
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comment sauver les espèces menacées ?  

Conférence et dédicaces le 9 avril au Bioparc 
 

À l’occasion de la sortie en librairie de sa 1ère bande dessinée « des Animaux et des Hommes »,  
le Bioparc organise le 9 avril une conférence sur le thème de la conservation des espèces menacées,  

suivie d’une séance de dédicaces de livres sur le sujet ! 
 

Toujours à l’œuvre pour sensibiliser son public sur la disparition de la biodiversité, le Bioparc organise le samedi 9 avril à 
14h00 une conférence intitulée « Comment sauver les espèces menacées ? ». Au cœur de l’amphithéâtre des vautours 
du Bioparc, la conférence est ouverte à tous les visiteurs du parc, sans réservation.  
Pour évoquer cette question, plusieurs intervenants spécialisés dans la conservation animale et auteurs de livres sur 
le sujet reviendront, à travers leurs connaissances et leurs expériences sur le terrain, sur les solutions concrètes 
mises en place pour la préservation de la biodiversité et les différentes approches pour parvenir à sauver les 
espèces menacées à travers le monde. Une séance de questions-réponses avec le public aura lieu pour poursuivre 
les échanges.   

Présentation des intervenants :  
- Pierre Gay – Président de Bioparc conservation, ancien directeur du Bioparc, créateur des Projets Nature du 
Bioparc, co-scénariste de la BD « des Animaux et des Hommes », 
- Brice Lefaux – Vétérinaire et directeur du parc botanique et zoologique de Mulhouse, auteur du livre « Sauvons 
les primates », 
- Laurence Paoli – communicante spécialiste de la conservation animale, auteure des livres « Zoos, un nouveau 
pacte avec la nature » et « Quand les animaux nous font du bien ».  
 
À l’issue de la conférence, de 15h30 à 17h00, une séance de dédicaces sera organisée en présence des intervenants 
et des dessinateurs de la BD « Des Animaux et des Hommes ». Les livres « Des animaux et des Hommes », « Sauvons 
les primates » et « Quand les animaux nous font du bien », seront disponibles à la vente dans l’amphithéâtre lors de 
la dédicace.  
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« Des animaux et des Hommes » : la 1ère BD du Bioparc sort le 25 mars ! 

Illustrée par 7 auteurs, cette BD rassemble et raconte 18 projets de conservation soutenus par le Bioparc, 18 façons 
différentes de sauver les espèces menacées en travaillant avec les peuples qui vivent à leurs côtés. A travers ces histoires 
vraies, le lecteur pourra découvrir comment les associations de terrain agissent pour protéger la biodiversité, comment 
des femmes et des hommes ordinaires, héros du quotidien, œuvrent sans relâche à la sauvegarde la nature !  
 
Pierre Gay, initiateur des programmes de conservation communautaires en Europe, infatigable porte-parole des ONG du 
bout du monde, et éternel optimiste, espère, en mettant ces projets en lumière et en images, offrir une lecture positive et 
inspirante à ceux qui, comme lui, veulent aider les animaux et les hommes ! 
 
Un voyage tout en couleurs, en plumes, en rayures, en taches, brillamment dessiné par 7 auteurs :  
Joël Alessandra, A. Dan, Simon Hureau, Geneviève Marot, Olivier Martin, Titwane et pour la couverture, Frank Pé.  
Co-écrit par Pierre Gay et Gaet’s, aux éditions Petit à Petit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Des animaux et des Hommes » paraîtra le 25 mars 2022 en librairie et en ligne au tarif de 18,90 €.  
Elle sera également disponible à la vente à la boutique du Bioparc.   
 

Contact presse Bioparc : Aurélie Guerry - aguerry@bioparc-zoo.fr - Tél. 06 28 19 10 65 

Je suis à votre disposition pour toute demande de service de presse, envoi d’extraits, organisation d’interviews. 

La publication d’extraits est possible sur demande. 
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