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1. 7

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

Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents,

L’année 2019 a été une année riche en projets pour Beauval Nature au niveau de
ses activités de Conservation et de Recherche. L’association a également fété ses
10 ans d’existence en 2019 et a pour l’occasion organisé la première cérémonie de
remise des Prix Beauval Nature.

Succès financier :
• En 2019, l’association a reçu 1 245 029,93€ de recettes.
• Les recettes 2019 ont augmenté par rapport à celles réalisées en 2018 (+311 576,30€) et sont
supérieures aux recettes prévisionnelles (+245 029,93€). Ceci est dû en partie à des legs privés
perçus en 2019.
•
•

•

En 2019, l’association a dépensé 1 030 678,69€.
Les dépenses réalisées en 2019 sont supérieures aux dépenses réalisées en 2018 (+214 154,50€)
notamment en raison des dépenses liées à la célébration des 10 ans de l’association et des dépenses
supérieures en recherche.

Au 31.12.2019 Beauval Nature présentait un solde de trésorerie de 436 290,74€ dont 126 792,55€
appartiennent au programme de conservation du tamarin à mains blanches.

Don du ZooParc de Beauval
Il est important de souligner qu’en plus de son don financier de 175 204,54€, le ZooParc de Beauval a fait
don de produits « boutique » d’une valeur de 611,04€ à l’association, ainsi qu’un don en nature qui s’élève
à 92 401,97€. Il s’agit du travail de certains salariés du ZooParc investis dans la gestion et la coordination
de l’association.
La contribution totale du ZooParc de Beauval à l’association Beauval Nature en 2019 s’élève donc à 268
217,55€.
Parrainages :
Le montant des recettes des parrainages (163 104,00€) est légèrement inférieur à la somme budgétée
(-36 896,00€). Les parrainages représentent 15% des recettes obtenues en 2019.
Dons d’entreprises non zoologiques :
Les dons d’entreprises non zoologiques (378 383,99€) sont légèrement inférieurs à la somme budgétée (11 616,01€). Les dons d’entreprises représentent 37% des recettes de l’association en 2019, ils sont l’une
des principales sources de financement pour l’association.

Dons de particuliers :
Les dons de particuliers (96 386,28€) représentent quant à eux 9% des recettes 2019. Ils sont conformes à
la somme budgetée. L’association a également reçu 2 legs privés d’un montal total de 223 515,12€.
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Rapport Moral du Président
Rapport moral de M. Rodolphe Delord, relatif à l’année 2019
Conservation :
En 2019, l’association a financé 52 programmes et actions de conservation pour un montant total de 640
137,60€. Les dépenses réalisées en conservation sont légèrement inférieures à la somme budgétisée (-59
862,40 €), certaines dépenses ayant été moins importantes que prévu. Ces dépenses 2019 sont toutefois
équivalentes à celles de 2018.

Recherche :
10 programmes de recherche ont été financés en 2019 pour un montant total de 219 871,50€.
Le total des dépenses réalisées en recherche est supérieur à la somme budgétisée (+69 871,50€),
notamment en raison de la participation de Beauval Nature à la location du stand Vigilife lors du Congrès
mondial de l’UICN, à Marseille, évènement finalement reporté en 2021. Plusieurs mécènes privés ont
effectué un don à Beauval Nature afin de couvrir ces frais.
Frais de gestion du personnel
En 2019, les frais de gestion du personnel s’élèvent à 50 136,47€, ce qui est conforme à la somme budgétée
(50 000€)

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

4
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5

96 386,28€

dons versés par les
particuliers
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Recettes
-2019Résumé des recettes
Au 01/01/2019 Beauval Nature présentait un solde de trésorerie de 366 939,50 € dont 134 671,48 €
appartenaient au programme de conservation du tamarin à mains blanches. De ce solde de trésorerie, seulement
150 000 € ont été affectés au budget 2019, et 216 939,50 € 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 2019
au niveau des recettes. Les recettes réalisées ont été les suivantes :
Postes

Recettes
prévisionnelles 2019

Recettes réalisées
2019

Solde de trésorerie*

150 000,00

150 000,00

Don du ZooParc de Beauval

Dons directs d’autres établissements
zoologiques
Dons d’autres établissements zoologiques
(tamarin à mains blanches)

Différence
prévisionnelles /
réalisées
0,00

100 000,00

175 205,54

+75 205,54

40 000,00

38 500,00

-1 500,00

20 000,00

12 435,00

-7 565,00

Dons d’entreprises non zoologiques

390 000,00

378 383,99

-11 616,01

Dons particuliers (y compris tirelires,
zoologistes juniors, merchandising et
autres)***

100 000,00

96 386,28

-3 613,72

Parrainages
Legs

Fonds dédiés à la Recherche
(Bourse Beauval Nature) via mécénat d’Osalia
Total

163 104,00

-36 896,00

0,00

223 515,12

+223 515,12

1 000 000,00 €

1 245 029,93 €

+245 029,93 €

200 000,00

0,00

7 500,00

+7 500,00

*dont 134 671,48 € appartenaient au programme du tamarin à mains blanches.
***Les dons de particuliers se répartissent de la façon suivante :
Zoologistes Juniors = 15 632,87€
Goodies = 1 057,40€
Magazine Beauval Nature = 2 425,40€
Tirelires = 61 870,94€
Autres = 15 399,67€

En 2019, l’association a reçu 1 245 029,93 € de recettes.

Les recettes 2019 ont augmenté par rapport à celles réalisées en 2018 (+311 576,30 €) et sont supérieures aux
recettes prévisionnelles (+245 029,93 €). Ceci est dû en partie à des legs privés perçus en 2019.
Les dons récoltés en 2019 proviennent en grande partie du mécénat d’entreprise (35%), de legs privés (21%), du
don du ZooParc de Beauval (16%) et des parrainages (15%). Les dons de particuliers représentent 9% des
recettes.
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Contribution du Zooparc de Beauval
-2019Contribution du zooparc de beauval
Il est important de souligner qu’en plus de son don financier, le ZooParc de Beauval a fait un don en nature à
l’association Beauval Nature qui s’élève à 92 401,97 €. 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 611,04€.

Ainsi, en plus de son don financier de 175 204,54€, la contribution totale du ZooParc de Beauval à l’association
Beauval Nature en 2019 s’élève à 268 217,55€.

Résumé
Postes

Recettes
prévisionnelles 2019

Don financier du ZooParc de Beauval

175 205,54

Produits boutique

611,04

Don en nature du ZooParc de Beauval

92 401,97

268 217,55€

Total

8

Évolution des recettes
2010-2019
Dons d’entreprises en 2019
Mécènes 2019

Montant
500,00
1 000,00
1 000,00
1 200,00
1 500,00
600,00
25,31
500,00
2 000,00
1 500,00
1 500,00
378 383,99 €

444 913,95 €

Solastra
Sologne frais
SRTC
TAF maritime
Tec etancheité
Tech'net
Terracycle
Turpin
Univers pharmacie
Val de Cher BTP
Viano btp
Total

220 875,21 €

134 868,65 €

94 742,52 €

54 445,91 €

378 383,99 €

406 432,85 €

D ONS - E N TRE P R IS ES

43 901,00 €

1 000,00
3 000,00
500,00
1 000,00
2 000,00
250,00
150,00
2 000,00
8 000,00
10 000,00
1 000,00
2 000,00
600,00
2 000,00
500,00
35 858,40
5 000,00
500,00
800,00
400,00
700,00
10 000,00
558,16
500,00
1 000,00
2 500,00
1 500,00
3 500,00
100,00
500,00
1 000,00
5 000,00
3 000,00
2 500,00
500,00
500,00
10 000,00
50 000,00
500,00
5 000,00
1 500,00
40 543,55
25 598,57
2 500,00
120 000,00
1 500,00

27 435,00 €

AAB
AEB
API surveillance
APSM
Aux charpentiers de France
AXIONCOM
Bambous médias
Bois loisirs créations
Brégent
CM-CIC investissement
Conseil départemental du Loir et Cher
Delaunay Joël
Domaine PENET
Editions Valoire-Estel
Eiffage
Elis
Ellipse affichage
Equatoria (GEV développement)
Euryop's
Evian
Fairier
Films Accessoires Services
FONEBANK
Geoplus
Godet Metais
Groupe GM France (AFICOM)
Imprinova
ITF Imprimeurs
Laboissière Bois Et Dérivés
Landre béton
Leonard
Limet
Loir et cher ravalement
Maxoutil - quincaillerie angles
Maye et fils
MPI-inox
MSI
Naturalia environnement
Necton
Palmex.fr
Platetech
Pomona passion froid
Reitzel Briand
RIVL
Saint Michel
Société d'architecture boitte

Montant

1 580,40 €

Mécènes 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9

Évolution DES RECETTES
2010-2019
Dons des institutions zoologiques en 2019
Nom

Montant du don

Leo Zoosafari

1 500,00

Singapore Zoological Gardens

9 185,00

Parc Des Mamelles

1 750,00
12 435,00 €

76 329,00 €

65 611,00 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10

2017

2018

12 435,00 €

11 039,60 €

38 460,00 €

68 695,34 €

63 165,27 €

56 310,74 €

53 124,00 €

D ONS - I NST ITUT IONS ZO OLOG I QUES

84 945,87 €

Total

2019

Évolution des recettes
2010-2019
Dons pour le programme du tamarin à mains blanches
Institution/Observations

Crédit (Euros)

Solde au 31.12.2018

134 671,48

Débit (Euros)

Dons reçus : 38 500,00 €
AFdPZ

5 000,00

Apenheul Primate Park

1 000,00

Parc merveilleux

2 500,00

Cerza

2 000,00

La Vallée des Singes

2 000,00

Parc zoologique de Mulhouse

1 000,00

Parques Reunidos

2 500,00

Zoo la Palmyre

2 500,00

Zoo Leipzig

10 000,00

ZooParc de Beauval

10 000,00

Dépenses : 46 378,9 3€

Avance 1.000usd voyage eb chili

555,01

Inscription conférence au chili

317,80

Thomas Cook - Chili eb 05/19

4 220,00

Thomas Cook - Colombie eb 07/19

5 053,13

Fundacion Botanica Barranquilla

30 000,00

Chili eb du 03-13/05/19

1 514,85

Wormell Dominic 2.301,38gbp

2 700,52

Sologne Touraine Limousine eb 03-13/05/19

444,60

Thomas Cook

177,77

Mission eb Colombie 09-19/07/19

Mission eb du 09-19/07/19 Colombie

Sologne Touraine Limousine - eb 04-19/07/19
Solde 31.12.2019 =

238,77

549,43

607,05

126 792,55 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11

2016

2017

2018

38 500,00 €

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

2019

Dépenses
-2019Résumé des dépenses 2019
L’Assemblée Générale de Beauval Nature avait approuvé un budget prévisionnel de 1 000 000 € pour l’année 2019 au
niveau des dépenses.
Dépenses

Dépenses réalisées
2019

700 000,00

640 137,60

-59 862,40

219 871,50

+69 871,50

46 957,00

+6 957,00

50 136,47

+136,47

73 576,12

+13 576,12

1 030 678,69 €

+30 678,69

Conservation
Recherche

150 000,00

Autres dépenses

40 000,00

Frais de gestion du personnel

50 000,00

Prix Beauval Nature
Total

Différence
prévisionnelles /
réalisées

Dépenses
prévisionnelles 2019

60 000,00

1 000 000,00 €

En 2019, l’association a dépensé 1 030 678,69 €. Les dépenses réalisées en 2019 sont supérieures aux dépenses réalisées
en 2018 (+214 154,50 €) notamment en raison des dépenses liées à la célébration des 10 ans de l’association et des
dépenses supérieures en recherche et en frais de gestion du personnel. Les dépenses 2019 sont légèrement supérieures
aux dépenses prévues (+30 678,69 €).

Conservation

Les dépenses réalisées en conservation sont légèrement inférieures à la somme budgétisée (-59 862,40 €), certaines
dépenses ayant été moins importantes que prévu. Ces dépenses 2019 sont toutefois équivalentes à celles de 2018.

Recherche

Le total des dépenses réalisées en recherche est supérieur à la somme budgétisée (+69 871,50 €), notamment en raison
de la participation de Beauval Nature à la location du stand Vigilife lors du Congrès mondial de l’UICN, à Marseille,
évènement finalement reporté en 2021. Plusieurs mécènes privés ont effectué un don à Beauval Nature afin de couvrir ces
frais.

Autres dépenses

676 226,18 €

530 798,63 €

383 573,06 €

312 756,18 €

308 187,53 €

281 253,78 €

232 008,78 €

205 661,69 €

816 524,18 €

EVOLUT ION D ES D É PE NS ES

1 030 678,69 €

Les autres dépenses sont quant à elles légèrement supérieures (+6 957,00 €) à celles budgétisées.

2 0 1 0 212
011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses en Conservation
-2019Conservation
Programmes

Dépenses
prévisionnelles
2019

Dépenses
réalisées 2019

Différence
prévisionnelles /
réalisées

48 programmes de conservation financés en 2019
Amphibiens de Sologne (Société Herpétologique de France/CDPNE) en
France
Bonobo (ABC) en RDCongo

20 000,00

20 000,00

0,00

18 815,24

-1 184,76

10 000,00

30 000,00

0,00

Calao terrestre (Mabula) en Afrique du Sud

30 000,00

10 000,00
124,00

+124,00
0,00

0,00

10 000,00
7 866,50

+7 866,50

4 000,00

4 000,00

0,00

Cacatoès des Philippines (Katala) aux Philippines
Calaos (Hutan) en Malaisie

Certification huile de palme durable (HUTAN) en Malaisie

15 000,00
20 000,00
0,00

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

10 000,00

Chimpanzé d’Afrique Centrale (Help Congo) en République du
Congo
Chimpanzé de l’Est (New Nature Foundation) en Ouganda
Chimpanzé de l'Ouest (Jane Goodall Institute) au Sénégal
Condor des Andes (Bioandina) en Argentine

Dragon de Komodo (Zoo de Chester) en Indonésie

+1 700,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

Eland de Derby (Panthera/Zoo de Knowsley) au Sénégal

30 000,00

Francolin (Beira) à Djibouti

20 000,00

Girafe (Giraffe Conservation Foundation) en Namibie

10 000,00

Eléphant d’Afrique (Big Life Foundation) au Kenya

5 000,00

Fourmilier géant (ICAS) au Brésil

10 000,00

Gorille des plaines de l'ouest (Fondation Aspinall) au Gabon et en
République du Congo

40 000,00

Gypaète barbu (Vulture Conservation Foundation) en France

7 500,00

Harpie feroce (INPA) au Brésil

0,00

11 700,00

10 000,00

Dendrolague (Woodland Park) en Papouasie

0,00

10 000,00
30 000,00

Coraux et mangrove (Pur Projet) en Indonésie

15 000,00

27 393,36

-2 606,64

5 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

30 000,00

0,00

3 168,73

-16 831,27

10 000,00

0,00

43 658,06

+3 658,06

15 000,00

0,00

7 500,00

0,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

35 000,00

0,00

-35 000,00

Langur de Java (Fondation Aspinall) en Indonésie

10 000,00

4 514,67

-485,33

Langur de Douc (Projet Anoulak) au Laos

5 000,00

10 000,00

0,00

Magot (BMAC) au Maroc

10 000,00

10 000,00

0,00

Jaguar (Pró Carnívoros) au Brésil

Koala (Zoo de San Diego) en Australie

Lémuriens (Fondation Aspinall) à Madagascar

5 000,00

Lion du Niokolo Koba (Panthera) au Sénégal

15 000,00

Mangrove (Oceanium) au Sénégal

15 000,00

Marabou argala (Aranyak) en Inde

0,00

Oiseaux chanteurs (YEL-SOCP) en Malaisie

20 000,00

Okapi (Okapi Conservation Foundation) en RD du Congo

5 000,00

Orang-outan et éléphant asiatique (Hutan) en Malaisie
Ouistitis des montagnes (PREA) au Brésil
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15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

1 500,00

+1 500,00

20 000,00

0,00

5 000,00

0,00

40 000,00

250,00

250,00

15 000,00

Panda roux (Red Panda Network) au Népal

0,00

40 000,00
15 000,00

Panda géant (Chengdu) en Chine

5 000,00

16 246,48

720,99

0,00
+1 246,48
-14 279,01
0,00

Dépenses en conservation
-2019Conservation
Dépenses
prévisionnelles
2019

Programmes
Pélobate brun (DREAL/CDPNE) en France

Phoque moine (Fondation Marineland) en Mauritanie
Poisson téquila et autres Goodéidés (Université de Michoacana) au
Mexique
Rhinocéros africains (PPA) en Namibie

2 500,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

8 205,84

-11 794,16

15 000,00

2 500,00

2 500,00

Tamarin pinché (Proyecto Titi) en Colombie
Tatou géant (ICAS) au Brésil

Titi des Andes (Proyecto Mono tocon/Vallée des Singes) au Pérou
Vigilife (VIGILIFE) en France
TOTAL

15 000,00

15 000,00

0,00

35 000,00

15 000,00
0,00

654 250,00€
Dépenses
prévisionnelles
2019

Contributions à la Conservation
4 contributions à la conservation financées en 2019
AEECL (Lémurien aux yeux turquoise) à Madagascar

2 000,00

AFDPZ (Fond de conservation)
UICN SSC (IUCN) en Suisse
ICAP Callitricidés
Fond d'urgence
TOTAL Contributions

10 000,00
10 000,00
5 000,00
10 750,00
37 750,00€
Dépenses
prévisionnelles
2019

Conférences
WAZA / CPSG
IUCN
Total conférences

5 000,00
0,00
5 000,00€
Dépenses
prévisionnelles
2019

Cotisations
ALPZA
UICN en Suisse *
UICN en France
Total cotisations

*La cotisation 2020 de l’IUCN Internationale a été payée en 2019

TOTAL Dépenses en conservation
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0,00
+16 378,93

2 500,00

Tapir terrestre (IPE) au Brésil

0,00

46 378,93

30 000,00

Tamarins lions (Lion Tamarins of Brazil Fund) au Brésil

5 000,00

15 000,00

20 000,00

Tamarin à mains blanches (ACOPAZOA) en Colombie

Différence
prévisionnelles /
réalisées

2 500,00

5 000,00

Saola (Saola Working Group) au Laos

Dépenses
réalisées 2019

0,00

2 506,27

+6,27

15 000,00
5 000,00

+5 000,00

35 652,57

+652,57

610 201,64€

-44 048,36€

Dépenses
réalisées 2019

2 000,00

10 000,00
10 000,00
1 242,00
0
23 242,00€
Dépenses
réalisées 2019
0,00
1 093,71
1 093,71€
Dépenses
réalisées 2019

0,00

Différence
prévisionnelles /
réalisées
0,00
0,00
0,00
-3 758,00
-10 750,00
-14 508,00€
Différence
prévisionnelles /
réalisées
-5 000,00
+1 093,71
-3 906,29€
Différence
prévisionnelles /
réalisées

1 000,00
2 000,00
0,00
3 000,00€

887,71
4 560,09
152,45
5 600,25€

-112,29
+2 560,09
+152,45
+2 600,25€

700 000,00 €

640 137,60 €

-59 862,40€

Évolution des Dépenses en conservation

2010

2011

2012

2013

2014

2015

15

2016

2017

2018

640 137,60 €

482 513,25 €

341 303,45 €

314 715,40 €

280 142,20 €

270 994,12 €

255 212,90 €

204 485,91 €

192 659,62 €

D É PE NS ES E N CONS E RVAT ION

644 782,62 €

2010-2019

2019

Dépenses en Recherche
-2019Recherche
Dépenses
prévisionnelles
2019

Programmes

Dépenses réalisées
2019

Différence
prévisionnelles
/ réalisées

10 actions financées en 2019
Bourse Beauval Nature
12 000,00
12 000,00
0,00
Interaction des éléphants asiatiques Gilles Maurer
0,00
84,25
+84,25
CIFRE Vocalisation Grands Singes Loïc Pougnault
24 000,00
20 411,95*
-3 588,05
Vocalisations des bonobos
0,00
2 000,00
+2 000,00
Etudes éthologiques
8 000,00
10 991,95
+2 991,95
EAZA Biobank Working Group
40 000,00
40 000,00
0,00
Expression faciale psittacidés
0,00
329,99
+329,99
Panda Hormone Gent University
15 000,00
18 150,00
+3 150,00
Programme Microglosse
5 000,00
0,00
-5 000,00
Reproduction des reptiles
0,00
503,36
+503,36
SFECA
1 000,00
0,00
-1 000,00
VigiLIFE
20 000,00
100 400,00**
+80 400,00
Vocalisation des guépards
15 000,00
15 000,00
0,00
TOTAL actions de Recherche
140 000,00€
219 871,50€
+79 871,50€
*Cette dépense de 20 411,95€ correspond au salaire chargé de Loïc Pougnault et des frais annexes, à laquelle nous avons soustrait la
subvention attribuée par le gouvernement dans le cadre de ce projet.
**Ce montant de 100 400,00€ inclut la location d’un stand lors du Congrès mondial de l’UICN, sponsorisé par des entreprises privées.
Dépenses
prévisionnelles
2019

Fond de réserve
TOTAL contributions à la Recherche
TOTAL Dépenses en recherche

Dépenses réalisées
2019
0,00
0,00

10 000,00
+10 000,00

150 000,00 €

219 871,50€

+69 871,50 €

2011

2012

2013

118 934,13 €

160 286,59 €

45 737,06 €
0,00 €

9 616,30 €

7 003,53 €

13 979,26 €

5 899,80 €

147 739,53 €

D É PE NS ES E N RECH E RCH E

2010

2014

16

2015

Différence
prévisionnelles
/ réalisées

10 000,00
10 000,00€

219 871,50 €

Contribution à la Recherche

2016

2017

2018

2019

Autres Dépenses
-2019Autres dépenses
Autres dépenses

Dépenses réalisées 2019

Commissaire aux Comptes et Expert-Comptable
Imprimerie, maquillage et autres produits BN*
Frais de fonctionnement (déplacements, frais postaux, frais bancaires, assurance, etc.)
TOTAL

7 656,60
33 784,75
5 515,65
46 957,00€

Détails des autres dépenses :
Divers
Maquillage
Uniformes BN
Achats badges et pc
Imprimerie magazine BN ( magazines + envoi)
Frais mécènat (entrées offertes + envoi courriers)
Frais parrainages (Dépliant + lettres suivies)
Frais Zoologistes Juniors (crayons, diplomes, badges et carnets)

1 239,25
2 277,60
3 214,51
9 852,50
3 426,69
9 055,20
4 719,00
33 784,75€

Frais de fonctionnement
Assurance
Frais de déplacements pour AG
Frais bancaires
Frais postaux
Frais heoh

2010

2011

2012

2013

2014

2015

17

2016

2017

2018

46 957,00 €

36 897,85 €

41 755,65 €
23 120,60 €

32 613,98 €

27 577,11 €

19 037,35 €

13 543,61 €

7 102,27 €

AUTRES D É PE NS ES

33 426,34 €

429,24
216,81
3 377,03
409,42
1 083,15
5 515,65€

2019

Frais de gestion du personnel
-2019Frais de gestion du personnel
Salaires

Dépenses réalisées 2019

Salaire net CIFRE 1 Loïc Pougnault

16 749,30

Salaire net CDD 1 maison BN Mathilde Temple (04/02 au 11/11/19)

15 178,83

9 502,47

Salaire net CDI 1 Nicolas Lefrique (mi-temps)
Salaire net CDI 2 Emilie Martin (mi-temps)

6 085,65

Salaire net CDD 2 maison BN Yann Fillon (01/08 au 23/09/19)

1 329,05

Salaire net CCD 3 maison BN Eva Bertoni (01/08 au 01/09/19)

1 508,94

Indemnités de stage Eva Bertoni (01/07 au 31/07/19)

603,75

Charges

27 672,48

78 630,47 €

TOTAL 2 - Frais de gestion du personnel 2019

50 136,47 €

TOTAL 1

15 909,58 €

F R AIS G EST ION D U PE RSON N E L

-28 494,00

50 136,47 €

Le salaire (charges comprises) du CIFRE est inclus dans le budget recherche

2018

2019
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Conclusion
-2019-

Recettes 2019
Les recettes réalisées en 2019 ont augmenté par rapport à celles réalisées en 2018 (+316 576,30 €) et sont supérieures aux
recettes prévisionnelles (+250 029,93 €).

