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Flamants du Chili lors d’une opération de comptage sur la côte 
péruvienne, par l’association Tu Tierra Crédit Heinz Plenge



Le Bioparc s’engage aux côtés de peuples du monde pour la protection de la biodiversité 

sauvage en soutenant des Projets Nature. 

Les Projets Nature sont financés grâce aux visites du Bioparc, aux partenaires que nous

mobilisons et par les dons à notre Fonds de dotation Bioparc Conservation. Ils reçoivent

également notre accompagnement et notre expertise. Pour certains d’entre eux, nous créons

un lien direct entre les animaux nés au Bioparc et les populations sauvages en les

réintroduisant dans la nature.

Ensemble, nous agissons pour la préservation de la faune et des habitats naturels tout en

permettant aux hommes qui vivent près d’eux d’en récolter les bénéfices.

LES PROJETS NATURE [DÉFINITION]

Les Projets Nature répondent aux besoins des écosystèmes et des hommes pour favoriser une cohabitation positive et

durable. Portés par des acteurs locaux que nous finançons et accompagnons, ils se concrétisent par de multiples actions

complémentaires et impliquent les populations humaines locales, gage de pérennité et condition de leur succès.

• PROTÉGER LA FAUNE : centre de secours, réintroduction, lutte contre le braconnage

• GÉRER DURABLEMENT LES HABITATS : reforestation, création d’aires protégées, gestion communautaire

• SENSIBILISER : débats, fête environnementale, émissions de radio, sortie nature, ateliers scolaires

• APPORTER DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES : formation, micro-crédits, écotourisme

• AMÉLIORER LES CONDITIONS SOCIALES DES POPULATIONS : accès à l’eau et à la santé



NOS ENGAGEMENTS

FORMATIONACTIVITÉS MATÉRIELSALAIRES

DES PROJETS NATURE FINANCÉS DURABLEMENT
Les fonds mobilisés sont versés aux associations porteuses des Projets Nature pour financer leur fonctionnement.

PÉDAGOGIE COMMUNICATIONGESTION RÉFLEXION

DES ASSOCIATIONS ACCOMPAGNÉES AU QUOTIDIEN
Nous partageons notre savoir-faire et offrons aux associations notre accompagnement durable. Depuis le Bioparc et
sur le terrain, nous privilégions un travail multiculturel basé sur une écoute et des échanges permanents.

SENSIBILISATIONMÉDIATION SCIENTIFIQUEINFORMATION

DES MESSAGES TRANSMIS AU SERVICE DE LA 

NATURE   
Enrichis de nos expériences, nous communiquons auprès de nos visiteurs et de nos réseaux, pour mettre en lumière
les actions de nos Projets Nature et sensibiliser à la protection de la biodiversité.

DES FONDS MOBILISÉS POUR LA CONSERVATION
Nous mobilisons des fonds pour les Projets Nature grâce aux recettes générées par les entrées du Bioparc et aux dons
versés au Fonds de dotation Bioparc Conservation. L’intégralité est versée aux associations porteuses des Projets Nature.

DONS
[Fonds de dotation BIOPARC CONSERVATION]

Dons spontanés

Evènements au profit
des Projets Nature

ENTREES
[Bioparc]

Cagnotte en ligne

Tirelires de collecte

Restaurant du Bioparc

Boutique du Bioparc

Fondateur
Pierre Gay

Mécènes et partenaires :
parcs zoologiques, 

associations et entreprisesRecettes
des visites

DES ANIMAUX DU BIOPARC RÉINTRODUITS
Nous contribuons au renforcement des populations animales sauvages en confiant des animaux nés au Bioparc
aux programmes de réintroduction des associations de terrain.

