de déchets verts.
Les centres scientifiques gérés et animés par les équipes du programme ont accueilli 30 000 visiteurs en
2018.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés pour la création des briquettes de biomasse mais aussi
pour l’achat de matériel divers pour les centres scientifiques.

©NNF

©NNF

32

©NNF

Elan de Derby – Sénégal

-Derbianus Conservation/Zoo de KnowsleyClassée en « danger critique d’extinction » par l’UICN, la population d’élans de Derby de l’Ouest (Tragelaphus
derbianus derbianus) compterait moins de 200 individus dans la nature. La population comptant le plus grand
nombre d’individus est présente majoritairement au Sénégal, au sein du Parc national du Nyokolo Koba.

Missions de la Derbianus Conservation

•
•
•
•

Développement d’un programme de reproduction de l’espèce dans deux réserves privées sénégalaises.
Sensibilisation des populations locales pour la protection de l’élan de Derby.
Etudes de l’écologie de l’espèce, de l’alimentation, de la reproduction et de la dynamique des populations.
En 2017, Beauval Nature a participé au financement d’une conférence internationale sur la conservation des
girafes, hippopotames et antilopes africaines qui s’est déroulée à Prague. Objectifs :
o Mettre en évidence les résultats positifs des efforts de conservation entrepris dans les pays africains.
o Promouvoir les activités de conservation futures en Afrique.
o Identifier de nouvelles possibilités de soutien de projets in-situ pour les zoos.

Actions réalisées En 2018
•

•

En 2018, le programme s’est concentré sur 3 grands axes :
o Suivi de la population semi-captive d’élan au sein des réserves privées de Bandia et Fathala. 15
jeunes ont été marqués et leurs parents identifiés, permettant ainsi de compléter le pedigree de la
population gérée dans le cadre du programme d’élevage de l’espèce.
o Suivi des populations d’ongulés dans ces deux réserves, basé sur des méthodes différentes. Le but
est d’évaluer la pertinence de chaque méthode de suivi afin de sélectionner et mettre en place la
méthode la plus adaptée. Un suivi par drone a aussi été testé sous différentes conditions dans la
savane boisée.
o Sensibilisation de plus de 800 enfants à la protection de l’environnement dans la réserve de Bandia.
Le ministre de l’environnement et du développement durable du Sénégal a demandé à ce qu’une évaluation
des programmes de translocation de grands mammifères durant les 20 dernières années soit réalisée
comme prérequis pour les futures translocations d’élan de Derby au sein du Parc National du Niokolo Koba.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de financer les différentes actions du programme, notamment
la détection des élans de Derby au sein du Parc Nyokolo Koba.

©Derbianus

©Derbianus
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Éléphant d’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 leur aire de distribution.

Actions réalisées En 2018

•
•
•
•
•
•
•

Les patrouilles ont parcouru 5 414 km en 2018.
Protection de 40 000 hectares d’habitat important pour la conservation de la biodiversité. Cette zone inclue
un corridor de biodiversité entre les Parcs Nationaux d’Amboseli et du Tsavo.
Arrestation de 46 personnes au cours des 18 délits découverts par les patrouilles (chasse illégale pour la
viande de brousse, activités minières liées au charbon, braconnage, chasse aux trophées).
Confiscation de matériels en lien avec la chasse illégale ou la déforestation.
Destruction de 4.5 kg d’ivoire, 6 kg d’écailles de pangolins, 2 pièges, 50 kg de viande de girafe ainsi que les
carcasses de 3 impalas et 3 dik-diks.
Aucun éléphant abattu en 2018 !
Sauvetage d’un lion par les rangers au cours d’une chasse de représailles entrepris par des villageois suite à
une attaque sur le bétail.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de financer les activités de protection de 12 rangers du Rombo
Group Ranch.
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Félins du Parc W – Niger
-Actag-PRW-

Situé en Afrique de l’Ouest, le Parc Régional du « W » s’étend sur une superficie de près de 1 700 000 hectares entre
le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Ce parc, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, héberge près de 73 espèces
de grands mammifères (lions, guépards, hyènes, éléphants, hippopotames, buffles, babouin…) 100 espèces de
poissons, plus de 150 espèces de reptiles (pythons de Sebae, najas, varans du Nil, crocodiles…) et plus de 450 espèces
d’oiseaux (calaos, touracos, grues, marabouts, jabirus, guêpiers...).
Malheureusement, le braconnage ainsi que l’ensemble des activités humaines (transhumance, agriculture, coupe de
bois, pêche) et leurs impacts sur l’environnement (pollution des sols et des eaux, épuisement des ressources
naturelles, transmissions de maladies aux animaux sauvages…) menacent leur survie.

Missions de L’ACTAG-PRW

•
•
•
•

Mise en place d’une « Brigade félins » au Niger, constituée de 9 éco-gardes, 2 rangers, 1 coordinateur et 1
assistant scientifique.
Suivi et indentification des espèces de félins menacées vivant au sein le parc.
Création de deux nouvelles brigades au Bénin et au Burkina Faso.
Mise en œuvre d’un projet de gestion des interactions Homme/faune et sensibilisation des communautés
locales.

Actions réalisées En 2018

•
•
•

Grâce aux photos récoltées dans le Parc W, La présence du léopard a été confirmée alors que l’on pensait
l’espèce disparue dans cette zone d’Afrique. De nombreuses données ont également été collectés sur les
guépards.
Identification des différents groupes et individus de la population de lions du Parc grâce aux pièges
photographiques.
Lancement d’une étude sur la distribution des lions ainsi que sur les pressions anthropiques.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés pour les activités de surveillance du Parc et pour le
développement d’un projet de suivi télémétrique des lions du Parc W au Niger.

©ACTAG-PRW

©ACTAG-PRW
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Girafe – Afrique

-Giraffe Conservation FoundationEn 1998, les estimations indiquaient que le nombre de girafes dépassait 140 000 individus à travers l'Afrique ; une
décennie plus tard, moins de 80 000 individus subsistaient. 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 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 2018

•
•
•

•

Suivi des girafes sur plus de 30 000 km². Le nombre d’individus, la distribution, la dynamique saisonnière
ainsi que les menaces sur la population sont étudiés. L’estimation la plus récente fait état d’environ 300
individus dans le Nord-Ouest de la Namibie.
Collecte de 35 échantillons de peau dans le cadre de l’étude ADN, portant le nombre total d’échantillons
prélevés à 170.
Grâce aux données collectées sur les individus et leurs filiations génétiques, une étude a été lancée afin de
savoir si les membres d’une même famille passent plus de temps ensemble ou non afin de mieux comprendre
la dynamique des populations.
Pose de nouveaux colliers GPS à énergie solaire sur 10 girafes. Lors de la pose de ces colliers, de nombreuses
données biologiques ont été collectées (échantillons d’ADN, mesures, etc). Les colliers permettront l’étude
de la distribution spatiale et de l’utilisation de l’habitat par l’espèce.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de financer l’acquisition des nouveaux colliers GPS ainsi que
la collecte des échantillons biologiques.
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Gorille des plaines de l’Ouest – Gabon et
République du Congo
-Fondation AspinallEn 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 et 550 en parcs zoologiques. 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. Le coltan est un minerai utilisé notamment dans la fabrication des ordinateurs et téléphones portables.

Missions de la Fondation Aspinall

•
•
•
•
•

Recueil 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 60 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 2018

Congo
• Suivi intensif des 4 gorilles réintroduits depuis le zoo d’Howletts en Angleterre sur une île de 15 hectares.
• Suivi des différents groupes de gorilles réintroduits par le passé.

Gabon
• Réintroduction de 3 gorilles. Ce groupe est composé d’un mâle et d’une femelle, tous réhabilités par le
programme et d’une jeune femelle née en parc zoologique.
• Suivis des groupes précédemment réintroduits. Ils sont maintenant tout à fait autonomes. Un petit est né
pour la première fois dans l’un des deux groupes suivis. Les pièges photographiques ont permis de récolter
de précieuses images du petit.
• En 2019, un mâle du zoo de Port Lympne et deux femelles du ZooParc de Beauval (Kuimba et Mayombé)
seront transférés au Gabon pour être réintroduits.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés pour le financement du programme de réintroduction et
la gestion des zones protégées.
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Guépard – Kenya
c

-Cheetah For Ever-

Le guépard est classé comme "Espèce vulnérable" par l’UICN. Ses effectifs sont en effet en nette diminution,
notamment dans la Réserve Nationale du Masai Mara, située au sud-ouest du Kenya. Outre la dégradation de l’habitat
naturel de l’espèce, l’un des principaux facteurs de cette diminution reste la destruction des portées de guépards par
des espèces de carnivores rivales, telles que les lions ou les hyènes.

Missions de Cheetah For Ever

•
•
•
•
•

Mise en place d’un réseau de surveillance des portées de guépards afin d’éviter que celles-ci soient victimes
des lions, hyènes et autres prédateurs avec lesquels les guépards partagent leur territoire.
Implication les populations masaïs dans la protection des guépards, les rangers étant recrutés au sein des
populations locales.
Beauval Nature a financé l’achat de deux véhicules pour assurer les patrouilles.
Sensibilisation et éducation des enfants masaïs.
Création d’une bibliothèque dans le village de Mara Rianta, intégralement gérée par la communauté masaï.

Actions réalisées En 2018
•

•
•

Surveillance des femelles guépards par les rangers du programme. 6 femelles ont ainsi été suivies durant
l’année. Depuis le début de leurs missions de terrains, les brigadiers de la Cheetah For Ever ont sauvé et aidé
11 guépardeaux à atteindre l’âge adulte. Ces 11 guépardeaux sont venus s’ajouter aux 31 guépards recensés
de la réserve du Masaï Mara en 2016.
Plantation d’arbres et d’arbustes indigènes dans le but de restaurer le couvert forestier végétal mis à mal
dans le Massaï Mara. Ce couvert forestier est indispensable aux guépardes pour y cacher leurs portées.
Nettoyage de la réserve suite à des crues qui avaient charrié de nombreux déchets dans la zone.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis l’acquisition d’un nouveau 4X4 pour les missions de suivi des
femelles guépards.
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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 2018
•
•

•
•
•
•

Construction en cours d’une nouvelle école au sein d’un des villages près de la forêt d’Ankarafa.
Prise en charge du salaire de 72 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).
Rénovation de la station de recherche et accueil de 10 chercheurs.
Accueil de 20 touristes dans le cadre du programme d’éco-tourisme.
Collaboration entre étudiants anglais et malgaches sur différents thèmes de recherche, sous la supervision
de Christophe Schwitzer, du zoo de Bristol.
Création d’un coupe-feu long de 5 km grâce à la participation de 800 personnes (rangers, écoliers, villageois).

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont contribué à la gestion globale du programme.
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Lion du Niokolo-Koba – 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, élans 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.

Actions réalisées En 2018

•
•
•
•
•

•

Déploiement des caméras pièges dans le Parc National du Niokolo Koba.
Création d’une cartographie précise du Parc.
Réfections de plusieurs postes de gardes.
Réouverture de pistes abandonnées et ouverture de pistes supplémentaires.
Patrouilles à pied et en voiture sur plus de 7 000 km². Repérage de nombreux campements et de nombreuses
installations de braconniers et d’orpailleurs clandestins qui ont conduit à des arrestations et la saisie de
matériel d’orpaillages.
Observations directes ou indirectes d’espèces menacées : élans de Derby, lions, chimpanzés, éléphants, etc.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis la construction et la réfection de bâtiments de la base du Mont
Assirik.

©Panthera
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Magot – Maroc
-BMCRif-

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 BMCRIf

•
•
•
•
•

Etude de la relation entre les populations locales et les magots dans la région pastorales 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 2018
•
•
•
•

Organisation d’activités pédagogiques auprès de 15 000 enfants et adultes.
Organisation de 6 workshops de formation dans un but de sensibilisation d’autres acteurs de la conservation.
Poursuite des actions contre le commerce des magots en tant qu’animaux de compagnie ou d’exhibition pour
les activités touristiques. Deux magots ont ainsi été confisqués et confiés au zoo de Rabat.
Initiation de deux programmes de recensement et de suivi de magots dans le Parc National Taza et dans le
site de Nguruguru, deux zones d’intérêts biologiques et écologiques.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés pour imprimer les brochures et autres matériels
pédagogiques distribués au grand public ainsi que pour financer l’organisation des workshops.
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Mangrove – Sénégal
-Océanium-

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
: sècheresses, construction de routes qui empêchent la circulation de l’eau, activités humaines, 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’Océanium

•
•
•

Mise en place d’un programme de reforestation de la mangrove impliquant les populations locales : plus de
100 millions de propagules (graines de palétuviers) 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 des femmes principalement.
En 2017, une récolte de fond 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 2018
•

•
•

Dans le cadre du programme de restauration de la mangrove de Casamance menée depuis plusieurs années
par l’ONG Océanium, 87 hectares de mangroves ont été replantés en 2018 dans les villages de Diaken, Loudia
et Cabrousse et 3 hectares replantés dans la zone du Marsassoum.
Plusieurs missions de sensibilisation ont été organisées dans les villages de la zone.
De nouvelles zones de reboisement ont été localisées.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés pour mobiliser les équipes d’Océanium afin d’organiser les
missions de plantation dans les zones ciblées et la détection de nouvelles zones de reforestation.
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Okapi – R.D du Congo
-Fondation Gilman-

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 LA Fondation Gilman

•
•
•
•
•
•

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’okapi 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 2018

•
•
•
•
•
•

572 patrouilles ont été effectuées soit 20 145 kilomètres parcourus. Lors de ces patrouilles, les rangers ont
collecté 4 508 pièges, détruit 117 camps illégaux, arrêté 197 personnes et observé 20 okapis.
Surveillance, à l’aide de drone, de zones connues pour l’exploitation minière et recensement d’autres
activités illégales.
Mise en place d’un établissement permettant de gérer les entrées et sorties de la réserve.
Construction d’une nouvelle nurserie de plantes en accord avec les communautés locales. Les 5 nurseries du
programme ont permis de distribuer plus de 60 000 plants aux communautés vivant à l’intérieur et autour
de l’Okapi Wildlife Reserve.
Récolte de nombreux clichés et vidéos de la biodiversité de la réserve grâce aux pièges photographiques. En
2018, les équipes du programme ont obtenu les premières images au monde d’une femelle okapi
accompagnée de son bébé.
Distribution de 3 000 calendriers et 5 000 posters d’animaux aux populations du Nord-Est de la RDC.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés pour la mise en place des diverses actions du programme.
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Phoque moine – Mauritanie
-Fondation Marineland-

Présent le long des côtes françaises jusque dans les années 1930 et sur les côtes corses jusqu’en 1970, le phoque
moine de Méditerranée a aujourd’hui disparu du patrimoine naturel français. Outre les menaces liées aux activités
humaines, telles que la pollution des milieux marins, l’extension du tourisme ou encore l’abattage par des pêcheurs
désireux de protéger l’aquaculture, le phoque moine a été victime d’un virus (du genre Morbillivirus) dans les années
1990, ce qui a contribué au déclin de ses effectifs en Méditerranée. Subsistant principalement sur les côtes grecques
et turques, ainsi qu’aux abords de l’île de Madère, le phoque moine est également présent au niveau de la Péninsule
du Cap Blanc, en Mauritanie, où 300 individus sont dénombrés, représentant la plus grande colonie de cette espèce.

Missions de LA Fondation Marineland

•
•
•

•

Mise en place de patrouilles de surveillance des sites de reproduction de l’espèce afin d’éviter la chasse
illégale.
Suivi des animaux afin d’améliorer les connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce, ainsi que sur
l’évolution de sa population, les naissances et les déplacements des individus.
Amélioration des conditions de vie des pécheurs locaux via l’organisation de formations, l’installation d’un
marché aux poissons, la réparation de postes de secours portuaires et l’acquisition d’équipements neufs
pour les bateaux.
Sensibilisation des populations locales pour une cohabitation pacifique avec l’espèce..

Actions réalisées En 2018

•

•
•

Suivi et surveillance de la colonie de phoques moines et protection des grottes de la réserve Seal Coast. Ce
travail a permis d’éliminer les perturbations humaines sur les sites de reproductions et de repos de l’espèce.
Grâce à cela, la population de phoque moine a réinvesti des plages abandonnées par le passé.
Suivi et recensement de la population de phoques du Cap Blanc. 242 individus y ont été recensés dont 70
jeunes, 97 femelles et 75 mâles.
Analyses des données obtenues sur le terrain (photo-identifications, enregistrements vidéo, marquages par
satellite, piégeages photographiques) afin de créer un catalogue d'identification individuelle des animaux
de la colonie.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés afin d’acheter de nouveaux équipements optiques pour le
suivi de la colonie.
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Picode – Djibouti

-DECAN et Alain LaurentNommé PICODE, ou Programme Intégré de Conservation pour le Développement, ce programme vise le
développement économique, culturel et social des populations humaines et la conservation du très riche patrimoine
biologique de Djibouti. Au sein du refuge DECAN, véritable sanctuaire de la vie sauvage s’étendant sur 30 ha, un
centre pédagogique, financé par l’association Beauval Nature, a été construit. Il permet d'accueillir des écoles ainsi
que des chercheurs locaux et internationaux pour mener des projets de conservation sur la vie sauvage.