Dépenses 2019
Les dépenses réalisées en 2019 sont supérieures aux dépenses réalisées en 2018 (+214 154,50 €) et légèrement
supérieures aux dépenses prévues (+30 678,69 €).

Solde de trésorerie au 31.12.2019
Solde de trésorerie 2018 resté en banque en 2019

+ 216 939,50 €

Recettes 2019

+1 250 029,93

Solde de trésorerie disponible au 31/12/2019

436 290,74 €

-1 030 678,69

Dépenses 2019

Au 31.12.2019 Beauval Nature présentait un solde de trésorerie de 436 290,74 € dont 126 792,55 € appartiennent au
programme de conservation du tamarin à mains blanches.
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Création de
l’association en 2009

81 actions de
conservation
soutenues depuis 2009

29 Projets de
recherche
Poste

soutenus depuis 2009

4 492 282,65€
investis pour la conservation et
la recherche depuis 2009
Total investi au
31.12.2019

Conservation
Dont 71 programmes de conservation

3 587 372,02

Dont 10 contributions à la conservation

125 496,68

Total Conservation

3 712 868,70

Recherche

29 projets de recherche

779 413,98

Total Recherche

779 413,98
Total investi

4 492 282,65 €
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Programmes de Conservation
Afrique
Légende des tableaux :
En noir : programme en cours
En rouge : programme dont le soutien
est terminé
Programmes

Total investi au 31.12.2019

29 Programmes soutenus depuis 2009 (dont 17 en cours et 12 terminés)
Bonobo (ABC) en RD du Congo

80 000,00

Calao terrestre (Mabula) en Afrique du Sud

46 803,04

Chimpanzé de l'Est (New Nature Foundation) en Ouganda

14 000,00

Chimpanzé d'Afrique Centrale (Help Congo) en République du Congo

7 866,50

Chimpanzé d'Afrique Centrale (Jane Goodall Institute) au Gabon

40 300,00

Chimpanzé de l'Ouest (Jane Goodall Institute) au Sénégal

11 700,00

Chimpanzé de l'Ouest (TACUGAMA) en Sierra Leone

3 500,00

Eland de Derby (Panthera / Zoo de Knowsley) au Sénégal

75 640,91

Eléphant d'Afrique (Big Life Foundation) au Kenya

20 000,00

Forêt des Marais de Tanöé (CEPA) en Côte d’Ivoire

4 000,00

Eléphant d'Afrique (Des éléphants et des Hommes) au Cameroun

15 000,00

Félins du Parc W (ACTAG-PRW) au Niger

5 000,00

Francolin (Beira) à Djibouti

3 168,73

Girafe (Giraffe Conservation Foundation) en Namibie
Gorilles des montagnes en RD Congo

Gorille des plaines de l’ouest (Fondation Aspinall) au Gabon et en République du Congo
Guépard (Cheetah Forever) au Kenya

Lamantin d'Afrique (Océanium) au Sénégal

Lémuriens (Fondation Aspinall) à Madagascar

40 000,00

2 568,04

334 489,58
50 000,00

21 339,92

30 000,00

Lion du Niokolo Koba (Panthera) au Sénégal

30 000,00

Magots (BMAC) au Maroc

41 500,00

Mangrove (Oceanium) au Sénégal

49 160,00

Okapi (Okapi Conservation Programme) en RD Congo

50 155,93

Parc du Niokolo Koba (Océanium) au Sénégal

30 000,00

Phoque moine (Fondation Marineland) en Mauritanie

25 000,00

PICODE (DECAN) à Djibouti

Rhinocéros africains (Poaching Prevention Academy) en Namibie

Tortue caouanne, luth et olivâtre (Tropical Conservation Center) au Nigeria
Tortue radiée (Turtle Sanctuary) à Madagascar
TOTAL
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559 085,33
42 500,00

8 000,00

3 000,00

1 643 777,98 €

Amérique du Sud

Programmes

Total investi au 31.12.2019

18 Programmes soutenus depuis 2009 (dont 12 en cours et 6 terminés)
Amazone vineuse (Fondation Temaikèn) en Argentine*

0,00

Ara à gorge bleue (Loro Parque) en Bolivie

7 020,38

Capucin à poitrine jaune (CEPA) au Brésil

6 000,00

Condor des Andes (BioAndina) en Argentine

115 377,90

Fourmilier géant (ICAS) au Brésil

30 000,00

Harpie Féroce (INPA) au Brésil

31 832,52

Jaguar (Pró Carnívoros) au Brésil

10 000,00

Ouistitis des montagnes (PREA) au Brésil

38 246,48

Lamantin des Antilles (Parc National de la Guadeloupe) en Guadeloupe
Manchot de Humboldt (Punta San Juan) au Pérou

Poisson téquila et autres Goodeidés (Université du Michoacana) au Mexique

25 132,31
2 074,18

22 791,91

Tamarin à mains blanches (ACOPAZOA) en Colombie

291 704,25

Tapir terrestre (IPE) au Brésil

101 816,59

Tamarin lions (Lion Tamarins Fund of Brazil) au Brésil
Tamarin pinché (Proyecto Titi) en Colombie

11 500,00

11 006,27

Tatou géant (IPE) au Brésil

Titi des Andes (Proyecto Mono Tocon / La Vallées des Singes) au Pérou
Vaquita del mar (Consortium International) au Mexique
TOTAL

67 900,00

5 000,00

10 000,00

787 402,79 €

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

Programmes

Total investi au 31.12.2019

16 Programmes soutenus depuis 2009 (dont 12 en cours et 4 terminés)
Cacatoès des Philippines (Katala) aux Philippines

135 000,00

Calaos (Hutan) en Malaisie

74 228,73

Certification huile de palme durable (Hutan) en Malaisie

124,00

Coraux et mangrove (Pur Projet) en Indonésie

20 000,00

Dragon de Komodo (Zoo de Chester) en Indonésie

23 500,00

Elephant asiatique (Elefantasia) au Laos

30 000,00

Gibbon (Kalaweit) en Indonésie

25 000,00

Langur de Douc (Anoulak) au Laos

Langur de Java (Fondation Aspinall) en Indonésie

Lutte contre le commerce illégal (Scorpion Foundation) en Indonésie
Marabout argala (Aaranyak) en Inde

Oiseaux chanteurs (YEL-SOCP) en Indonésie

63 333,05

46 986,81

4 500,00

1 500,00

20 000,00

Orang-outan et éléphant asiatique (Hutan) en Malaisie

165 000,00

Saola (Saola Working Group) au Laos et Vietnam

125 602,99

Panda géant (Chengdu) en Chine

19 538,62

Panda roux (Red Panda Network) au Népal

1 250,00

TOTAL

755 564,20 €
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Europe

Programmes

Total investi au 31.12.2019

6 Programmes soutenus depuis 2009 (dont 5 en cours et 1 terminé)
Amphibiens de Sologne (Société herpétologique de France/CDPNE) en France
Chauves-souris du Loir et Cher (CDPNE) en France

Gypaète barbu (Vulture Conservation Foundation) en France
Malette pédagogique (Pays de Sologne) en France

106 012,60

13 000,00

29 618,75

5 000,00

Pélobate brun (DREAL/CDPNE) en France

37 000,00

VigiLIFE (SPYGEN) en France

107 517,97

TOTAL

298 149,32 €

Océanie

Programmes

Total investi au 31.12.2019

2 Programmes soutenus depuis 2009
Dendrolague (Woodland Park) en Papouasie

30 500,00

Koala (Zoo de San Diego) en Australie

71 977,73

TOTAL

102 477,73 €
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Contributions à la conservation

Contribution

Total investi au 31.12.2019

10 Contributions soutenues depuis 2009 (dont 4 en cours et 6 terminées)
AEECL (lémur aux yeux turquoise) à Madagascar

18 550,00

Campagne Sud-Est Asiatique (EAZA) en 2011-2013

25 000,00

Campagne Carnivores (EAZA) en 2008-2010

1 000,00

Campagne Grands Singes (EAZA) en 2010-2011

6 666,00

Flamant (International Flamingo Symposium) aux Etats-Unis

1 000,00

Fond de Conservation (AFDPZ) en France

42 500,00

Fond de Conservation (CEPA) en France

5 000,00

ICAP callitricidés à Amsterdam

1 242,00

IUCN SSC (IUCN) en Suisse

20 000,00

Workshop Conservation intégré (ALPZA) en Argentine

4 538,68

TOTAL

125 496,68 €
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Projets de Recherche

Programmes

Total investi au 31.12.2019

29 Projets soutenus depuis 2009 (dont 11 en cours et 18 terminés)
ALIVE/GWEBB - Biobanque eDNA Spygen

20 000,00

Banque de sperme d´éléphants et rhinos à Beauval (Entretien)

46 927,73

CIFRE étude éléphant asiatique - Gilles Maurer

35 133,28

Athérosclérose chez les rapaces

361,10

Atlas hématologie

4 244,55

Bourse Beauval Nature

54 000,00

CIFRE étude comportementale Gorilles - Benoit Letang

6 000,00

CIFRE vocalisations Grands Singes - Loïc Pougnault

43 897,72

Construction Centre de Recherche à Beauval

200 000,00

Djibouti (ANSES, Duncombe, Oniris, CIRAD, ENVT)

13 602,74

Dosage hormonaux (guépard, éléphant asiatique, rhinocéros)

16 602,75

EAZA Biobank Working Group

40 000,00

Etude génétique des Microglosses

13 996,97

Etude cardiologique des pandas

7 800,00

Etude des indicateurs de stress chez les anatidés

1 636,61

Etude des facteurs de risque

2 169,96

Etude expression faciale des psittacidés (INRA)

4 759,28

Etude reproduction des reptiles

503,36

Etude reproduction du tapir terrestre

5 980,00

Etude vocalisation des bonobos

2 000,00

Etude vocalisation des guépards

15 000,00

Etude sur le koala (vitamines D, rétrovirus)

2 895,05

Etudes éthologiques

35 036,88

Panda Hormones Gent University

33 150,00

Recherche génétique Ours brun

5 000,00

Recherche herpès virus de l'éléphant (EAZA)

3 000,00

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

1 000,00

Utilisation de la thérapie laser

14 316,00

VigiLIFE (Spygen)

150 400,00

TOTAL

779 413,98 €
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En collaboration avec le CDPNE, Beauval
Nature a placé 5 gîtes à chauves-souris dans
l’enceinte du ZooParc de Beauval.

En 2019, Beauval Nature a soutenu :
• 48 programmes de conservation pour un montant investi de 640 137,60 €.
• 4 contributions à la conservation pour une montant investi de 23 242 €
• 10 programmes de Recherche financés à hauteur de 219 871,50 €.
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Les Programmes en Afrique

MAURITANIE

MAROC

PHOQUE MOINE

MAGOT

Sénégal

Chimpanzé de l’Ouest
Eland de Derby
Lion du Niokolo-Koba
Mangrove

DJIBOUTI

Francolin

KENYA

ÉLÉPHANT D’AFRIQUE

R.D. DU CONGO

OUGANDA

BONOBO
Okapi

CHIMPANZÉ de l’Est

MADAGASCAR

République du Congo

Lémuriens
Lémurien AUX YEUX
TURQUOISE

Chimpanzé d’Afrique centrale

GABON et RÉPUBLIQUE DU CONGO
GORILLE DES PLAINES DE L’OUEST

Namibie

GIRAFE
RHINOCÉROS AFRICAINS
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AFRIQUE DU SUD

CALAO TERRESTRE de
leadbeater

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.
Réintroduction des individus réhabilités dans la réserve protégée Ekolo Ya Bonobo.
Organisation de visites et activités pédagogiques à destination des enfants de Kinshasa, des villageois
résidents à proximité et des fonctionnaires responsables de l’application des lois pour la protection de
l’environnement.
Mise en place de patrouilles anti-braconnages.
Création de micro-projets socio-économiques favorisant le développement des populations locales.

Actions réalisées En 2019
•
•
•
•
•

La réserve Ekolo Ya Bonobo est officiellement devenue une Aire Protégée. Ce sont ainsi 47 000 hectares de
forêts marécageuses vierges abritant bonobos, léopards, pangolins ou encore crocodiles qui bénéficient de
cette nouvelle règlementation.
Renforcement des patrouilles anti-braconnage avec une meilleure application des lois liée au nouveau statut
d’Aire Protégée.
Mise en place de 24 caméras pièges dans des zones stratégiques de la forêt afin de recenser la biodiversité
présente. Grâce à cela, les équipes ont eu la surprise d’observer la présence d’un hippopotame, ce qui n’est
pas courant dans la zone.
Préparation du relâcher de 15 bonobos.
Sensibilisation de plus de 22 300 personnes (dont 42% d’enfants).

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont contribué au financement des activités de lutte contre le braconnage
et de sensibilisation des populations locales.

©ABC

©ABC
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©ABC

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

Classé 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 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 2019
•
•
•
•

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.
Un petit est né au sein de chacun des 4 couples réintroduits. Ceci était une première pour deux des couples
qui n’avaient jamais reproduit auparavant.
Trois rapports scientifiques ont été acceptés pour publication.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les activités d’éducation auprès des écoles et des
communautés locales.

©Mabula

©Mabula
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Chimpanzé d’Afrique centrale– République du Congo
-Help CongoA l’heure actuelle, le chimpanzé est classé comme « en danger » d’extinction d’après l’UICN. La perte et la fragmentation
de son habitat due à la déforestation ainsi que la diminution des ressources alimentaires contribuent à la diminution
de ses populations. Le braconnage pour la viande de brousse est également toujours un fléau qui touche les chimpanzés
et les bébés sont également capturés pour être revendus en tant qu’animaux de compagnie sur les marchés locaux.

En république du Congo, c’est le chimpanzé d’Afrique Centrale (Pan troglodytes troglodytes) qui est présent dans la
nature, principalement au sein du Parc National de Conkouati-Douli, parc inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
et haut lieu de biodiversité en Afrique. Le Parc National s’étend sur 500 000 hectares composés de mangroves, de
forêts denses ou encore de savanes arbustives où se rencontrent de nombreuses espèces menacées telles que
l’éléphant de forêt, le mandrill, le gorille des plaines de l’Ouest, le léopard, le lamantin d’Afrique.

Missions de help congo

•
•
•
•
•

Réintroduction de jeunes chimpanzés victimes du trafic et réhabilités. En 13 ans, près de 40 individus ont ainsi
été relâchés dans le Parc National Conkouati-Douli.
Protection et suivi des individus réintroduits.
Inventaire de la biodiversité présente dans le Parc National à l’aide de caméra pièges.
Programme de reforestation.
Sensibilisation des populations locales.

Actions réalisées En 2019

•
•
•
•
•

Suivi de biodiversité via l’utilisation de caméras pièges.
Nourrissage et soins aux chimpanzés ne pouvant être réintroduits.
Sensibilisation de la population locale grâce à un programme pédagogique à Pointe Noire.
Plantation et maintenance de diverses essences de plantes.
Etablissement d’un plan de succession pour Aliette Jamart, fondatrice du projet, et d’une nouvelle gestion du
programme.

Implication de Beauval Nature
En 2019, l’association Beauval Nature a été contactée par la direction d’Help Congo dans le but de reprendre la
coordination du programme suite au départ en retraite de sa directrice et fondatrice Aliette Jamart. Ainsi, en 2019, les
fonds utilisés par Beauval Nature ont permis à Rodolphe Delord et Eric Bairrão Ruivo de se rendre sur place afin
d’évaluer le programme et les possibilités de Beauval Nature quant à une potentielle prise en main.
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Chimpanzé de l’est – Ouganda
-New Nature FoundationLe 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
(Pan troglodytes schweinfurthi) 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 2019
•

•

En 2019, le programme a poursuivi ses actions de gestion énergétique avec les populations locales :
o 360 nouveaux fourneaux ont été construits.
o 300 000 briquettes de biomasse ont été fabriquées à partir de déchets verts, ce qui équivaut à 15%
de plus que l’année précédente.
Les centres scientifiques gérés et animés par les équipes du programme ont accueilli 41 500 visiteurs en
2019, un record depuis le lancement du projet il y a 14 ans.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont été utilisés afin de financer l’achat de matériel pédagogique des cinq
centres scientifiques.

©NNF

©NNF
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Chimpanzé de l’ouest – Sénégal
-Jane goodall instituteLe chimpanzé (Pan troglodytes) est classé comme « en danger » d’extinction d’après l’UICN. La perte et la
fragmentation de son habitat ainsi que la diminution des ressources alimentaires contribuent à la diminution de ses
populations.

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

Missions du Jane Goodall Institute au Sénégal
•
•
•

Étude et suivi de la population de chimpanzés dans la Réserve Naturelle Communautaire de Dindéfélo
(distribution, déplacements, comportements, écologie, menaces).
Recrutement d’écogardes formés au logiciel SMART pour le suivi écologique de l’espèce et au logiciel GFW
pour le suivi des feux de forêt.
Rencontre avec les communautés locales afin de les sensibiliser et les informer régulièrement des avancées
du projet.

Actions réalisées En 2019

En raison de l'instabilité sociale et politique et des tensions entre les principales parties prenantes pendant la
majeure partie de 2019, et afin de prévenir les risques, le démarrage du projet soutenu par Beauval Nature a dû être
reporté jusqu'à la tenue d'une réunion générale avec toutes les parties prenantes et les autorités. C’est en ce sens
qu’un workshop s’est tenu en décembre 2019 afin de s’assurer que les communautés, le directeur de la réserve et les
autorités locales soit en accord avec le projet. A l’issu de ce workshop, le plan de conservation développé pour la
commune a été validé.

Implication de Beauval Nature
En raison des évènements décrits ci-dessus, les fonds versés par Beauval Nature en 2019 n’ont pas été utilisés. Ils
permettront de financer le lancement du projet en 2020.
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Eland de Derby – Sénégal
-PantheraClassée en « danger critique d’extinction » par l’UICN, la population d’élands de Derby de l’Ouest (Tragelaphus
derbianus derbianus) compterait moins de 200 individus dans la nature. C’est au sein du Parc National du Niokolo
Koba, au Sénégal, que l’on trouve la sous-population la plus importante de cette espèce.

Missions de Panthera

Depuis 2011, Panthera a mis en place un programme de conservation du lion d’Afrique de l’Ouest, sous-espèce
décrite comme en danger critique d’extinction, au sein du Parc National du Niokola Koba. A la demande de Beauval
Nature et du Zoo de Knowsley, Panthera lance un nouveau programme de suivi intensif des espèces rares du Parc
National, avec comme espèce ciblée l’éland de Derby. Les missions de ce nouveau programme sont :
• D’évaluer la répartition actuelle de cinq espèces clés du parc : l’éland de Derby, le lion d’Afrique de l’Ouest,
le lycaon, le léopard et l’éléphant de savane.
• De recenser le nombre de spécimens de chacune de ces espèces.
• De mettre en place un protocole de suivi régulier.
• D’élaborer des objectifs de conservation pour les cinq espèces au sein du Parc National.

Actions réalisées En 2019
Le programme devait être lancé en septembre 2019, mais les négociations entre Panthera et la Direction des Parc
Nationaux du Sénégal ont pris du retard. Les conditions climatiques défavorables n’ont pas non plus permis le
lancement sur le terrain du projet. Il devrait toutefois débuter en 2020

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 seront utilisés en 2020. Ils serviront à l’acquisition de matériel de suivi
des cinq espèces clés du Parc National du Niokolo Koba et la création d’infrastructures nécessaires à la réalisation de
ce projet.
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Elephant Afrique – Kenya
-Big Life foundationAu 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 2019

•
•
•
•
•
•
•
•

Les patrouilles ont parcouru 10 336 km à pied et 32 000 km en voiture au sein du Ranch.
Protection de 93 000 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 132 personnes au cours des 146 délits découverts par les patrouilles (chasses illégales pour
la viande de brousse, activités minières liées au charbon, braconnage, chasses aux trophées).
Confiscation de matériels en lien avec la chasse illégale ou la déforestation.
Destruction de 6 kg d’ivoire, 1 piège, 18 kg de viande de brousse et 62 sacs de charbon.
Aucun éléphant abattu pour la deuxième année consécutive !
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.
Sauvetage d’un éléphanteau de moins de 2 mois qui avait perdu son groupe familial. Il a été pris en charge
par un orphelinat pour éléphanteau.

Implication de Beauval Nature

Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les activités de 12 rangers du Rombo Group Ranch.
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Francolin de Djibouti – Djibouti
-BeiraEndémique de Djibouti, le francolin de Djibouti ou francolin somali (Pternistis ochropectus) est classé « en danger
critique » d’extinction selon l’UICN. Cet oiseau, majoritairement terrestre, ne se retrouve que dans les forêts
subtropicales ou tropicales sèches de hautes altitudes de deux zones montagneuses bien distinctes de Djibouti : la
forêt du Day dans les monts Goda et les forêts des Monts Mabla.
Sa population actuelle est estimée entre 200 et 500 individus matures. En vingt ans, ses effectifs ont diminué
d’environ 90% principalement à cause du surpâturage du bétail entrainant la dégradation des forêts de genévriers
d’Afrique (Juniperus procera) dont il dépend pour survivre. L’aire de répartition de l’espèce devient de plus en plus
fragmentée, fragilisant d’autant plus sa survie. Le caractère timide du francolin en fait un animal assez difficile à
étudier et très peu d’informations sur son écologie ont pu être collectées.

