Pierre gay
naturaliste passionné, homme charismatique,
voyageur humaniste
Pierre Gay, reconnaissable à sa chevelure en bataille, son bermuda multipoches et
son look baroudeur, est le directeur du Bioparc de Doué-la-Fontaine depuis 1972.
Dès son arrivée au Bioparc, il se consacre à conjuguer le bien-être animal avec
le plaisir des visiteurs et s’investit dans la sauvegarde d’espèces menacées.
Sa philosophie ?
« Plonger le public en immersion pour faire passer un message et sensibiliser à
la préservation des espèces menacées. »
Précurseur dans son domaine, il évite au maximum les barrières et grillages
dans les installations. Il sera le premier à installer les primates sur des îles !
Pierre voyage et fait de multiples rencontres, certaines seront déterminantes
pour l’avenir du zoo : les frères Terrasse pour les vautours dans les Cévennes,
Omer Dovi pour la sauvegarde des girafes au Niger, Helen Freeman pour sa
vision de la conservation des espèces via l’appui aux communautés locales,
Augustin Savory pour la protection de la forêt à Madagascar, et tant d’autres…
Pierre Gay

En 2001, à l’occasion des 40 ans du parc, il s’implique sur le terrain au travers des « Projets Nature », pour le soutien des
projets de protection de la biodiversité et de développement locaux.
En 2002, il est élu Co-Président du Comité de Conservation de l’Association
Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA). Puis il organise entre 2002
et 2006 avec la ville d’Angers, 3 forums internationaux grâce auxquels le
principe d’implication sur le terrain est repris par la communauté zoologique
européenne.
En 2006, l’EAZA lui remet deux Award, notamment pour son engagement dans
la protection de la nature.
Son fils aîné François, ingénieur paysagiste, le rejoint en 2006 à la direction
du zoo.
En 2011, il rebaptise le zoo de Doué-la-Fontaine qui devient le Bioparc, le parc
de la Vie. Le Bioparc a 50 ans d’existence et est le deuxième site touristique du
Maine-et-Loire (49).
Pierre Gay est également l’auteur de deux ouvrages : « Des zoos pour quoi faire ? »
et « Une Promesse de nature » aux Editions Delachaux et Niestlé.
À la tête du zoo depuis plus de 45 ans, Pierre passe doucement le relais à François et se consacre davantage aux projets
internationaux de conservation soutenus par le Bioparc : « Je passe la moitié de l’année à l’étranger, au contact des
associations locales », confiait-il. « Petit à petit, je prends le large. François fait bien son travail et il sait que je suis là, s’il a
besoin de moi. »
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