
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARNET MAÎTRE 
GÉNÉRALITÉS 

 
 

Vous trouverez dans ce carnet des fiches 
sur les grands thèmes chers aux parcs zoologiques : 

les programmes d’élevage, la disparition des espèces animales, 
la destruction des forêts tropicales, etc. 

 
En plus de ces thèmes généraux, 

des fiches sur les grandes familles d’animaux 
présentes à Beauval vous sont proposées. 

 



Apparus il y a environ 360 millions d’années, les amphibiens ont été les premiers vertébrés à 
coloniser le milieu terrestre grâce à l’acquisition de caractères indispensables pour survivre dans 
ce milieu. Ils ont été les premiers tétrapodes en développant deux paires de membres articulés 
à partir des nageoires de leurs ancêtres poissons. Ils furent également les premiers animaux à 
posséder des paupières conservant leurs yeux humides au contact de l’air, un odorat développé 
et une langue permettant d’humidifier leur nourriture avant de la déglutir. Ces vertébrés sont 
aujourd’hui divisés en 3 groupes  : urodèles (tritons et salamandres), anoures (grenouilles et 
crapauds) et gymniophiones aux pattes atrophiées (sans pattes ou cécilies).

ENTRE TERRE ET MER
De manière générale, les amphibiens vivent sur la terre ferme à l’âge adulte mais retournent 
dans l’eau chaque année pour se reproduire. La reproduction est généralement stimulée par une 
combinaison de facteurs environnementaux, notamment la température, les précipitations et la 
durée du jour. Le cycle de vie des amphibiens compte trois stades : l’œuf, la larve et l’adulte. Les 
amphibiens déposent le plus fréquemment leurs œufs dans l’eau, mais certains les conservent 
à l’intérieur de leur corps alors que d’autres pondent sur la terre ferme. Chez la quasi-totalité 
des anoures, tels que la grenouille verte, la fécondation est externe : sperme et ovule entrent en 
contact hors du corps de la femelle. Lors de l’accouplement, le mâle enlace la femelle et répand 
sa semence dans l’eau au moment même où la femelle expulse des ovules. Chez la plupart 
des urodèles, comme chez la salamandre tachetée, la fécondation est interne : le sperme est 
transmis à la femelle dans de petites capsules gélatineuses appelées spermatophores. Chez les 
gymniophiones, tel que la cécilie de Cayenne, le mâle possède un organe de type pénis avec 
lequel il insère sa semence dans le corps de la femelle. Quel que soit leur groupe d’appartenance, 
les œufs ne possèdent pas de coquille mais sont pris dans une masse gélatineuse. Ils peuvent être 
fixés à des plantes ou autres supports ou bien tout simplement aller à la dérive. Plusieurs espèces 
prodiguent des soins parentaux, protégeant leurs œufs des prédateurs et des infections dues aux 
maladies fongiques. Le nombre d’œufs pondus varie énormément d’une espèce d’amphibien à 
une autre. Certains ne vont pondre qu’un ou deux œufs à la fois tandis que d’autres en pondent 
jusqu’à 50 000. 

LES AMPHIBIENS : PRÉCURSEURS DE LA VIE TERRESTRE



UNE MÉTAMORPHOSE 
Les œufs éclosent pour donner naissance à de minuscules larves. L’apparence, l’alimentation et 
le mode de vie des larves d’amphibiens sont très différents de ceux des adultes. La métamorphose 
implique un remaniement important de toutes les parties du corps. Avant celle-ci, les tétards 
possèdent une queue bien développée et des branchies. Après celle-ci, les individus se retrouvent 
munis de quatre membres fonctionnels (sauf chez les gymniophiones) et les branchies sont 
remplacées par des poumons. Chez les anoures, la queue se résorbe progressivement pour 
disparaître totalement vers l’âge de 16 semaines en moyenne. Les larves des urodèles sont 
carnivores et se nourrissent de minuscules invertébrés. En revanche, celles des anoures, appelées 
têtards, sont généralement herbivores ; elles s’alimentent de plantes microscopiques vivant en 
suspension dans l’eau ou mangent les algues qui recouvrent les plantes, les rochers et tout autre 
corps immergé. Certains amphibiens possèdent un développement direct : la larve ne nage pas 
librement dans l’eau mais complète son développement alors qu’elle est encore dans l’œuf et 
naît sous la forme d’un adulte miniature. Ce type de développement se retrouve principalement 
chez les espèces qui pondent sur la terre ferme, ainsi que chez celles qui conservent leurs œufs à 
l’intérieur de leur corps, telle que la Cécilie mexicaine. En effet, ces espèces qui n’ont pas de stade 
larvaire nageur, ne dépendent pas des eaux stagnantes. 

UN GRAND BOL D’AIR CUTANÉ
La peau des amphibiens est nue et lisse, dépourvue d’écailles et de poils. Elle est perméable 
et contient de nombreuses glandes muqueuses qui lui permettent de conserver son humidité, 
facilitant ainsi le passage de gaz. En effet, de nombreux amphibiens respirent par la peau,  
absorbant l’oxygène directement dans leur sang et rejetant le gaz carbonique. Outre le fait qu’elle 
contient de nombreux vaisseaux, parfois très proches de sa surface, la peau est fine, ce qui permet 
les échanges gazeux.

DES ANIMAUX SOUVENT HAUTS EN COULEUR
Tous les amphibiens possèdent des glandes à venin sous la peau et beaucoup produisent des 
sécrétions incommodantes ou toxiques pour les prédateurs. La peau contient de nombreuses 
cellules pigmentaires  ; c’est pourquoi la plupart des amphibiens sont très colorés. Une 
caractéristique, notamment des espèces venimeuses  : leurs couleurs vives constituent un 
avertissement. Le mimétisme est répandu chez les amphibiens ; il est fréquent de voir certaines 
espèces arborer les couleurs vives d’une congénère toxique afin de faire croire aux prédateurs 
qu’elles-mêmes le sont. Chez les urodèles, plusieurs espèces sont capables de se séparer de leur 
queue. Ainsi, le prédateur ne prête plus attention au corps de l’animal mais à sa queue qui bouge 
encore après être tombée.

Près d’un tiers des espèces d’amphibiens sont menacées d’extinction, voire sont 
d’ores et déjà éteintes. La destruction des habitats et l’assèchement des zones 
humides sont les principales causes de leur déclin. L’apparition de nouvelles 
maladies infectieuses, de plus en plus nombreuses, vient aggraver plus encore la 
situation déjà critique des amphibiens.  
 



Le groupe des Anthropoïdes comprend les gibbons, les gorilles, les orangs-outans, les bonobos, 
les chimpanzés ainsi que les Hommes. 
Les études complexes menées sur les formules dentaires, les morphologies, les patrimoines 
génétiques, les modes de déplacement, les comportements, et bien d’autres critères encore, 
permettent actuellement de classifier les primates dits ‘évolués’ comme suit : 
- Les Grands Singes forment la Super-Famille des Hominoïdés.
- Les gibbons et siamangs appartiennent à la famille des Hylobatidés. Il existe 16 espèces de 
gibbons et 1 espèce de siamang. 
- Les orangs-outans, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos ainsi que les hommes font partie 
de la famille des Hominidés. 
Les anthropoïdes sont les singes les plus proches de l’Homme, en raison de leurs caractéristiques 
physiques (32 dents, absence de queue) et pour les étonnantes similitudes comportementales 
qu’ils présentent avec celui-ci : expressions du visage, communication, utilisation d’outils. Tous 
ont une importante longévité, 30 à 40 ans pour les gibbons, 50 ans ou plus pour les autres. Les 
relations sociales et comportements de ces espèces démontrent un haut niveau d’intelligence.