Missions de beira

•
•
•

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

Actions réalisées En 2019
•
•
•
•

Formulation du projet et de ses justifications
Ciblage de deux zones prioritaires des Monts Goda : Palmeraie de Guédani et Toha/houdmari afin de mettre
en place les actions de protection.
Mise au point du protocole de suivi de terrain
Lancement d’un premier test de terrain permettant d’obtenir des données exploitables

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 n’ont pas encore été utilisés mais permettront de financer la mise en place
d’un gardiennage sur des zones ciblées, prioritaires pour la conservation de l’espèce.
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Girafe – Namibie
-Giraffe Conservation FoundationEn 1998, les estimations indiquaient que le nombre de girafes dépassait 140 000 individus à travers l'Afrique.
Aujourd’hui, moins de 100 000 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 2019
•
•
•

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 étudiées. L’estimation la plus récente fait état de plus ou 410
individus dans le Nord-Ouest de la Namibie, cette population est en expansion.
Collecte de 26 échantillons de peau dans le cadre de l’étude ADN, portant le nombre total d’échantillons
prélevés à près de 200. Ces échantillons permettent d’établir les filiations génétiques des individus afin de
mieux comprendre la dynamique de la population.
Pose de nouveaux colliers GPS à énergie solaire sur 7 girafes. Ces colliers ont été testés pour la première fois
sur les girafes en Namibie avant d’être testés dans d’autres pays tels que le Chad, le Niger, l’Ouganda et le
Zimbabwe. Au total, ce sont 115 GPS d’ossicônes qui ont été posés.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer l’acquisition des nouveaux émetteurs GPS, le suivi
des individus et 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. Ce dernier est un minerai utilisé notamment dans la fabrication des ordinateurs et téléphones portables.

Missions de la Fondation Aspinall

•
•

•

Accueil et réhabilitation de jeunes gorilles orphelins victimes du braconnage et saisis par les autorités. Plus
de 100 gorillons ont déjà été recueillis par le programme.
Réintroduction et suivi des gorilles des plaines saisis ou nés en parcs zoologiques européens. À ce jour ce
sont plus de 70 gorilles qui ont été réintroduits dans la nature par le programme et plusieurs naissances ont
été enregistrées au sein des groupes de gorilles réintroduits.
Mise en place d’un programme de sensibilisation et d’éducation des populations locales.

Actions réalisées En 2019

Congo
• Suivi intensif des 4 gorilles réintroduits depuis le zoo d’Howletts en Angleterre en 2017.
• Suivi des différents groupes de gorilles réintroduits par le passé. Une naissance est survenue dans l’un de
ces groupes.
• Deux jeunes mâles orphelins sont toujours en phase de réhabilitation avant de pouvoir être réintroduits.

Gabon
• Réintroduction de 2 femelles gorilles, Mayombé et Kuimba, nées au ZooParc de Beauval le 25 juin 2019 sur
une île de pré-relâchée de 3 ha. Malheureusement, Kuimba est décédée 2,5 mois plus tard d’une septicémie
suite à une blessure. Afin de ne pas laisser Mayombé seule sur l’île, Djongo, un mâle réintroduit en 2016, lui
a été présenté. La mise en contact s’est très bien passée et ils vivent aujourd’hui ensemble sur l’île. De
nombreux accouplements ont été observés.
• Suivis des groupes précédemment réintroduits. Une naissance est survenue dans l’un de ces groupes.

Implication de Beauval Nature

Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer la réintroduction de Mayombé et Kuimba. Le
programme d’Aspinall a également reçu le premier Prix Beauval Nature décerné par le public du ZooParc de Beauval.
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Lémurien aux yeux turquoise – Madagascar
-AEECLSi 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 2019
•
•

•
•
•
•

Ouverture d’une nouvelle école à Antafiabe.
Prise en charge du salaire de 70 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).
Construction en cours d’une cantine.
Fin de la rénovation de la station de recherche.
Accueil de 15 touristes dans le cadre du programme d’éco-tourisme. C’est moins que les années précédentes,
en raison du mauvais temps et des difficultés d’accès aux routes.
Collaboration entre étudiants anglais et malgaches sur différents thèmes de recherche.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont contribué à la gestion globale du programme.
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Lémuriens – Madagascar
-fondation Aspinall-

c

De nombreuses espèces de lémuriens, classées "en danger critique d'extinction" par l'UICN, sont présentes 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 noirs et blancs, d’indris, de sifakas et de lémurs des bambous, 4 espèces
parmi les plus menacées à Madagascar.
Sauvegarde de 4 000 hectares de forêts tropicales.
Mise en place, à long terme, d’une fondation communautaire en partenariat avec des associations locales et
le ministère de l’environnement malgache.
Surveillance participative des animaux dans la forêt avec l’aide d’un primatologue malgache.

Actions réalisées En 2019

•

•
•
•
•

Suivi et collecte de données sur l’écologie de 23 groupes de lémurs des bambous, 28 groupes de Sifakas à
diadème, 85 groupes de varis noirs et blancs, 185 groupes d’indris et 1 groupe de lémurs à ventre roux
répartis sur 12 sites différents.
Mise en place de patrouilles pour lutter contre la chasse, l’exploitation illégale du bois et la déforestation liée
aux techniques agricoles.
Organisation de 6 sessions d’éducation à l’environnement auprès des populations locales.
Soutien au fonctionnement de 8 nurseries d’arbres dans 8 villages. Production de 30 000 plants.
Soutien à des maraichers et cultivateurs de gingembre afin d’augmenter les revenus locaux.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les missions de suivis des différentes espèces de
lémuriens.
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Lion du Niokolo-Koba – SÉnÉgal
-PantheraInscrit 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 2019

•
•

•
•

Suivi des caméras pièges déployées dans le parc avec l’enregistrement de nombreux clichés de lions.
Patrouilles à pied et en voiture sur plus de 8 700 km². Observation directe de plusieurs espèces : lions,
antilopes rouannes, bubales, buffles, cobes de Buffon, cobes défassa, élands de Derby, hippopotames,
panthères, potamochères ainsi que des hyènes tachetées et des lycaons pour la première fois depuis le
lancement du programme au Niokolo Koba.
Destruction de plusieurs campements et installations de braconniers et arrestations d’orpailleurs.
La construction du camp de base principal au Mont Assirik s’est poursuivie.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer la réfection des bâtiments de la base du Mont
Assirik.
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Magot – Maroc
-Barbary macaque awareness and conservation (BMAC)Estimée à 17 000 individus en 1975, la population totale de magots est aujourd'hui évaluée à 15 000 individus, dont
200 vivent au niveau du détroit de Gibraltar. Classée espèce "en danger" par l'UICN, le magot est menacé par la perte
de son habitat, due à une exploitation forestière intensive et au défrichement des terres pour l'agriculture et le
pâturage. À cela s'ajoute une persécution de la part des populations locales et le commerce illégal pour le marché des
Nouveaux Animaux de Compagnie.

Missions de La BMAC

•
•
•
•
•

Etude de la relation entre les populations locales et les magots dans la région pastorale de Bouhachem, au
nord du Maroc.
Sensibilisation des populations locales pour améliorer la relation Homme/Magot.
Implication de bergers locaux dans la localisation et le suivi des populations de magots.
Organisation d’événement sportifs et culturels afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection des magots
et de leur habitat.
Construction d’un centre de conservation et d’éducation visant à dispenser diverses formations aux
populations locales.

Actions réalisées En 2019

•

•

•
•

Une mission de suivi a été organisée dans la partie Est des montagnes du Moyen Atlas : avec l’aide des
bergers locaux, 184 magots répartis en 6 groupes ont été observés. Il semblerait que cette population ne soit
pas affectée par le trafic à cause de la difficulté d’accès à la zone.
Trois missions de suivi des individus réintroduits en 1985 à Jbel Ngourougu ont eu lieu : 202 magots répartis
en 4 groupes y ont été dénombrés. La zone est très dégradée et comprend énormément d’eucalyptus et très
peu de ressources alimentaires pour les animaux. Le site est un lieu touristique où les magots sont nourris
par les touristes.
Dans le cadre de programme d’éducation et de sensibilisation, 13 écoles ont été visitées et 5 000 écoliers
sensibilisés.
Poursuite des actions contre le commerce des magots en tant qu’animaux de compagnie ou d’exhibition pour
les activités touristiques. 8 magots ont été confisqués, 4 ont pu être relâchés dans la forêt de Bouhachem.
Les 4 autres qui n’ont pas pu être réintroduits ont été confiés au zoo de Rabat.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont été utilisés pour les missions de suivis des animaux à Jbel Ngourougu
et dans la partie Est des montagnes du Moyen Atlas.
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Mangrove – Sénégal
-OcéaniumAu cours des 30 dernières années, plus de la moitié des zones de mangroves ont disparu de notre planète. Au Sénégal,
cette réalité est encore plus préoccupante puisque ce sont des milliers d'hectares de mangroves qui ont été détruits
à cause de sècheresses, de la construction de routes qui empêchent la circulation de l’eau, des activités humaines et
de l’exploitation du bois. En effet, de nombreuses espèces, notamment les poissons et les crustacés, se reproduisent
au sein de ce milieu avant de gagner les océans. La mangrove sert également de barrière naturelle entre l’océan et
les terres, protégeant la côte des tempêtes, des cyclones ou de la houle. Elle opère également comme un filtre naturel,
ses racines purifiant l’eau.

Missions d’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 2019

•
•
•
•

20 hectares de mangroves ont été replantés dans le département de Kalounaye.
20 hectares supplémentaires ont été replantés dans le département d’Oussouye.
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 2019 ont été utilisés pour les missions de plantation dans les deux départements
ciblés. Le programme d’Océanium a également remporté le troisième Prix Beauval Nature décerné par un jury d’experts.
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Okapi – R.D du Congo
-OKAPI Conservation Project (OCP)Depuis des siècles, la forêt d'Ituri sert de refuge aux okapis, ainsi qu'à des populations de pygmées dépendantes des
ressources naturelles de ce milieu. L'ouverture d'une route à travers cette forêt a entraîné un afflux d'immigrés en
quête de nouvelles terres cultivables. Il en résulte une exploitation incontrôlée de la forêt et un équilibre écologique
menacé. La guerre civile, qui sévit depuis des années dans le pays, entraîne un accroissement du braconnage et de la
déforestation. Il ne subsisterait plus que 10 000 à 15 000 okapis à l'état sauvage sur les 30 000 dénombrés avant la
guerre civile.

Missions de L’okapi conservation project

•
•
•
•
•
•

Développement d’un partenariat avec l’institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) afin de
protéger l’okapi et son habitat.
Gestion de la population d’okapis dans les forêts d’Ituri et de Semiliki.
Augmentation du nombre de patrouilles d’éco-gardes et formation de nouvelles recrues au sein des
populations locales.
Achats d’équipements pour le suivi des okapis (GPS, téléphones satellites, caméras pièges, véhicules…).
Lancement d’un programme de reforestation avec le soutien des communautés locales.
Création de comités de conservation dans les villages locaux.

Actions réalisées En 2019

•
•
•
•
•
•
•

430 patrouilles ont été effectuées soit 14 300 kilomètres parcourus. Lors de ces patrouilles, les rangers ont
collecté 1 800 pièges et démantelé plus de 1 200 opérations illégales d’extraction minière, de braconnage,
d’exploitation du bois et de pêche.
50 nouveaux rangers ont été recrutés et formés en 2019.
Des caméras pièges ont été déployées au niveau d’une clairière naturelle dans la forêt : gris du Gabon, okapi,
léopard, céphalophes, éléphants et buffles ont été observés.
Construction d’une nouvelle aile dans le dispensaire de la réserve afin d’accueillir davantage de patients.
Mise à disposition de machines à coudre et d’équipements divers à 5 groupes de femmes afin qu’elles
puissent lancer leur petite entreprise.
Dans le cadre du projet de reforestation, 70 000 plants issus des 5 nurseries du projet ont été distribués dans
la réserve pour y être plantés.
Les enfants de la réserve ont célébré la journée mondiale de l’arbre, leur donnant ainsi l’opportunité de
participer aux efforts de reforestation autour de leurs écoles.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont été utilisés pour la mise en place des diverses actions du programme.
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Phoque moine – Mauritanie
-Association MarinelandPrésent 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 360 individus sont dénombrés, représentant la plus grande colonie de cette espèce.

Missions de L’Association 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 2019
•

•

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 reproduction et de repos de l’espèce.
Grâce à cela, la population de phoque moine a recolonisé des plages abandonnées par le passé.
Suivi et recensement de la population de phoques du Cap Blanc. 360 individus y ont été recensés en 2019.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont été utilisés afin de suivre et de contrôler les perturbations humaines
sur la colonie.
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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 2019
•

•

•

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 9 missions en Afrique du Sud au sein de la Timbavati Game Reserve, du Kruger National Park, de la
Sabi Sand Game Reserve et du Parc National Pilanesberg ;
o 6 missions en Namibie au sein de l’Ongava Game Reserve, de l’Etosha Heights Game Reserve et de
Naankuse Game Reserve ;
o 2 missions au Botswana au sein de la Edo’s Private Game Reserve. Depuis le lancement des actions
dans ce pays en 2018, 12 personnes impliquées dans le braconnage de rhinocéros ont été arrêtées.
o 1 mission de formation en Pologne
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). Au cours des 18 missions menées par la
PPA en 2019, 207 rangers ont été formés.
Du matériel spécialisé a également été fourni aux rangers : gants tactiques, gilets pare-balles, chaussures
renforcées.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer 11 des 18 missions de formation menées par la
PPA. Le programme de la PPA a remporté le premier Prix Beauval Nature décerné par les parrains et mécènes de
l’association.
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Condor des Andes – argentine
-Fondation BioAndina-

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

Missions de la Fondation Bioandina

•
•
•
•
•

Mise en place de centres d’élevage pour la reproduction ex-situ de l’espèce.
Création de centres de secours pour recueillir et réhabiliter des individus sauvages.
Reintroduction de condors, réhabilités ou nés dans ces centres d’élevage, au sein de zones où ils ont disparu.
Suivis télémétriques de condors à travers la cordillère des Andes afin de récolter des données concernant
leur biologie, leurs déplacements et leur préférence d’habitat.
Développement de campagnes d’éducation dans les écoles rurales et les grandes villes afin de sensibiliser
les populations à la protection de cette espèce.

Actions réalisées En 2019
•

•

L’année 2019 a été marquée par la lutte de l’association contre l’utilisation abusive de pesticides dans
l’agriculture, ceci a mené à la signature d’un accord avec le gouvernement argentin afin d’en interdire
l’utilisation.
Depuis la création de ce programme :
o 75 jeunes condors sont nés dans le cadre du programme de reproduction de l’espèce
o 320 condors ont été secourus avec l’objectif de pouvoir les réhabiliter.
o Grâce aux naissances et aux divers sauvetages, 191 condors ont été réintroduits en Amérique du sud. La
plupart de ces condors réintroduits sont suivis via transmetteur GPS et radio.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis l’achat de transmetteurs satellites et radio, et le financement
du projet de lutte contre les pesticides. Le programme de Bioandina a également terminé sur la troisième marche du
podium du tout premier Prix Beauval Nature décerné par le public du ZooParc de Beauval.
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Fourmilier géant – Brésil

-Instituto de Conservacão de animais Silvestres (ICAS)Depuis 2010, le fourmilier géant a vu ses effectifs diminuer de plus de 30%, le classant aujourd’hui parmi les espèces
menacées (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 général 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 2019
•

•
•
•

Depuis le lancement du projet en 2017 :
o Suivi de 86 000 km d’autoroute, 10 538 carcasses retrouvées : 1 686 tatous à six bandes, 700
fourmiliers géants, 3561 tamanduas, 710 tatous à neuf bandes.
o Nécropsies réalisées sur 106 carcasses dont 60 fourmiliers géants. 5 000 échantillons ont été
envoyés à plus de 30 laboratoires partenaires.
o Analyse des données de 42 colliers GPS.
o 8 colliers GPS remplacés sur des femelles afin d’étudier leur taux de reproduction, le comportement
des bébés et juvéniles ainsi que la dispersion des jeunes.
Évaluation de la densité des fourmiliers géants aux abords de l’autoroute MS-040 lors de 6 missions de
terrain dans le Cerrado.
Sensibilisation des élèves de 50 écoles vivant aux abords de l’autoroute MS-040.
Développement de nouveau matériel éducationnel : bannières, exposition transportable, nouvelles activités.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 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 2019

•

•
•

Suivi de 35 nids d’harpies via des jumelles, pièges photographiques, drones et caméras photographiques
dans les régions de l’Amazonie et de la forêt Atlantique. Des restes de proies et des plumes de harpies ont
été collectés à chaque visite de nids.
Dans la forêt amazonienne, 2 nouveaux nids de harpies et 4 nouveaux nids d’aigles ornées (Spizaetus
ornatus) ont été recensés.
Sensibilisation dans les écoles à proximité de nids des harpies et dans écoles de Manaus à la protection de
l’espèce.
Publication d’une news sur la collaboration entre le Projet et Beauval Nature sur le Facebook du programme.

https://www.facebook.com/harpiaprojeto/photos/a.454956707947305/1991266190983008/?type=3

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer l’achat d’un collier GPS et d’équipements pour
grimper aux arbres ainsi que l’impression de livret de sensibilisation.
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Jaguar – Brésil
- Pró-Carnívoros-

-

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

Missions de l’institut Pró-Carnívoros
•
•
•

Étude de l’écologie et de la biologie des jaguars dans le Parc National d’Iguaçu
Étude de l’impact de l’écotourisme sur la population de jaguars du parc

Mise en place d’un programme d’éducation pour faire évoluer les mentalités des populations locales sur les
grands prédateurs (jaguars, pumas) afin d’améliorer la cohabitation Homme-animal

Actions réalisées En 2019
•

•

2 campagnes de captures de jaguars ont été menées. Durant la première campagne, un jaguar mâle adulte et
un puma ont pu être capturés. Le mâle jaguar a été équipé d’un collier GPS et a ainsi pu être suivi à partir du
13 juin (1 615 données de localisation collectées). La seconde campagne n’a pas permis de capturer
d’animaux. Ce fut les deux premières campagnes menées conjointement entre le Brasil et l’Argentine dans
le Parc National d’Iguaçu. Cette collaboration est d’autant plus importante que 3 jaguars sont connus pour
se déplacer dans les deux pays.
La population de Jaguar a été suivie dans les deux pays en 2019 et les résultats du recensement sont tombés
en novembre : 28 jaguars ont été recensés dans le Parc National d’Iguaçu, au sein d’une aire d’étude de
600 000 hectares. Lors du dernier suivi de 2016, ils étaient 22. Un nouveau recensement sera mené en 2020.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer l’achat du matériel de capture des jaguars ainsi
que le suivi satellital.
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Ouistitis de montagnes – Brésil
-Programa de educacão Ambiental (PREA)-

Le ouistiti oreillard (Callithrix aurita) et le ouistiti à tête jaune (Callithrix flaviceps) sont deux espèces de primates
classées « en danger » par l’UICN. La forêt tropicale montagneuse dans laquelle ils évoluent reste l’une des plus
touchées par les activités humaines (urbanisation, agriculture, industrialisation…), conduisant à la destruction de
leur habitat. A cela s’ajoute l’introduction 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 ce qui à court terme pourrait
mener à l’extinction de ces derniers.

Missions du Prea

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

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

Actions réalisées En 2019

Organisation d’un workshop afin de mettre en place une stratégie pour la conservation ex situ des deux
espèces.
Quatre missions de suivi ont été menées à la recherche de C. flaviceps. 6 groupes familiaux ont été identifiés.
Ces expéditions ont mis en lumière la situation précaire de l’espèce.
Eric Bairrão Ruivo s’est rendu sur place afin d’évaluer la possibilité de construire un centre de conservation
pour les ouistitis de montagnes dans l’université de Viçosa. Un accord de financement sur 3 ans a été accordé
entre le Directeur de la PREA et celui de Beauval Nature.
Deux soigneuses du futur centre de conservation sont venus se former à la gestion des callitricidés en parcs
zoologiques dans les zoos d’Apenheul (Pays-Bas) et de Jersey (Angleterre).
Le conseil de la ville de Petrópolis a décidé de soutenir le programme de conservation.
8 évènements d’éducation à l’environnement ont été menés.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer la création du Centre de Conservation des Ouistitis
des Montagnes.
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Poisson téquila et autres godeidés – Mexique
-Université du Michoacana-

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

Missions De l’université du Michoacana

•
•
•
•
•

Elevage et maintien ex-situ de nombreuses espèces de poissons d’eau douce hautement menacées ou
éteintes au Mexique.
Depuis 2011, un programme de reproduction du poisson téquila a été mis en place.
Création en 2019 d’un programme d’élevage et de reproduction du skiffia doré
Réintroduction d’individus dans le Rio Teuchitlan avec comme objectif de réintroduire les trois espèces
disparues il y a 20 ans : le poisson téquila, le skiffia doré et le cyprin ameca.
Éducation des communautés locales à la conservation des zones humides et des espèces endémiques qui y
vivent.

Actions réalisées En 2019

•

•
•

L’étude du suivi post-réintroduction des poissons téquila dans la rivière Teuchitlan a montré un taux de
croissance de la population de 0,5 sur les premières années. La population a donc quasiment doublé depuis
la réintroduction et se stabilise aujourd’hui.
Suivi post-réintroduction du cyprin ameca (Notropis amecae) dans la rivière Teuchitlan : les individus
réintroduits sont toujours présents et il semblerait qu’il y a eu de la reproduction in situ.
Plusieurs installations, étangs et aquariums dédiés à la maintenance du skiffia dorée (Skiffia francesae) ont
été construits afin d’améliorer la reproduction de l’espèce ex situ. Cette espèce est éteinte dans la nature. Le
programme espère maintenant avoir assez d’individus pour envisager des réintroductions en 2020.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer le matériel nécessaire au suivi des poissons téquila
réintroduits dans la rivière Teuchitlan.
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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 donnés ensuite au Parc National de Florencia
À terme, développement d’un programme d’élevage international.

Actions réalisées En 2019

•

•

•

•
•

Tenue du workshop de planification stratégique pour la mise en place d’un Plan d’Action National pour
l’espèce : 31 professionnels de 25 institutions différentes ont participé, dont Eric Bairrão Ruivo. Le plan
d’Action a été soumis au Ministère de l’environnement et du développement durable pour l’inclure dans le
Programme National Colombien pour la conservation des primates.
La première mission de suivi a été menée dans le Parc National Selvas de Florencia afin d’estimer l’aire
occupé par le tamarin à mains blanches et d’autres espèces de primates menacées comme le capucin à front
blanc (Cebus versicolor) et l’atèle varié (Ateles hybridus).
Le Studbook de l’espèce a été mis à jour et les données de toutes les institutions hébergeant l’espèce ont été
confirmées. Il y a aujourd’hui 72 individus répartis dans 8 institutions différentes. Des individus ont été
sélectionnés pour faire partie d’une future exportation pour la mise en place d’un programme d’élevage hors
de Colombie.
Participation du programme à l’ICAP (Global Integrated Collection Assessment and Planning Workshop for
Callitrichidae) organisé en avril à Amsterdam par le TAG des callithricidés de l’EAZA.
Un EEP pour le tamarin à mains blanche a été approuvé par le TAG des callithricidés de l’EAZA

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer la préparation et la tenue du workshop et tous les
autres aspects du programme.