VAUTOUR FAUVE VAUTOUR MOINE IBIS CHAUVE LOUTRE GÉANTE

Lilo, collecte de gouttes 
par recherches internet

Goodtransaction : arrondis 
chez les commerçants



500 003,36 € VERSÉS EN 2022

Bioparc de Doué-la-Fontaine 147 993,00 €

Fonds de dotation Bioparc Conservation 352 010,36 €

BILAN 2022 500 003,36 €

3 630 000 € VERSÉS DEPUIS 2001

LES CHIFFRES 2022



Pays
Espèce et/ou

milieu concerné
Structure soutenue Mission/actions

Fonds versés
en 2022

NIGER
Girafe d’Afrique de 
l’Ouest

ASGN - Association 
pour la Sauvegarde 
des Girafes du Niger

Le sauvetage des dernières girafes 
d’Afrique de l’Ouest se réalise en aidant les 
villageois qui vivent près d’elles.

En rétablissant une cohabitation positive,
le nombre de girafes augmente et les 
habitants améliorent leur quotidien. 

Projet Nature 
pilote du 
Bioparc

106 785 €

MADAGASCAR

Forêt tropicale
Lémuriens 
(vari roux)

Antongil
Conservation
&
Groupe d’Étude et de 
Recherche sur les 
Primates de 
Madagascar (GERP)

Protégée par l’ONG et ses villageois 
riverains, la forêt de Farankaraina abrite 
une biodiversité remarquable. Sa gestion 
durable coordonnée avec les besoins des 
villageois protège 1 660 ha de forêt 
tropicale humide et son cortège d’espèces 
endémiques. 

Avec l’expertise du GERP, Antongil 
Conservation mène un programme de 
réintroduction du vari roux.  

Projet Nature 
pilote du 
Bioparc

50 575 €

MADAGASCAR Tortue radiée SOPTOM
À Madagascar, la SOPTOM se donne pour 
objectif la sauvegarde d’une espèce 
emblématique de l’île : la tortue radiée.

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Okapi
Okapi Conservation 
Project

Okapi Conservation Project protège la plus 
grande population d’okapis au cœur de la 
forêt de l’Ituri. Plus d’une centaine de 
rangers luttent au quotidien contre le 
braconnage et les habitants locaux sont 
accompagnés pour améliorer leurs 
conditions de vie. 

5 100 €

NAMIBIE Guépard
Cheetah Conservation 
Fund

Le Cheetah Conservation Fund se consacre 
à la sauvegarde du guépard dans la nature 
et à la préservation de son écosystème.

3 673 €

SÉNÉGAL Gazelle dama
Réserve Spéciale de 
Faune de Gueumbeul 
(RSFG)

La RSFG est une aire protégée de 720 ha où 
les membres agissent notamment pour la 
sauvegarde des derniers troupeaux 
sauvages de gazelles dama.

7 800 €

KENYA Zèbre de Grévy Grevy’s Zebra Trust
Le GZT intervient dans la plaine d’El Barta, 
afin de protéger le zèbre de Grévy et les 
ressources naturelles de cet espace.

4 000 €

NAMIBIE Rhinocéros Save The Rhino
Le STR assure le suivi et la protection d’une 
population unique de rhinocéros noirs dans 
la région de Kunene.

5 250 €

SOUTIEN EN 2021 – ACTION MENÉE EN 2022

LES PROJETS NATURE AFRIQUE (1/2)



Pays
Espèce et/ou

milieu concerné
Structure soutenue Mission/actions

Fonds versés
en 2022

ALGERIE
Vautour 
percnoptère

Association Forêt Modèle 
de Tlemcen

Le vautour percnoptère étant très rare 
dans l’ouest de l’Algérie l’AFMT suit 
notamment le couple installé 
historiquement dans le parc national.

3 642,3 €

KENYA
Girafe de 
Rothschild 

MOYO

Moyo souhaite participer à la 
préservation de la faune sauvage et de 
la biodiversité au sein de la réserve de 
Kigio à Gilgil.

49 451 €

CÔTE D’IVOIRE
Hippopotame 
pygmée

Centre Suisse de 
Recherche scientifique 
(CSRS)

L'hippopotame pygmée est une espèce 
rare, un animal forestier craintif qui vit 
seulement dans une zone de 5.000 km². 
La journée sensibilisation des 
populations locales est un outil 
important pour sa conservation.