UN PHYSIQUE ET UNE INTELLIGENCE PROCHE DES HOMMES
Physiquement, les Grands Singes partagent de grandes similitudes avec l’Homme, notamment 
au niveau des mains : 5 doigts dont un pouce opposable, des ongles et des empreintes digitales. 
Leur colonne vertébrale relativement courte et leur large bassin facilitent la position debout  ; 
ainsi, ils sont capables de se déplacer de façon bipède, tout comme l’Homme. Les Grands Singes 
sont doués d’intelligence. Face à certains problèmes, ils font preuve de réflexion, tout comme 
l’Homme. Les Grands Singes sont capables de fabriquer et d’utiliser des outils simples, mais 
également de transmettre leur savoir aux autres membres du groupe. Plusieurs études relatives 
aux orangs-outans ont montré que ceux-ci étaient capables d’utiliser le langage des signes et de 
reconnaître des symboles.

DES MODES DE VIE ÉLABORÉS
Les Grands Singes ont des modes de vie très différents : les gorilles vivent en harem, les 
chimpanzés possèdent une organisation sociale très élaborée où plusieurs mâles et femelles 
se côtoient à l’intérieur du même groupe sous l’autorité d’un mâle dominant, les orangs-outans 
sont solitaires et les gibbons vivent en couple stable sur un territoire défini et défendu. Gibbons 
et orangs-outans sont hautement spécialisés dans la vie arboricole tandis que les chimpanzés 
sont adaptés aux modes de vie terrestre et arboricole et que les gorilles sont quant à eux presque 
exclusivement terrestres. 

DE L’HOMME AU SINGE, IL N’Y A QU’UN PAS !



DU VÉGÉTARIEN À L’OMNIVORE
Gorilles, orangs-outans et gibbons se nourrissent principalement de légumes, fruits, feuilles et 
parfois de quelques insectes. Les régimes du bonobo et du chimpanzé sont plus variés. Ces 
derniers agrémentent leurs menus avec des fourmis, larves, œufs, oiseaux et même d’autres 
mammifères. Les chimpanzés attrapent les termites en plongeant un bâton enduit de salive au 
creux d’une termitière ; ils lèchent ensuite les insectes qui s’y sont agglutinés. 

TOUS SONT MENACÉS
Toutes les espèces de Grands Singes sont menacées d’extinction. Pour certaines espèces la 
situation est plus qu’urgente. Le gorille de la rivière Cross, par exemple, est menacé avec moins 
de 400 représentants restants. Le gibbon de Hainan est lui aussi au bord de l’extinction avec 
moins de 20 survivants. En Asie, la déforestation causée par la culture du palmier à huile pour 
la production d’huile de palme - présente dans certains de nos aliments, cosmétiques et utilisée 
comme biocarburant - réduit chaque jour un peu plus les populations d’orangs-outans. Seuls          
7 000 orangs-outans sont aujourd’hui dénombrés à Sumatra. L’exploitation minière du coltan en 
Afrique, minerai qui se retrouve dans la plupart des appareils de nouvelle technologie comme 
les téléphones portables, détruit l’habitat des gorilles, réduisant davantage leur nombre. Cette 
destruction a également un impact négatif sur les populations de chimpanzés qui ont diminué de 
plus de 66 % au cours des 30 dernières années. Les routes construites pour l’acheminement du 
coltan ouvrent le territoire des gorilles, des chimpanzés et des bonobos aux braconniers, facilitant 
ainsi leur abattage. La chasse pour la « viande de brousse » et le braconnage menacent également 
leur survie. Le commerce de ces espèces, utilisées comme animaux de compagnie, est toujours 
d’actualité bien que les Grands Singes soient tous classés en annexe 1 de la CITES. Ainsi, entre 
1995 et 1999, environ 1 000 bébés orangs-outans ont été importés à Taiwan. Les maladies, 
comme le virus EBOLA, sont également responsables de ce  déclin : 25% de la population 
mondiale de gorilles auraient été décimée par ce virus.

À L’ACTION !
Devant l’urgence de la situation, de nombreuses associations et ONG se mobilisent et tentent de 
sauvegarder les Grands Singes directement dans leur milieu naturel. C’est le cas de la fondation 
John Aspinal soutenue par Beauval Nature qui a réintroduit dans des zones protégées en Afrique 
une cinquantaine de gorilles nés en parcs zoologiques ou saisis par les autorités. En Asie, 
l’association Hutan s’emploie à étudier et protéger les populations d’orangs-outans présentes 
dans la région de la rivière Kinabatangan sur l’île de Bornéo. L’association coopère avec les 
populations locales, qui apprennent à préserver leur faune et leur flore. Beauval Nature soutient 
également le projet Lola Ya Bonobo pour la protection de ce Grand Singe mais aussi la fondation 
Aspinall pour la sauvegarde des chimpanzés et Kalaweit pour la conservation des gibbons.  

Comparé au gorille, le chimpanzé n’est pas le plus impressionnant des Grands 
Singes, pourtant ce dernier possède 5 fois la force d’un homme !



Les oiseaux sont présents à travers le monde, souvent en des lieux très reculés, tels les 
îles lointaines ou même l’Antarctique, au sein de zones que bien d’autres animaux ont été 
incapables d’atteindre. Ce sont des vertébrés endothermes, tout comme les mammifères. Mais, 
à l’inverse de ces derniers tous se reproduisent en pondant des œufs. Les oiseaux disposent 
d’un organisme adapté au vol : ils possèdent des ailes, des plumes et un squelette léger mais 
robuste.

DES PLUMES POUR LA CHALEUR ET LE VOL
Les plumes représentent la principale caractéristique des oiseaux. Elles les protègent, les 
isolent et leur permettent de voler. Elles sont formées de kératine, substance présente dans les 
poils des mammifères et les écailles des reptiles. Les plumes tombent lors de la mue et sont 
remplacées chaque année. Les oiseaux volants revêtent quatre types de plumes, chacun ayant 
des fonctions différentes : les rémiges sont les longues plumes des ailes permettant le vol, les 
rectrices sont les plumes de la queue servant de gouvernail, le duvet forme une sous-couche 
isolante et les plumes de contour dessinent la forme aérodynamique du corps. 

UN SQUELETTE LÉGER COMME L’AIR
Le squelette d’un oiseau allie résistance et légèreté, qualités essentielles pour un vol puissant. 
Pour réduire le poids de l’oiseau, certains os sont de très petite taille et nombre d’autres sont 
soudés, formant un cadre rigide, évitant ainsi la nécessité de posséder un grand nombre de 
muscles et de ligaments pour maintenir les os entre eux. La majeure partie de ces derniers 
est creuse, sans moelle. Pour compenser cette légèreté, les os sont renforcés par un réseau 
de supports internes aux points de tension, ce qui leur assure une grande robustesse. Autre 
particularité des oiseaux : leur bec léger et relativement flexible. L’extérieur du bec est recouvert 
de kératine, légère, résistante et permettant une grande variété de formes, toujours adaptées 
au mode de nutrition de l’oiseau. Comme les Hommes, les oiseaux se fient d’abord à leur 
vue, puis à leur ouïe. Beaucoup bénéficient d’une acuité visuelle exceptionnelle, en particulier 
les rapaces nocturnes (chouettes, hiboux…) et diurnes (aigles, vautours…), qui leur permet 
de débusquer leurs proies, parfois à plusieurs mètres d’altitude. L’odorat des oiseaux est en 
revanche peu développé, en raison de la rapidité de leurs déplacements dans l’air. 
 

LA TÊTE DANS LES NUAGES !



SURFER SUR LES NUAGES OU PRENDRE SES JAMBES À SON COU
Les ailes de l’oiseau lui permettent de décoller. À mesure qu’il s’éloigne du sol, l’air se déplace 
plus vite sur la surface supérieure des ailes et plus lentement au niveau de la surface inférieure, 
conduisant ainsi à une différence de pression entre elles. Cette dernière, plus forte au-dessous 
des ailes, crée une poussée vers le haut. Il existe deux grands types de vols : le vol battu, comme 
chez la plupart des oiseaux, et le vol plané, adopté par la majorité des rapaces diurnes. Un 
oiseau qui plane consomme peu d’énergie mais perd puissance et vitesse, donc de la hauteur. 
Bien que la plupart des oiseaux puisse voler, certains en sont incapables ; tel est le cas des 
autruches, des nandous, des casoars, des kiwis, des émeus et des manchots. Tous descendent 
d’ancêtres volants puisque plusieurs caractéristiques liées au vol restent présentes au niveau 
de leur morphologie : os creux et présence d’ailes, cependant atrophiées. 