Un réseau d'éco-gardes a parallèlement été mis en place et 3 aires protégées ont été inaugurées dont une à Djalelo
pour les gazelles girafes et une autre à Addaoua-Bouralé pour les antilopes Beira. Le succès de ce programme a
enthousiasmé le gouvernement et les autorités locales ce qui les a conduits à attribuer à DECAN la gestion de 600
hectares supplémentaires de terrain pour continuer à développer ses projets, dont la gestion de la réserve marine
faisant face au refuge DECAN.

Missions de DECan et D’Alain Laurent

•
•
•
•
•

Sensibilisation des populations locales à la protection de la biodiversité de Djibouti.
Développement de l’éco-tourisme au sein des aires protégées de Djalelo et d’Addaoua-Bouralé afin
d’impliquer les populations locales et leur assurer des retombées économiques.
Recensement de la faune Djiboutienne au sein des aires protégées pour la mise en place d’actions de
conservation à long terme.
Création d’une encyclopédie sur la faune djiboutienne par Alain Laurent, membre de Beauval Nature.
Création de programmes de conservation pour le francolin de Djibouti et l’âne de Somalie.

Actions réalisées En 2018

•
•
•
•
•
•

Réouverture au public du refuge DECAN suite à une année de fermeture.
Poursuite des études ornithologiques, mammalogiques et herpétologiques au sein du refuge ainsi que des
études dans l’Aire Marine Protégée d’Arta.
Rénovation des camps écotouristiques de Djalelo et Assamo qui avaient été endommagés par une tempête.
Ils peuvent de nouveaux accueillir des touristes et politiciens pour y être sensibilisés.
Recensement des espèces de Djibouti par pièges photographiques effectués par des étudiants français. Pour
la 1ère fois à Djibouti, ils ont détecté et photographié une souris à trompe (Elephantulus rufescens).
Création de stocks de médicaments pour animaux d’élevage dans les différentes antennes vétérinaires
créées en 2017.
Rédaction d’un rapport de mission sur le travail d’Alain Laurent à Djibouti concernant :
o Des connaissances importantes sur l’écologie du Francolin de Djibouti ;
o Les bases d’un plan d’action de conservation in situ pour la faune de Djibouti ;
o Des informations sur la faune de Goda et le statut d’espèces rares.

Implication de Beauval Nature

Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de financer la rénovation des campements écotouristiques, la
création des antennes vétérinaires ainsi que l’organisation et l’achat d’équipements nécessaires aux différentes
missions mises en place par Alain Laurent.
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Primates de Madagascar – MAdagascar
-Fondation Aspinall-

De nombreuses espèces de lémuriens classées "en danger critique d'extinction" par l'UICN sont présents au sein de
la forêt 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 noir et blanc, 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 2018

•
•

•
•

Recensement des primates de la réserve Andriantantely par la méthode des transects. 6 zones de cette forêt
ont été ciblées en visant spécifiquement l’identification d’indris, varis noirs et blancs et sifakas diadème.
Collecte de données sur l’écologie de 9 groupes de lémurs des bambous, notamment au niveau du régime
alimentaire, de la taille et de la composition des groupes, de la démographie et des comportements. Au total,
depuis le début du programme, 23 groupes ont été étudiés et 400 lémurs recensés soit 25% de la population
mondiale.
Organisation de deux festivals avec les communautés locales dans un but d’éducation et de sensibilisation à
la préservation de ces primates.
Financement du salaire de 15 rangers issus de 6 communautés locales afin d’effectuer des patrouilles au sein
de la réserve.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de financer la mission de recensement via la technique des
transects ainsi que le travail de sensibilisation avec les communautés locales.
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Rhinocéros africains – Afrique
-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. Ainsi, 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 2018
•

•

•

Poursuite des missions de prévention du braconnage dans le cadre du projet « Rhino Protection 1% » pour
la protection d’au moins 1% de la population africaine de rhinocéros :
o 4 missions en Afrique du Sud au sein de la Private Game Reserve et du Parc National Pilanesberg ;
o 4 missions en Namibie au sein de l’Ongava Private Reserve et de l’Etosha Heights Game Reserve ;
o 2 missions au Botswana au sein de la Ghanzi Edo Game Reserve.
Ces missions ont pour but d’entrainer les rangers à lutter contre le braconnage et ainsi protéger les
populations de rhinocéros. Environ 1 000 rhinocéros sont aujourd’hui sous protection dans les différentes
réserves où le projet a pris place (4% de la population africaine).
Lors d’une des missions au Botswana, les équipes du projet ont mis en fuite 2 braconniers qui ont été
appréhendés ensuite par la police locale.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis non seulement les actions de formations mais aussi
l’acquisition de lunettes à vision thermique pour les opérations de nuit.
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Tortue radiée – Madagascar
-Turtle Sanctuary-

Dans la nuit du 10 avril 2018, plus de 10 000 tortues radiées (Astrochelys radiata), espèce « en danger critique »
d’extinction, ont été saisies par les autorités malgaches dans un petit village à Madagascar. Ces tortues, détenues
illégalement et dans de mauvaises conditions, étaient destinées au marché noir asiatique.

Les tortues recueillies ont été placées dans les locaux malgaches de l’association Française SOPTOM afin d’y être
soignées, réhydratées et réhabilitées en vue d’une possible réintroduction. Face à l’urgence de la situation, l’équipe
de Beauval Nature a été contactée par l’ONG française Turtle Sanctuary afin d’apporter une aide financière urgente
pour aider au sauvetage de ces animaux. Ainsi, Beauval Nature a fait un don de 3 000€ afin de financer l’achat de
médicaments et de matériel vétérinaire nécessaires pour soigner les individus sur place.
Grâce à cette contribution, de nombreuses tortues ont pu être sauvées.

Actions réalisées En 2018
•

•
•

Suite à la saisie de 11 000 tortues radiées, les équipes de Turtle Sanctuary ont envoyé un vétérinaire et des
biologistes sur place afin de mettre en place un protocole vétérinaire efficace afin de gérer les soins sur ces
tortues.
Grâce à la mobilisation rapides de différentes ONGs sur place et au travail colossale mis en place au « Village
des Tortues » à Madagascar, de nombreuses tortues radiées ont pu être sauvées.
Ces tortues sont aujourd’hui en phase de réhabilitation afin d’être réintroduites dans la nature dès que
possible.

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature ont permis aux équipes sur place d’acquérir le matériel médical indispensable pour soigner
les tortues : antibiotiques, sérum physiologique, antiseptique, traitements antiparasitaire).
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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 plus de 42 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 2018
•
•

•

•
•

Création d’un nouveau centre de secours et de réhabilitation à San Carlos.
Depuis la création de ce programme :
o 66 jeunes condors sont nés dont un en 2018. 59 de ces oiseaux ont été réintroduits en Amérique du Sud,
2 ont été transférés vers le programme d’élevage ex-situ.
o 311 condors ont été secourus dont 34% ont pu être relâchés, 6% ont été inclus dans le programme
d’élevage, 57% sont morts et 3% sont toujours en soins.
o 176 condors ont été réintroduits en Amérique du sud (28 au Chili, 3 en Colombie, 6 au Venezuela, 3 en
Bolivie et 136 en Argentine. La plupart des condors réintroduits sont suivis via leurs transmetteurs GPS.
Le taux de mortalité élevé des oiseaux au sein des centres de réhabilitation est dû à leur état à l’arrivée,
notamment lors d’empoisonnement aux pesticides. Ces 18 derniers mois, 90 condors ont été décimés à cause
de ces produits toxiques.
Sensibilisation des enfants dans les écoles et des habitants des communautés rurales.
Déclaration de toutes les aires protégées provinciales où l’on retrouve des populations naturelles de condors
comme « Sanctuaires Condor pour la Conservation de la Nature ».

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis l’achat de cinq transmetteurs satellites et le financement du
suivi satellitaire des oiseaux réhabilités.

©Bioandina

©Bioandina
50

©Bioandina

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 (UICN). 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 générale et pour les fourmiliers en particulier. Il s’agit de la quatrième espèce animale la plus
renversée par les automobilistes. À ce rythme, l’espèce pourrait s’éteindre au Brésil d’ici une trentaine d’années.

Missions De L’ICAS

•
•
•

Etude de l’impact des routes brésiliennes sur la survie de l’espèce.
Pose de colliers-émetteurs sur plusieurs fourmiliers afin d’étudier leurs déplacements et notamment
l’influence des routes et de la circulation routière sur leur comportement.
Création à terme d’un projet de gestion routière avec les autorités locales afin de développer les
aménagements nécessaires pour éviter les collisions avec les véhicules.

Actions réalisées En 2018
•
•
•
•
•
•
•

Suivi de 50 878 km d’autoroute, 6 000 carcasses retrouvées : 997 tatous à six bandes, 425 fourmiliers géants,
340 tamanduas, 455 tatous à neuf bandes, 5 tatous géants.
Nécropsies réalisées sur 93 carcasses dont 55 fourmiliers géants. 3 600 échantillons ont été envoyés à plus
de 25 laboratoires partenaires.
Pose de colliers GPS et suivi de 25 nouveaux individus au niveau de l’autoroute MS-040, dans le Cerrado. 19
autres colliers GPS ont été retirés et les données vont pouvoir être analysées.
Établissement de deux nouveaux sites d’étude au niveau de deux des autoroutes les plus fréquentés du
Cerrado.
Évaluation de la densité des fourmiliers géants aux abords de l’autoroute MS-040 lors de 6 missions de
terrain dans le Cerrado.
Réalisation de 100 interviews auprès des populations d Pantanal pour savoir comment l’espèce est perçue
par les populations humaines locales.
Distribution de brochures et de livres pour les professeurs dans un but de sensibilisation à cette espèce
atypique.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis l’acquisition de colliers GPS pour le suivi des fourmiliers.
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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 placée dans plusieurs nids.

Actions réalisées En 2018
•

•
•

Suivi de 21 nids d’harpies via des jumelles, pièges photographiques et caméras photographiques dans les
régions de l’Amazonie et de la forêt Atlantique. Le but est de décrire le comportement de reproduction de
l’espèce.
Sensibilisation des enfants des écoles à proximité de nids utilisés par les harpies et des écoles de Manaus à
la protection de l’espèce.
Organisation du second Workshop pour la conservation de l’aigle harpie, à Foz Do Iguaçu. Le but étant de
lier la conservation in-situ et ex-situ pour la protection de cette espèce. Eric Bairrão Ruivo, Directeur de la
Conservation de Beauval Nature, a participé à ce workshop.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis l’organisation du workshop ainsi que l’achat de 5 pièges
photographiques, d’un GPS et de jumelles.
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Ouistitis de montagnes – Brésil
-Instituto Biomas-

Le ouistitis 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 dans leur aire de répartition d’autres espèces de ouistitis, tels que le ouistiti
à toupets blancs ou le ouistiti à pinceaux noirs, originalement présents dans d’autres zones de distribution. Opérées
par l’homme, ces introductions augmentent la compétition pour les ressources alimentaires et conduisent à un
phénomène d’hybridation entre les espèces introduites et les ouistitis montagnards.

Missions de l’Institut Biomas

•
•
•
•
•

Recensement des populations de ouistitis oreillards et de ouistitis à tête jaune afin d’estimer leur densité au
sein de la Réserve Biologique de Tinguá, haut lieu défini pour leur protection.
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 2018
•
•

•
•

Réalisation de suivis dans les états d’Espirito Santo et de Rio de Janeiro.
Préparation d’un nouveau Plan d’Action National pour les primates de la Forêt Atlantique brésilienne. C’est
lors d’une réunion sur ce Plan d’Action que les conservationnistes ont décidé d’inclure le ouistiti à tête jaune
(Callithrix flaviceps) dans le programme de conservation.
Planification d’un programme de reproduction en captivité en lien avec la conservation in-situ des deux
espèces.
Discussion avec le gouvernement local de Nova Friburgo pour la création d’une réserve protégée dédiée à la
conservation du ouistiti oreillard (Callithrix aurita).

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés pour le suivi des deux espèces dans leur aire de répartition
mais aussi pour le programme d’éducation dans les écoles locales.
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Poisson téquila – 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 la
nature dont le poisson téquila (Zoogoneticus tequila) par exemple.

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.
Etude du fleuve Rio Teuchitlan (qualité de l’eau, nourriture disponible, compétition, parasites…) afin de
savoir si ce milieu est propice à une future réintroduction de poissons téquila.
Éducation des communautés locales à la conservation des zones humides et des espèces endémiques qui y
vivent.

Actions réalisées En 2018

•

•

•
•

•
•

Évaluation du potentiel de plusieurs sites aquatiques en vue d’une possible réintroduction de poissons
tequila : étude de la qualité de l’eau, des caractéristiques chimiques, des phytoplanctons, des microplanctons
et invertébrés présents, des communautés de poissons.
Étude parasitologique des sites aquatiques : 12 espèces de parasites différents (4 nématodes, 7 vers plats et
un acanthocéphale ont été trouvés). Le parasite le plus présent est Centrocestus formosanus, un parasite
introduit d’Asie dans les cours d’eau américain et transmissible aux poissons via un escargot.
Poursuite du programme d’élevage en captivité en vue de la réintroduction de spécimens.
Suivi des poissons réintroduits en semi-liberté (au sein zones contrôlées). Les résultats montrent une bonne
survie des individus et une bonne croissance. Un suivi similaire sur la population réintroduite dans la rivière
Teuchitlan a montré qu’il n’y a pas de compétition alimentaire entre le poisson téquila et les autres espèces
présentes.
Plusieurs ateliers éducatifs avec les communautés locales ont été organisés afin de mettre en évidence
l’importance de cette espèce endémique et sa réintroduction dans son habitat d’origine.
Organisation d’un Workshop au Mexique sur la conservation des Goodéidés auquel un membre de Beauval
a participé.

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature ont permis de financer l’organisation des missions de terrain et les analyses de laboratoire
ainsi que les activités de sensibilisation.
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Tamarins à mains blanches – Colombie
-ACOPAZOA-

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 nongouvernementales 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 population locales à la protection de l’espèce.
Création d’une aire protégée via l’achat de terrains privés.
À terme, développement d’un programme d’élevage dans les zoos européens.

Actions réalisées En 2018
•
•
•
•

Mise à jour du studbook de l’espèce. Les données sont prêtes à être intégrées dans le logiciel ZIMS.
Préparations des futures exportations d’individus vers les zoos européens en collaboration avec les autorités
colombiennes.
Préparation du workshop de planification stratégique pour la conservation de l’espèce qui se déroulera en
2019.
Organisation de nombreux évènements éducatifs dans l’aire de distribution de l’espèce comme le festivals
« Titi gris »

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature ont été utilisés pour la préparation du workshop 2019.
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Tamarins lions – Brésil
-Lion tamarins fund-

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 (IUCN
RedList) : le tamarin lion doré (Leontopithecus rosalia), le tamarin lion à tête dorée (L.chrysomelas), le tamarin à face
noire (L.caissara) et le tamarin lion à croupe dorée (L. chrysopygus).

Missions DU lion tamarins fund

•

•
•

Crée en 1991 par l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA), le fond 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 fond 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 fond.

Actions réalisées En 2018
•
•

Planification des actions et suivi des sous-populations de tamarins lions dorés afin de réaliser un monitoring
efficace de l’espèce.
Malheureusement, durant l’année, l’espèce a dû faire face à une épidémie de fièvre jaune qui a décimé de
nombreux individus, fragilisant ainsi davantage ses populations. L’objectif du programme est maintenant
d’intensifier le suivi de l’espèce afin de quantifier les pertes dues à la maladie et de mettre en place des efforts
importants pour la protection des individus restants via le développement d’un vaccin.

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature ont été utilisés pour financer les diverses actions du programme
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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 2018

•
•

•
•
•

Expansion de la réserve de San Juan avec l’acquisition de 16 hectares de forêt supplémentaires, pour un total
de 162 hectares protégés.
Plantation de 26 000 jeunes arbres dans le cadre du programme de reforestation pour la création d’un
corridor. En 2018, 41 hectares ont ainsi été restaurés. Sur les 25 000 jeunes arbres plantés en 2017, le taux
de survie a été de 82%.
Etablissement d’accords avec 30 éleveurs de deux villages adjacents pour la protection et la restauration de
120 hectares de corridors forestiers.
Éducation de plus de 2 200 écoliers.
Le programme de fabrication de sacs et peluches écologiques à partir de déchets a continué avec la
participation de 50 familles issues des communautés locales.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés dans le cadre des actions pédagogiques menées auprès des
communautés locales.
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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 la région du Pantanal.
Évaluation de l’état de santé des tapirs.
Développement d’un projet pour la création d’une zone protégée.
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 2018

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation d’expéditions de terrains dans le cadre des sessions de captures/recaptures dans le Pantanal
et le Cerrado. 36 captures ont été effectuées (32 au Pantanal, 4 dans le Cerrado) dont 12 nouveaux individus
capturés.
Mise en place de 50 pièges photographiques permettant d’étudier l’organisation spatiale de l’espèce dans le
Pantanal. Depuis 2010, 18 000 photos incluant des tapirs ont été enregistrées et analysées.
Étude génétique des tapirs via la collecte d’échantillons biologiques.
Étude de la mortalité des tapirs au niveau des autoroutes du Cerrado.
Évaluation des conflits Homme-tapir via la réalisation d’interviews auprès des locaux.
Étude de l’impact des pesticides sur les tapirs.
Sensibilisation de 1 000 enfants à la protection de l’environnement.
Formations et/ou sensibilisation de 2 000 étudiants en biologie et 8 vétérinaires.
Développement du tourisme scientifique.
Intégration des données récoltées sur les tapirs à la 2nde édition de la Liste Rouge des Espèces Menacées au
Brésil et au Plan National d’Action pour les ongulés brésiliens.