1 500 €

MAROC
Macaque de 
Barbarie

Barbary Macaque 
Awareness & 
Conservation

Fin juillet, un violent incendie a frappé la 
région de Bouhachem où opère BMAC. 
Notre soutien a permis d’aider humains 
et macaques le nécessitant.

1 000 €

MADAGASCAR Grand hapalémur HELPSIMUS

Helpsimus a pour mission de 
sauvegarder le grand hapalémur en 
mettant en œuvre un suivi scientifique 
de l’espèce, la protection de son habitat, 
l’aide au développement des villages 
riverains et le financement de 
l’éducation des enfants.

1 000 €

NOUVEAUTÉ 2022

LES PROJETS NATURE AFRIQUE (2/2)
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Pays
Espèce et/ou

milieu concerné
Structure soutenue Mission/actions

Fonds versés
en 2022

PÉROU
Forêt sèche
Ours à lunettes

Tu Tierra

Haut lieu ornithologique, la Réserve 
Écologique de Chaparri est la première 
réserve à initiative communautaire du 
Pérou. Refuge des ours à lunettes, elle 
protège plus de 34 000 ha de forêt sèche.

Projet Nature 
pilote du 
Bioparc

120 531,47 €

ARGENTINE Condor des Andes Bioandina

Bioandina renforce les populations 
sauvages de condors, grâce à la 
réintroduction d’oiseaux nés en captivité 
ou recueillis qu’elle réalise en 
collaboration avec les communautés 
locales. 

15 000 €

BRÉSIL Ara hyacinthe Instituto Arara Azul

L’objectif principal du projet Arara Azul 
sont de maintenir, à moyen et long terme, 
une population viable d’aras hyacinthe 
sauvages dans leur habitat, d’autant plus 
depuis les récents incendies qui ont touché 
la région du Pantanal.

3 200 €

ÉQUATEUR Atèle à tête rousse Proyecto Washu

Washu protège l’atèle à tête rousse, un 
des 25 primates les plus menacés au 
monde : étude de sa répartition, écologie 
et génétique, protection de son habitat, 
sensibilisation et soutien aux agriculteurs 
font la stratégie de conservation de 
l’espèce. 

46 650 €

VÉNÉZUELA Atèle marimonda
Proyecto Mono Araña
(Spider Monkey)

Sécurisation de la réserve de Caparo, 
7 000 ha de forêt sèche abritant des 
groupes d’atèles marimonda, et soumis à 
de nombreuses pressions malgré le statut 
protégé de la forêt. Le projet comprend la 
surveillance de la forêt, l’implication des 
villageois riverains et le suivi des atèles. 

17 015 €

BOLIVIE Ara de Lafresnaye Armonia

Armonia a pour objectif de préserver les 
oiseaux de Bolivie et leur habitat naturel 
tout en cherchant une meilleure 
cohabitation entre ces animaux et les 
populations humaines locales.

5 780 €

LES PROJETS NATURE AMÉRIQUE DU SUD



Pays
Espèce et/ou

milieu concerné
Structure soutenue Mission/actions

Fonds versés
en 2022

INDONÉSIE Léopard de Java OFORA Foundation

La conservation du léopard de Java dans le 
Parc National d’Ujung Kulon fait partie des 
missions de « Friends of Javan Rhino », 
notamment par la collecte de données sur 
l’espèce.

2 400 €

INDONÉSIE Tigre de Sumatra
Program Konservasi
Harimau Sumatera

L’équipe lutte activement pour la 
conservation du tigre en résolvant les 
conflits engendrés par la présence de 
l’animal, en renforçant la protection des 
habitats, en suivant l’évolution de la 
population, et en aidant les villageois à 
bénéficier des fruits de leur environnement. 