IL FAIT PARFOIS BON VIVRE AILLEURS !
De nombreux oiseaux entreprennent des migrations saisonnières. Le comportement migratoire 
est déclenché par une combinaison de cycles physiologiques (taux d’hormones) et une variation 
de la longueur du jour. Les migrations approchant, les oiseaux constituent des réserves de graisse 
avant d’affronter le voyage. Certains parcourent des milliers de kilomètres et arrivent à destination 
avec une remarquable précision. Les oiseaux s’orientent en utilisant surtout un mécanisme interne 
qui leur permet de percevoir la longueur du jour, la position du soleil, de la lune et des étoiles. 
Certaines espèces peuvent aussi détecter les variations du champ magnétique terrestre, dont 
elles se servent comme boussole. Les oiseaux ayant effectué plusieurs migrations ont des points 
de repère, comme la configuration des terrains survolés par exemple.

UN PETIT DANS L’ŒUF
Chez la plupart des espèces d’oiseaux, des parades nuptiales ont lieu. Certains, comme les paons, 
en exécutent des spectaculaires, d’autres dansent comme les grues ou encore effectuent des vols 
acrobatiques avec des plongeons et des piqués, comme les aigles. Beaucoup attirent l’attention 
par leur chant. Celui-ci, unique pour chaque espèce, sert à repousser les rivaux, à établir un 
territoire de reproduction mais aussi à séduire un partenaire. Tous les oiseaux se reproduisent 
en pondant des œufs et assurent la survie de leur couvée. Ainsi, beaucoup placent leurs œufs 
dans un nid spécialement construit, caché ou mis hors de portée des prédateurs. La femelle 
calao rhinocéros, par exemple, s’enferme dans la cavité d’un arbre pour y pondre ses œufs. Ils 
possèdent une coquille, légère mais robuste, qui protège l’embryon et sert de barrière contre les 
bactéries. À l’éclosion, les oisillons doivent entièrement leur survie à leurs parents pour l’apport 
de nourriture et de chaleur mais, chez d’autres oiseaux tels les canards, les petits sont prêts à 
s’alimenter seuls (nidifuges).

Chez les oiseaux, ce sont généralement les mâles qui revêtissent les plus belles 
couleurs. Véritables atouts de séduction, les plus vives laissent les femelles sous le 
charme !



Les mammifères sont les vertébrés qui nous sont les plus familiers, l’Homme appartenant lui-
même à cette classe. Ils nourrissent leurs petits avec le lait produit par les glandes mammaires 
des femelles, organes qui leur sont spécifiques et dont ils tirent leur nom. Ils se différencient 
également des autres animaux grâce aux poils qui recouvrent leur corps. Les mammifères ont 
été capables de coloniser tous les milieux : aquatique, terrestre et aérien. Ils doivent ce succès 
au fait que les conditions extérieures n’affectent pas la température de leur corps qui reste 
constante. 

UN CORP COUVERT DE POILS
Les mammifères sont les seuls animaux dont le corps est recouvert de poils. Ces assemblages 
de cellules rigidifiées par la kératine prennent diverses formes : moustaches, piques et même 
cornes ! C’est cependant sous l’aspect de fourrure que les poils sont les plus communs. En plus 
de jouer un rôle d’isolant thermique, ces derniers peuvent être de différentes couleurs, ce qui 
permet à de nombreux mammifères de se camoufler dans le milieu dans lequel ils vivent. 

DES ANIMAUX QUI ONT LE SANG CHAUD ! 
Les mammifères sont endothermes, c’est-à-dire que leur corps produit de la chaleur, ce qui leur 
permet de rester actifs par les températures les plus extrêmes. Nombre d’entre eux habitent 
des régions où la température se maintient bien au-dessus de zéro la quasi-totalité de l’année. 
Au sein de leur cerveau, l’hypothalamus contrôle la température de leur corps. Cette zone 
du cerveau agit sur le métabolisme, en dilatant ou en contractant les vaisseaux sanguins, en 
dressant ou en couchant les poils afin d’enfermer une couche d’air dans la fourrure ou de la 
libérer, en provoquant soit des frissons à effet réchauffant, soit une évaporation de sueur ou 
un halètement à effet rafraîchissant. Certains mammifères hibernent pour éviter les dépenses 
d’énergie. La température de leur corps s’abaisse, leur respiration ralentit, leurs réactions 
métaboliques deviennent presque imperceptibles, ils cessent de s’alimenter et utilisent leurs 
réserves de graisse. En Europe occidentale, les hérissons par exemple, entrent en hibernation 
lorsque la température descend en dessous de 15°C et, au milieu de l’hiver, leur température 
corporelle n’est plus que de 6°C. 

DES BÊTES AU POIL !



UNE REPRODUCTION À OEUF, À POCHE OU INTERNE 
Les mammifères sont généralement divisés en trois groupes, correspondant à trois modes de 
reproduction, la fécondation restant interne dans les trois catégories. Les représentants du 
premier groupe, celui des monotrèmes, (ornithorynques et échidnés) pondent des œufs. Chez 
les marsupiaux, qui composent le deuxième groupe, les nouveau-nés sont peu développés, 
les femelles étant dépourvues de placenta. Chez la plupart des marsupiaux, les femelles sont 
dotées d’une poche ventrale, appelée « marsupium  » dans laquelle les petits achèvent leur 
développement. Dans le troisième groupe, où les représentants sont les plus nombreux, le 
fœtus se développe à l’intérieur de l’utérus de la mère, laquelle lui fournit nourriture et oxygène 
par l’intermédiaire du placenta. Les petits mammifères se nourrissent du lait produit par les 
glandes mammaires de leur mère et fourni par ses tétines. Riche en protéines et en graisse, 
cette sécrétion n’est pas seulement un excellent aliment, elle contient également des anticorps 
et contribue ainsi à la protection des nouveau-nés contre les infections. Le fait de ne pas avoir 
à se procurer tout jeune leur nourriture donne aux petits mammifères de bonnes chances de 
survie.

UNE COMMUNICATION ÉTONNANTE
Les mammifères communiquent au moyen d’odeurs dégagées soit par des glandes, soit par leur 
urine ou leurs excréments. Gestes, expressions et émissions vocales constituent aussi chez eux 
un langage exprimant des messages complexes. La socialisation commence dès la naissance, 
lorsque des signaux échangés entre la mère et le petit facilitent l’allaitement. Elle se poursuit chez 
les jeunes lorsqu’ils jouent ensemble. En effet, l’apprentissage des petits se fait en grande partie 
par le jeu. En chassant et en se battant pour s’amuser, ils apprennent à imiter les comportements 
des adultes. C’est en jouant que les futurs prédateurs, tels les lionceaux par exemple, apprennent 
à bondir, mordre, griffer et surtout traquer et tuer leurs proies. D’autres mammifères, notamment 
les primates, utilisent des expressions faciales pour communiquer. Un chimpanzé par exemple, 
montre ses dents lorsqu’il a peur et sourit pour exprimer la peur.

ET L’INTELLIGENCE DANS TOUT ÇA ?
Chez les mammifères jugés intelligents, la zone pensante du cerveau est relativement développée. 
Difficile à définir, l’intelligence tient sans doute à la faculté d’acquérir de nouvelles connaissances 
ou à la méthode employée pour se procurer de la nourriture : le cerveau d’un cerf qui broute des 
plantes est plus petit, proportionnellement à son corps, que celui d’un chat obligé de se montrer 
plus malin que sa proie. Certains primates comptent parmi les rares mammifères capables  
d’utiliser divers outils. 