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature ont permis l’acquisition de 3 colliers GPS et le financement des examens toxicologiques
sur les échantillons récoltés.
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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 in-situ semblent indiquer que l’espèce possède une
densité démographique peu élevée et un faible taux de reproduction. En conséquence, le risque d’extinction locale
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 le Pantanal.
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.

Actions réalisées En 2018

•

•
•
•
•

•
•

Réalisation de plusieurs missions de terrain au cours desquelles 7 tatous géants ont été recapturés dans le
cadre du programme de monitoring de l’espèce. Le nombre total de tatous géants capturés depuis le
lancement du programme en 2010 est de 29.
Collecte de la semence de deux nouveaux mâles ainsi que celle d’un mâle déjà échantillonné par le passé,
dans le cadre de l’étude sur la reproduction de l’espèce.
Finalisation des cartes de distribution de l’espèce dans le Cerrado et dans la Forêt Atlantique. Celles-ci ont
été communiquées aux autorités locales avec pour but la création d’une aire protégée.
Réalisation de 6 missions de terrain au niveau de l’autoroute brésilienne MS-040 afin d’évaluer la densité
des tatous géants dans le Cerrado également.
Initiation d’un nouveau projet de suivi dans l’état d’Espirito Santo. 21 terriers ont été recensés, 18 ont été
monitorés via pièges photographiques. Il a été montré que 28 espèces utilisent ces terriers creusés par les
tatous géants, qui est donc une espèce importante pour son écosystème.
Recrutement d’un éducateur dans le cadre du programme d’éducation et de sensibilisation.
Formation de 7 professionnels depuis 2017 (suivi, technique de contention...).

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés pour l’achat de colliers GPS, l’achat de pièges
photographiques et divers autres équipements.
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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 son habitat, notamment des arbres où il
nidifie et se nourrit ; 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
du cacatoès des Philippines, 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 2018

•
•
•
•
•
•
•

Observation de 297 cacatoès sur les îles de Pandanan et Bugsuk en juillet, ce qui en fait le plus grand nombre
d’oiseaux jamais recensé sur ce site. Au total, 54 jeunes cacatoès ont été bagués en 2018 sur ces deux îles.
Observation de 87 jeunes cacatoès sortis du nid sur l’île de Rasa. C’est le second recensement de jeunes
cacatoès le plus élevé après celui de 2017.
Recensement de cas de PBFD chez des perruches détenues en captivité. Une étude va être lancée sur la
population de cacatoès sauvages de l’île afin de connaitre son statut sanitaire.
Reintroduction de cacatoès secourus et réhabilités au sein de la population de cacatoès de l’île de Dumaran,
population qui semblait être vieillissante.
Baguage de 12 jeunes cacatoès sur l’île de Puerto Princessa. Le suivi des nids et la lutte contre le braconnage
vont devoir s’intensifier dans cette zone après que des activités illégales aient été détéctées.
Accréditation de l’institut Katala comme installation de quarantaine pour le cacatoès des Philippines, ce qui
ouvre de nombreuses perspectives pour de futures réintroductions d’individus de parcs zoologiques.
Recensement des espèces d’arbres et d’oiseaux sur les îles de Poneas et Kangbangyo d’évaluer le potentiel
des îles comme site de réintroduction.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisées pour financer les diverses actions de recensement,
d’élevage et de protection du programme.
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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, en faveur de 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, un soigneur du ZooParc de Beauval s’est rendu sur place à
plusieurs reprises afin de collaborer avec les équipes d’Hutan sur la construction de prototypes adaptés à la
nidification des calaos.
Développement de programmes pédagogiques avec les communautés locales.

Actions réalisées En 2018

•
•
•

•
•

Suivi des populations de calaos dans la région de la Kinabatangan : observation directe, protection des sites
naturels de nidification, étude sur les ressources alimentaires.
Monitoring des nids artificiels présents depuis 2014. En 2018, deux couples de calaos rhinocéros ont utilisés
avec succès ces nids artificiels.
Participation de Laure Pelletier, membre de Beauval Nature, et de Rémy Figueira, responsable du secteur
oiseaux du ZooParc de Beauval, à la construction et l’installation de nouveaux prototypes de nids artificiels,
en collaboration avec des membres des zoos de Chester (UK) et Phoenix (USA).
Renforcement de la lutte contre le braconnage.
Renforcement des capacités et éducation des populations locales.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de financer du matériel nécessaire à la construction de nids
artificiels mais aussi de financer le salaire d’un chercheur travaillant sur le suivi de ces nids.
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Coraux – 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 destructrices de pêche (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 interconnecté 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.

Actions réalisées En 2018
•

•

•
•

Mise en place de 15 nouvelles structures artificielles dans le lagon de Pejarakan, ce qui porte à 33 le nombre
total de structures hébergeant 4 096 coraux transplantés. Le récif artificiel s’étend aujourd’hui sur environ
2 hectares.
Engagement des communautés locales dans la restauration de la mangrove : 15 000 plantules d’arbres de
mangrove ont été plantés à quelques kilomètres du récif artificiel, là où la mangrove avait été retirée au
profit de l’élevage de crevettes et de poissons.
Plantation de 40 000 propagules d’arbres de mangroves à Pejarakan depuis 2016. 15 000 autres seront
plantés en 2019.
Mise en place d’un projet de recyclage des déchets géré par la communauté. Le plastique est un problème
sur l’île de Bali avec un manque évident d’infrastructures de recyclage. Le but étant également de sensibiliser
les populations locales au recyclage.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés au profit des actions de restauration du récif coralien.

©Pur Projet

©Pur Projet

64

©Pur Projet

Dragon de Komodo – Indonésie

-Chester Zoo / Komodo Survival ProgrammeDès la fin des années 197, 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
Florès, 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 afin de suivre la densité et l’évolution de la
population.
Etude à l’aide de pièges photographiques de la densité des populations de proies du dragon de Komodo sur
l’île.
Protection de l’habitat du dragon de Komodo sur l’île de Flores, dans la réserve naturelle de Wae Wuul.

Actions réalisées En 2018
•

•

•
•

Monitoring des parties Sud et Est de la côte de Flores via l’utilisation de pièges photographiques infrarouges
positionnés dans la savane et dans la forêt sèche de mousson. 1 400 km² de côtes ont ainsi été suivis et sur
les 330 pièges photographiques utilisés, 81 ont révélé la présence de dragons de Komodo.
Recensement, pour la première fois, de dragons de Komodo sur deux petites îles de la côte Nord de Flores :
les îles d’Ontoloe et de Longos. La plus grande densité de dragons de Komodo a été recensée sur la côte
Ouest, dans la Réserve de Wae Wull.
Organisation de nombreux meetings avec les autorités du Nord de Flores afin d’exposer les résultats obtenus
et ainsi pouvoir continuer les actions de conservation et d’éducation.
Organisation de sessions d’entraînement pour les rangers qui patrouillent au sein des aires protégées :
formations aux techniques de cartographie, à l’utilisation de GPS et de pièges photographiques et à la
méthodologie de suivi des dragons de Komodo.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de mettre en place le programme de suivi par pièges
photographiques ainsi que la réalisation d’analyses cartographiques dans différentes zones de l’île de Flores.
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Gibbon – Indonésie
-Kalaweit-

Représentés par 17 espèces différentes, les gibbons évoluent dans les forêts d’Asie du Sud-Est. Ils sont
malheureusement menacés principalement à cause de la disparition de leur habitat. En Indonésie, les forêts sont
détruites à un rythme alarmant du fait de l'extraction de bois exotique et, notamment, des cultures de palmiers à
huile pour la production d'huile de palme. De jeunes gibbons sont par ailleurs régulièrement capturés pour alimenter
le marché des animaux de compagnie. Plus de 6 000 gibbons seraient détenus illégalement, rien que sur les îles de
Bornéo, Java et Sumatra.

Missions De Kalaweit

•
•
•
•
•

Achats de terrains par Kalaweit afin de les convertir en zones protégées.
Recueil et réhabilitation de gibbons détenus illégalement comme animaux de compagnie et dans des
conditions inadaptées.
Réintroduction d’individus réhabilités au sein de ces zones protégées.
Sensibilisation des populations indonésiennes au respect de la nature.
Lutte contre le braconnage et les coupes de bois illégales.

Actions réalisées En 2018

•

•
•
•
•
•

Création d’une seconde réserve à Bornéo : la réserve Mangkolisoi. Kalaweit possède donc maintenant trois
réserves (deux à Bornéo et une à Sumatra) pour un total de 678 hectares protégés. La création d’une
quatrième réserve est en cours dans le centre du Kalimantan.
Réhabilitation, à ce jour, de 24 siamangs dans la nature. D’autres réintroductions sont envisagées dans le
futur.
Sensibilisation des populations locales.
Sauvetage d’animaux issus du commerce illégal des animaux de compagnie.
Présence, fin 2018, de 329 gibbons et 30 autres animaux (ours malais, crocodiles, loris, langurs) dans les
deux centres de secours de l’association.
Implication des populations locales avec l’emploi de 80 indonésiens par l’association.

Implication de Beauval Nature

Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis l’achat de nourriture pour les animaux ainsi que la création de
nouvelles volières pour les gibbons.
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Langur de douc, Gibbon, muntjac géant – Laos
-Projet Anoulak-

Espèce classée "en danger" sur la Liste Rouge de l'UICN, le langur de Douc est menacé dans toute son aire de
répartition en raison de la perte d'habitat, en particulier au Vietnam, où les populations sont fragmentées, voire
localement éteintes. La chasse et les besoins de la médecine traditionnelle interviennent également dans la
diminution de ses effectifs. Cette espèce partage son territoire avec d’autres espèces menacées comme le muntjac
géant, classé « en danger critique d’extinction ».

Missions Du Projet Anoulak

•
•
•
•
•
•

Étude in-situ de l’écologie alimentaire, la nutrition et la digestion chez le langur de Douc afin d’améliorer la
gestion ex-situ de l’espèce et permettre la création d’un programme d’élevage.
Protection du langur de Douc via la présence permanente d’une unité de recherche et de patrouilles de
rangers.
Étude via la détection de l’ADNe de la biodiversité du parc national Nakai-Nam Theun grâce à l’implication
de Beauval Nature et du programme Vigilife.
Recensement de la biodiversité via la pause de pièges photographiques.
Sensibilisation des populations locales à la préservation de la biodiversité laotienne.
Création de bijoux artisanaux et vente d’ouvrages pédagogiques au profit du programme.

Actions réalisées En 2018

•
•
•
•
•
•

•
•

Habituation d’un groupe de gibbons et de langurs de Douc à la présence humaine dans le cadre de leur suivi
en milieu naturel.
Formation des équipes locales à l’utilisation de l’application CyberTracker pour la collecte de données sur
les langurs.
Identification taxonomique des gibbons à favoris blancs de Nakai-Nam Theun via l’enregistrement des
vocalises, qui sont spécifiques à chaque espèce : 2 nouveaux sites ont fait l’objet d’enregistrement en 2018.
Suivi de la biodiversité terrestre via l’utilisation de caméra-pièges : 34 nouvelles stations ont été posées.
Management de 4 patrouilles anti-braconnage : 43 pièges ont été retrouvés.
Lancement d’un programme de suivi à long terme de la biodiversité de Nakai-Nam Theun via l’utilisation de
l’ADN environnemental, en collaboration avec VigiLIFE et Beauval Nature. L’équipe d’Anoulak a été formée
à la technique de prélèvement de l’ADNe. 60 échantillons ont été récoltés sur 30 sites différents, l’objectif
étant de recenser la présence d’espèces rares, endémiques et menacées de cette région.
En 2018, Beauval Nature a gracieusement fait don d’uniformes du ZooParc de Beauval aux équipes d’Anoulak
et a produit deux vidéos afin de promouvoir le projet au Laos.
Publication du nouveau livre « Spirit of the Saola » en édition Laotienne et Anglaise.

Implication de Beauval Nature

Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de financer toutes ces activités.
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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.
A cette fin, 13 langurs de Java issus des zoos de Port Lympne en Angleterre et du ZooParc de Beauval ont été
réintroduits en 2016 afin de rejoindre un groupe sauvage composé de 5 individus.
Suivis des individus réintroduits par observations comportementales afin de s’assurer de leur bien-être.

Actions réalisées En 2018
•
•

Réintroduction de 8 nouveaux individus dans la forêt protégée de Kondang Merak (Sud-Est de Java). Cela
porte ainsi le nombre de langurs de Java réintroduits à 78 depuis 2012
Suivi des individus déjà réintroduits. Deux grands groupes sauvages de langurs ont ainsi été observés le 5
avril dont faisaient partis Samui et Indah, les deux femelles nées à Beauval et réintroduites en 2017. Il
semblerait qu’elles aient rejoint le même groupe sauvage dans un premier temps, mais celui-ci s’est ensuite
divisé en deux puisque chacune était présente dans un groupe différent. Leur retour à la vie sauvage est un
énorme succès.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de financer les activités de réintroductions et de monitoring
du programme en Indonésie.
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Lutte contre le commerce illégal – Indonésie
-Scorpion foundation-

L’Indonésie a été classée par les autorités locales comme le pays d’Asie du Sud où le commerce illégal d’animaux
sauvages est le plus important. Récemment, un rapport de mission a révélé que plus de 19 000 oiseaux issus de la
faune sauvage étaient mis en vente sur les marchés de Jakarta chaque jour.
Aujourd’hui il est primordial de dénoncer ces pratiques et de sensibiliser les autorités locales afin de lutter
efficacement contre celles-ci.

Missions De La Scorpion foundation

•
•
•

Décompte du nombre d’animaux sauvages victimes du commerce illégal en Indonésie.
Rassemblement des preuves nécessaires permettant aux autorités environnementales indonésiennes
d’engager des poursuites juridiques.
Travail à la fermeture de trois marchés d’animaux sauvages existant depuis plus de 25 ans à Jakarta.

Actions réalisées En 2018
•
•
•

Grâce à ses actions, la fondation a empêché la vente illégale de nombreux spécimens d’espèces parfois très
rares : Siamang, chat léopard, loris lents, milan sacré et mêmes des orangs-outans.
Suivi des animaux dans différents zoos indonésiens afin de mettre en avant les mauvais traitements ou les
mauvaises conditions de détention de certains parcs indonésiens.
Suite à certains problèmes mis en lumière par la fondation et aux critiques de l’opinion publique, certains
zoos évoluent et apportent des changements visibles aux conditions de vie des animaux. Ce fut le cas des
zoos de Bembira Loka et de Lembah Hijau qui ont mis fin à leurs « cirques » de loutres.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de financer les actions de surveillance effectuées sur les
marchés, les zoos et les safaris de Java et Sumatra.

©Scorpion

©Scorpion

69

©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 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 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 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étude éco-éthologique des orangs-outans vivants à la limite entre les forêts et les plantations de palmiers à
huile.
Suivi des nids d’orangs-outans afin d’estimer leur densité.
Suivi de la population d’orangs-outans de Sugut via des surveillances aériennes et terrestres.
Plantation de 15 000 arbres par les communautés locales.
Patrouille anti-braconnage et surveillance des conflits Homme/éléphants.
Déploiement de 80 pièges photographiques afin d’évaluer la distribution et l’évolution des populations de
mammifères de taille moyenne au sein de la forêt.
Participation au groupe de travail sur l’huile de palme de l’UICN lors d’une table ronde à Paris.
Formation des équipes au logiciel de conservation SMART.
Sensibilisation de plusieurs milliers d’enfants, de professeurs et de locaux.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis l’acquisition d’un véhicule 4x4 pour les missions de terrain
ainsi que le financement du salaire d’un chercheur de l’équipe d’HUTAN.
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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 chaleurs
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 et de suivi d’individus nés dans ces institutions.
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 2018

En 2018, les actions se sont concentrées sur le programme de réintroduction de 3 individus dans la réserve de
Daxiangling, dans la province du Sichuan. Les principales avancées ont été :
• Le développement de relations avec les autorités locales responsables de la réserve.
• La construction d’infrastructures modernes pour la recherche et la réintroduction à Daxiangling.
• Le transfert de deux pandas, sélectionnés comme candidats à la réintroduction, dans un enclos en condition
de semi-captivité à Daxiangling afin de les préparer à une future réintroduction.
• Le recrutement et la formation de deux nouveaux membres dans l’équipe de réintroduction.
• Le déploiement d’un réseau de pièges photographiques dans la réserve de Daxiangling afin de réaliser des
études biotiques et anthropogéniques.
• La réalisation de tests sur les colliers GPS en condition de terrain pour déterminer leur efficacité. Pour rappel
ces colliers GPS ont été acquis grâce à la contribution de Beauval Nature en 2017

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont servi aux tests effectués sur les colliers GPS achetés l’année
précédente.
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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.