11 374,72 €

MONGOLIE Panthère des neiges Snow Leopard Trust

Snow Leopard Trust soutient des éleveurs 
mongols par l’apport de développements 
économiques tel que l’artisanat, en 
échange du respect de l’un des félins les 
plus menacés au monde. 

5 000 €

NÉPAL Panda roux Red Panda Network

Les « gardiens de la forêt », des villageois 
formés par Red Panda Network, veillent sur 
les pandas roux et participent à la gestion 
durable de leur habitat. 

2 220 €

INDONÉSIE Oiseaux chanteurs
Prigen Conservation 
Breeding Ark (PCBA)

PCBA est une organisation de conservation 
ex situ destinée à la reproduction d’espèces 
menacées. Les oiseaux chanteurs sont les 
premières espèces à y être accueillies et 
reproduites. 

2 000 €

LES PROJETS NATURE ASIE

NOUVEAUTÉ 2022



Pays
Espèce et/ou

milieu concerné
Structure soutenue Mission/actions

Fonds versés
en 2022

FRANCE Vautours Hegalaldia

Hegalaldia gère le seul centre de soins pour 
la faune sauvage des Pyrénées-Atlantiques 
et y accueille de très nombreux vautours. 
Acteur de la sensibilisation à la protection 
des rapaces, elle réintroduit les oiseaux 
soignés en France et Bulgarie.

3 000 €

FRANCE
Vautour 
percnoptère

Nature en Occitanie
Plan National d’Actions

Dans le cadre d’un PNA, l’association agit 
notamment pour la conservation des 
populations de vautours percnoptères avec 
un programme de bagage et de suivi 
télémétrique.

3 000 €

FRANCE
Vautour 
percnoptère

Conservatoire
d’Espaces Naturels
de Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

Le CEN PACA, qui a pour mission la 
préservation du patrimoine naturel de la 
région de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
travaille au renforcement de la population 
des vautours percnoptères en favorisant leur 
présence par l’entretien de placettes 
d’alimentation.

1 600 €

BULGARIE Vautours
Fund for Wild Fauna
and Flora (FWFF)

FWFF cherche à conserver et renforcer les 
populations de vautours dans les Balkans. 
Sur le long-terme, cela implique aussi de 
restaurer les ressources alimentaires de 
vautours, d’accompagner les éleveurs 
locaux et de lutter contre les actions 
d’empoisonnement de carcasses.

10 000 €

ALLEMAGNE ET 
BASSIN 
MÉDITERRANÉEN

Oiseaux 
migrateurs

Committee Against 
Bird Slaughter (CABS)

CABS lutte contre le braconnage illégal des 
oiseaux migrateurs d’Europe.

4 000 €

ESPAGNE Ibis chauve
Proyecto Eremita
avec le Zoo de Jerez

En réhabilitant des ibis issus des parcs 
zoologiques, Proyecto Eremita a réussi à 
créer et fixer une nouvelle colonie d’ibis 
chauves en Andalousie.

1 305,87 €

ESPAGNE
Lagune de la 
Janda

Amigos del Pericon
(AdP)

AdP regroupe 5 organismes cherchant à 
restaurer une partie de l’ancienne zone 
humide et protéger sa faune, sa flore et ses 
différents habitats naturels.

3 400 €

FRANCE
18 Projets de 
conservations

Association Française 
des Parcs Zoologiques 
(AfdPZ)

À travers son fonds de conservation l’AFdPZ 
souhaite contribuer à l’équilibre écologique 
et la conservation de la biodiversité.

1 250 €

BELGIQUE Vautours
Wildlife Rescue Centre 
Ostend

Fait très rare, le centre a accueilli un 
vautour fauve nécessitant des soins. Cet 
individu sera relâché en Bulgarie.

1 000 €

FRANCE Loutre
IUCN SSC / Otter
Specialist Group 

Soutien apporté à l’organisation du 15ème

congrès international organisé en France
500 €

LES PROJETS NATURE EUROPE

SOUTIEN PONCTUEL

SOUTIEN PONCTUEL