L’ornithorynque est un animal singulier. Avec son bec de canard dû à sa mâchoire 
cornée, son cloaque, ses pattes palmées et ses œufs, il pourrait être confondu avec 
un oiseau ! Mais la présence de poils et de lait font de lui un véritable mammifère.



Les premiers reptiles sont apparus il y a environ 340 millions d’années. Deux caractéristiques 
essentielles les différencient de leurs ancêtres amphibiens  : leur épiderme dur et recouvert 
d’écailles ainsi que leurs œufs protégés par une coquille et remplis de liquide amniotique, 
qui permet à l’embryon de se développer dans une poche d’eau, à l’abri du milieu extérieur. 
Grâce à ces particularités, les reptiles, à la différence des amphibiens, ont pu s’éloigner de ce 
type de milieu et coloniser la terre ferme. Les reptiles se divisent en 4 ordres : les crocodiliens 
(crocodiles, alligators, gavials, caïmans…), les squamates (lézards, serpents…), les testudines 
(tortues…) et un dernier ordre beaucoup moins connu, les  rhynchocéphales (sphénodons, 
endémiques de Nouvelle-Zélande). 

DES ANIMAUX À LA PEAU DURE !
Des serpents longs, minces et dénués de membres, aux tortues courtes et massives protégées 
par leur carapace, la morphologie externe des reptiles présente une immense diversité. 
Pourtant, tous ont comme caractéristique commune la présence d’écailles qui les protègent 
des écorchures, de la déshydratation, des attaques de prédateurs et des parasites. Présentes 
seulement sur l’épiderme, elles sont faites d’une substance cornée, la kératine, tout comme 
les cheveux et les ongles. À la différence de celles des poissons, les écailles des reptiles sont 
soudées les unes aux autres. Ces derniers muent, ce qui leur permet de se développer et de 
renouveler leur peau. Sous les écailles, la présence de pigments donne à l’animal sa couleur 
et forme les taches qui lui servent à se camoufler ou à séduire. Les reptiles ne produisent pas 
de chaleur interne mais sont dépendants de facteurs externes pour maintenir leur température 
entre certaines limites. Lorsque les températures extérieures sont inférieures à celles qui leur 
conviennent, ils font monter la leur en s’exposant au soleil ou en pressant leur ventre sur une 
pierre chaude : ce phénomène est appelé thermorégulation.

AVEC OU SANS PATTES ?
À la différence de ceux des oiseaux ou des mammifères, les membres des reptiles sont situés 
sur leurs flancs, d’où leur démarche rampante. Les serpents, de même que certains lézards 
comme les orvets mais également les amphisbènes, sont dépourvus de pattes fonctionnelles. 
Les amphisbènes sont apparentés de près aux lézards mais, menant une vie souterraine, ils 
restent souvent méconnus. Toutefois, chez certaines familles de serpents, comme chez les 
boas et certains pythons, des vestiges de membres attestent d’une évolution allant du lézard 
vers le serpent. Ces vestiges de membres sont souvent utilisés lors de l’accouplement puisqu’ils 
permettent au mâle de stimuler la femelle. 

DES ANIMAUX À « SANG FROID »



UN PETIT DANS L’ŒUF
Les préliminaires de l’accouplement des reptiles sont peu connus, la communication chimique 
jouant sans doute un rôle important. Certains reptiles mâles émettent des sons, d’autres recourent 
à des signaux visuels (couleurs vives, crêtes, fanons…). Ces démonstrations servent à délimiter 
des territoires autant qu’à attirer les femelles. En général, ces dernières sont fécondées par 
les mâles, mais certains serpents et lézards tels que les lézards fouette-queue se reproduisent 
par parthénogénèse, phénomène de multiplication à partir d’un gamète femelle non fécondé. 
Le plus souvent, les reptiles pondent des œufs (ovipares), habituellement sur le sol, mais un 
nombre important de lézards et de serpents donne naissance à des petits déjà formés, après 
une incubation et une éclosion des œufs dans le ventre maternel (ovovivipares). Les œufs des 
reptiles sont généralement contenus dans une coquille souple qui laisse passer eau et oxygène, 
nécessaires au développement de l’embryon. 

DES SENS EN ÉVEIL
Les sens des reptiles sont bien plus développés que ceux des amphibiens, certains possédant 
même des organes sensoriels inconnus dans le reste du règne animal. De nombreux lézards et 
sphénodons présentent, sur le sommet de la tête, une zone sensible à la lumière surnommée 
« troisième œil », qui régule l’activité diurne et saisonnière en évaluant la longueur du jour. Les 
reptiles n’ont pas l’ouïe fine, ne possédant pas d’oreilles externes et, pour la plupart, captant les 
sons à travers les os de leur crâne. L’odorat reste certainement le sens le plus fonctionnel. En 
effet, les serpents et la plupart des lézards sortent continuellement leur langue bifide de leur 
gueule et la font vibrer afin de recueillir des molécules présentes dans l’air. Ces molécules sont 
ensuite transmises à l’organe de Jacobson, présent sur leur palais, qui transmet directement 
les informations au système nerveux pour les analyser. La langue bifide permet de savoir si la 
proie se trouve vers la droite ou vers la gauche en fonction du côté de la langue sur lequel les 
molécules se déposent. Certains serpents peuvent également localiser leur proie grâce à des 
organes détecteurs de chaleur situés à l’avant de leur tête.

DE REDOUTABLES PRÉDATEURS 
Bien qu’ils n’aient ni pattes, ni oreilles externes, les serpents se déplacent aisément et trouvent leurs 
proies grâce à des sens perfectionnés. Ils consomment ces dernières après les avoir immobilisées, 
soit en les étouffant par constriction, soit en les mordant avec leurs crochets à venin. D’autres, 
comme certains cobras, crachent leur venin à la tête de leur proie. Puissant neurotoxique, ce 
dernier la paralyse en entrant en contact avec ses yeux puis avec le nerf optique. Une mâchoire 
souple et une peau élastique permettent aux serpents d’avaler des proies plus grosses que leur 
tête. Une fois leur nourriture ingurgitée, les serpents passent plusieurs heures, voire plusieurs 
jours, à la digérer. Carnivores, les crocodiliens se nourrissent de proies vivantes mais aussi de 
charognes. Le plus souvent, ils se tiennent à l’affût au bord des rivières et des lacs, attendant que 
des mammifères viennent s’y abreuver ou tentent de traverser. Parfois, ils dérivent vers leur proie 
en espérant la surprendre. 

Certains lézards, comme les caméléons, sont capables de changer de couleur. Ils 
dilatent ou contractent des cellules pigmentaires (chromatophores) disséminées 
dans leur peau. Il en résulte des couleurs et des dessins très variés.



Les poissons constituent le plus ancien et le plus important des groupes de vertébrés. Ce 
sont des animaux qui respirent sous l’eau grâce à leurs branchies. Recouverts d’écailles, ils 
se déplacent en actionnant nageoires et queue. Il s’agit d’animaux à « sang froid » qui vivent 
soit en eau douce, soit en eau salée ou saumâtre, bien que certaines espèces fréquentent ces 
deux types de milieux. Les poissons actuels se divisent en trois groupes  : les poissons sans 
mâchoire (lamproies et myxines), les poissons cartilagineux (requins, raies…) et les poissons 
osseux (carpes, saumons…).