Missions Du red panda Network

•
•
•
•
•

Elaboration d’un projet de conservation communautaire avec le recrutement 42 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 2018
•
•
•
•
•
•

Augmentation du nombre de garde forestiers, leur nombre étant passé de 8 à 12. Le programme souhaiterait
monter ce nombre à 15 en 2019.
Suivi des pandas roux dans leur habitat. Pour la première fois, des pandas roux ont été photographiés dans
la partie Ouest du Népal, là où le programme s’est étendu ces dernières années.
Restauration des zones dégradées au sein de l’habitat du panda roux.
Mise en place de pièges photographiques.
Mise en place de patrouilles anti-braconnage.
Éducation des populations locales (écoliers, éleveurs, …).

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature, versés via le programme d’élevage européen de l’espèce a permis de financer le salaire et
les activités des 12 gardes forestier en 2018.
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Saola – Laos et Vietnam
-Saola working Group-

Classé en « danger critique d'extinction" par l'UICN, il subsisterait moins de 750 saolas au sein des montagnes du
Vietnam et du Laos. Bien que le saola souffre de la dégradation de son habitat, due à l'exploitation forestière et à
l'agriculture, la principale menace l’affectant reste la chasse, très répandue au sein de son aire de répartition (pour
le marché de la viande de brousse). Bien qu'il ne soit pas utilisé dans la médecine traditionnelle asiatique, le saola
pâtit de cette pratique car il est souvent piégé accidentellement à la place d'autres petits ongulés, eux-mêmes chassés
pour alimenter la pharmacopée locale.

Missions Du Saola Working group

•
•
•
•
•

Surveillance de la chasse au Vietnam et au Laos via des patrouilles de rangers recrutés au sein des
populations locales afin de supprimer les pièges à collets.
Développement de méthodes de détection des populations de saolas au Laos et au Vietnam.
Utilisation de la technique de l’ADNe développée par le laboratoire Spygen, afin de détecter la présence du
saola dans la région des annamites au Laos.
Création de centres de reproduction au Vietnam et au Laos pour tenter de sauver l’espèce via un programme
de reproduction en semi-liberté.
Sensibilisation des populations locales à la protection du saola.

Actions réalisées En 2018
•
•
•

Efforts de détection du saola entrepris dans l’Aire Protégée Provinciale de Khoun Xe Non Ma (KXNM) et dans
l’Aire protégée Nationale Nakai-Nem Theun (NNT), toutes deux au Laos.
Utilisation de 30 kits d’ADN environnemental afin de recenser la biodiversité dans les rivières de KXNM mais
les résultats n’ont pas mis en évidence la présence du saola.
Achat de 100 pièges photographiques qui devraient être mis en place début 2019 dans la province de
Bolikhamxay, au Loas, une zone encore non explorée mais prometteuse.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés pour l’organisation des missions à Nakai-Nam Theun ainsi
que pour l’achat de pièges photographiques et de kits ADNe.
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Amphibiens de Sologne – France

-Société Herpétologique de France (SHF) / CDPNEOriginaire des États-Unis, la grenouille taureau a initialement été introduite en Gironde en 1968 : une dizaine
d'individus a été placée par un particulier dans un bassin d'ornement privé. 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, destruction de pontes, vidanges d’étangs envahis par les têtards de cette espèce.
Depuis le lancement du programme, le nombre de grenouilles taureau en Sologne est en nette diminution.
Sensibilisation des acteurs locaux pour la lutte contre cette espèce invasive.

Actions réalisées En 2018

•

•
•
•
•
•
•

Étude de la répartition de la grenouille taureau et du xénope lisse en France via des techniques classiques
(écoutes nocturnes, prospections visuelles, piégeage à la nasse) et la technique basée sur l’analyses des
prélèvements d’ADN environnemental. Certains points de présence de ces deux espèces ont ainsi été
confirmés en 2018.
Etude de la dispersion des grenouilles taureau adultes et juvéniles afin d’évaluer l’utilisation spatiale des
habitats par l’espèce.
Mise en place et expérimentation de nouveaux pièges pour le xénope lisse.
Mise en place d’actions de lutte sur chacun des noyaux de présence de la grenouille taureau et du xénope
lisse. Des équipes de Beauval Nature et du ZooParc de Beauval y ont participé.
Réalisation de travaux de restauration des milieux et des systèmes de vidange afin de faciliter la mise en
œuvre des actions.
Élaboration de plaquettes de sensibilisation : présentation du projet LIFE CROAA, de la grenouille taureau
et du xénope lisse.
Organisation du premier comité scientifique du projet.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de financer l’achat et l’analyse des kits d’ADNe utilisés.
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Chauves-souris du Loir et Cher – France
-CDPNE-

En France, toutes les espèces de Chauves-souris sont vulnérables et protégées. Ces dernières 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 nichant sous les ponts du département.
Sensibilisation du grand public 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 gites à chauves-souris à destination des jardins des particuliers permettant d’augmenter les sites
de nidification tout en sensibilisant les populations locales.

Actions réalisées En 2018

•
•

•
•
•

•

Découverte de la plus grande colonie de Noctule commune (115 individus) en Loir-et-Cher.
Mise en place d’écoutes et d’observations dans de nouveaux secteurs géographiques comme la vallée du Cher
et la Sologne viticole. Le Grand Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe, espèces d’intérêt européen, ont été
recensées.
Ce type d’écoutes a été mené récemment sur le ZooParc de Beauval et a révélé que sur les 25 espèces que
compte la région, 7 vivent aux alentours du parc et s’en servent comme zone de nourrissage.
Distribution de plusieurs dizaines de gîtes à chauves-souris.
Sur les 25 espèces recensées au moins une fois en région Centre-Val de Loire, 22 sont évaluées dans la liste
rouge régionale par manque de données. 7 sont en préoccupation mineures et les autres sont quasimenacées ou menacées.
Actualisation annuelle de la plateforme collaborative « Sauve Chiro » grâce aux données récoltées lors des
prospections de terrain ou directement apportées par les internautes.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés dans l’acquisition de matériel pour la construction des
gîtes ou encore pour l’achat du matériel d’écoute. 5 jours d’animations auprès du grand public ont également été
financés par Beauval Nature.
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Fonds de conservation – France

-Association française des parcs zoologiquesBeauval Nature, ainsi que d’autres institutions zoologiques françaises, a financé le fonds de Conservation de l’AFdPZ.
Ce fonds de conservation a permis à l’Association française des Parcs zoologiques de financer les actions des
programmes suivants :
Espèce

Pays

Organisme

Montant 2018

18 actions soutenues en 2018
Bonobo
Forêt des marais de Tanoé (cercopithèque Diane de
Roloway, Colobe rouge de Miss Waldon
Kinixys de Bell

R.D. du Congo

Centre Suisse de Recherches

10 000,00

Argentine

Bioandina

5 000,00

African Chelonian Institute

5 000,00

Niger

ACTAG-PRW

5 000,00

Madagascar

Helpsimus

4 000,00

CROC

1 000,00

BMACrif

5 000,00

Félins du parc W
Gibbon à favoris blancs et langur de Douc
Grand hapalémur
Léopard de Perse

Laos

Lynx, loup et chat sauvage

Magot

Ouistitis de montagnes
Paresseux pygmée

Tamarin à mains blanches

Titi de Saint Martin

TOTAL

Tangkoko

3 000,00

Polynésie

SOP

5 000,00

Brésil

Instituto Biomas

3 000,00

Philippines

D’aboville Foundation

4 000,00

Brésil

ICAS

5 000,00

Alliance Voahary Gasy

5 000,00

Colombie

Tatou géant

Pérou

Madagascar

Conavi

ACOPAZOA

Proyecto Mono Tocon

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature ont été utilisés pour financer les différents programmes soutenus par l’AFDPZ.
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5 000,00

Indonésie

Panama

Tamaraw

7 500,00

Université d’Oxford

Maroc

Monarque de Tahiti

Anoulak

Iran

France

Macaque nègre du Sulawesi

Tortues de Madagascar

7 500,00

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Condor des Andes

Mbou-Mon-Tour

4 000,00

5 000,00

5 000,00

94 000,00

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 l’espèce dans les Alpes.
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. Récemment, un
premier couple de gypaètes a été relâché en Corse.
Etablissement de corridors écologiques afin de relier les différentes populations de gypaètes barbus en
Europe.

Actions réalisées En 2018

•
•
•
•
•
•

Gestion du centre de reproduction à Vallcalent en Espagne.
Soutien au centre de reproduction de l’espèce à Guadalentin en Espagne.
Mise en place de la stratégie de réintroduction pour 2019 et 2020.
Organisation du transfert de trois gypaètes pour une réintroduction en Baronnies (Pyrénées Françaises).
Organisation du transfert de trois gypaètes pour une réintroduction en Suisse.
Lancement d’un nouveau projet de réintroduction à Maestrazgo en Espagne.

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature ont permis de financer une partie du salaire du coordinateur du programme de
conservation in-situ.
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IUCN SSC– Suisse
-International Union for the conservation of natureCréé 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.
Outre le soutien financier apporté par Beauval Nature pour le fonctionnement de la Commission et la mise en place
de ses diverses activités à travers le monde, il s’agit d’une réelle opportunité pour l’association de connecter ses
équipes aux groupes de spécialistes de la SSC ou aux projets d'évaluation, de planification ou d'action en matière de
conservation qui correspondent aux priorités de conservation de Beauval.

À titre d'exemple, les membres de Beauval Nature pourront être formés aux évaluations de la Liste rouge IUCN et
pourront travailler avec les groupes de spécialistes de la SCC de l'UICN sur l'évaluation de la menace d'extinction des
espèces. Il s’agit également de connecter les membres de Beauval Nature avec les groupes de spécialistes afin de
travailler ensemble à identifier les priorités de conservation et les actions pour les espèces clés.

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature ont été utilisés pour le fonctionnement de la « Species Survival Commission »

©IUCN

©IUCN

80

©IUCN

Pélobate brun – France
-DREAL / CDPNE-

Classé "en danger critique d'extinction" sur la Liste Rouge des espèces d'amphibiens de la Région Centre, le pélobate
brun a vu ses effectifs diminuer rapidement ces dernières années, notamment à cause de l'assèchement des zones
humides, la pollution et l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. En région Centre, seule une petite
population isolée subsistait encore dans le département de l'Indre jusque récemment, lorsqu'une seconde fut
découverte dans le Loiret, en secteur ligérien (bords de Loire). Cela fait d'elle la seconde population viable connue
en Région Centre et la première en termes d'effectifs. Cette découverte laisse penser que d’autres populations
peuvent exister dans des départements voisins, comme le Loir-et-Cher.

Missions De la DREAL et du CDPNE

•
•
•

Identification, par cartographie et prospections de terrain, des zones favorables à l’installation de l’espèce
dans le Loir-et-Cher.
Etudes génétiques de la population de l’Indre et de celle du Loiret afin de déterminer la proximité génétique
entre les différentes populations présentes en France et en Europe afin de définir la dispersion de l’espèce.
Etude de la viabilité de la population présente dans le Loiret.

Actions réalisées En 2018
•
•
•
•

Réalisation d’inventaires d’amphibiens sur 52 mares. 11 espèces d’amphibiens y ont été découvertes dont
certaines sont menacées comme le triton crêté et le crapaud calamite.
Utilisation de 15 kits d’ADNe sur plusieurs de ces sites afin de détecter la présence du pélobate brun, en
particulier.
Réalisation d’écoutes aquatiques, via l’utilisation d’un hydrophon, qui n’ont pas non plus mis en évidence la
présence du pélobate brun dans le Loir-et-Cher.
la présence du pélobate brun n’a toujours pas été détectée en Loir-et-Cher mais l’analyse des kits d’ADNe a
montré une grande richesse en termes d’espèces d’amphibiens présentes dans le département.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont été utilisés pour l’achat et l’analyse des kits d’ADNe et pour
l’organisation des diverses missions de terrain.
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VigiLIFE – France

-SPYGEN / Beauval NatureEn 2015, un programme international d’étude initié par le laboratoire Spygen et l’association Beauval Nature a vu le
jour. Nommé VigiLIFE®, il a pour objectif de développer un Observatoire Mondial de la Biodiversité basé sur l’étude
de l’ADN environnemental (ADNe). En effet, la détection de l'ADN d'un organisme dans un environnement témoigne
de la présence actuelle ou très récente de cet organisme dans le milieu échantillonné, permettant ainsi d’évaluer la
biodiversité d’un milieu donné et d’en déterminer le statut de conservation.

Missions De SPygen et Beauval Nature

•
•
•
•
•

Recensement de la biodiversité dans différentes zones du monde grâce à la méthode de détection de l’ADNe.
Cette technique représente un soutien pour les propositions de mesures de gestion des différents projets.
Formation sur le terrain à la technique de détection.
A terme, le projet souhaite mettre en place un observatoire mondial de la Biodiversité.
Création d’un projet de permaculture en France et en Casamance, au Sénégal, impliquant les populations
locales.

Actions réalisées En 2018

•
•

•
•
•

Embauche d’un premier salarié à temps plein qui sera responsable des différents programmes et missions
de terrain.
Réalisation de 3 missions de recensement de la biodiversité via la méthode de détection de l’ADN
environnemental (ADNe) :
o Laos (montagnes Annamites) : collecte de 73 échantillons sur 30 sites différents du Parc National
de Nakai-Nem Theun. 3 personnes du projet Anoulak ont été formées. Le but ici est de recenser la
biodiversité du Parc National et de retrouver, via cette technique, des espèces de mammifères rares
et endémiques de la région (saola, muntjac géant, lapin rayé des Annamites).
o Sénégal (Rivière de la Casamance) : récolte de 26 échantillons sur 13 sites de la mer jusqu’à la ville
de Kolda. Ce projet s’intéresse principalement aux espèces de vertébrés et de poissons en fonction
de l’environnement (mangrove, rivière, etc).
o Guyane Française (Rivière Oyapock) : collecte de 76 échantillons sur 38 sites de l’estuaire jusqu’au
cœur de la rivière Oyapock. Ce projet s’intéresse principalement aux espèces de vertébrés et de
poissons en fonction de l’environnement (estuaire, village, partie sauvage).
Lancement de 2 projets de permaculture :
o La ferme Arc en Ciel, à Trevoux , en France, avec l’Institut Thérapeutique Education et Pédagogique
o L’autre en Casamance, au Sénégal, avec l’association Océanium.
Finalisation de la version française du site internet www.vigilife.org.
VigiLIFE a été déclaré officiellement comme association sans but lucratif par l’état français.

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature ont été utilisés principalement pour les missions de VigiLIFE au Sénégal et au Laos.
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Dendrolague – Papouasie
-Woodland Park Zoo-

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 kangourous arboricoles 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

•
•
•
•

Création de zones protégées pour les différentes espèces de kangourous arboricoles de Papouasie.
Etudes écologiques sur 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 2018
•

•
•
•
•
•
•

Patrouilles mensuelles au cœur de l’aire protégée afin de recenser la biodiversité et des signes éventuels
d’activités illégales. Il semblerait que les populations de dendrolague sont stables et que les populations de
couscous et d’opossums sont plus importantes dans l’aire protégée que dans les zones proches des villages.
Pose de colliers GPS sur 8 dendrolagues afin de pouvoir collecter des données cruciales sur l’écologie et le
comportement de cette espèce dans l’aire protégée.
Étude sur l’écologie alimentaire des dendrolagues.
Collecte, via un drone, d’images thermiques aériennes pour comprendre comment ces animaux interagissent
avec leur habitat. Toutes ces données permettront de pouvoir cibler les zones prioritaires de conservation.
Amélioration des capacités et appui aux communautés locales dans leur plan d’aménagement du territoire
Production de 30 tonnes de café, soit le triple par rapport à 2017.
Reconnaissance, par le gouvernement de Papouasie Nouvelle-Guinée, du programme comme modèle
national de conservation impliquant les communautés.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2018 ont permis de soutenir les actions de conservation du staff local.
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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 ont 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…)

Actions réalisées En 2018

Écologie des koalas au sein des milieux agricoles (Mont Byron) :
• Mise en place de méthodes de culture et d’utilisations des terres favorables au koala.
• Étude de la dynamique de la population et évaluation de la reproduction et de la santé des koalas.

Dispersion et connectivité des populations (Sunshine Coast) :
• Étude de la connexion de cette population importante de koala avec les autres populations de la zone.
• Étude de la dispersion des individus dans un environnement fragmenté.