©ACOPAZOA
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Tamarins lions – Brésil

-Lion tamarins of Brazil fund (LTBF)Haut lieu de la Biodiversité, le Brésil est connu pour les nombreuses espèces de petits primates qu’il abrite.
Malheureusement, ce pays est aussi tristement célèbre pour la destruction de ses forêts, mettant en péril la survie
de ces derniers. Parmi ces primates, se trouvent quatre espèces de tamarins lions, tous en danger d’extinction (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 LTBF

•

•
•

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 2019
•

•

En 2019, le programme s’est principalement concentré sur le suivi des tamarins lions dorés afin d’avoir une
surveillance et une gestion appropriées sur les différentes sous-populations de l’espèce. Des résultats,
publiés en septembre, ont révélé que la population sauvage de l’espèce a diminué de 32%, passant de 3 700
à 2 500 individus, suite à l’épidémie de fièvre jaune qui a touché l’espèce en 2018.
Un travail de reforestation a été mené avec la plantation de corridors écologiques permettant de relier les
différents patchs de forêts fragmentées.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer la lutte contre l’épidémie de fièvre jaune qui a
touché les tamarins lions (intensification de la surveillance, développement d’un vaccin, déplacements d’individus).
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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 2019

•
•

•

•
•
•

Expansion de la réserve de San Juan avec l’acquisition de deux propriétés supplémentaires, pour un total de
192 hectares protégés.
Etablissement d’une nurserie dans la réserve forestière : plantation de 25 000 plants de plus de 25 essences
d’arbres natifs qui ont été utilisés pour restaurer 70 hectares de corridors forestiers autour du Parc National
Los Colorados.
Collecte de données sur 10 groupes familiaux suivis quasi quotidiennement. 2 nouveaux groupes ont
également été habitués à la présence humaine dans le Parc National Los Colorados afin d’être étudiés en
2020.
Éducation de plus de 1 880 écoliers de 12 écoles différentes.
Le programme de fabrication de sacs et peluches écologiques à partir de déchets s’est poursuivi, ce qui
bénéficie à 100 familles issues des communautés locales.
Poursuite du projet de recyclage du plastique en piliers de clôture utilisés par les éleveurs de bétails.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les actions d’éducation et de sensibilisation dans
8 écoles de la zone Santa Catalina/Luruaco. Le programme de Proyecto Titi a également terminé sur la seconde marche
du podium du tout premier Prix Beauval Nature décerné par le public du ZooParc de Beauval.
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Tapir terrestre – Brésil

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

Missions De l’IPE

•
•
•
•

•

Étude de la distribution de l’espèce dans plusieurs régions du Brésil (Pantanal, Cerrado, Mata Atlantica,
Amazonie)
Évaluation de l’état de santé des tapirs.
Développement d’un projet pour la création de zones protégées.
Pose de colliers-émetteurs sur de nombreux tapirs afin de suivre leurs déplacements et étudier leurs
habitudes et leur organisation sociale.
Développement des connaissances écologiques sur l’espèce et publication d’articles scientifiques.

Actions réalisées En 2019

•

•
•

•
•
•
•
•

Organisation de deux expéditions dans le cadre des sessions de captures/recaptures dans le Pantanal. 33
captures ont été effectuées dont 9 nouveaux individus capturés. Deux sub-adultes (1 mâle et 1 femelle) ont
été équipés de collier GPS permettant l’étude des unités familiales et de l’organisation sociale. Quatre jeunes
adultes (3 mâles, 1 femelle), ont été équipés de collier GPS afin d’étudier leur dispersion.
Mise en place de 50 pièges photographiques permettant d’étudier l’organisation spatiale de l’espèce dans le
Pantanal. Depuis 2010, 24 000 photos incluant des tapirs ont été enregistrées et analysées.
Poursuite de l’étude sur les paramètres de vie et sur la modélisation de la population : Depuis le lancement
du projet en 2009, le suivi de tapirs adultes ainsi que de leur progéniture a pu être faits. Ces données vont
maintenant permettre de modéliser les populations de tapirs dans le Pantanal et le Cerrado.
Poursuite de l’étude sur l’état de santé de la population de tapirs via la collecte d’échantillons biologiques.
Les analyses et leurs résultats feront l’objet d’une publication en 2020.
Poursuite de l’étude sur la génétique de la population via l’analyse de tissus.
Poursuite de l’étude de la mortalité des tapirs au niveau des autoroutes du Cerrado : Après 6 années de suivi,
une carte de répartition des zones critiques de mortalité de tapirs a été développée.
Poursuite de l’étude de l’impact des pesticides sur les tapirs : 9 pesticides différentes ont été retrouvés dans
des tissus de tapirs vivants et de carcasses fraiches et décomposées.
Sensibilisation de 800 enfants et 12 professeurs à la protection de l’environnement.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les analyses de laboratoire dans le cadre de l’étude
sur les pesticides ainsi dans le cadre de l’étude de l’état de santé de la population.
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Tatou géant – Brésil

-Instituto de Conservacão de Animais silvestres (ICAS)Selon les estimations actuelles, la population de tatous géants aurait diminué de 30% au cours des 25 dernières
années, principalement à cause de la chasse et de la destruction de son habitat, des phénomènes auxquels s’ajoute le
trafic illégal, encore difficile à quantifier. Les premières études sur le terrain semblent indiquer que l’espèce possède
une densité démographique peu élevée et un faible taux de reproduction. En conséquence, le risque d’extinction
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 diverses régions du
Brésil (Pantanal, Cerrado, Mata Atlantica)
• Pose de colliers-émetteurs sur plusieurs individus afin de suivre leurs déplacements.
• Installation de pièges photographiques à l’entrée des terriers creusés par des tatous géants afin de suivre
l’occupation de ces terriers.
• Collecte de données physiques et biologiques et mise en place d’une étude épidémiologique.

Actions réalisées En 2019

• Officialisation du Plan National d’Action pour le tatou géant et le fourmilier géant. Sur les 31 actions de ce plan,
le programme est impliqué dans 26 d’entre eux.
• Capture de 4 nouvelles femelles dans le Pantanal (3 adultes et 1 sub-adultes). La jeune femelle va être utile
pour comprendre les soins parentaux chez l’espèce.
• Conclusion de l’étude sur la reproduction de l’espèce : les résultats montrent que les mâles atteignent leur
maturité sexuelle entre 7 et 9 ans.
• Déploiement de 10 nouveaux colliers GPS sur des animaux capturés.
• Communication des cartes de distribution de l’espèce dans le Cerrado et la Forêt Atlantique. Le but est de
permettre la création d’aires protégées en s’appuyant sur ses données.
• Evaluer de la densité des tatous géants dans le Cerrado au cours de 7 campagnes de terrain.
• Début du projet de recensement de l’espèce dans deux réserves de l’état d’Espirito Santo. Les résultats ont
permis de mettre en évidence seulement la présence d’un individu vivant. Des preuves du braconnage d’un
individu ont aussi été observées. Il semblerait que ce soit maintenant trop tard pour sauver l’espèce dans cette
région.
• Sensibilisation dans 50 écoles
• Participation de 2 500 étudiants dans différentes activités liées au programme.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer l’achat de 5 colliers GPS et 5 pièges
photographiques pour l’étude dans le Cerrado.
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Titi des Andes – Pérou
-Proyecto Mono Tocón (PMT)-

Classé « en danger critique » d’extinction selon l’UICN, le titi des Andes (Callicebus oenanthe) ne vit que dans la forêt
tropicale d’altitude d’Alto Mayo, au centre du Pérou. Ces forêts ont été détruites à un rythme alarmant durant les
dernières décennies au profit des diverses cultures (café, cacao, riz), de l’élevage du bétail et de l’exploitation du bois.
Aujourd’hui, ce ne sont plus que des fragments de forêts qui constituent l’habitat de l’espèce.
La chasse pour la consommation humaine et le braconnage pour le trafic des animaux de compagnie sont aussi des
menaces qui pèsent sur le titi des Andes.

Missions du Proyecto Mono Tocón

• Étude sur l’aire de répartition et la fragmentation de l’habitat de l’espèce.
• Etudes des problèmes sociaux de la population locales en liens avec les menaces qui pèsent sur les primates
• Inventaire des autres espèces de primates (Ouakari chauve principalement) et mise en place de programme de
protection pour la forêt d’Alto Mayo.
• Inventaire de la faune et de la flore de la forêt d’Alto Mayo.
• Education et sensibilisation de la populations locales à la protection de la forêt en général et du titi des Andes en
particulier.

Actions réalisées En 2019

•
Etude du comportement des groupes familiaux de titis dans des zones de forêts dégradées et dans des zones
de forêts protégées. Les résultats qui seront obtenus grâce à cette étude permettront de créer les outils nécessaires
à l’application de nouvelles stratégies de conservation.
• Etudes botaniques des fruits et des essences d’arbres qui rentrent dans l’alimentation des titis des Andes
• Réalisation de 400 interviews auprès de locaux vivant dans l’aire de répartition des titis afin de connaitre leur
relation avec la forêt.
• Education et sensibilisation de plus de 750 enfants à la protection des titis et de la forêt.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les activités d’éducation et de sensibilisation
auprès des enfants.
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Cacatoès des Philippines – Philippines
-Fondation Katala-

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

Missions de la Fondation Katala

•
•
•
•
•

Suivi des populations de cacatoès des Philippines sur les îles de Rasa, Dumaran et Polillo.
Classement de l’île de Rasa, où est enregistrée la plus grande densité de cacatoès des Philippines, comme
réserve naturelle et mise en place d’un programme de reforestation impliquant les populations locales.
Recueil de jeunes cacatoès souffrant du manque de disponibilité alimentaire afin d’être élevés à la main puis
réintroduits au sein de zones protégées.
Mise en place d’un réseau de gardiennage au sein des zones protégées composé de braconniers repentis.
En 2015 le site de Siargao Island a été identifié comme la zone la plus prometteuse pour la réintroduction
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 2019

•

•
•

La population globale estimée de l’espèce en 2019 se situe entre 810 et 1 230 individus, ce qui est légèrement
plus faible qu’en 2018, en partie à cause d’une année touchée par le phénomène climatique El Niño. les
résultats de la reproduction en 2019 soulignent la vulnérabilité de l'espèce face au changement climatique.
o 21 nids occupés et 35 naissances sur l’île de Pandanan
o 11 nids occupés et 19 naissances sur l’île de Bugsuk
o Seulement 7 naissances parmi les 27 couples qui ont niché sur l’île de Rasa. Ce site a été fortement
touché par El Niño.
o 4 naissances issues de 4 couples sur l’île de Dumaran.
o 17 naissances parmi les 30 œufs pondus par 14 couples sur le site Iwahig Prison et Penal Farm. C’est
un record pour ce site.
11 des 15 cacatoès secourus à la Katala Institute ont été réhabilités.
Préparation du site de réintroduction à Del Carmen, Siargao : élimination au maximum des activités illégales
sur le site. Les oiseaux qui seront réintroduits viendront soit des centres de secours soit de la population
issue du programme EEP de l’espèce en Europe.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les diverses actions du programme et en
particuliers celles menées sur le site de Siargao.
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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, des salariés (soigneur et biologiste) du ZooParc de Beauval se
sont rendus sur place à plusieurs reprises afin de collaborer avec les équipes d’Hutan sur la construction de
prototypes adaptés à la nidification des calaos et discuter le futur de ce programme.
Développement de programmes pédagogiques avec les communautés locales.

Actions réalisées En 2019

•
•
•
•

•
•
•
•

Suivi des populations de calaos dans la région de la Kinabatangan : observation directe, protection des sites
naturels de nidification.
Surveillance et protection de l’unique site de nidification naturel connu à Bornéo du calao à casque rond,
espèce en danger critique d’extinction. Le couple suivi a donné naissance à un petit en 2019.
Monitoring des 18 nids artificiels présents depuis 2014. En 2019, deux couples de calaos rhinocéros ont
utilisés avec succès deux nids artificiels posés en 2014.
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 trois 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 via des patrouilles dans la Kinabatangan.
Renforcement des capacités : deux chercheurs de terrains ont été engagés à plein temps.
Éducation des populations locales : Création d’un programme scolaire uniquement basé sur les calaos à
destination des écoliers de la région.
Des suivis de Calaos ont également été menés hors de la Kinabatangan, dans la Réserve de biodiversité de
Tabin.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer l’achat d’un bateau utilisé pour les missions de
suivis des calaos le long de la rivière Kinabatangan.
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Coraux et mangrove– Indonésie
-Pur ProjetLes récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus importants du monde en termes de biodiversité, mais
diminuent rapidement à l’échelle globale de la planète. Ce déclin est particulièrement visible dans le lagon de
Pejarakan, un petit village situé à l’ouest de Bali en Indonésie. La population locale dépend fortement de cet
écosystème marin pour survivre, l'abondance de vie fournissant de la nourriture et des emplois à la communauté
locale. Malheureusement les pratiques de pêche destructrices (dynamite et cyanure) auxquelles s’ajoutent les effets
du changement climatique ont détruit ce récif corallien.

Missions De PUR PROJET

•
•
•

Création d’un récif artificiel en fournissant un substrat de croissance stable pour les colonies de coraux tout
en accélérant le processus naturel de colonisation et de régénération.
Création d’un réseau 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 2019
•

•

•

Mise en place de 25 nouvelles structures artificielles dans le lagon de Pejarakan, ce qui porte à 64 le nombre
total de structures hébergeant 7 820 boutures de coraux transplantées. Le récif artificiel s’étend aujourd’hui
sur plus de 2 hectares. Une bonne croissance des coraux a été observée sur les structures les plus anciennes
tandis que les taux de survie global est élevé.
Engagement des communautés locales dans la restauration de la mangrove : 15 000 propagules 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.
Inauguration en juillet de l’installation dédiée au triage des déchets. Aujourd’hui, elle permet le recyclage
des déchets de 282 ménages. Une campagne d’éducation sur le recyclage a été mise en parallèle avec comme
objectif d’attendre la barre des 500 ménages impliqués.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les activités de restauration de la mangrove et
celles d’expansion du récif artificiel.
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Dragon de Komodo – Indonésie

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

Missions du Komodo Survival Programme

•
•
•

Recensement annuel de la population de dragons de Komodo afin de suivre la densité et l’évolution de la
population et sa distribution.
Etude à l’aide de pièges photographiques de la densité des populations de proies du dragon de Komodo sur
l’île.
Protection de l’habitat du dragon de Komodo sur l’île de Flores, dans la réserve naturelle de Wae Wuul.

Actions réalisées En 2019
•

•
•
•

Entre 2016 et 2019, toute la côte de l’île de Flores a été recenser à l’aide de 330 caméras pièges déployées
sur la zone. Dans la Reserve Naturelle de Wae Wuul, dans la partie Ouest de la côte, des dragons de Komodo
ont été recensés sur 14 caméras sur les 26 présentes dans la réserve.
Sur l’île d’Ontoloe, des dragons de komodo ont été observés sur 5 caméras pièges.
Pour la première fois, des dragons de komodo ont été recensés sur l’ile de Longos, 500 km au large de Flores.
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.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les actions de suivis sur le terrain ainsi que l’analyse
des données récoltées.
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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 (deux
femelles) ont été réintroduits en 2016 afin de rejoindre un groupe sauvage.
Suivis des individus réintroduits.

Actions réalisées En 2019
•

•
•

Réintroduction de 15 langurs de Java dans la forêt protégée de Kondang Merak (Sud-Est de Java). Cela porte
ainsi le nombre de langurs de Java réintroduits à 93 depuis 2012. Les animaux réintroduits sont suivis
quotidiennement durant les 6 premiers mois après la réintroduction puis ensuite ils sont suivis tous les 3
jours.
Les deux femelles nées à Beauval, Samui et Indah, ont été observées plusieurs fois durant l’année. Elles ont
intégré deux groupes sauvages différents.
2 bébés sont nés en 2019 dans les groupes réintroduits. Depuis le début des réintroductions, 30 bébés ont
été observés.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les actions de réintroductions de A à Z : de la phase
de Quarantaine jusqu’à la phase de Réintroduction.
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Marabout argala – Inde
-Aaranyak-

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

Missions d’Aaranyak

•
•
•
•

Mise en place de nids artificiels afin de diversifier les sites de nidifications de l’espèce au sein des zones
protégées.
Suivi des populations reproductrices et évaluation du succès reproductif de l’espèce.
Implication des populations locales dans la protection de l’espèce
Création de l’armée Argila (signifiant marabout argala en Assamais), un collectif de femmes locales qui se dédie
à la conservation de l’espèce via la sensibilisation.

Actions réalisées En 2019
•

Mise en place de 8 nouveaux nids-plateformes : 5 autour des villages où la colonie niche déjà et 3 dans la
zone humide proche du site de nourrissage de la colonie (zone protégée). Les plateformes étant nouvelles
dans la zone humide, les marabouts n’y ont pas encore prêté attention. Afin d’attirer de potentiels individus,
l’équipe a mis en place, en 2020, des silhouettes de marabouts argala sur les plateformes.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer la construction des nids-plateformes.
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Oiseaux chanteurs - Indonésie
-Sumatran orangutan conservation programme (SOCP)Les forêts tropicales d’Indonésie abritent plusieurs espèces d’oiseaux figurant parmi les plus menacées de notre
planète. Ces oiseaux endémiques souffrent de la déforestation qui détruit leurs lieux de vie, mais également du trafic
d’animaux. De nombreuses espèces possèdent des qualités vocales hors du commun et font malheureusement l’objet
des convoitises des populations locales qui les utilisent dans des concours de chants très populaires en Asie du SudEst. Le garrulaxe bicolore (Garrulax bicolor), le mainate robuste (Gracula robusta) ou encore le bulbul à tête jaune
(Pycnonotus zeylanicus) font partis de ces oiseaux chanteurs prisés et sont aujourd’hui en danger d’extinction.
Chaque année, des milliers de ces oiseaux chanteurs sont capturés pour alimenter ce trafic lucratif.

Missions du Socp

•
•

•

Création d’un centre de reproduction et de conservation pour les oiseaux chanteurs à Sumatra
Établissement d’un programme de reproduction en captivité pour les espèces les plus menacées d’oiseaux
chanteurs à Sumatra. La finalité étant de pouvoir réintroduire les futurs descendants dans la nature, en lien avec
la stratégie de conservation mise en place par l’Alliance des oiseaux chanteurs asiatiques menacés (TASA) ainsi
que l’Association Européenne des Zoos et des aquariums (EAZA).
Mise en place d’un programme de sensibilisation des populations locales à la protection de la biodiversité

Actions réalisées En 2019
La construction du centre de reproduction n’a pu être démarré en 2019. Les fonds provenant de l’EAZA ne sont
arrivés qu’à la fin du mois de Septembre, ce qui a retardé le lancement du projet.
Le site de construction a été identifié, le long d’une route au sein de la vallée principale du centre de réhabilitation
des orang-outans. Le terrassement a été fait et la construction va pouvoir débuter début 2020 avec une mise en
activité espérée du centre en juin 2020.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer l’achat de l’ensemble des grillages qui composeront
les 24 futures volières de reproduction.
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Orang-outan et éléphant asiatique – Malaisie
-HUTAN-

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

Missions D’HUTAN

•
•
•
•
•

Suivi quotidien de 25 orangs-outans afin de mieux connaitre leur mode de vie et l’écologie de l’espèce.
Etude de l’impact des plantations de palmiers à huile sur la survie des orangs-outans et des éléphants afin
de rendre compatible l’exploitation industrielle avec la présence de ces animaux.
Développement d’un projet d’écotourisme au sein du village de Sukau, en collaboration avec les populations
locales.
Résolution et réduction des conflits Homme/Eléphants au sein des plantations de palmiers à huile.
Sensibilisation des populations locales à la préservation de la faune et de la flore.

Actions réalisées En 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étude éco-éthologique des orangs-outans sauvages habitués à l’homme
Suivis des orangs-outans dans les plantations d’huile de palme
Suivi des nids d’orangs-outans afin de documenter les fluctuations de leur densité dans le site d’étude.
Suivi de la biodiversité dans les plantations d’huile de palme via l’utilisation d’ADNe
Plantation de 30 000 arbres par les communautés locales dans le corridor Keruak et maintenance de tous
les sites replantés.
Patrouille anti-braconnage et mangement des conflits Homme/éléphants via la création d’une équipes
communautaires de rangers.
Protection des colonies d’hirondelles (de salanganes à nids blancs - Aerodramus fuciphagus) dans la Réserve
Forestière de Pangi.
Finalisation des Plans d’Actions Nationaux pour l’orang-outan et l’éléphant de Bornéo.
Formation des travailleurs des palmeraies concernant le management de la biodiversité.
Sensibilisation de plusieurs milliers d’enfants, de professeurs et de locaux.
Participation à des évènements de sensibilisation crées par HUTAN ou d’autres partenaires : Festival des
oiseaux de Bornéo, Journée de l’éléphant, journée de l’orang-outan.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les suivis de biodiversité à Sugut et dans les
plantations de palmiers à huile ainsi que le financement des activités de recherche sur les orangs-outans.
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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 2019

•

•
•

Suite à la construction, l’année dernière, d’enclos d’adaptation et de pré-réintroductions, quelques pandas
géants ont été transférés dans ces enclos en 2019. Dans le cadre du programme de pré-réintroduction, deux
pandas géants ont complété leur entrainement de transition sur le terrain et un individu a complété son
entrainement d’adaptation sur le terrain.
Mise en place d’un plan de suivi des futurs pandas géants réintroduits via l’utilisation de caméras
infrarouges. Cela permettra également de recenser la faune locale.
Suivi des ressources alimentaires dans l’habitat des pandas géants.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer l’achat de clôtures électriques afin de protéger les
enclos de semi-captivité ainsi que des consommables vétérinaires.

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

Actions réalisées En 2019
•
•
•
•
•
•

Augmentation du nombre de gardes forestiers
Suivi des pandas roux dans leur habitat.
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, en 2019 ont permis de financer
le salaire et les activités de 25 gardes forestier localisés dans l’est du Népal.
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Saola – Laos et Vietnam
-Saola working Group-

Classé en « danger critique d'extinction" par l'UICN, il subsisterait moins de 50 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 2019

Les résultats d’échantillonnage au Laos pour la détection d’ADNe ont été obtenus. Malheureusement, l’ADN de saola
n’a pas été détecté mais l’ADN d’autres espèces menacées a quant à lui pu être révélé.