DE VÉRITABLES TORPILLES SOUS-MARINES
Bien adaptés à la vie aquatique, les poissons possèdent en général un corps fuselé, recouvert 
d’écailles, et des nageoires. Un squelette interne, dont la forme varie chez les trois principaux 
groupes de poissons actuels, est présent chez toutes les espèces. Le corps anguiforme des 
poissons sans mâchoires est soutenu par un tube de cartilage dorsal (appelé notocorde) et 
certaines espèces possèdent quelques vertèbres rudimentaires. Les requins et raies ont un 
squelette constitué de cartilage, d’où leur qualificatif de « cartilagineux », mais ils possèdent 
également des vertèbres complètement développées. Le squelette des autres poissons est 
constitué de véritables os ; il comprend le crâne, des vertèbres et des rayons osseux segmentés. 
Bien que certains poissons aient la peau nue (lamproies…), la majorité d’entre eux ont un corps 
recouvert d’écailles, ce qui leur assure une protection et facilite le passage de l’eau sur eux. 
Des glandes cutanées secrètent un mucus protecteur contre les bactéries. La quasi-totalité des 
poissons possède des nageoires, ce qui leur permet de se déplacer aisément dans l’eau, mais 
également de se défendre quand celles-ci sont couvertes d’épines venimeuses par exemple. Il 
en existe deux types : les nageoires paires (pectorale et pelvienne) et impaires (dorsale, anale et 
caudale). Tous les poissons sont pourvus de branchies, destinées à absorber l’oxygène dissout 
dans l’eau et à le diffuser dans le sang. Toutefois, il existe d’autres modes de respiration, certains 
poissons absorbant de l’oxygène dissout et rejetant du gaz carbonique à travers leur peau.

HEUREUX COMME UN POISSON DANS L’EAU !



POISSONS MARINS OU POISSONS D’EAU DOUCE ?
Chez les poissons, la concentration en eau et en sels du corps doit être stable. Si tel n’est pas 
le cas, ils perdent l’eau contenue dans leur organisme par osmose, à travers la peau et les 
branchies, ce qui peut leur être fatal. Chez les poissons marins, l’organisme est moins concentré 
en sel que l’eau de mer. Pour y remédier, ils boivent une grande quantité d’eau de mer, riche 
en sels, qu’ils absorbent en excès. En revanche, les poissons d’eau douce sont exposés à une 
déperdition de sels dans leur milieu. Ils boivent peu et tirent les sels de leur nourriture. Leur 
bouche et leurs branchies sont tapissées de cellules qui absorbent les sels et les diffusent 
dans les organes. Quant aux poissons qui migrent en eaux douces et en eaux salées, ils sont 
capables de transférer les sels à la fois dans et hors de leur organisme. Lorsqu’ils passent d’un 
milieu à l’autre, ils séjournent brièvement en eau saumâtre afin de s’adapter. 

DES MODES DE REPRODUCTION VARIÉS
Le comportement des poissons en matière de reproduction est varié. Même si, la plupart du 
temps, la fécondation a lieu à l’extérieur du corps de la femelle, et si le petit sort de l’œuf 
sous forme de larve, la fécondation est parfois interne, la femelle donnant le jour à ses petits. 
Lors de la fécondation externe, le mâle dépose sa semence sur les œufs expulsés du corps 
de la femelle. Un petit nombre d’espèces pratique la fécondation interne. Chez les requins par 
exemple, les nageoires pelviennes se transforment en un organe d’accouplement, qui s’insère 
dans le cloaque de la femelle. Les jeunes requins sont ensuite expulsés du corps de la femelle. 
Les femelles a fécondation interne consacrent une quantité d’énergie relativement importante à 
porter et à nourrir leurs petits pendant la gestation, mais ces derniers sont davantage développés 
à la naissance et ont donc plus de chances de survie. Il arrive également que les œufs éclosent 
dans le ventre de la femelle (chez les espèces ovovivipares). D’autres espèces de poissons se 
reproduisent par parthénogenèse, les œufs étant fécondés sans l’intervention du mâle. Des soins 
parentaux sont observés chez certaines espèces de poissons. Certains poissons pondent leurs 
œufs ou déposent leurs petits dans des zones où ils auront le plus de chances de survivre. Les 
adultes construisent un nid destiné à abriter leurs œufs et à éloigner les prédateurs. Ils le nettoient 
pour éviter les infections ou l’éventent afin de lui fournir de l’eau riche en oxygène. L’hippocampe 
mâle est un exemple original en matière de soins parentaux. La femelle dépose ses œufs dans 
la poche incubatrice du mâle, où ils sont fécondés et séjournent jusqu’à l’éclosion. Des centaines 
d’espèces de cichlidés couvent leurs œufs dans leur bouche et leur gorge. Après l’éclosion, les 
parents défendent leurs petits en les reprenant dans leur bouche en cas de danger. 

Pour localiser leur proie, les poissons cartilagineux, tels les requins, possèdent divers 
systèmes sensoriels. Outre une bonne acuité visuelle et un odorat extrêmement 
sensible, tous disposent d’une série d’organes électrorécepteurs, les ampoules de 
Lorenzini, capables de détecter le plus infime signal électrique émis par un autre 
animal. 



Les coraux sont des invertébrés marins primitifs (Cnidaires), formés de polypes solitaires ou 
coloniaux. Il existe deux types de coraux : les coraux mous et les coraux durs. Chez les coraux 
durs, les polypes coloniaux sécrètent un squelette calcaire externe commun. Individuellement, 
ils sont de petite taille mais, rassemblés, ils peuvent former des récifs importants. Le dioxyde de 
carbone dissout dans l’eau est utilisé par les coraux pour élaborer le carbonate de calcium de leur 
squelette. 

DE FINS GOURMETS
Les coraux capturent du zooplancton, de petits crustacés et même des poissons pour se nourrir. 
Les polypes qui forment les coraux présentent une paroi externe pourvue de tentacules urticants, 
permettant de paralyser les proies et de les digérer dans la cavité générale du polype. Les coraux 
adoptent un autre mode de nutrition. Ils abritent des algues unicellulaires, les zooxanthelles, qui 
produisent de la matière organique par photosynthèse. Une relation symbiotique existe entre 
l’animal hôte qui protège les zooxanthelles de l’extérieur, et l’algue qui, en échange, donne une 
partie de la nourriture qu’elle élabore. Les zooxanthelles ont besoin de lumière pour survivre ; 
ces coraux ne peuvent donc se trouver qu’à de faibles profondeurs, dans des régions où l’eau est 
claire.

UNE REPRODUCTION ORIGINALE
Les coraux ont deux modes de reproduction. Certains donnent naissance à des larves dispersées 
grâce aux courants, parfois sur de longues distances, se fixant et se transformant en polypes. 
Les polypes peuvent également coloniser l’espace à proximité immédiate de l’endroit où ils se 
trouvent. Dans ce cas, la reproduction se fait par bourgeonnement, à partir d’un polype qui peut 
être à lui seul à l’origine d’une colonie de milliers d’individus !

LES CORAUX EN DANGER !
Les récifs coralliens (coraux durs) sont présents dans les parties du monde où la température 
de la mer ne descend jamais au-dessous de 18°C, constituant un habitat pour de nombreuses 
espèces. La grande barrière de corail est le plus grand récif corallien du monde. Située au large 
du Queensland, en Australie, elle s’étend sur plus de 2000 km et peut être vue depuis l’espace ! 
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ce récif est considéré comme la plus 
grande structure vivante de la terre. La menace la plus importante qui pèse sur les récifs coralliens 
est le réchauffement climatique. Dans certaines zones où la température de l’eau a augmenté, 
les coraux expulsent leurs zooxanthelles, responsables de la photosynthèse, perdant alors leurs 
couleurs et finissant par mourir par manque de matière nutritive. S’ajoute à cela l’utilisation 
massive par l’homme d’engrais et de produits phytosanitaires rejetés en mer. De plus, la beauté 
des récifs attire de plus en plus de touristes, qui leur font subir des dommages considérables.

LES CORAUX SONT DES ANIMAUX !

En fixant du gaz carbonique, les coraux contribuent à son élimination, tout comme 
la forêt tropicale. Ils jouent donc un rôle essentiel contre le réchauffement de notre 
planète en réduisant l’« effet de serre ».