Colonisation de nouveaux habitats par les koalas (Tandora) :
• Étude du schéma de dispersion des jeunes et de leur installation dans de nouveaux territoire suite à la
réhabilitation de 11 koalas en 2017, à leur suivi par GPS et à la naissance de jeunes dans cette zone.
L’introduction de nouveaux koalas dans la région est envisagée.
Étude de la santé des koalas (St Bees Island) :
• Suite à une évolution de l’écosystème de cette île, la population aurait diminué de 50% en seulement
quelques années alors que les individus ne présentaient aucun signe de maladie ou de mauvaise santé.

Statut et écologie des koalas (région de Blue Mountains) :
• Élaboration de stratégies de Conservation de l’espèce dans cette région qui abrite de grandes populations
de koalas. L’écologie et la génétique des populations y sont étudiées afin de déterminer les facteurs
impliqués dans le maintien de ces grandes populations. Il a été montré que dans cette région, les koalas
utilisent plus de 20 espèces différentes d’arbres, un chiffre élevé en comparaison à d’autres régions
d’Australie.

Implication de Beauval Nature
Les fonds de Beauval Nature ont été utilisés dans le cadre de ces différents projets.
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Introduction
Un certain nombre de projets initiés ou envisagés antérieurement ont commencé ou continué en
2018. Nos collaborations se renforcent et l’image de Beauval Nature – Recherche est de plus en
plus forte.

Mais l’année 2018 a surtout été marquée par la soutenance de thèse de Gilles Maurer, premier
CIFRE 100% soutenu par Beauval Nature.
Cette étape est d’autant plus importante que Gilles a intégré de façon permanente, à l’issue de sa
soutenance, le service vétérinaire. Il devient ainsi le premier chercheur à plein temps de Beauval
Nature. Ce poste va lui permettre de continuer ses projets en Asie du Sud-Est sur l’éléphant
d’Asie et de collecter des fonds pour ses projets et d’autres.
Mais surtout l’idée est de mutualiser autant que possible les différents partenariats établis au
sein de Beauval Nature : par exemple le travail mené par Gilles sur l’éléphant asiatique et sa
connaissance du terrain avec les besoins et compétences de Spygen sur la génétique en Asie du
Sud-Est.
Nous souhaitons donc bienvenue parmi nous à Gilles, en espérant une longue et fructueuse
collaboration.
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Dépenses 2018
-Recherche-

En 2018, Beauval Nature a soutenu 11 programmes de recherche et 1 bourse vétérinaire pour un total de
118 934,13 euros. Cette somme est quasiment identique à celle qui avait été budgétisée (-1 065,87 euros).

Recherche
Dépenses
prévisionnelles
2018

Programmes

Dépenses réalisées
2018

Différence
prévisionnelles /
réalisées

Recherche (11 programmes + 1 bourse vétérinaire)
Atlas hématologie

2 000,00

1 875,75

-124,25

Biobanque ADNe Spygen

20 000,00

20 000,00

0,00

Bourse Beauval Nature

12 000,00

12 000,00

0,00

2 000,00

0,00
+9 913,84

24 000,00

23 485,77

-514,23

Etude des marqueurs de reproduction chez les pandas

5 000,00

14 913,84

CIFRE Vocalisations Grands Singes - Loïc Pougnault

15 000,00

15 000,00

0,00

Etude génétique des Microglosses

5 000,00

0,00

-5 000,00

0,00

1 329,69

+1 329,69

7 329,08

+329,08

Fond de réserve

7 000,00

8 000,00

0,00

-8 000,00

1 000,00

+1 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

118 934,13

-1 065,87

CIFRE Etude comportementale Gorilles - Benoit Letang

2 000,00

CIFRE Etude éléphants asiatiques - Gilles Maurer

Etude expressions faciales des psittacidés (INRA)
Etudes éthologiques

Société Française pour l’étude du comportement animal (SFECA)

0,00

VigiLIFE

TOTAL Recherche

120 000,00
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-Atlas hématologieComme prévu, une étudiante de l’IUT de Tours a effectué un stage au cours duquel elle a pu compiler les données
recueillies lors des précédents stages. Ces données ont été téléchargées au sein du futur site d’hématologie. Ce sont
96 espèces qui sont à ce jour référencées.
Ce site est en finalisation (présentation, hiérarchie, classement phylogénique des espèces, etc.) et devrait être mis en
ligne dans les semaines qui viennent.

Liste des espèces référencées (avril 2019)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acynonyx jubatus
Addax nasomaculatus
Ailuropoda melanoleuca
Ailurus fulgens
Antidorcas marsupialis
Antilope cervicapra
Aonyx cinereus
Ateles fusciceps
Axis porcinus
Bettongia penicillata
Bison bonasus
Bos taurus primigenius
Budorcas taxicolor
Callimico goeldii
Callithrix jacchus
Callosciurus prevostii
Canis lupus
Capra falconeri
Capra ibex
Capra nubiana
Capreolus capreolus
Ceratotherium simum
Cercopithecus cephus
Cercopithecus neglectus
Cervus canadensis
Cervus duvaucelii
Cervus elaphus
Cervus eldii
Cervus nippon nippon
Chaetophractus villosus
Colobus guereza
Connochaetes taurinus
Crocuta crocuta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuon alpinus
Dama mesopotamica
Dendrolagus goodfellowi
Dolichotis patagonum
Elaphurus devidianus
Equus africanus somaliensis
Equus ferus przewalski
Eulemur albifrons
Eulemur coronatus
Eulemur rubriventer
Gorilla gorilla
Helogale parvula
Hippotragus equinus
Hydrochaerus hydrochaeris
Hystrix cristata
Lemur catta
Leontopithecus chrysomelas
Leptailurus serval
Loxodonta africana
Lycaon pictus
Macaca sylvanus
Macropus rufogriseus
Macropus rufus
Muntiacus muntiak
Myrmecophaga tridactyla
Nasua nasua
Neofelis nebulosa
Odocoileus virginianus
Okapia johnstoni
Oryx beisa
Oryx dammah
Otocyon megalotis
Ovis aries musimon
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pan troglodytes
Panthera leo
Panthera pardus saxicolor
Panthera tigris
Panthera uncia
Phascolarctos cinereus
Pithecia pithecia
Pongo Pygmaeus
Potamochoerus porcus
Procyon lotor
Puma concolor
Rhinoceros unicornis
Saguinus bicolor
Saguinus imperator
Saguinus midas
Suricata suricatta
Tapirus indicus
Tapirus terrestris
Taurotragus oryx
Tolypeutes tricinctus
Trachypithecus auratus
Tragelaphus angasii
Tragelaphus eurycerus
Tragelaphus spekii
Trichechus manatus
Ursus arctos
Varecia variegata
Zalophus californianus

Les programmes

-Atlas hématologie-

Ce travail est une vraie collaboration entre institutions zoologiques, laboratoire de biologie, université de biologie et
une société de mise en ligne d’imagerie.
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-Biobanque ADNe SpygenDans le cadre du partenariat avec Spygen et VigiLIFE, il nous semblait important que l’ensemble des données
extraites des échantillons environnementaux soient conservées, stockées et partagées avec la communauté.
Beauval Nature Recherche s’est donc associé à Spygen pour financer les équipements nécessaires au stockage et
partage.

ALIVe
FÉVRIER - ÉricProjet
va au Laos

All Life InVentory using eDNA

La perte de biodiversité au niveau mondial représente l'une des crises environnementales majeures à laquelle nous
devons faire face, avec un impact considérable sur les services écosystémiques et la santé de notre planète. Pour
lutter contre cette extinction massive, il est primordial de disposer d’outils de suivis fiables permettant de « mieux
connaître pour mieux préserver ». L’un des principaux défis à relever aujourd’hui est d’être capable d’étudier la
biodiversité dans son ensemble et de ne plus se limiter au suivi des espèces les plus emblématiques ou les plus
facilement observables. Il est également nécessaire de disposer de méthodes d’inventaire standardisées afin de
va au
Laos et ainsi répondre efficacement à cet enjeu d’envergure
pouvoir comparer les donnéesAVRIL
obtenues à- Éric
l’échelle
mondiale
planétaire.
Le projet ALIVe (All Life InVentory using eDNA) vise à :
•

•
•

MAI - Éric va au Laos
Développer et standardiser des méthodes innovantes d’inventaire de la biodiversité globale (eucaryotes &
procaryotes) basées sur l’étude de l’ADN environnemental (kits d’extraction et d’amplification, logiciel
d’analyse bioinformatique, référentiels qualité, etc.),
Mobiliser les outils du numérique pour favoriser le partage de l’information et le traitement de données
JUIN
- Éric va
aude
Laos
massives (création d’une
plateforme
web
cartographie publique et d’une application pour smartphone),
Créer une biobanque permettant de stocker sur le long terme les échantillons d’ADNe les plus « précieux »
provenant notamment d’expéditions scientifiques.

Ces solutions permettront de renforcer les connaissances sur la biodiversité terrestre, aquatique et marine à
JUILLET - Éric va au Laos
l’échelle mondiale et aideront à identifier les zones à forts enjeux. Elles permettront également d’évaluer l’impact
des activités anthropiques et du réchauffement climatique sur la biodiversité, en couplant les données ADN avec
d’autres paramètres environnementaux et sociétaux.
Le projet ALIVe ne vise pas seulement
AOÛTà -développer
Éric va au une
Laosnouvelle solution technologique permettant d’améliorer le
suivi de la biodiversité, mais plus globalement, à créer un modèle d’affaires innovant au service de l’intérêt général.

Un Consortium scientifique sera créé en 2018 afin de piloter ce projet (WWF, VigiLIFE, MARBEC, Beauval Nature,
etc.). Le coût total du projet ALIVe est de 650 K€ avec notamment 100 K€ pour le développement de la plateforme
de cartographie et environ 15 SEPTEMBRE
K€ pour la biobanque.- Éric va au Laos

OCTOBRE - Éric va au Laos
NOVEMBRE - Éric va au Laos
DÉCEMBRE - Éric va au Laos
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-CIFRE Etude comportementale des gorillesBenoit Letang continue sa thèse de troisième cycle sur l’étude de la gestion des mâles gorilles au sein du Programme
d’Élevage Européen et en particulier l’impact de la castration sur les jeunes mâles.
Pour cette troisième année, Benoit a analysé l’ensemble des données qu’il a collectées sur les différents parcs où il a
fait ses observations. Une partie de ces résultats a été présenté à la conférence EAZA 2018 à Athènes. L’année 2018
a en partie était consacrée à la rédaction du 1er article tiré de cette étude qui sera probablement publié en 2019.
2 présentations orales ont eu lieu au cours de cette année :
• “How does castration change the integration of immature western lowland gorilla males to their familial
group network in zoo populations ?” Au congrès International Primate Society à Nairobi, Afrique du Sud, en
Août 2018
• « Impact de la castration sur les relations sociales au sein des groupes captifs des gorilles des plaines de
l’ouest : implications pour la gestion de la population » Au congrès de la Société Française d’Etude du
Comportement Animal à Rennes, France, en Juin 2018

Results intact/castrated/bachelor (1/4) Strength indices as a sociality indices
Ratio strength preference proximity

Ratio strength tolerance proximity

15.00

80.00

12.00

60.00

9.00
40.00
6.00
20.00

3.00
0.00

10.00

70

85

100

115

Mean strength social preference

70

85

100

115

40.00

6.00

30.00

4.00

20.00

2.00

130

Mean strength tolerance proximity
60.00
50.00

8.00

0.00

0.00

130

10.00
0.00

subadult males
intact males BR N= 4 SubA
castrated males BR N= 4 SubA
intact males BA N= 4 SubA

subadult males
intact males BR N= 4 SubA
castrated males BR N= 4 SubA
intact males BA N= 4 SubA

intact males BR
①
castrated males BR ②
intact males BA
③
Linéaire (intact males BR)
Linéaire (castrated males BR)
Linéaire (intact males BA)

Social preference:
Kruskal Wallis test:
Χ² = 5.8077
p=0.05481 NS/*
Dunn’s test (post hoc):
①② p=0.0121 *
①③ p= 0.0312 *
②③ p>0.05 NS
Tolerance proximity:
Kruskal Wallis test:
Χ² = 7.4231
p= 0.02444 *
Dunn’s test (post hoc):
①② p=0.0121 *
①③ p>0.05 NS
②③ p=0.0071 *
NS= Non Significant
* = Significant

Like before you can see 2 graphs concerning the ratio of strength at social preference and tolerance proximity. It has been
assumed to test the data from the last 4 intact subadult and the 4 castrated males living in breeding group in comparison
with 4 subadult males living in bachelor group (refer to 4/4). After Kruskal Wallis significant test for the comparisons of
strength at social preference and tolerance proximity the Dunn’s post hoc test confirm that both castrated and bachelor
males have a significant higher strength at social preference than the intact males living in breeding group. At tolerance
proximity the strength of castrated males is significantly higher than the intact males in breeding and bachelor group.

27

27
19

1227

12
27

27
12

12
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-CIFRE Etude comportementale des gorillesResults intact/castrated/bachelor (2/4) social proximity
Social proximity on budget

Kruskal Wallis
test:
p= 0.00971 *
Dunn’s test (post
hoc):
①② p>0.05
NS

Mean social proximity on budget time
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-CIFRE Etude comportementale des gorilles-

Conclusions (1/2)
1) Comparisons intact/castrated males living in

breeding group.

 Our hypothesis concerning the social evolution of the castrated males are confirmed with
individuals more cohesive when growing up (significant differences at subadult age class).

•
•
•
•

Strength at social preference and tolerance proximity (as a sociality indices)
significantly higher.
Trend of higher significantly difference of affiliative behaviours at proximity of a peer.
Affiliative behaviours at tolerance proximity with the silverback significantly higher.
Affiliative behaviours at tolerance proximity with the adult females significantly higher.

 No abnormal behaviours have been recorded BUT the extreme data recorded for Mapenzi
suggest the importance of presence of other male congeners during socialization’ process.
 The socialization process of the castrated males seems to slow down .

• Stability of mean of affiliative behaviours performed at tolerance proximity with the

mother between juvenile and subadult age classes for the castrated males.
• Stability of mean of play behaviours between juvenile and subadult age classes for the
castrated males.
 More data are needed concerning agonistic behaviours in order to confirm that castration
has no negative impact on the socialization’ process.
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-CIFRE Etude comportementale des gorillesConclusions (2/2)
2) Comparisons intact/castrated/bachelor subadult males.
 These results are the first concerning a comparison of socialization process of immature
males living in different social context (breeding group vs bachelor group).

•
•
•
•

Strength at social preference for intact males living in bachelor group is significantly
higher than intact males living in breeding group (no difference with castrated males).
Strength at tolerance proximity (as a sociality indices) significantly higher for castrated
males than intact males living in both social context.
Affiliative behaviours performed at proximity significantly lower for intact males living
in bachelor group than both intact and castrated males living in breeding group.
No differences concerning play behaviours in the different social context.

 No abnormal behaviours have been recorded for all males in different social context.
 Some differences among the individuals living in bachelor group suggest the importance of
“social compatibility” in the groups (case of Kajolu in Beauval). It suggests more
interpretation of the data concerning the dynamic of social networks (environment and
management impact? Parental affiliation impact? Age differences or personality impact?...)
 The interpretation of data concerning agonistic behaviours are on process.
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-CIFRE Etude éléphants asiatiquesL’année 2018 s’illustre principalement par l’obtention du grade de docteur d’état en Ecologie et Biodiversité à
l’occasion de la soutenance de thèse qui s’est déroulée à la délégation régionale du CNRS le 19 juin 2018 auprès d’un
jury composé de neuf chercheurs. Ainsi le premier semestre 2018 a été exclusivement concentré sur la rédaction du
manuscrit intitulé « Conservation de l’éléphant d’Asie (Elephas maximus) par l’étude des interactions entre
populations sauvages et semi-captives : une approche intégrée des dimensions démographiques, génétiques,
économiques et socioculturelles » et la préparation de la soutenance.

Le second semestre 2018 a été l’occasion de poursuivre des études engagées au courant des trois années de thèse,
en particulier dans le cadre des études anthropologiques et génétiques de population et préparer de nouveaux axes
de recherche qui ont été discutés à l’occasion d’une mission Thaïlande-Laos-Myanmar en décembre 2018 (dont le
suivi des populations au Laos, le développement d’une application de gestion des populations sur smartphone). A
l’issue de sa soutenance de thèse et donc la fin du CIFRE, Gilles a été embauché en CDI au ZooParc de Beauval,

Manuscrit de thèse

Rédaction du manuscrit de thèse (240 pages, disponible sur https://tel.archives- ouvertes.fr/tel-01834575/) ; La
thèse a été soutenue le 19/06/2018 devant le jury composé de :
• Anne LOISON, LECA, Université Savoie Mont Blanc, Le Bourget du Lac, France
• Pierre LE ROUX, SAGE, Strasbourg, France
• Beatriz ARROYO-LOPEZ, IREC, Ciudad-Real, Espagne
• Ana S.L. RODRIGUES, CEFE, Montpellier, France
• Charles STEPANOFF, LAS, Paris, France
• Baptiste MULOT, ZooParc de Beauval & Beauval Nature, Saint Aignan, France
• Nicolas LESCUREUX, CEFE, Montpellier, France
• Finn KJELLBERG, CEFE, Montpellier, France
• Olivier GIMENEZ, CEFE, Montpellier, France

Anthropologie

Un article intitulé “From spirits' control to market forces : Questioning the resilience of the changing socioecological system between humans, wild and captive elephants in Laos” a été soumis en novembre 2018 et est en
cours de révision dans la revue Human Ecology. Un second article est en cours de rédaction et traite des liens entre
la perception de l’espèce et les pratiques d’élevage. Il s’intéresse en particulier aux variations locales et aux
différentes stratégies mises en place par les éleveurs et leurs conséquences sur les programmes de conservation de
l’éléphant. Ce deuxième article a fait l’objet d’un complément des analyses statistiques (juillet 2018) présentées
dans le chapitre 2 de la thèse. Ce deuxième article sera soumis à une revue scientifique (Biological conservation) au
courant du premier trimestre 2019.