Au cours de l’année, des changements de gouvernance ont eu lieu dans ce programme, ce qui a mené le coordinateur
et fondateur de celui-ci à démissionner et à créer une nouvelle ONG, la Saloa Foundation, qui va prendre le relai pour
la conservation du saola sur le terrain.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les analyses d’ADN environnemental sur les
échantillons prélevés dans le Parc National de Khoun Xe Nong Ma.
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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 et
tirs nocturnes.
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 2019

•

•
•

•

•
•

Étude de la dispersion et de la survie de la grenouille taureau : l’étude qui s’est déroulée en 2017 et 2018
s’est poursuivie en 2019 et a permis d’évaluer les capacités de déplacements des grenouille taureaux. Les
résultats vont permettre de définir une stratégie optimale de lutte.
Amélioration des techniques de capture : de nouveaux pièges basés sur la diffusion de chants ont été testés
sur la grenouille taureau. Cette action sera poursuivie en 2020.
Utilisation de l’ADN environnemental en Sologne et en Dordogne afin de continuer la veille
environnementale entreprise sur les différentes zones ciblées. Le but étant d’évaluer les aires de distribution
dans les deux régions.
Poursuite des actions de lutte sur chacune des zones de présence de la grenouille taureau (recherche et
prélèvement de pontes, pêche à la senne pour capturer les têtards, installation de barrières anti-dispersion
et tirs à la carabine pour éliminer les adultes). Elimination de deux pontes, 1 533 têtards, 230 juvéniles et 16
adultes (dont une femelle de 825 g).
Réalisation de travaux de restauration des milieux et des systèmes de vidange des étangs afin de faciliter la
mise en œuvre de ces actions.
Développement des actions de communication : une exposition de 10 panneaux pédagogiques a été élaborée
et dupliquée afin de faciliter son utilisation dans les différents secteurs concernés par le projet.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer l’achat et l’analyse des kits d’ADNe.
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Chauves-souris du Loir-et-Cher – France
-CDPNE-

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

Missions Du CDPNE

•
•
•
•
•

Renforcement des connaissances sur les populations de chauves-souris présentes dans le département du
Loir-et-Cher.
Identification et recensement des espèces 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 2019

L’année 2019 a été consacrée principalement à la sensibilisation et au partage des connaissances :
• Actualisation annuelle de la plateforme collaborative « Sauve Chiro » grâce aux données récoltées lors des
prospections de terrain ou directement apportées par les internautes.
• Conception d’un livret pédagogique à destination des collégiens.
• Réalisation d’animations auprès de plusieurs écoles et collèges autour de Blois.
• Distribution de plus de 100 gîtes en bois. Les nids déjà posés sont suivis grâce à l’implication des
propriétaires.
• Distribution de gîtes en béton et bois auprès de structures œuvrant pour la sauvegarde de la biodiversité
dont le ZooParc de Beauval qui en a reçu 3, placés à l’intérieur du parc.
• Diagnostic des ponts du Loir-et-Cher avant travaux, lieux considérés importants pour la nidification des
chauves-souris.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont été utilisés pour l’acquisition de matériel nécessaire à l’observation
des chauves-souris (appareil photo, objectif, barrière infra-rouge, flash, jumelles, sac de transports) ainsi que pour la
réalisation des diverses activités pédagogiques. Ce programme du CDPNE a également été élu vainqueur du premier
Prix Beauval Nature décerné par un jury d’experts.
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Fond 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 fond de conservation a permis à l’Association Française des Parcs Zoologiques de financer en 2019 les actions des
programmes suivants :
Espèce

Pays

Montant
2019

Organisme

19 programmes soutenus en 2019
Binturong
Bonobo
Cercopithèque diane de Roloway
Condor des Andes

Philippines

Arctictis Binturong Conservation

4 500,00

Côte d’Ivoire

Centre Suisse de Recherches

10 000,00

Niger

ACTAG-PRW

3 000,00

R.D. du
Congo

Itombwe génération pour l’humanité

5 000,00

Côte d’Ivoire

African Chelonian Institute

2 000,00

Indonésie

Tangkoko

3 000,00

SOP

5 000,00

Philippines

D’aboville Foundation

5 000,00

Brésil

ICAS

5 000,00

Association Saiak

2 500,00

R.D. du
Congo

Argentine

Félins du parc W
Gibbon à favoris blancs et langur de Douc
Gorille de Grauer
Grand hapalémur

Madagascar

Kinixys de Bell
Léopard de Perse
Macaque nègre du Sulawesi
Magot

Iran

Brésil

Tamaraw
Tamarin à mains blanches

Colombie

Titi de Saint Martin

TOTAL

Anoulak

Helpsimus

Université d’Oxford

BMACrif

Polynésie

Ouistitis de montagnes

Vautour percnoptère

Bioandina

Maroc

Monarque de Tahiti

Tatou géant

Laos

Mbou-Mon-Tour

Pérou

Cap Vert

PREA

ACOPAZOA

Proyecto Mono Tocon

7 500,00

5 000,00

7 500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

5 000,00

5 000,00

93 000,00

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis d’aider à financer les différents programmes soutenus par
l’AFDPZ.
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Gypaète barbu – France

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

Missions De la VCF

•
•
•
•
•

En 1986, en collaboration avec 50 parcs zoologiques européens, la VCF a initié un programme de
réintroduction de gypaètes barbus en Europe.
Depuis le début des réintroductions, 60 naissances issues d’individus relâchés ont été enregistrées.
Suivi régulier de la population des Alpes (inventaire des nids, prélèvements de plumes, études
comportementales).
En 2005, un programme de réintroduction a vu le jour en Andalousie, au sud de l’Espagne et plus récemment
en Corse.
Etablissement de corridors écologiques afin de relier les différentes populations de gypaètes barbus en
Europe.

Actions réalisées En 2019

•
•
•
•
•

•
•
•

Gestion de la population captive du centre de reproduction de Vallcalent en Espagne : 4 couples se sont
reproduits et 3 d’entre eux ont produit 9 œufs dont 5 étaient fertiles. Au final, 4 jeunes sont nés.
Une nouvelle volière double a été construite à Vallcalent.
Management de la population sauvage présente en Corse : une double ponte a été récupérée d’un nid
sauvage pour être transférée à Vallcalent, deux jeunes sont nés après incubation artificielle.
Soutien au centre de reproduction de l’espèce à Guadalentin en Espagne.
Edition du studbook annuel via l’EEP : record atteint avec 30 naissances sur 65 œufs produits par 40 couples
dans l’EEP. De ces 30 naissances, 18 jeunes sont nés en centre de reproduction et 11 en parcs
zoologiques/centre de soins.
Réintroduction de 22 gypaètes : 9 en Andalousie, 5 dans les Grandes Causses, 4 dans les Pré-Alpes, 2 en
Baronnie, 2 dans le Vercors, 2 en Corse et 2 à Maestrazgo.
11 spécimens ont été transférés entre institutions zoologiques afin de former 7 nouveaux couples.
Développement de l’ébauche de la stratégie de réintroduction pour 2020 et 2021.

Implication de Beauval Nature

Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer le 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.

Actions réalisées Entre 2017-2019

•

•
•
•

Etablissement de cinq partenariats au sein d’institutions de la WAZA pour la création de centres d’évaluation
de la liste rouge : The Deep Aquarium (UK), Georgia Aquarium (Etats-Unis), Oceanario de Lisboa (Portugal),
Albuquerque Biopark (Mexique) et Parque Das Aves (Brésil).
Etablissement de deux partenariats liés à la conservation : création du centre de survie des espèces à Parana
(Brésil) et du centre global pour la survie des espèces à Indiana (USA).
Mise à jour de la Liste rouge des espèces menacées : 105 500 espèces évaluées, 28 000 espèces listées en
danger d’extinction. L’objectif est d’atteindre 160 000 espèces évaluées en 2020.
Lancement du Centre pour la sauvegarde des rhinocéros de Sumatra en collaboration avec des organisations
mondiales et indonésiennes. Une première capture d’un individu a été menée avec succès dans le
Kalimantan.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer le fonctionnement de la « Species Survival
Commission »
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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 2019
•
•

Réalisation d’inventaires d’amphibiens sur 11 sites du Loir-et-Cher, de nuit, en phase terrestre et aquatique.
Suivi de la population de pélobates bruns dans le Loiret : rares observations de l’espèce.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les inventaires en Loir -et-Cher ainsi que le suivi
de la population en Loiret.
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VigiLIFE – France
-SPYGEN-

En 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

•
•
•
•
•

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 d’échantillonnage.
A terme, le projet souhaite mettre en place un observatoire mondial de la Biodiversité.
Création de projets de permaculture en France et en Casamance, au Sénégal, impliquant les populations
locales.

Actions réalisées En 2019

•

•

Réalisation et poursuite de 4 missions de recensement de la biodiversité via la méthode de détection de
l’ADN environnemental (ADNe) :
o Laos (montagnes Annamites) : afin de compléter le projet lancé en 2018, analyse des derniers
échantillons en 2019. 20 sites ont été échantillonnés dans le Parc National Nakai-Nem Theun. Le
muntjac géant, l’écureuil noir géant, le langur de douc, le lori lent pygmée et le linsang tacheté sont
quelques-unes des espèces détectées grâce à l’ADNe.
o Sénégal (rivière de la Casamance) : finalisation du projet lancé en 2018. Les résultats montrent une
riche diversité d’espèces de mammifères, d’oiseaux et de poissons et les différences entre les
biotopes (estuaires, mangrove, rivière). Le lamantin a également été détecté dans une zone où il
n’était plus censé être présent. Le Dauphin à bosse de l’Atlantique, espèce en danger critique
d’extinction, a lui aussi été détecté.
o Guyane Française (rivière Oyapock) : publication des résultats des échantillonnages dans un article
scientifique.
o Malaisie (rivière Kinabatangan) : Mission en partenariat avec Beauval Nature, l’association HUTAN,
le Centre de terrain Danau Girang (Université de Cardiff) et le Département de la biodiversité du
Sabah. Echantillonnage dans 25 sites sur 300 km de rivière, les résultats seront disponibles en mars
2020.
Mise en place du projet de permaculture en Casamance (Sénégal) : deux sites ont été sélectionnés, l’un à
Egueye Island, l’autre dans le centre de l’association Océanium à Ziguinchor. De nombreuses plantes et
graines ont été acheté pour les deux sites et un volontaire a été engagé afin de travailler sur la gestion de
l’eau.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de financer les missions de terrain de VigiLIFE au Sénégal et
en Malaisie mais également l’analyse des échantillons prélevés 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

Le Woodland park zoo coordonne le Tree-Kangaroo Conservation Program dont les actions sont :
• Création de zones protégées pour les différentes espèces de kangourous arboricoles de Papouasie.
• Etudes écologiques de l’habitat et son utilisation par les dendrolagues.
• Mise en place d’un programme communautaire de culture de café afin de subvenir aux besoins économiques
des populations locales.
• Développement d’un programme d’éducation et d’accès à la santé pour les communautés locales.

Actions réalisées En 2019

•

•
•

•

•

Patrouilles mensuelles au cœur de l’aire protégée afin de recenser la biodiversité et des signes éventuels
d’activités illégales. Les équipes de rangers ont été formées à l’utilisation du logiciel SMART afin de collecter
des données qui permettent une analyse plus efficace des risques afin de mieux guider les actions de
conservation des dendrolagues.
Mise en place de panneaux afin d’améliorer l’accès aux informations des communautés locales sur les limites
et la réglementation de l’aire protégée.
Collecte de données écologiques et comportementales via les colliers GPS posés l’année dernière sur huit
dendrolagues. Les données collectées ont déjà permis d’apporter de nouvelles informations très précieuses
qui permettront d’orienter les futures recherches à effectuer.
Etude de la distribution des dendrolagues de Matschie (Dendrolagus matschiei) le long du transect d’altitude
dans l’aire protégée. Les premiers résultats indiquent que la population a augmenté dans la zone ce qui
suggère que l’espèce se porte de mieux en mieux dans l’aire protégée.
Le programme continue de soutenir les producteurs locaux de café durable.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de soutenir les actions de conservation des rangers locaux. Le
programme du Woodland Park Zoo a également remporté le troisième prix Beauval Nature décerné par les parrains et
mécènes de Beauval Nature.
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Koala – Australie
-Zoo de San Diego-

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

Missions du Zoo de San diego

•
•
•

Étude de l’écologie des koalas au sein des milieux agricoles afin de déterminer des méthodes de gestion des
exploitations compatibles avec la présence de l’espèce dans ces zones.
Suivi de la colonisation de nouveaux habitats par les koalas : 11 koalas réhabilités ont été relâchés dans des
zones où l’espèce avait disparu et sont suivis via leurs balises GPS.
Développement d’études sur certaines maladies pouvant toucher l’espèces (dysplasies de la hanche et des
épaules, maladies métaboliques des os, rétrovirus, …)

Actions réalisées En 2019

Écologie des koalas au sein des milieux agricoles (Mont Byron) :
• Étude de la dynamique de la population et évaluation de la reproduction et de la santé des koalas : 23 koalas
adultes ont été détectés dans le transect, ce qui est le second plus grand nombre d’individus enregistré. Sur
les 14 femelles, 11 étaient accompagnées de bébés. C’est une nouvelle très encourageante pour la persistance
de la population dans cette zone du Queensland.
Colonisation de nouveaux habitats par les koalas (Tandora) :
• Étude du schéma de dispersion des jeunes et de leur installation dans de nouveaux territoires suite à la
réhabilitation de 11 koalas en 2017. La population a depuis augmenté, elle est suivie par colliers GPS et VHF.
La santé des individus est vérifiée tous les quatre mois. Ce site illustre la façon dont le rétablissement d’une
population dans le Queensland est possible dans un lieu où l’espèce était en déclin.
Étude de la santé des koalas (St Bees Island) :
• Entre 2000 et 2015, la population de l’île aurait diminué de 50%. Le recensement réalisé en 2018 a révélé
une augmentation de la population par rapport à celui de 2017. 20 koalas ont été identifiés mais avec
seulement 2 petits observés dans les poches. Les résultats du recensement de 2019 sont en cours d’analyse.

Statut et écologie des koalas (région de Blue Mountains) :
• L’étude écologique de la population de la région a été complétée ce qui a permis de cartographier la
distribution de cette population.
• Afin de réduire les menaces, une carte des hotspots à risque a été partagée avec les communautés locales.

Implication de Beauval Nature
Les fonds versés par Beauval Nature en 2019 ont permis de soutenir les différentes actions du projet.
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Introduction
L’année 2019, comme prévu, a été une année de consolidation des programmes déjà en cours :
- Des projets déjà entamés en 2018 et avant ;
- Des collaborations avec l’INRA : le projet Neuro2Co et Expression faciale des Psittacidés ;
- Un renforcement de l’implication avec Spygen et la transformation de l’association Vigilife en
un consortium international ;
- Le CIFRE de Loïc Pougnault sur les règles de langage des grands singes en collaboration avec
les Universités de Rennes et St Etienne ;
- Du poste de Gilles Maurer avec la mise en place d’un équilibre entre recherche terrain,
recherche laboratoire, vulgarisation scientifique et recherche de fonds.
En ce qui concerne les deux missions qui avaient été fixées pour la recherche sur 2019 :
- Accentuer la vulgarisation des travaux effectués afin de toucher un public toujours plus large ;
- Définir les axes de recherche vers lesquels Beauval Nature veut aller dans les années futures ;
Celles-ci n’ont pas abouti en 2019 mais un début de réflexion a été entamé pour les mettre en
place de manière construite.

Deux dépenses importantes ont été réalisées en 2019 :
- La participation au financement du module biobank du webiciel ZIMS
- La réservation d’un stand au Congrès Mondial de l’IUCN pour le consortium VigiLIFE dont
Beauval Nature est membre. Cette dépense est couverte à 100% par des mécènes.
Pour plus de clarté, le rapport a été découpé en 3 parties :

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

Projets non financés par Beauval Nature
Un certain nombre de petites collaborations ne sont pas citées ici. Il s’agit essentiellement
d’envois d’un faible nombre d’échantillons (poils, sang, etc.) pour un projet ponctuel.
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-Interaction des éléphants asiatique – Gilles maurerGilles Maurer, chercheur Beauval Nature accueilli dans un laboratoire du CNRS – le Centre d’Ecologie Fonctionnelle
et Evolutive UMR 5175, développe un programme de recherches centré sur l’étude de la coexistence entre éléphants
d’Asie et humains.

1. Activités de recherche
En 2019, les activités de recherches se sont développées autour de 3 axes : anthropologie des relations humainséléphants, modélisation démographique/biostatistiques et génétique de populations.

1.1

Anthropologie

Un premier article écrit en 2018 et intitulé “From spirits' control to market forces : Questioning the resilience
of the changing socio-ecological system between humans, wild and captive elephants in Laos” a été revu dans
le cadre du peer-review (revue par les pairs) et soumis au journal People and Nature de la British Ecological
Society. Cet article analyse l’impact des changements socio-écologiques sur les populations sauvages et domestiques
d’éléphants d’Asie.

Cette étude sera complétée par un second article en cours de rédaction (90% d’avancement) qui sera soumis au
courant de l’année 2020. Il analyse en particulier les nouvelles stratégies et pratiques d’élevages des propriétaires
d’éléphants domestiques. Cette étude illustre en particulier le lien entre les pratiques d’élevage des éléphants
domestiques (extensif, intensif, reproduction) et la tolérance de ces éleveurs face à la présence des éléphants
sauvages.

1.2

Modélisation et bio-statistiques

Gilles a initié deux nouveaux projets en 2019 :

Tout d’abord, il a lancé une étude sur la représentation de l’éléphant d’Asie dans la presse internationale à travers
l’analyse de plus de 11000 articles de presse publiés entre 2006 et 2019. Étant donné le nombre important
d’articles, il a utilisé une méthode de traitement automatique du langage afin d’analyser ce corpus. Cette méthode
probabiliste (Latent Dirichlet Allocation) permet de mettre en évidence un ensemble de « topics » sous-jacents (ou
«thèmes») basés sur la fréquence de cooccurrence de mots. Ainsi le modèle informatique a permis d’identifier 30
thèmes spécifiques qui vont des attaques d’éléphants sauvages sur les cultures, au trafic d’ivoire ou encore aux
activités de recherches et conservation. Un article peut regrouper plusieurs thèmes.

Les 30 thèmes ont été classés en quatre catégories (faits divers, autorités locales, conservation et recherche, trafic).
Le graphique ci-dessous représente les liens entre les différents thèmes. Si on observe que les thèmes les plus
fréquents concernent des faits divers (en bleu : attaques d’éléphants, éléphants tués, etc.), ces sujets restent
relativement isolés des autres thèmes. Par ailleurs, les questions de conservation et de recherche (en violet)
occupent une position centrale dans le réseau et font le lien avec les autres thèmes. L’analyse est en cours, mais elle
souligne d’ores et déjà l’importance pour les organisations de conservation et de recherche de mieux expliquer leurs
actions auprès des médias en particulier dans le cas d’attaques. Une étude linguistique est en cours pour affiner ces
résultats.

88

Les programmes

-Interaction des éléphants asiatique – Gilles maurerUne méthode de traitement automatique du langage afin d’analyser ce corpus. Cette méthode probabiliste (Latent
Dirichlet Allocation) permet de mettre en évidence un ensemble de « topics » sous-jacents (ou « thèmes ») basés sur
la fréquence de cooccurrence de mots. Ainsi le modèle informatique a permis d’identifier 30 thèmes spécifiques qui
vont des attaques d’éléphants sauvages sur les cultures, au trafic d’ivoire ou encore aux activités de recherches et
conservation. Un article peut regrouper plusieurs thèmes.

Les 30 thèmes ont été classés en quatre catégories (faits divers, autorités locales, conservation et recherche, trafic).
Le graphique ci-dessous représente les liens entre les différents thèmes. Si on observe que les thèmes les plus
fréquents concernent des faits divers (en bleu : attaques d’éléphants, éléphants tués, etc.), ces sujets restent
relativement isolés des autres thèmes. Par ailleurs, les questions de conservation et de recherche (en violet)
occupent une position centrale dans le réseau et font le lien avec les autres thèmes. L’analyse est en cours, mais elle
souligne d’ores et déjà l’importance pour les organisations de conservation et de recherche de mieux expliquer leurs
actions auprès des médias en particulier dans le cas d’attaques. Une étude linguistique est en cours pour affiner ces
résultats.
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-Interaction des éléphants asiatique – Gilles maurer-

Un second projet a été lancé en 2019 avec l’analyse de 60 000 clichés issus de pièges photographiques de la réserve
Nam Pouy au Laos en partenariat avec WWF Laos. Au cours de la période courant de mai 2016 à juillet 2019, 54
espèces ont été observées dont de nombreuses espèces menacées, telles que l’éléphant d’Asie, le gaur, l’ours noir
d’Asie ou encore la panthère nébuleuse. Les analyses ont également montré une présence répandue d’humains et
leurs chiens. Le premier graphique indique le nombre de clichés de 4 espèces dont l’humain et le chien, tandis que le
second graphique estime l’effet d’évitement de plusieurs espèces après le passage d’un humain. Ainsi la présence
importante d’humains et de chiens domestiques dans la réserve interroge les conditions de conservation des
espèces sauvages. Cette étude fera l’objet d’une publication scientifique fin 2020.
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-Interaction des éléphants asiatique – Gilles maurer-

1.3 Génétique de populations
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.

Gilles a enfin reçu 112 nouveaux échantillons en provenance du Myanmar afin de compléter l’étude. Il aura fallu
près d’un an et demi pour obtenir les autorisations CITES du Myanmar et de la France afin de poursuivre cette
étude. L’extraction de l’ADN et son analyse seront réalisées au laboratoire du CEFE à Montpellier en 2020.
Parallèlement il a initié une coopération avec deux instituts scientifiques indiens afin d’inclure le sous-continent
dans notre étude. Cette étude à l’échelle régionale permettra de mieux comprendre les dynamiques de flux de gènes
des éléphants d’Asie sur le long et moyen terme et formuler des recommandations sur la conservation de l’espèce
au niveau régional.
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-Interaction des éléphants asiatique – Gilles maurer2. Activités de recherche
2.1 Programme d’appui aux éléphants domestiques du Laos
La recherche de financement pour le programme d’appui au soins vétérinaire des éléphants domestiques au Laos
nous a permis de récolter 15 000 euros auprès de l’Ivory Foundation, ainsi qu’un financement 14500 euros annuel
pour une période de 3 ans de Asian Elephant Support. Le projet a été soumis au gouvernement Laotien et son
instruction est en cours.

Dans le cadre du projet de développement d’une application de suivi des éléphants domestiques sur smartphone,
nous avons contacté l’entreprise en charge de l’application Santéquine pour adapter cette application destinée à la
gestion des chevaux au cas des éléphants domestiques. Un cahier des charges détaillé a été réalisé et nous espérons
que cette collaboration verra le jour en 2020.

2.2 Renforcement des liens entre Beauval Nature et la recherche académique

Nous avons obtenu une subvention de 30 000 euros de la part de l’Université de Montpellier – programme MUSE
compagnies on campus, afin de soutenir nos activités de recherches au laboratoire du CEFE et renforcer les liens
entre la recherche académique et Beauval Nature. Cette subvention concerne l’achat d’équipements, ordinateur, des
gratifications de stagiaires, les frais de programmation de l’application smartphone ou encore les frais de
séquençage de l’ADN du programme génétique.