QU’EST-CE QU’UN EEP ?
Les Programmes d’Elevage Européens ont été créés par les parcs zoologiques afin de mettre en 
place une structure coordonnant les efforts d’amélioration de la reproduction des espèces en voie 
de disparition ou bien peu représentées au sein des zoos. Les Programmes d’Elevage Européens 
initient, surveillent et dispensent des conseils pour favoriser l’élevage d’une espèce présente en 
zoo.  Leurs principaux objectifs sont : 
- Une reproduction durable des espèces présentes en parc zoologiques,
- Une gestion des places disponibles dans les zoos et une optimisation du nombre d’individus 
(population minimale viable),
- La préservation des espèces aux faibles chances de survie dans la nature, le but final étant 
une éventuelle réintroduction dans la nature ou un renforcement de la population sauvage par 
l’adjonction de spécimens élevés en parcs zoologiques.

Pour chaque Programme d’Elevage Européen, un coordinateur d’espèce travaillant au sein d’un 
parc zoologique européen est élu. Sa tâche consiste à recenser tous les individus présents en 
zoos européens et à créer un Studbook, registre contenant l’ascendance et la descendance 
de chaque animal, ainsi que toutes informations complémentaires nécessaires à la gestion et 
à la reproduction de l’espèce. Il établit ensuite des recommandations d’élevage, de gestion et 
de recherche, aidé en cela par la commission d’espèce (3 à 15 membres élus, sélectionnés au 
sein des zoos participants au programme). Ensemble, ils définissent les animaux prioritaires 
pour la reproduction, décident et coordonnent les transferts entre zoos ou aquariums, valident 
la participation de nouveaux établissements au programme. Les zoos travaillent ensemble afin 
d’échanger les jeunes, éviter les problèmes de consanguinité, améliorer la reproduction d’une 
population donnée.

AUTRES NIVEAUX DE GESTION
Toutefois, il existe également d’autres niveaux de gestion. En effet, alors que l’EEP représente 
le niveau de gestion le plus intensif, l’ESB (Studbook Européen) quant à lui n’émet pas 
obligatoirement de recommandations d’élevage et son coordinateur n’est pas assisté d’un comité. 
Il s’agit d’étudier démographiquement et génétiquement une population afin d’en appréhender 
le devenir. Enfin, le monitoring consiste en un suivi de l’évolution quantitative d’une population 
dans le temps, un outil indispensable pour estimer si un niveau de gestion plus intensif est requis.

LES PROGRAMMES D’ELEVAGE EUROPÉENS (EEP)



L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DES ZOOS ET AQUARIUMS (EAZA)
Aujourd’hui, tous ces programmes sont supervisés par l’EAZA (Association Européenne des Zoos 
et Aquariums). Cette association européenne compte plus de 172 espèces sous EEP et 165 en 
ESB. Elle joue un rôle essentiel puisqu’elle assiste et  coordonne les efforts de la communauté 
pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre des programmes. C’est également l’EAZA qui 
supervise le suivi des Programmes d’Elevage Européens, des Studbooks et qui approuve la 
création de nouveaux programmes.
Plus de 90 espèces présentes au ZooParc de Beauval font partie de ces programmes. 
À lui seul, Beauval gère plusieurs programmes de reproduction dont :
- l’EEP des microglosses,   
- l’EEP des cacatoès des Philippines, 
- l’EEP des calaos rhinocéros, 
- l’ESB des calaos terrestres d’Abyssinie, 
- l’ESB des calaos terrestres de Leadbeater. 

RÉINTRODUCTION
Un certain nombre d’espèces sont devenues entièrement dépendantes des zoos pour leur survie :
le cheval de Przewalski, le cerf du Père David, l’oryx d’Arabie ont complètement disparu dans 
la nature. Ces espèces ont néanmoins survécues grâce à l’élevage en parcs zoologiques. Leur 
réintroduction est tentée, en liaison avec les gouvernements locaux de leurs pays d’origine. Ainsi, 
la réintroduction d’oryx d’Arabie dans leur milieu naturel fut un succès, de même que celle du 
tamarin lion au Brésil, celle de l’oie néné d’Hawaï, du mainate de Rotschild, du pigeon de l’île 
Maurice, etc. Des réintroductions ou des réinsertions d’animaux dans des groupes sauvages ont 
ainsi été conduites pour plus de 50 espèces à travers le monde, permettant de protéger non 
seulement l’animal réintroduit mais aussi son habitat tout entier. L’association Beauval Nature 
soutient la fondation Aspinall qui travaille à la réintroduction de gorilles nés en parcs zoologiques 
ou saisis par les autorités au sein de zones protégées en Afrique. La quarantaine de gorilles 
relâchée et les premières naissances à l’état libre apportent un grand espoir pour le futur de ces 
espèces. Beauval Nature coordonne également un programme de réintroduction en zone protégée 
d’ânes de Somalie, zèbres de Grévy et oryx Beisa, espèces rares ou disparues de Djibouti.

Il existe maintenant une banque de données informatisée internationale appelée 
ZIMS, créée par les zoos et enregistrant l’ascendance et la descendance de tous les 
animaux présents en parcs zoologiques.



Avant d’apparaître dans toute autre région du globe, les forêts prospéraient sous les tropiques 
ce qui explique en partie le nombre important d’espèces qu’elles abritent, supérieur à celui de 
tous les autres habitats réunis. La forêt tropicale représente l’un des plus grands ensembles 
forestiers du monde : 1/3 de la surface totale des forêts soit 1 million d’hectares. Elle ne couvre 
cependant que 2 % de la planète... Il existe deux principaux types de forêt tropicale : la forêt 
pluviale, proche de l’équateur, et la forêt saisonnière ou de mousson, poussant aux abords de la 
ceinture intertropicale. 

LA FORÊT PLUVIALE TROPICALE
Près de l’équateur, le climat est chaud et humide toute l’année, créant des conditions idéales 
pour la croissance des végétaux. Certains arbres atteignent plus de 60 m de hauteur et sont 
envahis de lianes. La diversité des essences rencontrées est extraordinaire : l’Amazonie, où se 
trouve le plus important bloc de forêt pluviale, abrite plus de 2500 espèces par hectare contre 
50 en France. La forêt pluviale s’étage sur quatre niveaux principaux : le tapis au niveau inférieur, 
le sous-bois, la canopée et enfin, quelques émergents, immenses arbres surplombant le sol. La 
vie animale est présente à tous ces étages : sur le sol forestier, évoluent par exemple des tapirs 
et autres mammifères ongulés, mais aussi certains félins comme les jaguars, au niveau du sous-
bois se trouvent notamment les singes hurleurs, la canopée est le lieu de vie des paresseux qui, 
suspendus aux branches, misent sur le camouflage pour éviter les attaques et, enfin, les émergents 
hébergent des oiseaux tels que les toucans. Selon le Rainforest Action Network, un échantillon 
de 10 km² recèle jusqu’à 125 espèces de mammifères, 100 de reptiles, 60 d’amphibiens, et 150 
de papillons ! Près de la moitié des espèces d’oiseaux (plus de 4000) se trouvent dans le bassin 
de l’Amazonie. Nous n’avons pas fini de découvrir toutes les espèces existantes… Pour la plupart 
d’entre elles, nous n’en aurons pas le temps : elles auront disparu avant.

LA FORÊT SAISONNIÈRE (DE MOUSSON)
Contrairement à la forêt pluviale, où le climat est stable, la forêt saisonnière pousse dans les 
régions où les précipitations sont concentrées en une saison pluvieuse appelée mousson. Les 
précipitations peuvent générer 2,50 m de hauteur d’eau en seulement 3 mois. Immédiatement 
après la mousson, la forêt saisonnière devient luxuriante et verdoyante mais, lors de la saison 
sèche qui suit, de nombreux arbres perdent leur feuilles et le soleil peut alors filtrer à travers les 
branches nues jusqu’au sol. En dépit du cycle annuel de déluge et de sécheresse, la faune de la 
forêt saisonnière est l’une des plus importantes et des plus variées au monde. En Asie du sud, où 
se trouve la plus grande surface de ce type de forêt, cet habitat est le royaume des éléphants, 
des singes, des panthères et des tigres. Les forêts saisonnières d’Asie abritent des oiseaux, tel que 
le calao bicorne ainsi que les plus grands serpents du monde. En Afrique, les forêts saisonnières 
regorgent d’antilopes tandis qu’en Amérique centrale, elles sont habitées par des pumas, des 
coatis et des cerfs de Virginie. 