Génétique de populations des éléphants d’Asie au Laos et au Myanmar

Cette étude vise à estimer la diversité génétique et la structuration génétique des populations d’éléphants sauvages
et domestiques au Laos et au Myanmar et à discuter de leur viabilité à long terme dans un contexte de restriction
des flux de gènes.
En janvier 2018, les analyses statistiques ont été finalisées à partir des génotypes disponibles, soit 99 individus
provenant du Laos, 25 du Myanmar et 18 de l’ile de Bornéo. Ces premiers résultats ont fait l’objet du chapitre 4 de la
thèse. Une demande de permis CITES (import/export) est en cours de procédure depuis Août 2018 concernant 122
échantillons complémentaires en provenance du Myanmar. Nous attendons le permis d’exportation pour finaliser la
procédure, importer puis analyser ces échantillons au cours du premier semestre 2019. Des contacts ont été pris
avec l’Inde et la Thaïlande pour élargir l’étude aux pays riverains du Laos et du Myanmar et circonscrire la
population d’éléphants d’Asie comme une unité de gestion commune. Une telle approche globale et inclusive
permettrait de maintenir le plus efficacement la diversité génétique de l’espèce en favorisant les flux de gènes entre
les populations de cette unité de gestion.
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-CIFRE Etude éléphants asiatiquesOrganisation d’une mission Thaïlande, Laos, Myanmar
L’objectif de cette mission, qui s’est déroulée du 17 novembre au 15 décembre, était de faire un état des lieux des
coopérations engagées avec les partenaires locaux et discuter de nouveau projets. B. Mulot et M. Arnold ont
également participé à cette mission dont Gilles a assuré la préparation et la coordination avec les partenaires locaux
(gouvernement, vétérinaires, ONG). Elle a permis en particulier de rencontrer les autorités locales (département de
l’élevage au Laos et Ministère des Affaires Etrangères) dans le cadre du suivi de la population d’éléphants du Laos
dont le projet est précisé ci-après.
Cette mission au Laos a permis également de discuter avec WWF-Laos de futures collaborations telles que
l’estimation de la population d’éléphants sauvages du parc de Nam Pouy ou encore de l’analyse et du traitement des
photos de pièges caméra récoltés par WWF-Laos au cours de 6 dernières années. En Thaïlande, puis au Myanmar, la
mission a permis de discuter de l’avancée du projet d’application sur smartphone de suivi de la population
d’éléphants (voir paragraphe ci-après). Enfin B. Mulot a pu remettre 3 échographes portables aux vétérinaires de
MTE.

Développement d’une application smartphone de suivi des populations d’éléphants
Cette application sur smartphone permet de gérer individuellement les éléphants (fiche de description physique,
propriété et identification du propriétaire, généalogie, suivi médical, localisation et gestion de documents tels que
photos, scans de documents, etc. Le système permet de conserver les données sur le smartphone de l’utilisateur en
l’absence de réseau puis de synchroniser les données entre l’application et la Base de données à l’initiative de
l’utilisateur. Cette application répond à une demande de Myanma Timber Entreprise, une société publique
dépendant du Ministère de l’Environnement du Myanmar et qui possède près de 3000 éléphants. Son utilisation
permettra d’améliorer le recensement, le suivi médical des éléphants du Myanmar et constituera une source de
données exceptionnelle pour la recherche. L’application est actuellement en cours de développement par une
équipe d’étudiants de l’école EPITECH de Montpellier. La version béta finale sera disponible en Avril 2019 pour un
test réel au Myanmar au cours de 6 mois suivants. Nous prévoyons par la suite d’étendre le développement de cette
application aux autres pays de la région abritant des éléphants domestiques. La version en cours de développement
est accessible sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.elephantasia.elephantasia&hl=fr

Coopération avec le département de l’élevage au laos
Un partenariat avec le département de l’élevage a été initié au courant de l’année 2018 pour améliorer le suivi des
populations d’éléphants domestiques du Laos. Ainsi le département de l’élevage organise chaque mois une mission
dans les districts abritant des éléphants domestiques pour les recenser et évaluer leur état sanitaire. Gilles a assuré
la supervision et le suivi des missions du département entre juillet et décembre 2018.
Lors de la mission organisée en décembre, nous avons pu rencontrer les responsables du programme et discuter
des besoins à l’avenir. Nous avons pu également tester l’utilisation de lecteurs de micropuces adaptés aux
conditions de terrain. Un programme centré sur le suivi (recensement annuel et suivi sanitaire) et la formation des
fonctionnaires locaux du département de l’élevage a été discuté avec les partenaires locaux.

Révision d’articles scientifiques
La production d’articles scientifiques nécessite l’implication des chercheurs dans le processus de révision par les
pairs (peer review). A la demande du journal People and Nature, Gilles a revu un article sur la coexistence entre les
éleveurs Masai et les lions (septembre et novembre 2018).
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-CIFRE Etude éléphants asiatiquesAtelier de formation
Gilles a participé à un atelier de formation sur le protocole Nagoya et la recherche organisé par le CNRS et le CIRAD
(2 jours, septembre 2018, Montpellier).

Enseignements

Gilles a dispensé 2 cours en 2018. Une intervention sur la domestication animale (3 heures) (Université de
Montpellier, Masters 2 en écologie, module ethno-écologie) et une intervention sur la Biologie de la conservation (3
heures) (Supagro, Masters, Montpellier).
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-CIFRE Vocalisations des grands singesAu cours de cette première année, une recherche bibliographique a été réalisée pour préciser le sujet de la
recherche ainsi que les protocoles des expérimentations à venir.
Il s’en est suivi une phase de pré-expérimentation allouée à la récolte de vocalisations chez les gorilles des plaines
de l’ouest pour la constitution des stimuli expérimentaux et à l’habituation des animaux. La phase expérimentale a
ensuite débuté et s’est prolongée durant 4 mois pour se terminer en décembre dernier.
En parallèle, une phase d’observation s’est déroulé chez les chimpanzés et les orangs-outans et a pris fin en
Novembre dernier. L’ensemble des données obtenues lors de la phase expérimentale chez les gorilles des plaines de
l’ouest et celles récoltées lors des phases d’observations chez les chimpanzés et orangs-outans de Bornéo sont en
cours d’analyse.
L’avancement du projet est en accord avec le planning fixé pour cette première année et aucun problème majeur n’a
été rencontré.
Un premier comité de thèse a eu lieu le 29/06/2018.
Loïc a passé 70% de son temps au sein de l’entreprise et 30% de son temps au sein du laboratoire.

Formations suivies en 2018 :
• 2 formations en Analyses statistiques délivrées par AgroCampus Ouest via Fun MOOC et par AnaStats
• 1 formation en expérimentation animale de niveau 1 délivrée par Oniris
• 1 formation en Ethique et Intégrité scientifique délivrée par l’Ecole Doctorale Biologie Santé

Pour l’année 2019, Loïc prévoit de :
• Terminer l’analyse des premières données expérimentales et observationnelles récoltées ;
• Compléter ce jeu de données avec des enregistrements provenant d’un groupe de chimpanzés sauvages ;
• Rédiger une publication sur l’expérience de repasses des gorilles ;
• Rédiger un chapitre d’ouvrage présentant une revue de la littérature sur les règles conversationnelles chez
les primates ;
• Définir un protocole complémentaire d’observations et d’expérimentations.
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-étude des marqueurs de reproduction chez les pandasLe projet de recherche sur les hormones des panda géants a démarré en 2018. Un
contrat a été signé avec Jella Wauters et l’Université de Gent et les échantillons
sanguins des 4 années passées ont été envoyés au laboratoire.

Metabolomics in the giant panda (ailuropoda melanoleuca)– unravelling the
reproductive biology

Successful captive breeding in the giant panda (Ailuropoda melanoleuca) remains a challenging process. The
narrow window of fertility (1-3 days per annual mating season) is usually identified based by monitoring the
oestrogen levels in urine. Oestrogen levels start to rise less than two weeks prior to ovulation in conjunction with
animal behavioural changes.
After natural mating or artificial insemination, reliable confirmation of successful conception is hampered by the
lack of highly specific and sensitive biomarkers. Diagnosis of true pregnancy (with implantation of the embryo) is
furthermore compromised by embryonal diapause with delayed implantation and the occurrence of
pseudopregnancy, rendering indistinguishable progesterone profiles compared to true pregnancy during primary
progesterone rise (probably representing embryonal diapause) and secondary progesterone rise (active luteal
phase including implantation and true pregnancy). Additionally, foetal loss is suspected to occur in a substantial
fraction of bred, but non-birth females. However, as yet, foetal loss cannot be identified during conventional
longitudinal monitoring of the active luteal phase despite exploring multiple single-compound rapid immuno
assays, therefore also compromising the follow-up of a successful end-term pregnancy.
To assist in giant panda reproduction with prediction of upcoming oestrus, confirmation of conception,
discrimination of pregnancy from pseudopregnancy and longitudinal monitoring of successful end-term pregnancy
(and thus identifying potential foetal loss), and to unravel the giant panda’s reproductive physiology (embryonal
diapause, delayed implantation, (pseudo)pregnancy), we aim to explore the metabolic urinary and faecal profiles in
non-bred, successfully bred and non- successfully bred giant pandas based on an integrated analytical technique
applying (un)targeted, multi-compound ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC)
– high resolution mass spectrometry (HRMS). The analytical results of this study will be correlated with the
physiological relevance as well as behavioural observations and managements’ aspects and may be – in future –
extrapolated to the population in the wild.
The introduction of (un)targeted metabolomics in the reproductive biology of A. melanoleuca will assure major
progress in current knowledge, and will eventually allow better understanding of conditions leading to (non-)
conception, pseudopregnancy, foetal loss and full term pregnancy, hereby promoting current conservation
programs and optimizing current diagnostic approaches.
Consequently, this research proposal aims to make the bridge between state-of-the- art analytical technology and in
situ and ex situ breeding centres for wildlife species, more specifically for the giant panda.

Goals of the project
The goal of the Project is to pursue a better understanding of the Giant Panda (reproductive) physiology by
unravelling the physiological mechanism behind delayed implantation, true and pseudo-pregnancy.
The Project aims in the optimization of the captive assisted breeding conservation program and related
management by the identification of biomarkers for
• Predicting estrus/ovulation
• Confirming conception
• Defining implantation
• Discriminating (pseudo)pregnancy
• Follow up pregnancy
• Tracking fetal loss
• Estimating timing of birth

The applied cutting-edge technology will also allow meta-analysis of the data to explore the technology’s potential
for non-invasive wild giant panda population monitoring, hereby assisting epidemiologic wildlife studies as well as
the conservation reintroduction program.
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-étude des marqueurs de reproduction chez les pandasSamples
The ZooParc will assure Dr. Wauters receives samples (urine and feces) from the female and male pandas resident
at the ZooParc during the term of the Project, but also from previous reproductive cycles.
Daily sampling of the female panda should be pursued, while daily samples of the male panda are welcome (weekly
samples of the male panda are mandatory for the research).
Tasks (milestones (M), deadlines, deliverables (D)) and reporting schedule
(*time-wise overlapping deliverables will be combined in one research report that can be presented six-monthly or
yearly)

Objective 1 : Method optimization
•
•

M1 : An optimized Giant Panda metabolomics method is established for urine (potential for scientific
publication together with M2)
M2 : The optimized Giant Panda metabolomics method is adapted to faecal samples (potential for scientific
publication together with M1)

Objective 2 : Unravelling the reproductive metabolism
•
•
•
•
•
•

•

M3: Candidate biomarkers for estrus, conception, implantation, true pregnancy and fetal loss are defined in
urine
M4: Candidate biomarkers for estrus, conception, implantation, true pregnancy and fetal loss are defined in
feces
M5: Future reproductive samples of European partners are used as a subset for confirmation
(subvalidation)
M6: Biomarkers for estrus, conception, implantation, true pregnancy and fetal loss are confirmed in the
Chinese sample set in urine and fecal samples
M7: Potential biomarkers have been imposed to a validation protocol with adequate model evaluation
M8: The data integration study is completed, correlating conventional endocrine analysis with research
outcomes and behavioral/managements records (to be included in scientific publications mentioned in
D22)
M9: A study on valorization potential is performed for the development of rapid (immune) assays for
identified, confirmed and validated biomarkers. Options to apply for funding to work on valorization will be
presented (D13)

Objective 3 : Potential for wildlife monitoring
•

•
•

M10: Meta-analysis: a meta-study, using all sample data, will be performed on epidemiologic parameters
focusing on the discrimination between gender, age(- range), health status, reproductive status, . . . or
mapping of nutritional compounds in fecal material (nutritional information extracted from wildlife fecal
specimens can be correlated to the flora in several potential habitats and may therefore assist in optimizing
habitats)
M11: Meta-analysis: metabolomic sample information is used to provide a first insight in the (complete)
giant panda metabolome (scope is no longer the reproductive aspect (solely)
M12: Information from M10 and M11 will lead to suggestions on future (giant panda) wildlife monitoring,
and follow-up of reintroduced specimens (e.g. change in nutritional patterns, reproductive status, health (or
diseased) status, . . . This may be monitored on the individual specimen-level (= in combination with genetic
identification) or on the population-level (no need for genetic monitoring)
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-études éthologiquesNeuf études éthologiques ont eu lieu durant l’année 2018 :
• Interactions entre nos éléphants d’Afrique pendant le process de mise en contact
• Comportements agressifs des otaries entre elles et vis-à-vis de l’homme
• Attractivité de la pédagogie sur le parc
• Occupation de l’espace par les ours dans leur nouvel enclos
• Occupation de l’espace des guépards dans leur nouvel enclos et comportement vis-à-vis du public et des
autres animaux
• Comportement (appariement, accouplement et nidification) des calaos rhinocéros
• Stéréotypie et enrichissement chez les fourmiliers géants
• Interactions et occupation spatiale dans un enclos multi-espèces : gorilles- patas-colobes
• Occupation spatiale et budget temps des rhinocéros indiens
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-étude génétique des microglosses-

L’étude Microglosse a connu un léger temps mort cette année avec le départ à la retraite de Eric Pasquet et l’arrivée
sur le projet de son remplaçant Jérôme Fuchs. Ceci explique qu’il n’y ait pas eu de frais liés au projet en 2018.
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-Expressions faciales des psittacidés-

L’étude des expressions faciales chez les psittacidés a donné lieu à un article publié dans PLOSone.
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-Expressions faciales des psittacidésCet article a donné lieu à un communiqué de presse qui a suscité un grand nombre d’articles dans la presse, ainsi
que des passages radio et télévision

Communiqué de presse – 23 août 2018

Des perroquets qui rougissent :
Les expressions faciales démontrées pour la 1ère fois chez les oiseaux
La question des émotions positives chez les oiseaux est peu abordée jusqu’à présent, les travaux menés portant
essentiellement sur les comportements liés au stress. Afin de rechercher des indicateurs comportementaux sur la
face, les scientifiques de l’Inra et les équipes du Zooparc de Beauval se sont intéressés au Ara bleu et jaune (Ara
ararauna), qui a notamment la particularité d’avoir une partie des joues dépourvue de plumes. Dans le contexte
expérimental mis en place, ils ont pu décrire pour la première fois des expressions faciales s’exprimant dans des
contextes à valence positive : les perroquets rougissent et dressent également les plumes sur leur tête. Ces premiers
résultats ouvrent la voie pour étudier en quoi ces expressions faciales constituent des signaux visuels pouvant
communiquer l’état affectif des individus au sein des groupes sociaux.