Nous avons également initié fin 2019 une étude sur le panorama et les perspectives des collaborations de recherche
entre les parcs zoologiques et les laboratoires académiques en France. Si plusieurs études ont montré́ l’implication
croissante des parcs zoologiques dans les activité s de recherche, la situation reste peu connue en France. Une é tude
mené e auprè s des parcs zoologiques europé ens indique que, en dehors de la mé decine vé té rinaire, les principaux
domaines de recherche acadé mique mené es par les parcs zoologiques concernent la reproduction (34 %), la
nutrition, la croissance et le dé veloppement (19 %), le comportement et l'enrichissement (17 %), la taxonomie, la
gé né tique et la biologie des populations (10 %) et l'é cologie, la biologie de terrain, la conservation et la
ré introduction (2%).

Parallè lement, les parcs zoologiques constituent un terrain privilé gié d’expé riences et d’opportunité s pour la
recherche acadé mique dans un grand nombre de domaines : de la zoologie fondamentale, à l'é levage en passant par
la biologie molé culaire ou encore en sciences humaines, par exemple dans les domaines de l’é ducation ou de la
psychologie. Une dynamique de collaboration entre institutions de recherche et parcs zoologiques semble se
dé velopper en France mais souffre de la mé connaissance des opportunité s, des attentes et besoins ré ciproques de
part et d’autre.
Début 2020, une thèse vétérinaire permettra de mener cette étude fondé e sur une enquête quantitative suivie par
des entretiens semi-directifs auprès de chercheurs et d’agents des parcs zoologiques impliqués dans des
programmes de recherche. Cette thèse vétérinaire vise é galement à identifier les freins, opportunités et
perspectives de développement des collaborations et des synergies entre ces acteurs. Les résultats de cette étude
permettront d’é tablir des recommandations pour favoriser et développer les liens entre la recherche et les parcs
zoologiques.

3. Communication scientifique

Parmi les différentes opérations de communication scientifique réalisée en 2019, notons :
- Une presentation orale en plénière à la Conférence Harlan, Montpellier, Juin 2019: « Changing relationships
between humans and elephants in Laos: towards the domestication of the Asian elephant? »
- La présentation du projet Beauval-Cefe dans le cadre de MUSE, juillet 2019, Montpellier - L’invitation à un colloque
à l’Université de Turku – Finlande, novembre 2019.
- La révision d’articles – Peer review (Article People and Nature, rapport de stage Master Museum d’Histoire
Naturelle)
Cours dans le module d’ethnozoologie (Master 2 Biodiversité et Conservation, Université Montpellier).
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-Etude des interactions vocales chez les grands singes - Loïc Pougnault Le projet de thèse de Loïc s’intéresse à la communication chez quatre espèces de grands singes non-humains - à
savoir les bonobos (Pan paniscus), les chimpanzés (Pan troglodytes), les gorilles des plaines de l’Ouest (Gorilla
gorilla gorilla) ainsi que les orang-outans (Pongo pigmaeus) - dans le but de mettre en évidence l’existence de règles
temporelles et sociales qui régiraient leurs interactions vocales, à l’image des conversations chez l’espèce humaine.
Deux récentes études, menées respectivement chez des groupes captifs de gorilles des plaines de l’Ouest et de
bonobos, ont révélé l’existence d’interactions vocales temporellement et socialement organisées chez ces espèces
(Lemasson et al., 2018 ; Levréro et al., 2019).

A la vue de ces récentes découvertes, ses premiers travaux de thèse ont consisté à mettre en évidence
expérimentalement la pertinence de ces éventuelles règles d’interactions vocales pour les gorilles des plaines de
l’Ouest. L’année 2019 a vu la concrétisation de cette étude avec la rédaction d’un article scientifique soumis au
journal Scientific Report (1ère soumission Septembre 2019 – Révision Janvier 2020). Au cours de celle-ci, il a pu
mettre en évidence que le respect de la règle temporelle régissant les échanges vocaux chez les gorilles des plaines
de l’Ouest est important pour ces derniers, mais que l’importance du respect de la règle social est peu claire, bien
que ses résultats démontrent que les individus aient tout de même des attentes sur ce paramètre. Enfin, cette étude
met en avant que la perception de ces différentes règles varie en fonction de l’âge des individus testés, supportant
l’hypothèse d’un rôle de l’apprentissage sociale en termes de perception de ces règles.

En parallèle de cette approche expérimentale, il a débuté en 2019 l’analyse des observations et des enregistrements
menés en 2018 chez les chimpanzés (groupe du ZooParc de Beauval) dans le but de mettre en évidence des
interactions vocales temporellement et socialement organisées, à l’image de celles découvertes chez les gorilles et
les bonobos. Cette collecte de données a révélé des interactions vocales majoritairement sous formes de chorus,
avec une faible proportion d’échanges vocaux organisés temporellement, ce qui corrobore les observations d’une
précédente étude menée par Arcadi (2000). Néanmoins, l’analyse des réponses comportementales de l’audience
souligne le fait que plus il y a de vocalisations successives, et plus la probabilité de voir apparaître une réponse
comportementale non-vocale chez l’audience est importante. De même, en contexte agonistique, le délai séparant
les vocalisations successives est en moyenne plus court quand il s’agit d’individu de haut rang hiérarchique. Ces
résultats font actuellement l’objet d’une publication en cours de rédaction. Afin de conforter ses trouvailles quant
aux patterns vocaux mis en évidence dans le groupe captif, une collaboration est en cours avec Maël Leroux
(doctorant à l’Université de Zurich, Dept. of comparative linguistic) et son directeur de thèse, Simon Townsend.
Cette collaboration lui a permis d’obtenir des enregistrements vocaux provenant de la communauté de chimpanzés
sauvages de Bugondo (Ouganda). L’extraction des données temporelles a fait l’objet d’un stage de deux mois
(étudiant en Licence2 que Loïc a encadré) et les premiers résultats confirment ses observations en captivité.

Avec le même objectif que chez les chimpanzés, il a mené une étude similaire sur le groupe de 8 orang-outans du
Zoo Parc de Beauval (juin à novembre 2018) et sur les 8 orang-outans du Ouwehands Dierenpark de Rhenen
(Hollande, novembre 2019). Les données semblent montrer qu’il n’existe pas de patterns d’interactions vocales
chez cette espèce, mais l’analyse est toujours en cours.
Pour finir, l’année 2019 a vu la rédaction d’une revue de la littérature ayant pour thème les règles temporelles et
sociales régissant les échanges vocaux chez les primates humains et non-humains. Cette revue, soumise en
septembre 2019, constituera le chapitre d’un livre édité par Nobuo Masataka à paraître en 2020 Il a aussi eu
l’occasion de communiquer sur ses résultats lors de la 2nd Edition Bioacoustic Winter School 2019 [7-18 Janvier
2019, Université de Saint Etienne (42), France] et du 32ème colloque de la Société Francophone de Primatologie
(SFDP) [2-5 Octobre 2019, Parc de Branféré (56), France].
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- Etudes éthologiques En 2019, 8 sujets éthologiques ont été réalisés dont 3 par des stagiaires de Master 2 et 5 par des stagiaires de
Master 1.

M2 :
- Gorilles « Bachelor group » : Etude des interactions sociales au sein d’un groupe de mâles gorilles des plaines de
l’Ouest et avec les soigneurs animaliers.
- Servals : Etude de l’impact d’enrichissements sur un groupe de servals.
- Télécabines : Etude de l'impact de la mise en place d'un téléphérique sur 3 espèces animales situées sur le trajet
(okapi, condor des Andes, otarie).
M1 :
- Ours : Etude de la mise en place d’enrichissement chez un groupe d’ours bruns.
- Guépards : Etude du comportement d’un groupe de guépards 1 an après leur arrivée.
- Plaine asiatique : Utilisation de l’espace dans un enclos en mixité.
- Microglosse : Etude des comportements reproducteurs chez un couple de microglosse formé par affinité.
- Etude des visiteurs par rapport aux animations pédagogiques.
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- EAZA BIOBank Working Group -

L’EAZA Biobank Working Group a été créé par l’EAZA pour gérer le stockage d’échantillons d’animaux pour
l’ensemble de la communauté.

4 hubs ont été officialisés pour recevoir des échantillons de tous les parcs zoologiques membres de l’EAZA, mais
aussi de parcs zoologiques internationaux participants aux programmes d’élevages ainsi que des échantillons issus
du milieu sauvage.

Pour gérer ces échantillons, l’EAZA Biobank Working Group souhaite s’appuyer sur la base de données
internationale ZIMS programmée par la société Species360.
Dans le courant de l’année 2019, Species360 a sorti un module permettant à chaque institution de gérer ses propres
échantillons.
Pour pouvoir correctement gérer les échantillons transmis aux hubs, un module de biobanking doit être construit.
Le coût de ce module est d’environ 100 000$.

La constitution de cette banque de tissus biologiques est essentielle pour mener à bien les études futures,
principalement en termes de gestion de population.
Beauval Nature a donné 40 000€ cette année comme participation à la construction de ce module.
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- Expression faciale des Psittacidés – Aline Bertin et Cécile Arnould Le projet sur l’expression faciale des psittacidés a continué en 2019. L’article publié en 2018 a donné lieu à un
certain nombre d’articles de vulgarisation (dont un exemple est inséré ci-dessous).

Sur le matériel de l’étude de 2018, un deuxième article a été rédigé et soumis. Cet article est en cours de publication
dans le journal Behavioural Process. L’abstract est donné ci-dessous.

En 2019, une deuxième étude a eu lieu. 5 psittacidés ont été filmés dans une pièce blanche, amenés par un soigneur
ayant une relation forte avec eux. Le soigneur restait quelques minutes dans la pièce, puis sortait quelques minutes
de la pièce (séparation – valence négative), puis revenait dans la pièce (retrouvailles – valence positive). Les images
obtenues sont en cours d’analyse.

Bill covering and nape feathers ruffling as indicators of calm states in the sulphur-crested cockatoo
(Cacatua galerita)
Aline Bertina, Arielle Berauda,b, Léa Lansadea, Baptiste Mulotb, Cécile Arnoulda.

aPRC,

CNRS, IFCE, INRAE, Université de Tours, 37380, Nouzilly, France; bZooParc de Beauval & Beauval Nature,
Saint-Aignan, France
Keywords
Animal sentience; Calmness; Facial expression; Positive emotions; Emotional expression

Abstract
Parrots are highly social birds recognized for their primate-like cognitive abilities but their way to express emotions
remain overlooked. Herein we explored potential facial indicators of emotions in cockatoos. We hypothesized that
facial feathers ruffling may be a potential indicator of emotional states associated with positive valence and low
arousal levels. We observed the feather position on the crest, cheek and nape during the daily routine of a group of
five captive non-breeding Sulphur crested cockatoos. Our data show that cheek and nape feather ruffling occurred
significantly more frequently during activities with low arousal levels and positive valence like maintenance
behaviours, positive and quiet social contact and resting. Crest displaying was rarely observed and did not show
significant variation according to the birds’ activity. Our data suggest that ruffling feathers over the bill and nape
ruffling may provide visual indicators of calm/relaxed states in cockatoos. Subtle movement of facial feathers might
be an effective close-ranged visual signal to communicate birds’ affective states or their intention to engage in
specific activities. Facial displays may provide tools to better assess positive welfare in captive populations. This
works advances our knowledge into the field of emotional communication in non-mammalian species.
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Les programmes
- Expression faciale des Psittacidés – Aline Bertin et Cécile Arnould -
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Les programmes
- Panda hormones – Jella Wauters Ce projet poursuit sa route selon les modalités déjà publiées dans le bilan 2018.
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Les programmes
- Reproduction des reptiles – Benoit de Villelongue Un projet interne au ZooParc de Beauval a été lancé en 2019 par l’un des soigneurs animaliers, Benoît de
Villelongue. Ce projet a pour objectif de valider un protocole de suivi à l’éclosion sur des espèces de reptile, pour
augmenter le ratio de succès, essentiellement sur des espèces sud-américaines. Sur ces espèces, les taux de réussite
sont inférieurs aux autres espèces. Le protocole vise à améliorer les protocoles d’incubation.

L’étude a été démarrée sur le lézard-caïman, Dracaena guianensis (2018 : 25% et 2019 : 100%) et a montré une
diminution du rythme cardiaque enregistré, grâce au mire-œuf électronique, indiquant une éclosion imminente.
Cette information permet de surveiller l’éclosion et d’aider les jeunes à sortir de l’œuf. Elle permettra aussi de
modifier les paramètres environnementaux jusqu’à identifier les paramètres adéquates.
Le projet souhaite étendre la technique sur d’autres espèces. 2 mire-œufs ont ainsi été achetés pour vérifier :
- S’il y a aussi une baisse de rythme cardiaque sur d’autres espèces avant éclosion (phénomène généralisé ?) ;
- Les autres utilisations pouvant être faites avec le mire-œuf (début/fin de diapause sur chelonines par exemple).
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Les programmes
- Vigilife Le programme VigiLIFE, ancienne version, étant soutenu en commun avec Beauval Nature Conservation, les détails
de ce programme sont détaillés dans le rapport Conservation.

De grands changements ont eu lieu en 2019 dans le cadre de ce programme. Une restructuration des projets,
séparant ADN environnemental et permaculture permet de mieux identifier les différents projets et de concentrer
de manière plus efficace les ressources.
VigiLIFE regroupe désormais toutes les activités ADN environnemental, à une échelle internationale sous forme
d’un consortium (anciennement Alive ou Observatoire) avec construction de laboratoires mobiles, d’un centre de
recherche et formation et une mutualisation des compétences.

Le lancement de ce consortium sera officialisé pendant le Congrès mondial de l’IUCN à Marseille, qui devait avoir
lieu en Juin 2020 mais a été repoussé en Janvier 2021. 80000€ ont servi en 2019 à réserver un stand de 60m2 au
Congrès pour présenter le consortium et attirer des partenaires. Cette semaine est financée à 100% par des
mécènes.
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Les programmes
- Vocalisation des guépards – Alban Lemasson Dans le cadre de notre collaboration avec l’Université de Rennes, et pour les aider à co-financer une étude sur les
vocalisations chez le guépard (avec la Fondation Fyssen), Beauval Nature versera 15 000€ par an sur 2 ans ‘2019 &
2020) dans le cadre de cette étude.
Katie Collier – Vocal communication and sociality in cheetahs

Background information
One major function of vocal communication is to interact with social partners or other conspecifics. It is therefore
unsurprising that sociality is thought to have an impact on vocal communication in various ways. For example, the
social complexity hypothesis postulates that species with a complex social system (i.e. large social groups, multiple
social categories…) should also present a complex communication system (i.e. large repertoire...) (Freeberg et al.,
2012). This has been tested for the vocal modality in several taxa (e.g. primates: Bouchet et al., 2013; McComb and
Semple, 2005; mongooses: Manser et al., 2014; ground dwelling sciurids; Blumstein and Armitage, 1997; bats:
Wilkinson, 2003; parids: Krams et al., 2012). Furthermore, living in large groups may make encoding information
such as caller identity or social category in vocalisations more important (e.g. emperor penguins, Aptenodytes
forsteri: Robisson et al., 1993). Finally, the social value of a call may also affect some of its acoustic characteristics
(Snowdon et al., 1997). This has been demonstrated for female Campbell monkeys (Cercopithecus campbelli
campbelli) whose affiliative social calls show a greater acoustic variability both between and within individuals than
their agonistic calls, which are very stereotyped (Lemasson and Hausberger, 2011).

Sociality may also affect the ontogeny or development of vocal communication in young individuals. Janik and Slater
(2000) distinguish different ways in which social learning can impact communication. They differentiate production
and contextual learning. In production learning, an individual modifies its signals as a result of exposure to signals
of another individual. On the other hand, in contextual learning a pre-existing signal can be associated with a new
context after experience with another individual’s signals. Most mammals are considered to be non-vocal learners,
by which authors imply mammals (with some notable exceptions) do not seem to display production learning in the
domain of vocal communication (Janik and Slater, 2000). However, many mammal species appear to be capable of
contextual learning regarding this same modality (Janik and Slater, 1997). For example, young vervet monkeys
(Cercopithecus aethiops) produce alarm calls with only loose context specificity which then becomes more refined
with age (Seyfarth and Cheney, 1986, 1997). Therefore, though it is difficult to exclude maturation processes, it is
possible that young vervet monkeys need to learn from older individuals in order to produce alarm calls in narrowly
specific contexts (Seyfarth and Cheney, 1997).
In this study, we propose to investigate the influence of sociality on the vocal communication of cheetahs (Acinonyx
jubatus) Cheetahs occupy a special niche within big cats, themselves regular favourites with visitors to animal parks
and safaris and often used as emblematic flagship species for conservation. Best known as the fastest terrestrial
animal (Sunquist and Sunquist, 2017), cheetahs also present a highly unusual social system. Whilst females are
solitary outside of raising their young, males can be either solitary or form coalitions (Sunquist and Sunquist, 2017).
Coalitions are formed of two to four individuals, either related or unrelated to each other (Caro, 1993). Some
coalitions last for the lifetime of their members (Caro, 1993). This singular social system, characterised by different
types of groupings, makes cheetahs particularly suitable for exploring the impact of sociality on vocal
communication. It will allow us to compare the vocalisations and call production of animals of the same species but
living in different social systems. Furthermore, cheetahs show a very poor genetic variation, being on average 95%
homozygous, due to two historic population bottlenecks (Dobrynin et al., 2015), reducing any confounding genetic
effects. Additionally, a focus on ex situ conservation and breeding in zoos and sanctuaries means that there is easy
access to many cheetahs kept and reared in different husbandry conditions, varying from singly- to group- housed
and from mother- to hand-reared. This presents us with a unique opportunity to explore the effects of sociality and
early life conditions on the vocal communication of a large carnivorous mammal. Finally, whilst previously
published studies indicate that cheetahs appear to possess a relatively complex vocal repertoire, there remains
much to explore in terms of functionality, variability and ontogeny of their vocal communication. To date, eight
vocalisations have been documented in cheetahs (Volodina, 2000). Structurally, these calls can present rhythmic
pulsation: churtling (chirr or stutter), gurgling, purring and growling; be tonal: miaowing (meow), chirping (chirp),
howling; or be noisy (hissing) (Volodina, 2000). Functionally, these vocalisations can be context specific (agonistic:
growl, howl and hiss; courting behaviour: chirr) or used in a broader range of contexts (chirp, purr and meow)
(Smirnova et al., 2016).
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Les programmes
- Vocalisation des guépards – Alban Lemasson Global aims
Our project can be divided into four interlinked aims. The first step is to establish an exhaustive repertoire of
cheetah vocalisations. Then we will investigate different factors that can affect the calls in this repertoire and their
production. In the second part of this project, we will consider the existence of individual and social vocal markers
in our species’ calls and whether they present any differences according to sociality or sex. The third section will
investigate the relation between social system and vocal communication in cheetahs, focusing on both repertoire
content and context of call production. The final aim of this project is to examine the possible effects of early life
conditions on the ontogeny of vocal behaviour, compare repertoire content and usage between mother- and handreared cheetahs. We will further investigate the long-term impact of any differences by carrying out preference tests
for hand- or mother-reared calls on individuals of the same or opposite sex.

Aims and expected results

Aim 1: Establishing the vocal repertoire

The first goal of the project is to complete existing knowledge on the cheetah’s vocal repertoire. In order to establish
a repertoire as exhaustive as possible, we will consider vocalisations obtained from multiple captive or semi-captive
cheetahs of different age, sex, and locations, recorded in a wide range of contexts. To establish the context of
productions of these calls and, if possible, their function, videos or detailed notes of the subjects’ behaviours will be
carried out in parallel to the acoustic recordings.

Moreover, we propose to verify our results on wild populations. To date, most studies on cheetah vocalisations have
been carried out on captive or semi-captive populations, mainly for logistical reasons. However, such populations
may show different behaviour to wild individuals, which can impact the relevance of this research for wild
population management and conservation purposes. Whilst there are limitations to studying cheetahs in the wild
such as identification problems and difficulties following subjects, we believe this is a vital part of our research. In
partnership with national parks and private land owners, we will follow wild individuals as much as is feasible from
a car for the non-habituated groups or on foot with a ranger for the habituated groups and record their behaviour
and vocalisations, taking advantage of modern equipment to record from a distance without disturbing the animals’
daily routine. We will then compare our results to those of the previous sections.
Aim 2: Variability of acoustic structures

In this section, we will investigate the existence of individual characteristics in different cheetah vocalisations.
Smirnova et al. (2016) have shown that “meows” have a high potential to encode individual identity and sex.
However, these characteristics do not seem to be stable over time (Smirnova et al., 2016). Equally, Ruiz-Miranda et
al. (1998) have shown that there is a high level of individual distinctiveness in four males’ “chirps”. We will explore
the existence of individual variation in other cheetah vocalisations. We would expect calls used in more social
affiliative context to be more individually distinctive than calls used in more aggressive contexts or calls that may
even be used towards heterospecifics (e.g. “hiss”) (see Lemasson and Hausberger, 2011). Furthermore, it is
conceivable that males living in coalitions would profit more from signalling their identity than solitary males or
females, who normally live alone. Such males would therefore be more likely to produce individually distinctive
calls.
In one study, a discriminant function analysis occasionally incorrectly classified calls as belonging to coalition
members, both related and unrelated (Ruiz-Miranda et al., 1998). This hints at the possibility of a social vocal
marker emerging through convergence of vocalisations over time as opposed to relying uniquely genetic similarity.
Such vocal convergence has been shown for species ranging from songbirds and parakeets to bats, elephants,
cetaceans, and primates (Lemasson et al., 2003; Tyack, 2008). We will explore the existence of a social marker in
male cheetah calls and how it may evolve over time. We will compare male vocalisations within and across
coalitions and look for acoustic similarities and differences, whilst controlling for time since establishment of the
coalition. If cheetahs do present a vocal social marker, we would expect an individual’s vocalisations to more closely
resemble those of its coalition mates than those of males living in a different group. Furthermore, we would predict
that individuals from more established coalitions produce more similar calls than animals belonging to a newly
formed group.
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Les programmes
- Vocalisation des guépards – Alban Lemasson Additionally, whilst individual signatures have been demonstrated from acoustic parameters of vocalisations, to our
knowledge, their relevance to cheetahs has not been determined. To investigate this, we will carry out playback
experiments of calls belonging to i) a coalition member, ii) an individual they have had previous auditory contact
with (kept at the same facility), and iii) an unknown individual (from a different facility). We will measure different
behavioural parameters such as gaze orientation, approaching the speaker, presence and type of vocalising in
response to each of the three playback conditions. If cheetahs can indeed distinguish individuals by their calls, we
would expect a friendly response such as chirping at a coalition member, ignoring an individual with which they
have already had auditory contact and an increased vigilance or even aggressive calls in response to an unknown
individual’s calls.
Aim 3: Variability of call usage

In this part, we propose to compare call usage between cheetahs living in different social systems. In particular, we
will investigate the impact of sociality on vocal communication by comparing call production in group- or singlyhoused individuals. According to the social complexity hypothesis, we would expect socially housed animals to
vocalise more frequently and to possess a larger repertoire. It is also possible that singly- and socially-housed
individuals vocalise in different contexts, having different opportunities for social interaction. For example, in other
Felidae species, such as snow leopards (Panthera uncia), singly housed individuals are known to vocalise towards
their keepers (Macri and Patterson-Kane, 2011).