LE POUMON DE LA PLANÈTE !



CHAQUE ANNÉE, DES MILLIONS D’HECTARES DE FORÊT SONT DÉTRUITS...
Seulement 20 % des forêts originelles restent intactes. Or, ces forêts sont d’une importance 
capitale, ce pour de nombreuses raisons :
- 70 % des plantes aux propriétés anticancéreuses ont été détectées dans les forêts pluviales. Leur 
apport dans les domaines médicaux est inestimable ;
- détruire la forêt revient à transformer une région en désert : 77 % des pluies proviennent de 
l’évapotranspiration des arbres et seulement 23 % de la mer ;
- avec les algues et le phytoplancton, les forêts sont les principaux producteurs d’oxygène. C’est 
grâce à la photosynthèse des végétaux, processus durant lequel une plante absorbe du CO² et 
rejette de l’O², que les êtres vivants peuvent survivre sur la planète terre;
- véritable puits de stockage pour le CO², les forêts permettent de maîtriser l’effet de serre, 
phénomène naturel de plus en plus déséquilibré par les activités humaines (combustion d’énergies 
fossiles…), conduisant au réchauffement climatique.

LES CAUSES DE LA DÉFORESTATION
Au début des années 80, on estimait les surfaces de forêts dégradées annuellement à 157 000 
km²/an. De nos jours, selon des données recueillies par satellites, celles-ci dépasseraient 200 000 
km²/an. De nombreux facteurs sont responsables de cette disparition : 
- la coupe des forêts pour la production de combustibles ou de bois d’œuvre (construction, objets 
divers...) ;
- la technique appelée “culture sur brûlis” qui consiste à créer une clairière par l’abattage des 
grands arbres puis à brûler la végétation pour ensuite ensemencer la parcelle ;
- les cultures à grande échelle, telles que les cultures de palmiers à huile en Asie pour la production 
d’huile de palme, utilisée dans la production agro-alimentaire et cosmétique, mais également 
dans la composition de biocarburants ;
- la création de pâturages.

RESPONSABLE !
L’association Beauval Nature s’est engagée aux côtés de plusieurs acteurs de la conservation 
(IUCN, CEPA, CSRS) afin de protéger la forêt des Marais de Tanoé, véritable réservoir de 
biodiversité en Côte d’Ivoire. Elle abrite notamment 3 espèces de singes les plus menacées au 
monde : le colobe de Miss Waldron, le cercopithèque Diane et le cercocèbe couronné. La menace 
la plus sérieuse reste un projet de construction d’une immense palmeraie industrielle de 8 000 
hectares au cœur de cette forêt. L’habitat et les ressources alimentaires de ces singes seraient 
détruits, entraînant la disparition des derniers représentants de leurs espèces au monde. L’un des 
principaux objectifs de ce projet consiste à classer la forêt des marais de Tanoé comme réserve 
communautaire afin d’empêcher sa transformation en palmeraie industrielle. 

En Asie, près de 1,8 million d’hectares de forêts tropicales sont détruits chaque année, 
à des fins agricoles, commerciales ou d’urbanisation. Cette surface est équivalente à 
celle d’un terrain de football toutes les 15 secondes. 



LA LISTE ROUGE UICN
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) se consacre à la sauvegarde du 
monde animal. Elle dresse régulièrement une liste rouge qui rassemble les informations fournies 
par plus de 100 000 scientifiques dans le monde ; cette liste est devenue un répertoire mondial 
de l’état de la biodiversité sur notre planète. La liste rouge actuelle indique que les espèces 
menacées se trouvent concentrées dans certaines régions du monde dites « zones à risques » : 
l’Afrique de l’Est, Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud, hébergeant une importante diversité 
d’espèces. Selon les dernières données de l’UICN, les catégories du vivant proportionnellement 
les plus menacées sont : 
•    les plantes : 70 %
•    les poissons : 32 % 
•    les amphibiens : 30 % 
•    les reptiles : 28 % 
•    les mammifères : 21 % surtout parmis les grands carnivores, les cétacés et les chauves-souris 
•    les oiseaux : 12 % surtout parmi les grands échassiers et les rapaces

LA DÉFORESTATION
Les hommes ont modifié les habitats naturels dès la découverte du feu, mais c’est avec l’agriculture, 
voici 10  000 ans, que leur destruction s’est accélérée avec la déforestation de l’hémisphère 
Nord puis des régions tropicales, l’assèchement des marécages et autres zones humides d’eau 
douce. En Afrique, l’exploitation minière du coltan, minerai présent dans les appareils de nouvelle 
technologie comme les téléphones portables, détruit l’habitat des Grands Singes. En Asie, les 
plantations de palmiers à huile représentent l’une des principales causes de déforestation. Or, 
l’huile de palme est utilisée dans une grande variété de produits de consommation courante : 
agro-alimentaires, cosmétiques, agro-carburants… À l’agriculture s’ajoute une urbanisation rapide 
qui fragmente davantage les habitats naturels. Une fois fragmentés, ces derniers sont en outre plus 
exposés aux intrusions et aux nuisances de la part des hommes et des animaux domestiques. De 
ce fait, les animaux sauvages rencontrent davantage de difficultés pour se nourrir, se reproduire 
et migrer. 

UNE POLLUTION ACCRUE
La pollution perturbe les écosystèmes naturels. Elle peut affecter physiquement les animaux, 
lorsque ceux-ci avalent des déchets, par exemple, se retrouvent confronter à une marée noire 
ou ingèrent des substances chimiques. Les polluants les plus dangereux sont les substances 
organiques synthétiques telles que les solvants, les pesticides et les herbicides. Cependant, les 
empoisonnements s’opèrent parfois de façon indirecte, tel est le cas lorsque des prédateurs 
consomment des proies elles-mêmes victimes de pollution, qui s’accumulent en haut des chaînes 
alimentaires, comme chez les cétacés, les ours polaires et les oiseaux de proie. Les scientifiques 
estiment que le faible taux de reproduction de certains prédateurs comme, par exemple, les 
bélougas dans le golfe du Saint Laurent, à l’est du Canada, est une conséquence directe de ce 
type de pollution. 

LA BIODIVERSITÉ EN DANGER



LE BRACONNAGE ET LA SURPÊCHE
Malgré leur capacité à se reproduire, de nombreuses espèces font l’objet d’une exploitation 
excessive. En mer, la pêche est devenue intensive : la raréfaction d’espèces jadis abondantes, 
telles que la morue de l’Atlantique, est un signe avant-coureur de la raréfaction de nombreux 
poissons d’importance commerciale. Aujourd’hui, bien loin du but original de la chasse permettant 
de se nourrir, les éléphants sont tués pour leurs défenses, les rhinocéros pour leurs cornes, les 
tigres pour leur fourrure. De plus, diverses espèces sont capturées pour le commerce des animaux 
de compagnie (NAC) : les singes et les perroquets tropicaux sont, à cet égard, particulièrement 
menacés. La Convention Internationale sur le Commerce des Espèces Menacées (CITES) contrôle 
le trafic des animaux sauvages vivants, des produits dérivés d’origine animale et des plantes 
sauvages entre les pays. Élaborée en 1973, elle compte à présent plus de 120 états signataires. La 
CITES interdit totalement le commerce de plus de 400 espèces, dont un grand nombre de tortues 
et d’oiseaux, et exige des permis spéciaux pour les détenir.