Les observations comportementales ont été menées avec des perroquets du Zooparc de Beauval, entrainés
quotidiennement par des soigneurs pour le spectacle en vol libre, et donc en contact étroit et dans une relation de
confiance avec l’Homme. Les scientifiques ont, dans un premier temps, établi un répertoire de paramètres
observables sur la face des oiseaux. Ils ont identifié 3 zones où les plumes peuvent se dresser de manière
indépendante : la calotte (dessus de la tête), la nuque et les joues. De plus, ils ont observé des variations de la
couleur de la peau des joues qui peut passer du blanc au rouge en quelques secondes. Par la suite, les scientifiques
ont utilisé la relation homme-animal pour observer ces paramètres dans un contexte à valence émotionnelle
contrastée. L’expérience consistait à observer les oiseaux lors de sessions composées de deux phases : le soigneur
place l’oiseau sur un perchoir et se tient face à lui ; il interagit en le regardant et en lui parlant (valence positive pour
l’oiseau). Durant la phase de contrôle, le soigneur reste à la même distance de l’oiseau mais n’interagit plus, lui
tournant le dos (valence moins positive).
Chaque session a été répétée 10 fois pour chacun des cinq oiseaux. L’ensemble des expériences a été filmé, et des
photographies prises en gros plan du profil de chaque oiseau pendant et en fin de session. L’intégralité des images
animées et fixes a ensuite été décryptée. Des observateurs naïfs ont regardé les photographies pour noter la zone
autour des yeux en fonction de la couleur, blanc ou rouge. Pour les films, un arrêt sur image toutes les cinq secondes
a permis de noter la position des plumes sur la calotte, la nuque et les joues en fonction du répertoire établi, lisse ou
dressée.
Les résultats montrent que le dressement des plumes sur la calotte est plus fréquent lors de la phase d’interaction
mutuelle entre le perroquet et son soigneur. De même, le rougissement des joues de l’animal – décrit pour la 1ère
fois – est plus fréquemment observé pendant cette même phase d’interaction.
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-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 divulgation des données.
Une bourse annuelle de 1000€ sera 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.

108

Les programmes
-Vigilife-

Le programme VigiLIFE étant un programme joint entre la Conservation et la Recherche, le bilan
2018 est présent dans le dossier Conservation 2018.
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En plus des programmes de recherche qu’elle soutient, L’association Beauval Nature est impliquée directement ou
indirectement à d’autres programmes de recherche.

Projet Neuro2co - l’inra

Le projet Neuro2Co est une collaboration importante entre l’INRA et Beauval Nature. Il fait l’objet d’un financement
Région et porte sur une étude via IRM de l’évolution des espèces.

En 2018 :
• Les différents étudiants travaillant sur le projet (doctorant, master 2, etc.) ont avancé sur différents points
du projet ;
• Une communication orale a eu lieu au 31eme Colloque Biotechnocentre (11/12 Octobre 2018) ;
• Deux journées de formation pour professeurs de collège et lycée (physique, biologie, technologie) ont eu
lieues en Décembre 2018, menées par les différents intervenants du projet.

NEURObiologie des COmportements des animaux, démarche de sciences participatives au collège

Physiologie de la Reproduction et des Comportements (PRC – INRA – CNRS – Université François Rabelais de Tours)

Le projet Neuro2Co vise à tester l'hypothèse selon laquelle l'organisation des connexions cérébrales (connectome)
rend compte des stratégies d'adaptation comportementale des différentes espèces animales. Cette hypothèse repose
sur les données de la littérature et celles rapportées par le partenaire Inra-PRC. Pour tester une telle hypothèse, il
est indispensable de disposer de modèles animaux pertinents, dont on sait que les stratégies d'adaptation diffèrent,
et d'une méthode de mesure des connectomes robuste et identique entre les espèces. Le projet Neuro2Co répond à
ces deux exigences en proposant des modèles originaux issus de sélection génétique (cailles), avec un vécu
spécifique (ovin) ou de la faune sauvage (Zoo Parc de Beauval); et l'utilisation d'un logiciel NeuroBrainSeg adapté à
différents modèles et utilisables par des non experts. Cette particularité permet au projet Neuro2Co d'initier une
démarche participative. Le porteur de Neuro2Co fortement impliqué dans la médiation scientifique auprès du jeune
public (semaine du cerveau), est de plus en plus sollicité par un public de collégiens avec lequel un projet
collaboratif et participatif apparait le plus pertinent. Le projet Neuro2Co propose une opération sur l'année scolaire
avec des actions de médiation, l'implication dans l'analyse et l'interprétation des connectomes, grâce à des outils
pédagogiques développés par le projet. Soucieux de communiquer sur cette démarche originale, le projet Neuro2Co
a l'ambition de la valoriser sous forme de formations.

Partenaires:
Laboratoire d’Informatique (LI – Université François Rabelais de Tours) Imagerie et Cerveau (IC - Université
François Rabelais de Tours – INSERM ) Neurospin (CEA)
Zoo Parc de Beauval (41) Centre Sciences (CCSTI) (45)
Association Beauval Nature pour la Conservation et la Recherche (41)
Communauté
de
Communes
du
Castelrenaudais (37)
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Projet Commyxx
Projet entamé il y a quelques années, le projet COMMyXx visant à étudier l’audition des primates et son évolution
s’est prolongé en 2018.
Projet COMMyXx: Signaux sensoriels et évolution des primates

Les capacités auditives des primates:
Déterminants morphologiques, physiologiques et génétiques.
Patricia Balaresque

Contexte institutionnel
Le projet COMMyXx est développé au sein de l’unité de recherche UMR 5288 HAMIS (Université Paul Sabatier) par
Patricia Balaresque en collaboration avec José Braga. Il implique également 2 autres unités de recherche sur
Toulouse : le CERCO (Centre de Recherche Cerveau & Cognition UMR 5549, avec Denis Fize) et l’IRIT (Institut de
Recherche en Informatique de Toulouse, UMR 5505, avec Sylvain Cussat-Blanc, Jean-Marc Alliot, et Hervé Leuga).

Objectifs

Notre espèce, comme de nombreuses espèces sociales, a évoluée grâce à sa capacité à interagir avec les autres
individus. Qu’il s’agisse de choix du partenaire, de choix amicaux, ou d’interactions plus ponctuelles, le choix des
proches est un élément déterminant, et structurant des sociétés. Ce choix s’effectue sur des contacts visuels, auditifs,
vocaux, chimiques, qui, à un moment donné, ont incité les individus à se rapprocher, se rencontrer, et le cas échéant
établir des liens plus directs.

Malgré l’aspect majeur que la communication sensorielle a pu jouer dans l’émergence de notre espèce, et qu’elle
continue de jouer à l’heure actuelle, nous ne disposons que de très peu de données à ce sujet, que ce soit pour
l’homme ou pour d’autres espèces de primates. Les travaux portant sur la communication et les interactions,
concernent essentiellement les schémas de vocalises chez les primates non-humains, le timbre de voix chez les
chasseurs-cueilleurs, ou l’attractivité d’un sujet en fonction de la couleur des yeux ou de l’ovale du visage. En
revanche, aucune étude intégrée, statistiquement solide n’a été publiée à ce jour sur les composantes auditives,
visuelles, vocales, chimiques et génétique.
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Classification des espèces animales selon les caractéristiques protéiques
de leurs spermatozoïdes -INRA
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.

Méthodologie
Espèces et individus

Tous les animaux retrouvés morts au zoo de Beauval sont soumis à une autopsie pour identifier la cause du décès.
Le protocole de castration suivant pourra être inclus dans la procédure d’autopsie. Selon l’expertise de l’équipe du
zoo de Beauval, les animaux présentant une altération importante de la fonction de reproduction, comme une
infection du testicule ou de l’épididyme, ne seront pas retenus pour l’étude.
Les animaux soumis à une castration ou une euthanasie pourront également entrer dans le protocole. Un nombre
minimum de 3 individus sexuellement matures par espèce est retenu pour l’étude.

Obtention du tractus génital mâle

Après anesthésie, euthanasie ou sur un animal retrouvé décédé dans un maximum de 48h avant l’opération, une
castration sera réalisée par l’équipe du zoo de Beauval pour obtenir les testicules et les épididymes avec le canal
déférent associé. Un soin particulier sera attaché à essayer de couper le canal déférent le plus loin possible de la
partie caudale de l’épididyme pour obtenir un canal déférent le plus long possible.

Stockage

L’ensemble testicules+épididymes de chaque individu sera placé dans un sac plastique ou tout autre contenant
adapté et stocké sous forme congelée à -20 C sans préparation particulière, avec une identification de l’espèce et de
l’individu sur le sac.

112

Participation à des projets de
recherche
Envoi des prélèvements
Les prélèvements seront envoyés sous forme congelée par transporteur depuis le zoo de Beauval vers l’INRA de
Nouzilly ou pourront être récupérés sur place par le personnel de l’INRA, en particulier dans le cas de castration sur
animal vivant pour réaliser des analyses complémentaires (mobilité des spermatozoïdes).

Obtention des spermatozoïdes

Les tractus seront décongelés sur le site de l’INRA et les spermatozoïdes de la queue de l’épididyme seront collectés
après incision de la partie caudale de l’épididyme et rétroperfusion du canal déférent avec une solution saline (NaCl
0.9 %).

Analyse par MALDI

Les spermatozoïdes obtenus seront soumis à 2 lavages Tris-sucrose, mélangés à une matrice d’ionisation et analysés
par MALDI par la Plateforme de Spectrométrie de masse de l’INRA PRC.

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 – chu de tours
Suite à une mise en contact avec le service de Parasitologie du Centre Hospitalier Universitaire de Tours et la
volonté depuis des années de se pencher sur la problématique de l’aspergillose, nous avons démarré en 2018 un
protocole d’étude aussi bien sur l’environnement que sur les individus.
Pour résumer, les lésions suspectes d’aspergillose ont été 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 ont été réalisés, à deux reprises au cours de l’année.

PROTOCOLE DE
PRELEVEMENT POST
MORTEM DE LESIONS
ASPERGILLAIRES
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Objectif
Projet elephantman (manipulation de la trompe de l’éléphant) - mnhm

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 morphologiquedes
et 2)
mettre en évidence
des corrélations
entre
Titre du projet
Analyse
éco-éthologique
& morpho-fonctionelle
MANipulations
de la trompe
des ELEPHANTs
écologie,
forme
et
fonction.
Les
résultats,
inédits,
nous
permettront
d’aborder
la
plasticité
de
la
préhension
et la
d’Afrique (Loxodonta africana et Loxodonta cyclotis) et d’Asie (Elephas maximus)
manipulation des éléphants, d’explorer des comportements très rarement voire jamais étudiés chez cette espèce
(i.e. tests: Pouydebat
de manipulations
d’outils) et d’aborder l’évolution de la trompe chez les Proboscidés.
Porteur
Emmanuelle
Structure de rattachement (département, direction) : AVIV Unité / Service : MECADEV (UMR 7179)
Etablissement d’appartenance : CNRS/MNHN

Matériel d’études et méthodes d’analyses

Co-porteur : Cornette Raphael
Dans un premier
temps, le (département,
projet se focalisera
sur les
espèces
captives
d’éléphants
représentées en France dans 12
Structure
de rattachement
direction)
: ISYEB
Unité
/ Service
: UMR 7205
parcs
Zoologiques
(i.e.
Beauval,
La
Palmyre,
Thoiry,
Amnéville).
Dans
un
second
temps, les trois espèces seront
Etablissement d’appartenance : CNRS/MNHN
étudiées en milieu naturel : éléphants de savane d’Afrique (Loxodonta africana), de forêt d’Afrique (Loxodonta
cyclotis) et d’Asie (Elephas maximus) en lien avec des projets existants in situ sur d’autres thématiques (i.e. Ouganda,
Laos).
Les éléphants emploient leur trompe dans divers contextes comme la communication, l’utilisation d’outils, la
L’approche méthodologique
sera interdisciplinaire
et composée
d’approches
:
locomotion,
la prise et manipulation
de nourriture.
Elle accomplit
des fonctions
extraordinairement délicates et
fondamentales
dans permettant
la survie des
notamment
uninterspécifique
nombre extrêmement
élevéimpliquant
de faisceaux
• Éthologique
de éléphants,
quantifier grâce
la variabilité
intraà et
des activités
la
musculaires
et des
trompe
; capacités sensorielles très développées. Or, ce proboscis se serait allongée et aurait évolué
indépendamment
dansafin
différentes
lignées.
questioninter
est comment
et pourquoi
Ce projetde
vise
à 1) mettredes
en
• Fonctionnelle
de quantifier
la La
variabilité
et intraspécifique
des ?stratégies
manipulation
évidencediverses
les variabilités
comportementales
inter
et
intra-spécifiques
en
lien
avec
les
paramètres
écologiques
nourritures (amplitudes, individualisation ou non des parties distales, coordinations entre trompe
divergents
pour etc.)
ces ;trois espèces et 2) des corrélations entre les données écologiques, comportementales et
et patte,
morphologiques. Il aura un impact direct sur la compréhension de l’évolution de la trompe, sur le bien être des
• Expérimentale et inédite d’utilisation voire fabrication d’outil afin de quantifier la dextérité des individus au
éléphants captifs, sur leur survie et sur la bio- inspiration (excellent modèle de bras souple articulé).
cours d’une tâche plus complexe ;
• Morphologique de la partie distale de la trompe, sur la base d’une analyse morpho- géométrique 3D issue
de l’utilisation de la photogrammétrie (capture d’images via vidéos).

Résumé du projet de recherche

Descriptif du projet

Etat de l’art et contexte scientifique

La manipulation d’objets et de nourriture est une fonction complexe qui a joué un rôle majeur dans les stratégies
adaptatives des Tétrapodes et dans leur survie. En effet, de nombreuses espèces saisissent et manipulent divers
objets
et nourritures
leur
antérieur
et leurs doigts avec
techniques et
Ce projet
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proboscis, dans divers contextes comme la communication, l’utilisation et la fabrication d’outils, la locomotion, la
prise comme la manipulation d’eau et de nourriture (figure 1), etc. [4,5]. Ces animaux si imposants sont par exemple
capables de saisir une cacahuète, de l’ouvrir, de souffler pour enlever la gousse (coque) et manger la graine ou
encore saisir indépendamment plusieurs popcorns (observations personnelles) ! Pourvue d’environ 150 000
faisceaux musculaires et de capacités sensorielles très élevées, la trompe peut ainsi accomplir des fonctions
extraordinairement délicates et fondamentales dans la survie des éléphants [6-7]. Or, une des tendances évolutives
des Proboscidés est le développement de ce proboscis [8]. La réunification et l'allongement de la lèvre supérieure et
du nez aurait évolué pour s'adapter à l’augmentation croissante de la taille de l'animal, comme en témoigne par
exemple la séparation de la lèvre supérieure d’un fœtus d’éléphant de son nez [9]. La trompe se serait ensuite
allongée et aurait évolué indépendamment dans des différentes lignées. La question est comment et pourquoi car
bon nombre de questions demeurent quant à l’évolution des éléphants, y compris des éléphants d’Afrique [10]. Si
les trompes ne se fossilisent pas, il est tout à fait possible d’aborder leurs adaptations en étudiant les proboscidés
actuels. Les éléphants de savane d’Afrique (Loxodonta africana), de forêt d’Afrique (Loxodonta cyclotis) et d’Asie
(Elephas maximus) évoluent dans des milieux, des contextes environnementaux comme sociaux différents.
Comment les paramètres écologiques liés aux régimes alimentaires comme aux déplacements et la vie sociale de ces
espèces ont pu et peuvent encore être liés à l’évolution de l’utilisation et de l’anatomie de leur trompe ? Répondre à
cette question nécessite d’explorer la variabilité intra et interspécifique de l’utilisation de la trompe sur le plan

Résultats attendus
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Comportement reproductif des calaos en captivité
PILOT STUDY; CAPTIVE BREEDING BEHAVIOUR OF HORNBILLS

Student: Annelies Emmens – van Donkelaar (4048792) Daily supervisor: Joost Lammers – Avifauna Supervisor:
Marie-José Duchateau – Utrecht University

The research is carried out for my master Environmental Biology with a specialisation in the track Behavioural
Ecology. I will be working on this research for 9 months. I have started at the end of Januar and will continue
behavioural data collection until the end of June.
The aim of this research is to discover the gaps in knowledge of the breeding behaviour of the captive Great
hornbills, Rhinoceros hornbills, Wretched hornbills and Wrinkled hornbills.
According to zookeepers the pairs that have bred and pairs that have not bred show clear behavioural differences,
posing the question: what behavioural differences are being exposed between the captive Great Hornbill,
Rhinoceros hornbill and Wrinkled hornbill pairs that have been breeding in the past compared to pairs that have
not been breeding?
To research the difference in behaviour between the two groups two hypothesis will be researched. The first
hypothesis is: proven breeder pairs experience less stress. The second hypothesis is: proven breeder pairs have a
stronger pair bond. For the first hypothesis It is then expected that: 1) proven-breeder pairs show more affiliative
behaviours, than non-proven breeder pairs. These behaviours include, food sharing, allopreening, billling. 2)
proven-breeder pairs spend a larger amount of their time budget in each other’s proximity than non-proven
breeder pairs. 3a) Proven-breeder pairs show less stress behaviours than non-proven breeder pairs, 3b) provenbreeder pairs have lower corticosterone levels than nonproven breeder pairs (Cook, 2012). For the second
hypothesis it is expected that: 1) proven-breeder pairs show more affiliative behaviours, than non-proven breeder
pairs. 2) proven-breeder pairs spend a larger amount of their time budget in
each other’s proximity than non-proven breeder pairs. 3) Proven breeder pairs interact more, than non-proven
breeder pairs. The data will be collected by focal sampling and the recording will be done continuous, all behaviours
will be recorded with Zoo Monitor. These observations will be statistically analysed with R-studio.
Methods
For this study observations of 10-13 pairs of hornbills will be used. 3 pairs of Great Hornbills, 1-4 pairs of
Rhinoceros hornbill, 4 pairs of Wretched hornbills and 2 pairs of Wrinkled hornbills.
Behavioural data will be collected with the use of an adapted ethogram from Kozlowski et al.
2015b. The ethogram consists of 21 event behaviours, 4 measures for activity, 8 states, and 6 proximity behaviours.
State behaviours will be considered to end after a pause of 5 sec or more and proximity scans occur every 10 min.
Male and female behaviours will be recorded simultaneously for at least 24 observation hours in total. With a total
of at least 240 hours of observations for all focals. Observations will be conducted 6 hours a day with four 1.5 hour
shifts. Proximity scans will be conducted in the same order each time, starting with male’s proximity to the female,
then the nest, followed by the female’s proximity to the nest.
To determine the corticosterone levels of the birds, feathers will be used to obtain this data. The zookeepers will be
asked to collect feathers of the birds. Which will be analysed in cooperation with veterinary sciences in Utrecht.
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Régulation sociale de la fonction reproductive femelle chez les suricates
Etudiante en thèse : Morgane BRACHET
Directeurs de thèse : Dr Matthieu KELLER & Prof André GANSWINDT
Collaborations :