We will further compare male and female use of vocalisations. It has been reported that certain calls are only
produced by one sex, for example “stutter-barking” appears to be a male-specific behaviour (Augustus et al., 2006).
The two sexes could possibly differ both in their repertoire and in production rates or usage of call types.

Finally, it will be interesting to investigate the effects of the interaction of social situation and sex on cheetahs’ call
usage. This is particularly the case for females. Whilst males are known to live both in coalitions or on their own in
the wild, females lead solitary lives unless they are rearing cubs. Therefore, captive group kept females, unlike
males, are held in an unusual social grouping and so their patterns of vocal communication may be differently
affected by these circumstances.
Aim 4: Impact of early life conditions on vocal communication

For our final aim, we will investigate the influence of rearing conditions on cheetah vocal communication. Either
because they are orphaned or rejected, or in order to create an attractive tourist business, many captive cheetahs
are hand-reared. For many mammal species, changes to early life conditions can produce acute and long-term
effects on neuroendocrinology and behaviour (Lehmann and Feldon, 2011). In other taxa, songbirds for example,
the effects of early life conditions on vocal communication have been explored in depth (Marler, 1981; Thorpe,
1958). Individuals deprived of parents, peers or auditory stimulus all show disrupted communication patterns to
varying degrees (e.g. Poirier et al., 2004). However, such effects of early life conditions on vocal communication
have not, to our knowledge, been studied in big cat species, though socially deprived rhesus macaques have been
shown to present vocal abnormalities (Newman and Symmes, 1974). Here, the differences in rearing conditions of
captive cheetahs offer us an excellent opportunity to study this and its long-term impact on the communicative
behaviour of large carnivorous mammals. We will compare repertoire content and the context of production of calls
between hand- and mother-reared individuals. If cheetahs are, like most mammal species, not capable of vocal
production learning, we would expect hand-reared individuals to produce all of the calls produced by motherreared individuals. However, even if the vocalisations are not learned, using them in the correct context may
necessitate interactions with adult individuals.
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Les programmes
- Vocalisation des guépards – Alban Lemasson Any differences in vocal communication, both in production and usage, could lead to long term effects for
individuals. For example, certain vocalisations such as agonistic calls are normally produced in defined sequences
accompanied by specific behaviours (Eklund et al., 2012). Such sequences may be altered or inexistent in handreared individuals which could lead to miscommunication between individuals, possibly leading to heightened
aggression and reducing chances of entering a coalition. Hand-reared individuals may also be less attractive to
future mates. To test this, we will carry out preference tests, simultaneously playing back calls of hand- and motherreared cheetahs to individuals of either the same or opposite sex to determine towards which they preferentially
orientate. If cheetahs can distinguish between the calls of hand- and mother-reared individuals, we would expect
them to prefer calls of individuals with more socially complex early life conditions (i.e. mother-reared).
Methods

Study sites

Data collection will be carried out at multiple sites in Europe and southern Africa, on a range of captive, semicaptive and free-ranging individuals. We are already in contact with some potential sites. The research group
already has an agreement with Planète Sauvage, which is a large French zoological park where several cheetahs
(both wild- and captive- born) are kept in a large drive-through enclosure and with Cheetah Outreach in South
Africa which provides an educational programme which allows tourists up-close encounters with cheetahs. They
have around a dozen adult male cheetahs, kept either singly or in pairs. All their cheetahs are hand- reared captive
born animals. Further possibilities for access to captive animals exist with Zoo de la Palmyre in France and the
network of educational associations for cheetah conservation.

Wild-living animals will be observed in both national parks and private game reserves thanks to the existing
collaboration of the group with SANparks, the network including all 19 South African National Parks. Several of
these parks, including the Kruger National Park (estimated cheetah population: 412 individuals; Marnewick et al.,
2014) and the Kgalagadi Transfrontier Park (estimated cheetah population in the South Africa portion: 80
individuals; Knight-Eloff, 1999) are home to wild free ranging cheetahs. Agreements with these parks may include
being accompanied by trained rangers who know the position of the different individual cheetahs, some of them
wearing GPS collars. Animals can be approached at reasonable distances with a 4x4 vehicle or even on foot for those
who have been already habituated for other research programs.
Data collection and available data

Cheetah vocalisations will be recorded using a directional microphone attached to a solid-state recorder which will
allow us to record calls from a safe distance. Cheetah behaviour will either be recorded via video camera or dictated
in real time onto a second channel of the audio recorder. We are also exploring the use of collar recorders worn by
the animals, permitting the recording of softer calls.

We also already possess a preliminary database of recorded and encoded cheetah vocalisations, along with the
corresponding behavioural data. These amount to around 11 hours of recordings per individual for 20 male and 2
female cheetahs from Cheetah Outreach (South Africa) and Planète Sauvage (France). This represents over 10 000
calls recorded. This dataset will allow me to familiarise myself with cheetah vocalisations and develop the best
methods for analysing them before collecting complementary data. LIA: International Associated Laboratory
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- Vocalisation des guépards – Alban Lemasson Finally, my host establishment, UMR 6552 Ethos, is a member of an International Associated Laboratory (LIA), an
association of French and international teams that wish to pool together human and material resources in order to
implement a jointly defined research program. In this case the agreement is to investigate the “evolution of vocal
communication: testing the impact of social systems, phylogeny and conditions of life”. The goal is to unite
complementary competences of different teams. Here, the French team offers its expertise in acoustics and vocal
communication whilst the South African teams offer access to field sites and experimental techniques. Pertaining to
my project, Robyn Hetem from Witwatersrand University is a key partner, with knowledge of cheetah behaviour
and ecology, who can provide expertise and contacts in the field.
Importance of the study in its scientific field

This study will bring meaningful new data to the growing research effort on the impact of sociality on vocal
communication. In particular, we will address the question of the influence of sociality on the vocal system of a
single socially facultative species. Furthermore, this research will reinforce the literature on cheetah vocal
communication and in particular the influence factors such as sociality and early life experience can have on it. The
main novelty of this study is to extend our research to wild animals, evaluating the relevance of studies on captive
populations. This will carry important implications for welfare and conservation practices for this species.
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Les programmes
- Communication chez les bonobos – Florence Levrero Dans le cadre de notre collaboration avec l’Université de Saint-Etienne, et pour les aider à co-financer une étude sur
la communication chez les bonobos, Beauval Nature a versé 2000€ en 2019 dans le cadre de cette étude.
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Les programmes
- Etude microglosse – Jérôme Fuchs L’étude microglosse a été en suspend pendant l’année 2019 pour des raisons logistiques.
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Les programmes
- Projet Neuro2CO – Elodie Chaillou Entités impliquées (université, unité de recherche, partenaire public, privé, etc.) :

Inra, UMR-PRC ; Université de Tours, LIFAT (laboratoire d’informatique fondamentale et appliquée de Tours) ;
Inserm, iBrain (unité Imagerie et Cerveau) ; CEA, NeuroSpin

CCSTI Centre•Sciences ; La maison pour la science Val de Loire
Beauval Nature, Zooparc de Beauval

Communauté de communes du Castelrenaudais
Résumé :

Le projet Neuro2Co vise à tester l'hypothèse selon laquelle l'organisation des connexions cérébrales rend compte
des stratégies d'adaptation comportementale (p.ex. fuir ou attaquer face à un danger) des différentes espèces
animales. Cette hypothèse repose notamment sur des données obtenues chez la brebis par la porteuse du projet
(Menant et al., 2018). Pour tester une telle hypothèse, il est indispensable de disposer de modèles animaux
pertinents, dont on sait que les stratégies d'adaptation comportementale diffèrent, et d'une méthode pour décrire
les connexions cérébrales robuste et identique entre les espèces. Le projet Neuro2Co répond à ces deux exigences
en proposant :

- des modèles animaux originaux issus de sélection génétique (cailles « émotives » et « non émotives »), avec une
expérience précoce spécifique (agneaux maternés ou élevés en allaitement artificiel) ou issus de la faune sauvage
(ZooParc de Beauval);

- l’utilisation de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et d’un logiciel, NeuroBrainSeg, adapté à différents
modèles et utilisable par des non experts. Cette particularité permet au projet Neuro2Co d'initier une démarche en
sciences participatives avec le collège André Bauchant de Château-Renault et en partenariat avec la communauté de
communes du Castelrenaudais.

Les résultats concernant le modèle génétique de cailles ont permis de créer le premier atlas anatomique IRM et le
premier atlas de connexions de l’encéphale de caille. A partir de ces atlas, les connexions cérébrales vont être
comparées entre les deux lignées « émotives » et « non émotives » afin d’identifier si elles existent des spécificités de
connexions relatives à leur caractère émotif ou non, travaux auxquels participent les collégiens.

Dans le même temps, les premières images IRM d’encéphale de Cerf-souris et de Sitatunga ont été acquises
permettant de visualiser pour la première fois les connexions cérébrales de ces deux ruminants. Pour ces espèces,
afin d’identifier un lien entre l’organisation des connexions cérébrales et les stratégies d’adaptation
comportementale il sera aussi nécessaire de mieux décrire les comportements socio émotionnels de ces animaux.
Dans ce contexte, les collégiens de l’atelier Ciboulot ont initié des observations comportementales du cerf-souris et
des Sitatunga du parc.
Étudiants/chercheurs encadrés (master 1, master 2, doctorant, post-doc, etc.) :

Doctorants : Marine Siwiaszczyk (mai 2018-) ; Raïssa Yebga-Hot (novembre 2018-)
Master II: Raïssa Yebga-Hot (2017-2018)

Retombées scientifiques (publications, présentations orales, posters, etc. passés/futurs) :

ISMRM 2019-poster: N°171, A novel ex vivo MR Imaging template of the Japanese quail to study stress-selected
lines. D. Barrière, R. Yebga-Hot, M. Siwiaszczyk, J. Beaujoin, I. Uszynski, S. Love, B. Mulot, L. Calandreau, E. Chaillou,
C. Poupon
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Les programmes
- Projet Neuro2CO – Elodie Chaillou ISMRM 2019-communication orale N°0995 & OHBM 2019-poster; A novel 11.7T ultrahigh field dMRI connectivity
atlas of the Japanese quail. R. Yebga-Hot, M. Siwiaszczyk, J. Beaujoin, D. Barrière, I. Uszynski, S. Love, L. Calandreau,
B. Mulot, E. Chaillou, C. Poupon
Retombées autres :

Articles avec les collégiens sur Echosciences https://www.echosciences-centrevaldeloire.fr/communautes/uncerveau-dans-toutes-les-tetes
Organisation et animation d’une formation MPLS Val de Loire (décembre 2018, décembre 2019)

Tables rondes (forum CCSTI, 2018), présentations orales en sciences participatives (RAP, juillet 2019 ; séminaire
Inra septembre 2019)

Ciné-débat, Le Balzac, Château-Renault : Vice-Versa (classe de 6ème, 2018), La fabrique du Cerveau (classes de
4ème, 2019)

Animations scientifiques réalisées par les collégiens à destination des écoles primaires de Château-Renault :
semaine du cerveau (2018, 2019)
et fête de la science (2019)
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Les programmes
- ELePHANTMAN – Emmanuelle pouydebat RESUME DU PROJET DE RECHERCHE

Les éléphants emploient leur trompe dans divers contextes comme la communication, l’utilisation d’outils, la
locomotion, la prise et manipulation de nourriture. Elle accomplit des fonctions extraordinairement délicates et
fondamentales dans la survie des éléphants, grâce notamment à un nombre extrêmement élevé de faisceaux
musculaires et des capacités sensorielles très développées. Or, ce proboscis se serait allongée et aurait évolué
indépendamment dans différentes lignées. La question est comment et pourquoi ? Ce projet vise à 1) mettre en
évidence les variabilités comportementales inter et intraspécifiques en lien avec les paramètres écologiques
divergents pour ces trois espèces et 2) des corrélations entre les données écologiques, comportementales et
morphologiques. Il aura un impact direct sur la compréhension de l’évolution de la trompe, sur le bien être des
éléphants captifs, sur leur survie et sur la bioinspiration (excellent modèle de bras souple articulé).
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 en utilisant leur membre antérieur et leurs doigts avec différentes techniques et capacités, tant
sur le plan fonctionnel, anatomique que cognitif. C’est par exemple le cas des amphibiens, marsupiaux, rongeurs,
carnivores et primates pour lesquelles sont quantifiées des capacités d’individualisation plus ou moins prononcée
des doigts, en lien avec des caractères anatomiques et des performances [1,2]. Néanmoins, certaines espèces
présentent des capacités de manipulations très élevées sans pour autant bénéficier de doigts !

C’est le cas de nombreuses espèces d’oiseaux [3] et d’espèces comme les éléphants employant leur trompe, ou
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 inter-spécifique de l’utilisation de la trompe, sur le plan
comportemental, fonctionnel et morphologique.

Objectif
L’objectif du projet est d’explorer le répertoire comportemental et fonctionnel de l’utilisation de la trompe des trois
espèces d’éléphants actuel et de quantifier leur morphologie distale afin de 1) déterminer et quantifier leur
variabilité intra et interspécifique éthologique et morphologique et 2) mettre en évidence des corrélations entre
écologie, forme et fonction. Les résultats, inédits, nous permettront d’aborder la plasticité de la préhension et la
manipulation des éléphants, d’explorer des comportements très rarement voire jamais étudiés chez cette espèce
(i.e. tests de manipulations d’outils) et d’aborder l’évolution de la trompe chez les Proboscidés.
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- ELePHANTMAN – Emmanuelle pouydebat Matériel d’études et méthodes d’analyses
Dans un premier temps, le projet se focalisera sur les espèces captives d’éléphants représentées en France dans 12
parcs Zoologiques (i.e. Beauval, La Palmyre, Thoiry, Amnéville). Dans un second temps, les trois espèces seront
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).

L’approche méthodologique sera interdisciplinaire et composée d’approches :
- éthologique permettant de quantifier la variabilité intra et interspécifique des activités impliquant la trompe ;
- fonctionnelle afin de quantifier la variabilité inter et intraspécifique des stratégies de manipulation des diverses
nourritures (amplitudes, individualisation ou non des parties distales, coordinations entre trompe et patte, etc.) ;
- expérimentale et inédite d’utilisation voire fabrication d’outil afin de quantifier la dextérité des individus au 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).

Résultats attendus
Ce projet 1) mettra en évidence les variabilités comportementales inter et intraspécifiques en lien avec les
paramètres écologiques divergents et 2) testera des corrélations entre les données écologiques, comportementales
et morphologiques. L’évolution des Proboscidés et de leur trompe reste remplie de mystères et cette approche
inédite apportera un nouvel éclairage sur cette énigme. Enfin, il aura un impact direct sur le bien être des éléphants
captifs, sur la compréhension de leurs contraintes actuelles en milieu naturel et donc leur survie et sur la
bioinspiration, la trompe de l’éléphant pouvant tout à fait constituer un excellent modèle de bras souple articulé.
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- Classification des espèces animales selon les caractéristiques protéiques de
leurs spermatozoïdes – Xavier Druard -

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

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

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.

115

Les programmes
- Classification des espèces animales selon les caractéristiques protéiques de
leurs spermatozoïdes – Xavier Druard -

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

Atlas photographique
Quand ce sera possible, une partie des spermatozoïdes sera utilisé pour réaliser des images microscopiques
(contraste de phase, microscope électronique à balayage) et réaliser un atlas photographique des spermatozoïdes
des différentes espèces. Cela constituera un outil pédagogique et une base de référence pour la communauté
scientifique.
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- Projet aspergillus – Guillaume Desoubeaux Le projet continue sur sa lancée, épaulé par des étudiants et des internes en médecine au sein du service de
Parasitologie-Mycologie du CHU de Tours.

Pour résumer, les lésions suspectes d’aspergillose seront systématiquement prélevées au cours des autopsies,
quelle que soit l’espèce.

En ce qui concerne l’étude des contaminants du milieu, 2 écouvillons sec pour chaque nid de manchot, un au sol,
l’autre sur les parois seront réalisés 2 fois dans l’année.

Ce projet a fait l’objet en 2019 d’une présentation orale au Congrès Francophone de Mycologie, qui a eu lieu à Tours
en Mai 2019 et d’un poster (ci-dessous) au Congrès Européen de Mycologie, qui a eu lieu à Nice en Décembre 2019.
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- Orientation de la tête chez des espèces disparues d’ongulés– Julien Benoit Title : A photograph survey of head posture at rest in herbivorous ungulates (Artiodactyla, Perissodactyla,
Paenungulata)

Rationale: In fossil species, palaeontologists often use the orientation of the inner ear lateral semicircular canal in
order to reconstruct head posture of extinct animals. This is important since head posture is hypothesized to be
correlated with diet (grazing at ground level or browsing high in trees) and head-butting behaviour. Thus,
reconstructing head posture in extinct species is crucial for understanding the paleobiology of these fossils.
However, the correlation between head posture and the orientation of the lateral semicular canal has never been
statistically addressed and thus remains an untested hypothesis.
Aims and objectives: This project aims to document head posture in a wide variety of ungulates from the Beauval
zoo using photographs of animals at rest. This dataset of photographs will then be compared to CT scans of the skull
of the corresponding species in order to compare the orientation of the head in life to that reconstructed using the
lateral semicircular canal, and statistically test the correlation of these two variables. No CT scans of live animals is
required since they have been performed on dry skulls already.

Methods: The experimental procedure consist in taking a series of photographs documenting the head posture of
animals in lateral view. I will be using a camera with a spirit-level to ensure that the horizontal plane is respected.
The animals have to be in a relaxed posture. It is thus important to avoid any stressful interactions. If necessary, I
may have to enter the paddock. Animals can remain in their paddock. No disturbance is required. Animals will be
photographed only once. No surgery. No invasive techniques.
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- Etude du fonctionnement de la thyroïde chez le bongo – Hannah rowland Background/introduction:
The Eastern bongo (Tragelaphus eurycerus isaaci) is a critically endangered species endemic to the forested
mountain zones of Kenya. The wild population has undergone a severe decline, with only an estimated 70-80
individuals remaining (IUCN, 2017). Due to the continued decline of the wild population, the captive population is
becoming increasingly important as an ex situ ‘safety net’ as well as a source of genetic diversity (O’Donoghue,
2017.)

Chronic loss of condition appears to be a significant medical issue in the captive Eastern bongo population. 50% of
collections who responded to the 2014 EEP questionnaire had experienced chronic loss of condition in their bongo.
Based on their responses, this appears to be a multi-factorial issue with no distinct cause identified. Cystic thyroid
glands have previously been reported in captive bongo. In 1995, Schiller et al. described a familial goitre in a small
number of captive bongos housed at National Zoological Park. In this study, an association with reproductive
problems were hypothesised. Bartlett et al. (2019) identified cystic thyroid glands in 43 of 53 bongos sampled post
mortem at one American pathology institution. The pathogenesis and impact of this goitre has not yet been
established.

Goitre and thyroid disease are known to cause chronic loss of condition in other species such as domestic felids. The
significance of goitre and thyroid disease in bongo has not yet been established. It is possible that thyroid disease
could be implicated in the chronic loss of condition seen in bongo. Amyloidosis has also been suggested as a possible
cause of chronic loss of condition. It appears to be a common finding at post mortem but the pathogenesis is
currently unknown. Further investigation into the mechanism of development of this disease is required. This study
aims to identify the extent of thyroid issues in the captive European Eastern bongo population and further
investigate the pathogenesis and significance of these on the health of the captive bongo population. As part of
ongoing amyloidosis research, serum amyloid A will also be assessed. It is possible other populations of Eastern
bongo may be included in the study including individuals housed at SSP collections and semi-captive in range
country.
Research Aims and Objectives:

Aims and objectives:
• To investigate the prevalence of thyroid changes, notably cystic thyroids, within the captive European
population
• To assess serum thyroid hormones and compare these between individuals with and without cystic
thyroids
• To assess serum amyloid A levels and compare these between individuals with and without cystic thyroids
and amyloidosis
• To further classify the types of cystic changes found in bongo thyroid glands and investigate possible
aetiology
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- Etude du fonctionnement de la thyroïde chez le bongo – Hannah rowland Methodology:
This project will be a combination of retrospective and prospective analysis.
• A retrospective analysis will take place of post mortem reports of individuals from EEP collections from
2009-2019 to identify the prevalence of cystic thyroid glands.
• A health questionnaire along with a request for stored serum and access to the medical records of all bongo
that died within this time will be sent to all EEP holders.
• Serum samples will be analysed for total T4, free T4, T3 and TSH levels. The results from individuals with
normal and cystic thyroid glands will be analysed and compared.
• As amyloidosis is a known issue in the captive bongo population, serum amyloid A will also be analysed and
levels compared between individuals with confirmed amyloidosis and those without.
• The thyroid status of individuals will also be compared with genetic history, reproductive health and
alterations in body condition.

A parallel prospective study will take place.
• Any individual that dies during the study period will have blood collected (where possible) and thyroid
gland assessment alongside a full post mortem.
• The thyroid gland will be assessed for gross changes and fresh frozen and formalinised thyroid gland
samples will be collected from all individuals.
• Fresh frozen samples will undergo thyroglobulin and iodine analysis and formalinised samples will all have
histopathological examination.

Statistical analysis will be conducted to identify any statistically significant alterations and associations such as; age,
sex, body condition, serum thyroid values, reproductive health, genetic history, diet, management conditions.

This project will increase knowledge and understanding of cystic thyroid glands in the captive European eastern
bongo population. To the author’s knowledges this is the first time the prevalence and clinical significance of these
changes have been investigated.
The investigations into the association between gross thyroid changes and serum thyroid hormone levels may
result in the validation of a serum thyroid test as well as the development of normal reference ranges for this
species. This could result in a serum thyroid test becoming available for use in future clinical situations. If potential
causes of cystic thyroid glands are identified and a management component is identified, recommendations will be
made to alter captive management to try and reduce the incidence of thyroid changes.
As the wild Eastern bongo population is in sharp decline, the captive population is increasingly important and
maintaining a healthy population is vital. Understanding the effect of cystic thyroid glands on the health of the
captive bongo population will aid further research into management and prevention of these disorders. This study
will also look to contribute to amyloidosis research through further investigating the potential role of serum
amyloid A in the development of the disease.
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- Capacité de discrimination olfactives en milieux aérien et sous-marin chez un

pinnipède, le lion de mer de Californie, Zalophus Californianus – jules brochon -

Beauval Nature était censé accueillir cette étude mais malheureusement, du fait de contraintes techniques, nous
avons dû y renoncer. Le ZooParc de Beauval a quand même participé en permettant l’accès à ses animaux et la
collecte d’échantillons pour la partie « odeur sociale ».