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Les activités humaines qui se sont intensifiées ces dernières décennies, et notamment 
l’exploitation des énergies fossiles provoquent une augmentation des rejets de gaz carbonique 
dans l’atmosphère, d’où un réchauffement rapide du climat. Les animaux sont capables de réagir 
aux changements climatiques progressifs et de s’adapter ; toutefois, ceux prévus au XXIe siècle 
seront probablement plus rapides que ceux qui se sont produits dans le passé, ne laissant pas le 
temps nécessaire aux animaux de s’adapter. Le réchauffement ne représentera pas forcément le 
problème majeur ; dans de nombreux cas, la difficulté proviendra de la modification des zones de 
végétation et des changements de niveau et de température des océans et des courants marins.

LES ESPÈCES INVASIVES
Les transferts d’espèces d’une région du monde à une autre peuvent être bénéfiques, y compris 
pour les communautés humaines. En atteste la provenance de plantes et animaux qui apportent 
à l’Homme nourriture et compagnie… Mais le revers de cette médaille réside dans les invasions 
biologiques d’espèces dites non indigènes, désormais considérées comme l’une des plus grandes 
menaces pour la santé écologique et économique de la planète. Certaines espèces introduites ont 
attaqué et détruit la faune locale ; d’autres leur ont nui indirectement, en leur faisant concurrence 
pour l’espace ou la nourriture. En Australie, certaines espèces introduites telles que les lapins ont 
bouleversé l’écologie de l’ensemble du continent en proliférant aux dépens de la flore et de la 
faune locales.

Les plantations de palmiers à huile représentent l’une des principales formes de 
déforestation en Malaisie et en Indonésie. D’ici 2022, près de 98 % des forêts 
humides indonésiennes seront rayées de la carte si le rythme actuel de déforestation 
est maintenu.
 



Les parcs zoologiques modernes ne sont plus seulement des lieux de loisirs et de détente, ce 
sont aussi des lieux où l’éducation du public, et donc sa sensibilisation face aux menaces qui 
pèsent sur la biodiversité, occupent une place importante. Aujourd’hui, les zoos tiennent l’un des 
premiers rôles dans la conservation des espèces animales et la protection de la nature, à l’heure 
où des centaines d’espèces animales disparaissent. 

LE ZOO, UN SUPPORT PÉDAGOGIQUE INFINI
Chaque année, les parcs zoologiques et aquariums accueillent plus de 140 millions de visiteurs. 
Ainsi, l’éducation reste l’une des tâches les plus importantes que les zoos ont à accomplir. Tout 
au long de leur parcours, des pancartes décrivant le mode de vie et l’habitat des animaux, des 
fiches pédagogiques destinées aux classes scolaires ainsi que des textes informant des dangers 
croissants qui menacent les animaux et les écosystèmes sont à la disposition des visiteurs. Ces 
derniers peuvent également rencontrer des animateurs pédagogiques qui, plusieurs fois par jour, 
dispensent des animations en différents points du parc. Des ateliers pédagogiques et ludiques 
pour les écoles sont également organisés tout au long de l’année. Pour beaucoup, une visite 
au zoo représente l’unique prise de contact avec le monde animal et donc un lieu privilegié 
pour  prendre conscience de sa fragilité. Chaque animal observé devient ainsi l’ambassadeur d’un 
écosystème tout entier. 

LE ZOO, UNE DERNIÈRE CHANCE POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES EN DANGER
La conservation ex-situ se définit comme la «  préservation d’une composante de la diversité 
biologique en dehors de son habitat naturel ». Cette dernière intervient lorsque les menaces qui 
pèsent sur la biodiversité sont difficiles à contrôler, si bien qu’un nombre croissant d’espèces sont 
condamnées à disparaître si des mesures ne sont pas prises en dehors des approches classiques 
de préservation in-situ, c’est-à-dire directement dans le milieu naturel. En fonction de l’état des 
populations d’une espèce, les objectifs de conservation ex-situ peuvent être fixés à court, moyen 
ou long terme et utiliser des techniques différentes telles que l’élevage pour la recherche ou pour 
le renforcement des populations et la réintroduction d’individus, les banques génétiques... Dans 
le cadre de la conservation ex-situ, les zoos ont pour rôle de constituer des populations d’espèces 
animales, en s’appuyant sur des données génétiques et démographiques et en prenant garde de 
conserver la variabilité génétique des individus maintenus en parcs animaliers. Il s’agit également 
de réguler et d’optimiser la reproduction aux niveaux européen et international. L’ensemble 
d’un Programme d’Elevage Européen (EEP) est alors confié à un spécialiste de l’espèce qui 
en devient le coordinateur. Celui-ci se charge de réunir des données biologiques et d’établir un 
programme d’élevage (gestion, reproduction, transferts répondant aux conditions génétiques et 
démographiques) et de répartir les jeunes individus dans le monde entier, le plus souvent sous la 
forme de prêts d’élevage ou bien d’échanges.

LOISIRS, EDUCATION, CONSERVATION, RECHERCHE



LA RÉINTRODUCTION D’ANIMAUX NÉS EN PARCS ZOOLOGIQUES
De nombreuses espèces ont déjà pu être sauvées grâce à l’action des parcs zoologiques. Le 
cheval de Przewalski par exemple, seul cheval sauvage existant de nos jours, a été classé comme 
éteint à l’état sauvage en 1960. Les zoos en ont réussi la reproduction et ont mis sur pied des 
programmes de réintroduction. Grâce aux efforts conjugués des parcs zoologiques, 50 spécimens 
ont été réintroduits en Mongolie. D’autres espèces telles que le cerf du Père David, l’oie Néné 
d’Hawaï, l’oryx d’Arabie… ont été sauvées grâce à l’action des parcs. Soutenue par l’association 
Beauval Nature, la fondation Aspinal a mis en place un programme de réintroduction et de suivi en 
forêt des gorilles des plaines saisis par les autorités ou nés dans des parcs zoologiques européens.
La quarantaine de gorilles ainsi réintroduite et les premières naissances à l’état libre apportent un 
grand espoir pour le futur de cette espèce. De même, dans le cadre du programme PICODE mené 
à Djibouti, Beauval Nature a permis la réintroduction de zèbres de Grévy, d’oryx Beisa et d’ânes 
de Somalie qui avaient disparu ou étaient devenus très rares dans ce pays.

LE ZOO, UN CENTRE SCIENTIFIQUE
Hébergeant une grande diversité d’espèces, les zoos jouent aujourd’hui un rôle primordial dans 
la recherche scientifique. Il est essentiel d’étudier les animaux afin de les protéger : l’Homme ne 
protège bien que ce qu’il connaît bien ! C’est pourquoi de nombreux programmes de recherche sont 
menés au sein ou avec l’aide des parcs zoologiques. À Beauval, un programme de reproduction 
par insémination artificielle d’éléphants africains de savane a été mis en place via Beauval Nature, 
consistant à constituer une banque de semence congelée afin d’encourager la reproduction de 
ces pachydermes. En effet, le taux de natalité de ces animaux reste extrêmement bas en parcs 
zoologiques, notamment à cause d’une baisse de la fertilité des mâles. Beauval Nature a donc 
organisé une expédition en Afrique du Sud afin de collecter la semence de mâles sauvages. Puis, 
le ZooParc de Beauval a inséminé N’Dala… et cela a fonctionné ! Après 22 mois de gestation, un 
petit mâle a vu le jour. Il s’agit de la première naissance par insémination artificielle en France.

Les zoos sont à l’origine et participent à de nombreux centres de recherche. Par 
exemple, les Hollandais ont créé la Fondation Nationale pour la Recherche en parcs 
Zoologiques, San Diego possède l’un des plus importants Instituts de Recherche en 
Biologie, Londres créa en 1960 le Nuffiel Institute of Comparative Medicine et le 
Welcome Institute of Comparative Physiology and Reproduction.
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