-Université de Prétoria
-INRA Centre Val de Loire / CNRS / Université de Tours
-ZooParc de Beauval
-Réserve Zoologique de la Haute Touche
-Kalahari Research Trust

BILAN DES DONNEES RECOLTEES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
HABITUATION
Les deux mois passés au ZooParc de Beauval ont tout d’abord permis d’effectuer un travail d’habituation sur deux
colonies de suricates.
La première colonie, située à la Terre des Lions, est composée de 13 suricates, dont une femelle dominante et sept
femelles dominées. Dans ce groupe, dix individus sont à présent facilement manipulables. Les trois autres
s’approchent facilement d’une personne assise, mais sont stressés en cas de mouvement et mordent les mains.
Jusqu’au 26 octobre, cette colonie s’occupait d’une portée de trois jeunes, deux mâles et une femelle. Deux femelles
adultes, dont la femelle dominante, les allaitaient. Les jeunes sont décédés le 21, 22 et 26 octobre. Les autopsies du
service vétérinaire du parc suggèrent des décès par hypothermie. Lors des autopsies, les testicules d’un des jeunes
mâles, ainsi que l’utérus, les ovaires et une partie du cerveau de la jeune femelle ont été collectés, pesés et fixés. Ils
pourront être utilisés pour mesurer l’évolution des organes reproducteurs et des populations neuronales contrôlant
la fonction gonadotrope.
La deuxième colonie, située à la Savane, est composée de quatre suricates, dont une femelle dominante. Ce groupe-là
s’approche facilement d’une personne debout ou accroupie tant que celle-ci reste immobile. Cependant, les quatre
individus sont agressifs et mordent.

POIDS ET MESURES MORPHOLOGIQUES
Pendant toute la durée de mon séjour au ZooParc de Beauval, les poids de tous les individus ont été relevés de façon
hebdomadaire. Ces poids ont permis de confirmer la nouvelle gestation de la dominante de la colonie de la Terre des
Lions.
Les distances ano-génitales de quatre femelles ont été mesurées depuis plusieurs semaines. Deux autres femelles,
dont une femelle dominante sont à présent assez manipulables pour être mesurées également. Ces mesures
permettront également de décrire l’évolution de ce paramètre au cours du temps.
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Echantillons fécaux et urinaires
Par ailleurs, le principal but de ce séjour au ZooParc de Beauval est de collecter quotidiennement des fèces de
femelles afin de suivre et d’étudier leurs cycles estriens. Après avoir récolté et congelé des échantillons fécaux de
suricates, chaque échantillon est disséqué pour ne conserver que les parties non contaminées par le sol ou par des
contacts avec d’autres excréments. Actuellement, un total de 588 fèces récoltées entre le 11/10/18 et le 05/12/18
ont été disséquées et cataloguées, représentant les 21 individus (deux femelles dominantes, deux mâles dominants,
une femelle adulte dominée, trois mâles adultes dominés, quatre femelles subadultes dominées, deux mâles
subadultes dominés, deux femelles juvéniles dominées, deux mâles juvéniles dominés, une femelle et deux mâles
nouveau-nés).
Sur ces 55 jours, les échantillons fécaux récoltés sur les femelles couvrent 84,64% des jours. Pour les mâles de la
Terre des Lions, des échantillons fécaux ont pu être récoltés un jour sur deux en moyenne. Cependant, très peu de
fèces ont été obtenues chez les trois mâles de la Savane.
Grâce à ces échantillons fécaux, il sera possible de déterminer la mise en place de la puberté sur les six femelles nées
en janvier, avril et juillet 2018, en mesurant les taux fécaux de progestagènes et d’estrogènes. Par ailleurs, avant le
décès des trois petits nés en septembre 2018, deux femelles adultes (une dominante et une dominée) montraient
des signes d’allaitement (tâches de lait sec autour des mamelles). Mesurer les taux hormonaux de ces femelles
permettra de comparer les cycles de la dominante (la mère de la portée) et ceux de la femelle dominée pour
apporter des premiers éléments de réponse concernant la possible inhibition de la cyclicité par la lactation
spontanée.
Des échantillons d’urine sont récoltés quand cela est possible, dans le but de comparer les composés chimiques
entre les dominants et les dominés. Cependant, ces échantillons sont difficiles à obtenir et seulement deux ont pu
être récupérés jusqu’à maintenant (une femelle dominante et une femelle juvénile).

Comportements

Trois accouplements ont été observés pendant la durée du séjour, entre le mâle dominant et la femelle dominante
de la colonie de la Savane. Le nombre de jours écoulés entre chaque accouplement nous permet d’ores et déjà
d’estimer la longueur des cycles ovulatoires chez une femelle suricate. En effet, 18 jours se sont écoulés entre les
deux premiers accouplements observés et 22 jours entre le deuxième et troisième accouplement. Il est donc
probable que les cycles durent trois semaines.
Depuis quelques semaines, la femelle adulte dominée de la colonie de la Terre des Lions est régulièrement harcelée
et chassée par la femelle dominante, et plus rarement par l’intégralité du groupe.

Suite au zooparc de Beauval

Comme mentionné ci-dessus, la femelle dominante de la Terre des Lions est probablement gestante : son bas-ventre
semble s’arrondir et son poids est en constante augmentation depuis fin octobre. Si elle parvient à mener sa
gestation à terme, elle devrait mettre bas mi-janvier au plus tard.

Suivre les variations des taux de progestagènes et d’estrogènes au moment de la parturition et pendant le mois qui
suit permettrait d’observer combien de temps dure l’anestrus postpartum de la dominante au jour près.
Théoriquement, il sera alors possible d’observer l’estrus et l’accouplement suivant de cette femelle.
Continuer la récolte des fèces nous apporterait également de précieuses informations sur les allolactations
spontanées des femelles dominées, ainsi que leurs effets sur la cyclicité des femelles. En effet, en janvier 2019, un
total de quatre femelles de la colonie de la Terre des Lions seront adultes et donc capables d’allaiter.
Enfin, poursuivre la collecte de fèces au ZooParc de Beauval augmenterait nos chances d’observer la mise en place
de la puberté chez les quatre femelles nées en avril et en juillet 2018.
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Communication vocale des tapirs malais (tapirus indicus) dans les zoos
européens.
Asbtract

Vocal communication of animals can be encoded and provide information about species, behaviour, identity and
characteristics of the signaller. These data constitute an essential foundation for conservation models and
management decisions. The vocalization of Malayan tapirs (Tapirus indicus) was almost uninvestigated and the fact
of the declining number of wild tapirs made an acoustic research on this species necessary. The aim of this research
was to support the conservation of tapirs by achieving new scientific data about their vocal repertoire and to
examine individual acoustic characteristics in calls. To achieve this goal, vocal signals of 14 full grown and one infant
Malayan tapirs at seven different European zoos were recorded in 141 hours of observation. Calls were analysed
based on 24 acoustical parameters extracted by LMA 2018-8 acoustic analysis package. Playback experiments were
performed to test whether subjects can distinguish between tapir and non-tapir sounds. To determine differences in
response five different indicators (latency, reaction, looking up, approach and vocalizations) were analysed. The
visual inspection of spectrograms of 1551 acoustic signals revealed a vocal repertoire of 21 different call types,
classified into harmonic, non- harmonic and combined calls. Discriminant function analysis (DFA) indicated that
males and females as well as single individuals can be separated on the basis of acoustic parameters in their vocal
sounds. Comparisons of acoustic parameters showed that female vocalization are significantly longer than male
calls (p = 0.003). In playback experiments tapirs responded significantly more to conspecific than to non-tapir
playback sounds. The results of this study prove a broad repertoire in vocalization of Malayan tapirs including sexand individual-specific acoustic features. These outcomes can be a fundamental base for the conservation of this
species, using acoustic methods like vocal surveys to determine population trends.

discussion

The results of this study provide systematic data about the wide vocal repertoire of Malayan tapirs and their ability
for distinction of conspecific and to species foreign sounds. Twenty-one different call types including one infant
specific could be visually distinguished and were categorized in harmonic, non-harmonic and combined
vocalizations. Males produced primarily non-harmonic and combined calls, while females used more harmonic
signals. Sex differences could be revealed in several acoustic parameters and suggest that females produce longer
and noisier vocalizations, whereas calls of males are higher pitched. Single tapir vocalization could be classified back
to the respective producing animals, proving that tapir calls contain individual characteristics.
In playback experiments animals reacted mostly to sounds of conspecifics with attentive and approaching
behaviour as well as even vocal response. Discrimination between males and females in response to playbacks could
be ascertained partly.

Vocal repertoire

The diversity of vocalization tapirs produced in this study has been never described before. In comparison to the
most recent research investigating acoustic sounds of tapirs some call types could be reconfirmed. Naundrup
(2012) studied the vocal signals of four male and two female Malayan tapirs in 42 observation hours. Six different
call types were distinguished including two non-harmonic expressions termed as hiccup and burp sound. Hiccup
was also observed in this study named as NH1 and was the most recorded call type. It was often uttered by tapirs
approaching each other and especially by males chasing females or responding to playback sounds. Similar
behaviour for this call type was observed by Hunsaker & Hahn (1965) in lowland tapirs (Tapirus terrestris). On the
contrary the burp sound could not be recorded. Instead two new non-harmonic vocalizations could be registered:
NH2 and NH3. However, NH2 might be just the second part of NH1. Furthermore, Naundrup (2012) described four
harmonic call types: whistle, whine, squeal 1 and squeal 2. All of these were also found among the 16 different
harmonic call types ascertained in this study. Call type H4 termed as whistle by Naundrup (2012) was the second
most recorded call type and was produced by tapirs in random context. Whine was validated in recording H2 in
several females and one male. Naundrup (2012) observed this call type as well only in one female. According to
Naundrup (2012), Squeal 1 and squeal 2 were uttered of two different individuals, respectively and might be one
call type. Similar vocalizations of this study are H7 or H8, but a precise identification was not possible. Beside nonharmonic and harmonic calls Naundrup (2012) described also composite calls, which were found in this study as
well, termed as combined calls.
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Inter-individual variation of vocalizations within call types was a problem regarding the discrimination by visual
inspection (Fig. 33). Hence, call types with similar spectrographic display might be one call type like H7 (Fig. 12)
and H8 (Fig.13). The only difference between these two call types is the running of harmonics, in H7 ending in a
sharp bend while in H8 continuously decreasing. Nevertheless, these two call types were among others even both
recorded on the same individuals, what proves that still two separate call types exist. Furthermore, it has to be
considered that call types which were only registered in one individual like H14, might be individual versions of
other call types, thus may be not really own call types.
Regarding the distribution of call types among study subjects, it seems that some call types were emitted frequently
more or were even unique by tapirs of the same zoo (Table 4). So call type H13 was only recorded on tapirs in
Nuremberg. The two individuals in Stuttgart were the only males producing call type H9 as well as have the highest
abundance of call type H4. Jinak in Dortmund was the only male expressing call types H2 and H5, what might be a
result of the frequently using of these call types by the fellow female.

Call frequency
With respect to call frequency the mean recorded calls per observation hour (Table 4) varied within the study
population considerable, probably caused due to different contexts: The high call frequency of Solo could be the
result of a getting to know process, since the female arrived new to Dortmund four months before conducting the
study. Likewise high vocalization rate was determined on Ketiga and Penang in Stuttgart. Those two young males
were kept separated in enclosures next to each other, what might stimulated competitive behaviour. An intended
encounter of both males previous study observation start had to be broken off because of aggressive behaviour. The
frequently calling of Nadira can be explained as a result of her maternal role, to ensure cohesion with her young.
Overall, the call abundance of non-harmonic sounds particularly snort sounds (NH3) could be higher, but due to the
low frequency of these call types and the sometimes occurring background noise, several non-harmonic sounds
could not be recorded.
Regarding call activity, during the study process certain time patterns of activity and by association the frequency of
produced calls could be observed. The daily routine of study subjects was determined primarily by feeding times,
what occurred in all zoos mainly in the early morning and in the late afternoon. Thus, the highest activity of tapirs
was previous and shortly after breakfast and before afternoon feeding. Around noon tapirs rested mostly. During
the night the situation in every zoo varied, since in some places animals were separated. Occasional video
recordings and keeper interviews revealed that tapirs are sometimes active during the night, but call activity
concentrates to the day, particularly in case where animals are reunited in the morning.

Sex differences

The sex discrimination analysis revealed differences in acoustic parameters between males and females particular
in duration of calls. Although, only this single acoustic parameter was significantly different, the DFA classified
81.7% of all calls to the respective sex. Gender specific vocalization could be effective in mate attraction and
recognition as well as in same sex competitor identification (Sousa-Lima et al., 2002).

Individual differences
The analysis of individual differences in vocalization was based on 826 calls of fourteen individuals. On average,
70.6% were correctly classified, considering the chance-level for correct classification of 7.14%, the validity of this
result becomes more obvious. Admittedly, the number of analysed calls per individual was not equal, but as seen in
Table 9 the correct classification varied strongly even between the two individuals with most vocalizations. While
95.4% of 174 calls of Solo were sorted to her, only 45.8% of 142 acoustic signals were correctly classified to Pinola,
which is the least classification rate within study population. In comparison, 8 of 11 calls (72.7%) of Baru were
correctly classified. Thus, the number of calls did not correlate with the classification rate. Still, these results
indicate that some animals are more individual-specific in acoustic features than others. This induce the question
what advantages tapirs have producing vocalization containing individual features. The presence of individual
acoustic characteristics is a prerequisite for individual recognition by vocal signals (Jones et al., 1987). Individual
recognition by sounds is essential for the vocal and physical contact between individuals and long-term cohesion
(Janik & Slater, 1998). Halliday & Slater (1983) assert that animals which are able to recognize each other are more
likely to evolve relationships. Considering the social organisation of tapirs, individual vocal recognition may be
important for the maintaining of mating pairs (Holden et al., 2003) and mother-offspring groups (Medici, 2011).
Furthermore, individual vocal recognition in tapirs may be substantial in consideration of visual limited senses,
dense vegetation habitat and nocturnal activity (Medici, 2011).
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Playback experiments
Of particular interest was the outcome of the playback experiments to investigate differences in response of study
subjects to conspecific and species foreign sounds. Previous study starts only tapir sound recordings were available
consisting of one audio of a tapir pair as well as a separate one containing calls of a single male. Unfortunately, the
mixed vocalization of female and male did not allowed to conclude weather trial animals responded to sex-specific
calls. However, on closer inspection of the pair playback sound (Fig. 1) the loud and high frequency whistles uttered
by the female are more audible and partly drown the faint low frequency hiccups of the male. Thus, it can be
assumed that trial animals responded particularly to the female sounds, what is suggested by the increased median
of APPROACH (Fig. 32) and the higher rate of VOCALIZATION (Table 11) rather in males than in females to the pair
sound. Most of vocal responses among females were produced by Nadira, which might be a result of her maternal
role. She was the only tapir showing aggressive behaviour towards the direction of the speaker.
In general, the different responses to the playback experiments have shown that tapirs are able to distinguish
between conspecific and species foreign sounds. This is also reinforced implied with the results of the response
indicators APPROACH and VOCALIZATION which are only recorded during tapir playback sounds. The answered
calls measured with the indicator VOCALIZATION prove that tapirs even listen. Thus tapirs communicate with each
other vocally. These results are similar with the experiment outcomes of Zenzinger (2010), in which Malayan tapirs
also responded most to the own species sounds and less to calls of other tapir species or rhinos. Admittedly, the
high variation in response to the four sounds could be influenced by their different frequencies. Comparing tapir
and non-tapir playback sounds (Fig. 1), the maximum frequency of the pair and male sound are 15 kHz and 20 kHz,
while rhino and orca audios are below 10 kHz. Considering the different response indicators, the rhino sound
containing the lowest frequency was the sound achieving the least probability for REACTION (Fig. 25), the longest
LATENCY (Fig. 26) and the shortest duration of LOOKING UP (Fig. 27).
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y compris pour le programme du tamarin à mains blanches
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