Les pinnipèdes utilisent différentes modalités sensorielles pour assurer les fonctions biologiques vitales comme la
sélection de partenaires sexuels, la défense du territoire, et le soin aux jeunes/la relation jeunes-mères. Si la
communication acoustique est bien développée chez ces animaux, les signaux acoustiques étant impliqués dans les
différents types d’interactions sociales (affiliatives et antagonistes), l’olfaction est une autre modalité qui paraît
importante, notamment dans les interactions sociales (Riedman 1991, Insley et al. 2003). Ainsi, des études sur
animaux captifs ont montré que les otaries à fourrure du Cap étaient capables de discriminer différentes odeurs
artificielles (Laska et al. 2008, 2010), et que le phoque commun présente une forte sensibilité au DMS (diméthyl
sulphide, marqueur de production primaire dans l’océan) (Kowalewsky et al. 2006). Ces travaux mis à part, très peu
de recherches se sont focalisées sur la détermination des capacités olfactives des pinnipèdes jusqu’à récemment.

En 2010 nous avons pu démontrer, en milieu naturel, que les mères lion de mer Australien (Neophoca cinerea)
étaient capables de discriminer l’odeur de leur petit de l’odeur d’un autre jeune de la colonie (Pitcher et al. 2010).
Des travaux supplémentaires sur cette même espèce ont été effectués sur le terrain, et nous avons pu avancer sur
les profils olfactifs des individus en fonction de leurs classes d’âge et du sexe, mais aussi en fonction des colonies de
reproduction. Nous avons ainsi pu mettre en évidence que les odeurs des jeunes varient avec l’âge (notamment
avant/après la mue) mais pas avec le sexe. De plus, les profils chimiques des différentes régions du corps du jeune
montrent des variations distinctes en fonction de l’âge (Wierucka et al. 2019a). Une autre analyse nous a permis
d’étudier les profils chimiques des mères et petits, sur 2 colonies différentes. Elle a révélé l’absence de similarité des
profils entre ces femelles et leurs jeunes (donc de similarité génétique), écartant l’hypothèse du « phenotype
matching » dans le processus de reconnaissance olfactive du jeune par la mère. De plus, nous avons mis en évidence
une différence entre les profils chimiques des individus des 2 colonies étudiées (Wierucka et al. 2019b), pointant
l’importance des variations génétiques (précédemment démontrées, peu de dispersion des femelles à partir de leur
colonie de naissance) mais aussi environnementales entre les 2 colonies. A ce stade, il reste à déterminer quels sont
les composés chimiques permettant cette identification inter-colonies. Enfin, une récente étude a montré que les
lions de mer mâles réagissent plus fortement à une odeur de mâle adulte (odeur musquée développée uniquement
pendant la saison de reproduction) en comparaison d’une odeur naturelle de leur environnement (algues) Des
prélèvements d’odeurs corporelles de mâles adultes et subadultes, pendant et en dehors de la saison de
reproduction sur 2 colonies d’études, ont été aussi effectués. Il apparaît que les odeurs de mâles adultes et
subadultes sont différentes pendant et en dehors de la saison de reproduction, et que les odeurs de mâles pendant
la saison de reproduction sont différentes entre les 2 colonies étudiées (Charrier et al. in prep). Les composés
chimiques impliqués dans la variation de profils chimiques pendant et hors saison de reproduction sont en cours
d’identification.
Malgré ces avancées importantes dans les processus de perception olfactive et des profils chimiques d’odeurs, dont
notre groupe est un élément moteur à l’échelle de la recherche mondiale, de nombreux points demeurent à étudier
chez les pinnipèdes, notamment quant à l’expression de leur capacité olfactive en milieu sous-marin. En effet, dans
et sous l’eau, ce sens pourrait être important non seulement dans leur recherche de ressources alimentaires, mais
aussi leurs interactions sociales, puisque chez de nombreuses espèces les interactions sociales se font en mer,
particulièrement chez les phocidés.
L’objectif de ce stage est donc de tester et de comparer les capacités olfactives de lions de mer de Californie en
milieu aérien et en milieu aquatique à partir d’odeurs sociales (individu par rapport aux autres individus du groupe)
et non sociales (environnementales, en lien ou non avec l‘alimentation). Notre hypothèse est que les animaux
pourraient être plus aptes à discriminer les odeurs sociales comparativement aux odeurs alimentaires selon qu’ils
sont dans l’eau ou dans l’air. Si les résultats sont satisfaisants et que Jules Brochon s’avère intéressé pour poursuivre
ce type de recherche, une thèse de doctorat pourra s’envisager mêlant études en milieu captif et en milieu naturel
(Australie).

121

Les programmes
- Archae du microbiome : diversité, évolution et fonction – Courtney Thomas Background and objectives
Since the discovery of the Archaea 40 years ago1, our view of the third domain of life has transformed from highly
specialized extremophiles to very diverse and ubiquitous microorganisms thriving in a wide range of
environments2. Among Archaea, the methanogens represent an ecologically and evolutionarily interesting group.
Methanogenesis is one of the oldest metabolisms, perhaps as old as 3.5 billion years ago3. The archaea capable of
this metabolism, produce methane (a potent greenhouse gas) in a wide variety of strict anaerobic environments and
is specific to the Archaea4. Archaeal methanogens are well studied because of their industrial applications and for
their abundance in economically important ruminants like cattle5,6. However, archaeal methanogens are also
consistently found in the digestive tract of various animals, including humans (Figure 1).
Concerning human-associated archaea, for many years, it was believed that they belonged only to
Methanobacteriales, more specifically Methanobrevibacter smithii and Methanosphaera stadtmanae7,8. However,
the discovery of Methanomassiliicoccales revealed an additional lineage of human-associated methanogens9. The
phylogenetic distance of the Methanobacteriales and Methanomassiliicoccales (Figure 1) indicates that these
intestinal archaea adapted twice independently to the intestine.

Figure 1. Adapted from Adam et al 2017. Phylogeny of archaea, host-associated groups are highlighted in red. *
Within the TACK superphylum, the Thaumarchaeota are the only known host-associated representatives. Arrows
indicate the lineages of archaea previously identified in the human gastrointestinal tract.

From an ecological perspective, our knowledge of the role of methanogens in the human intestine is limited. It is
well established that through H2 consumption, methanogens promote the generation of ATP by anaerobic
fermenters bacteria, thus contributing to the general homeostasis of the healthy microbiome. Moreover, this has
also led to the suggestion that methanogenic archaea could also indirectly promote the growth of bacterial
pathogens associated to periodontal disease10–12. It has also been established that Methanomassiliicoccales can
process trimethylamine (TMA) and prevent the formation of trimethylamine-oxide (TMAO), a compound that
triggers heart and kidney diseases in humans13–16. Because of this ability, Methanomassiliicoccales was suggested to
be a potential candidate for a therapeutic use in the future16.
One study that investigated the co-occurrence of methanogens and bacteria in human twins found that
methanogens are positively correlated with at least 22 bacterial species in fecal samples17. Similar studies have
confirmed that methanogenic archaea in the human gut can be positively correlated to certain groups of bacteria,
such as the Clostridiales18. However, there is a general lack of knowledge of correlations between host-associated
archaea to bacteria in humans, also it is unclear whether the associations reported in humans will apply to other
animal intestinal microbial communities as well.
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- Archae du microbiome : diversité, évolution et fonction – Courtney Thomas Due to the current limited number of host-associated archaeal genomes, our understanding of archaeal adaptations
to the human gut is limited. One study examined the genomic adaptations of intestinal archaea by comparing strains
of intestinal Methanobacteriales (M. smithii and M. stadtmanae) to their environmental relatives19. They found that
intestinal strains have specific genomic adaptations to the human intestine, such as an enrichment in genes
annotated to be involved in cell surface variation, removal of bacterial fermentation products, and ammonia
utilization genes19,20. These findings suggest that host-associated archaea have evolved unique adaptations
compared to environmental archaeal species to successfully colonize their host. However, in order to fully
understand how archaea adapted to the human intestine, more data concerning the distribution, genomic content,
and abundance of intestinal archaea are needed.

Our knowledge of the diversity of host-associated intestinal archaea is limited, because most studies have only
considered the bacterial component of the intestinal microbiome21. Archaeal-centric microbiome analyses have
been carried out mainly in ruminants, primates, and humans, as well as in termites, and cockroaches10.
Methanobacteriales and Methanomassiliicoccales are predominantly found in humans, ruminants, and primates7,22.
Termites and cockroaches both have a digestive tract with a well-developed hindgut (a unique feature relative to
other insects), providing an ideal environment for methanogenic archaea such as, Methanimicrococcus blatticola,
which is currently the only cultivated host-associated member of Methanosarcinales (isolated from the cockroach
intestine)23,24,25. Finally, several strains of Thaumarchaeota (aerobic ammonia oxidizing archaea abundant in soils
and marine environments) have been characterized as a common constituents of sponges and coral reefs26.
However, beyond these select groups, the vast majority of animals have not been analysed. Our current
understanding of the distribution of methanogenic archaea in the animal intestine is largely based on a series of
studies completed in the 1990s using breath and fecal samples methane measurements to classify animals as
“producers” or “nonproducers”. These works claimed that the symbiosis between animals and archaeal
methanogens27–30 is mainly driven by evolutionary rather than dietary or physiological constraints. For example,
they suggested that methanogens were lost in the Carnivora order and were never re-acquired, even in species that
shifted their diets for vegetables such as the Ailuropoda (panda). Despite these few studies, a large-scale omicsbased investigation of host-associated archaea has not been performed.
The aim of this project is to conduct the first thorough investigation of host associated archaea in animals, in order
to reveal their diversity, functional adaptations and interactions within the intestinal microbiome.
Three main objectives:
• What is the diversity of host-associated archaea throughout the animal kingdom and can we identify
evidence of co-evolution of archaea with their hosts?
• What are the adaptations that allowed archaea to colonize the animal intestinal tract and are there
adaptations specific to different hosts?
• What are the functional interactions between archaea and the bacterial community within the host
microbiome?

123

Remerciements dans publication pour collaboration passée

Sperm motility, kinematics, morphometry and morphology over two seasons in free-ranging African
elephants (Loxodonta africana)
Author(s): Luther, I (Luther, Ilse); Maree, L (Maree, Liana); Kotze, A (Kotze, Antoinette); Hildebrandt, T
(Hildebrandt, Thomas); Goritz, F (Goeritz, Frank); Hermes, R (Hermes, Robert); van der Horst, G (van der Horst,
Gerhard)

Source: REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT Volume: 32 Issue: 4 Pages: 425-438 DOI:
10.1071/RD19182 Published: 2020

Abstract: This study aimed to address the lack of information on quantitative semen and sperm characteristics of
free-ranging African elephants. Nineteen ejaculates were collected from 12 elephant bulls by means of
electroejaculation in spring (Season 1, end of dry season, n = 7) and in autumn (Season 2, end of rainy season, n =
12). While most elephant cows are in oestrus in the rainy season, it is not evident whether sperm quality also
improves during this period.

Semen samples were assessed using computer-aided sperm analysis (CASA), brightfield microscopy and
transmission electron microscopy. Seasonal dierences and individual variation in sperm quality of bulls were
apparent, with ejaculates collected during Season 2 revealing higher percentages for total motility, progressive
motility, rapid-swimming spermatozoa and kinematic parameters compared with Season 1 (P < 0.05). Although
normal sperm morphology percentage was similar over the two seasons, more sperm tail defects were found in
Season 2 (P < 0.05). The baseline reference data and multivariate sperm parameter associations reported in this
study can be used to predict elephant bull sperm quality and potential to fertilise. It is clear that CASA can detect
subtle dierences in sperm quality of African elephant ejaculates and should be the approach for future
investigations.
Urinary estrogens as a non-invasive biomarker of viable pregnancy in the giant panda (Ailuropoda melanoleuca)
Author(s): Wilson, KS (Wilson, Kirsten S.); Wauters, J (Wauters, Jella); Valentines, I (Valentines, Iain); McNeilly, A

(McNeilly, Alan); Girlings, S (Girlings, Simon); Li, RG (Li, Rengui); Li, DS (Li, Desheng); Zhang, HM (Zhang, Hemin);
Rae, MT (Rae, Mick T.); Howie, F (Howie, Forbes); Andrew, R (Andrew, Ruth); Duncan, WC (Duncan, William Colin)

Source: SCIENTIFIC REPORTS Volume: 9 Article Number: 12772 DOI: 10.1038/s41598-019-49288-6 Published: SEP 4

2019

Abstract: Female giant pandas show complex reproductive traits, being seasonally monoestrus, displaying a
variable length embryonic diapause and exhibiting pseudopregnancy. Currently, there is no confirmatory noninvasive biomarker of blastocyst implantation or pregnancy. This study aimed to monitor urinary estrogens across
gestation in pregnancy (n = 4), pseudopregnancy (n = 4) and non-birth cycles (n = 5) in the giant panda. A
pregnancy- specific profile of estrogens corrected for urinary specific gravity was identified during the gestation
period. Pregnant females showed increasing concentrations of estrogens for 29 days until birth, no increase was
observed during pseudopregnancy and the two profiles were distinguishable from each other for the final 2 weeks
of the cycle suggesting the estrogens are of placental origin. This allowed a nomogram, starting at a known fixed
point during the cycle, to be created and tested with cycles of known outcome, and cycles which were inseminated
but did not result in a birth. Non-birth profiles showed deviations from that of pregnancy. We believe these
deviations indicate the point of failure of the placenta to support a developing cub. Non-invasive longitudinal
monitoring of estrogen concentrations therefore has the potential to be developed as a panda pregnancy test to
predict viable cub development.
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Beauval Nature – 10 ans
En 2019, l’association Beauval Nature a fêté son dixième anniversaire !

10 ans d’existence, 10 ans de soutien à de nombreux programmes de
conservation et de recherche.
Diverses festivités ont été organisées pour célébrer l’anniversaire de
l’association.
Un logo événementiel
spécialement créé
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Beauval Nature – 10 ans
Une communication multi-support : web et print !

Des panneaux, affiches,
kakémonos diffusés dans
le ZooParc et ses hôtels

Un flyer de présentation
présentant les divers
événements organisés pour
les 10 ans de l’association

Communication sur les sites
web (BN et ZooParc), par
mailings, via les réseaux
sociaux et envoi d’un
communiqué de presse
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Le Magazine Beauval nature
Parution du tout premier numéro du Beauval Nature Mag, le
magazine de l’association Beauval !
Son but : faire dé couvrir l’ensemble des actions de l’association, ainsi que les
programmes qu’elle soutient. Photos, interviews et reportages, tout est ré uni dans
ce magazine pour mettre en avant l’importance de la conservation et de la
recherche pour Beauval.
er

Thématique du 1 numéro : Asie du Sud-Est
Prix : 5€
Parution : juin 2019
Diffusion gratuite : A l’ensemble des parrains, mécènes, contributeurs du Mag et programmes
soutenus par BN (Environ 2000 ex)
En vente à la Maison Beauval Nature, dans les boutiques de Beauval et sur
boutique.zoobeauval.com
Nombre stock restant : 587 exemplaires / 4 000 exemplaires.

Prochain numéro prévu en juin 2020 sur l’Afrique.
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Le Magazine Beauval nature
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Le Magazine Beauval nature
Communication : réseaux sociaux du ZooParc, sites web et newsletters de BN et du ZooParc, affiches
sur les écrans à l’entrée du parc, à la Maison BN et envoi du Mag à une sélection de journalistes.

Actu sur le blog actus (mise en avant
sur le site du zoo et de BN)

Publications sur les
réseaux sociaux
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L’exposition phBeauval Nature
Première exposition Beauval Nature à La Réserve des Hippopotames
du ZooParc !
Son but : faire découvrir les programmes soutenus par Beauval Nature à travers
une 20aine de photos à l’effigie des nombreuses espèces protégées par les
partenaires de l’association.
Le lieu a été habillé de panneaux, écrans télé, éclairage, supports pour accueillir
l’exposition.
Format : 600 x 400
Prix d’une photo : 15€
En vente dans les boutiques du parc.
Accès libre inclus dans le prix d’entrée du ZooParc.

Vernissage de l’expo le 4 juillet 2019 à 18h.

Invités présents : parrains, mécènes, membres Howtank, membres BN, grand
public.
Programme :
A partir de 17h : accueil des invités à l’entrée du zoo
18h : nourrissage des hippopotames par les soigneurs
18h15 : discours, ouverture de l’expo et dédicaces par la famille Delord
18h45 : ouverture du cocktail au Tsavo pour les invités VIP qui étaient munis de bracelets distribués à l’accueil.

470 € récoltés suite à la vente de photos et Mag BN lors de l’événement.
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L’exposition Beauval Nature
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L’exposition Beauval Nature
Communication : réseaux sociaux du ZooParc, sites web et newsletters de BN et du ZooParc, affiches
sur les écrans à l’entrée du parc, à la Maison BN et envoi du Mag à une sélection de journalistes.

L’invitation au vernissage

Publications sur les
réseaux sociaux

Affiches et écrans
diffusés dans le
parc et aux hôtels
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Les prix Beauval Nature
Premiers Prix Beauval Nature !
Le but : ces récompenses sont une occasion de remercier et de mettre en
lumière le remarquable travail des passionnés qui œuvrent au sein des
différents programmes.
4 prix décernés :
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Les prix Beauval Nature
Les votes !
er

Du 1 Juillet au 30 août 2019, le grand public, les parrains et les mécènes
étaient invités à voter pour leur programme préféré !

Via des bulletins disponibles
dans les points de restauration
et dans les boutiques du parc

Via le site dédié créé pour l’occasion :
prix.beauvalnature.org

De leur côté, les 2 jurys de renom ont délibéré pour
élire d’autres programmes en lice.
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Les prix Beauval Nature
La cérémonie Beauval Nature !

Date : le 25 octobre 2019
Lieu : Hôtel Les Pagodes de Beauval
Invités : 300 personnes sur invitation (grand publics, mécènes, parrains, membres
BN, ZooPass, Jurés, lauréats)
Succès à l’ouverture des inscriptions : fermeture dès le lendemain car atteinte de la
capacité d’accueil maximale de la salle.
Programme
18h : accueil du public
19h : cérémonie de remise des Prix Beauval Nature
Suivie de Q/R avec les lauréats Or
21h : cocktail
Pendant l’événement :
- Stand de vente de produits Beauval Nature et présence de la borne Heoh. Montant récolté de la
vente des produits lors de la soirée : 400 €.
- 1 salle aménagée et décorée pour l’événement.
- Présence d’un animateur et d’intervenants sur scène (jurys, famille Delord, Eric Bairrao
Ruivo…)
- Récompenses pour les lauréats : chèques (1000 € / 2000 € ou 5000€) + trophées + prise en
charge de leur week-end à Beauval
- Gourdes offertes à tous les invités et distribution du flyer 10 ans BN + flyer parrainages
- Nombre d’invités présents : 220 ! Présence de 10 lauréats sur 12.
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Les prix Beauval Nature
Les lauréats !
PRIX DU PUBLIC : 5970 votes
1. Réintroduire les gorilles des plaines de l’Ouest / THE ASPINALL
FOUNDATION
2. Protéger l’habitat des tamarins pinchés / PROYECTO TITI
3. Réintroduire les condors des Andes / BIOANDINA
PRIX DES PARRAINS ET DES MECENES : 229 votes
1. Lutter contre le trafic de cornes de rhinocéros / POACHING PREVENTION
ACADEMY
2. Sauver les orangs-outans et les éléphants de Bornéo / HUTAN
3. Protéger l’habitat des Dendrolagues / WOODLAND PARK
PRIX DU JURY CONSERVATION
1. Protéger les chauves-souris françaises / CDPNE
2. Stopper le trafic des oiseaux chanteurs / SOCP
3. Replanter la mangrove au Sénégal / Oceanium
PRIX DU JURY RECHERCHE
1. Cartographier l’évolution de la biodiversité à partir d’un prélèvement d’eau /
Spygen
2. Comprendre les expressions faciales des psittacidés / INRA Val de Loire
3. Analyser les manipulations de la trompe des éléphants / CNRS/MNHN
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Les prix Beauval Nature
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Les prix Beauval Nature
Communication : communiqué de presse dédié, site internet dédié (votes), mailing invitation,
réseaux sociaux du ZooParc, sites web et newsletters de BN et du ZooParc, affiches dans les hôtels,
sur les écrans à l’entrée du parc, à la Maison BN, dans les points de restauration, toilettes et
boutiques.
Header sur les sites du zoo et de BN

Communiqué de presse

L’invitation à la cérémonie

Actualités publiées
sur les sites du zoo
et de BN

Kakémono, affiches,
écrans diffusés à
Beauval
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Les prix Beauval Nature
Communication : création de vidéos sur les 7 programmes en lice pour le Prix du Public diffusés
dans le parc et sur les réseaux sociaux pendant la période de votes (Page Facebook, Twitter,
Youtube du ZooParc) + création de courtes vidéos de présentation sur les 12 programmes lauréats,
diffusées lors de la remise de prix sur scène.
Facebook Live en direct lors de la cérémonie.
Vidéos
créées
sur
chaque
programme en lice pour le « Prix
du Public »

Vidéo d’annonce de la cérémonie

Vidéos de présentation pour chaque programme lauréat

Retransmission en direct sur Facebook
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Les prix Beauval Nature
Communication : nombreuses publications sur les réseaux sociaux lors de la période des votes et
pendant la cérémonie de remise des prix.

Pendant la période
de votes

Pendant la
cérémonie
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Les rencontres Beauval Nature
Date : le 26 octobre 2019
Lieu : ZooParc de Beauval
Accessibles : aux visiteurs du parc
Des rencontres exceptionnelles avec les lauréats venant des 4 coins du
monde. Partage de leur passion, explication de leur travail et Q/R avec
les visiteurs. (45 min chacun)

Programme
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Les rencontres Beauval Nature
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Les rencontres Beauval Nature
Communication : publications sur les réseaux sociaux avant et pendant l’événement, annonce sur
les sites web du ZooParc et de Beauval Nature, communication dans le parc et via les newsletters du
parc et de BN.
Affiches et actualités
diffusées

Publications sur les réseaux sociaux
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Remerciements
-mécènes 2019Platine

OR
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Remerciements
-mécènes 2019Argent

Bronze

146

Remerciements
-mécènes 2019Bronze
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Remerciements
-mécènes 2019Nos autres contributeurs

Les zoos contributeurs
y compris pour le programme du tamarin à mains blanches
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Pour plus d’informations sur les programmes et actions de Beauval Nature, visitez :
www.beauvalnature.com

Association Beauval Nature pour la Conservation et la Recherche
p/o ZooParc de Beauval
41110 Saint Aignan
Tel : +332.36.39.20.36
Email : beauval.nature@zoobeauval.com
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