1 Contexte
Le Zoo de La Boissière du Doré est membre de l’Association Européenne des Zoos et
des Aquariums (EAZA). Tous les deux ans, une grande campagne de sensibilisation est
lancée. En 2016 la campagne Let it Grow (traduite par les parcs français en
« Donnons un coup de « pousse » à la biodiversité locale) a débuté. Les objectifs de
cette campagne sont multiples :
 Objectif pédagogique : Faire comprendre l’importance de la diversité spécifique indigène
pour le bon maintien des écosystèmes européens.
 Objectif pratique : Aider les gens à mettre en place des «espaces de sauvegarde» dans les
jardins, les espaces communautaires et des balcons pour donner la chance de récupérer et
faire prospérer les espèces indigènes.
 Objectif scientifique : Mesurer la biodiversité à travers le continent, d’assurer un avenir
meilleure pour la nature en Europe.
Deux ans plus, tard le Zoo de La Boissière du Doré continue de se mobiliser en faveur de la
biodiversité locale en poursuivant sa démarche interne d’amélioration continue (réduction de notre
impact sur l’environnement) et en organisant pour la deuxième fois ce week-end consacré à la nature
française.

2 Objectifs du week-end
Nos objectifs sont simples :
 Inviter les visiteurs à découvrir les merveilles de la nature française :
o Reptiloquizz : pour jouer entre amis ou en famille et en savoir plus sur les reptiles de
nos régions.
o Dominuscules : pour savoir reconnaitre les insectes tout en s’amusant.
o La Mare aux Grenouilles : un conte ludique le long du parcours pour comprendre le
développement des amphibiens.
o À table Ursus : pour découvrir le régime alimentaire de l’ours en utilisant nos 5 sens
et aider les soigneurs à préparer des enrichissements alimentaires pour les ours
bruns du zoo (activité enrichissement à 11h30 et 14h).
o Auprès de mon arbre : pour savoir reconnaitre les feuilles et les fruits de 4 arbres
répandus dans nos campagnes.
o L’oiseau mystère : un jeu pour découvrir une espèce menacée de nos régions.
o Drôles d’oiseaux : une exposition pour reconnaitre quelques-uns des volatiles
français et se mesurer à l’envergure des rapaces.
 Donner aux visiteurs des astuces pour protéger la nature française :
o SOS petites bêtes : un stand pour construire des abris pour les insectes du jardin.
o Rencontre avec la Ligue de Protection des Oiseaux : un bénévole de la LPO vous fait
découvrir la nature française et les bons gestes à adopter lorsque vous trouvez un
animal blessé. Il sera possible de soutenir la LPO en faisant maquiller les enfants (2€
le maquillage).

3 Infos pratiques
Pour en savoir plus sur notre partenaire :

 Ligue de Protection des Oiseaux
o Site internet : https://www.lpo.fr/
o Diane BOYER/06.03.92.39.06/dianeboyer@hotmail.fr
Horaires et tarifs :
 Parc ouvert de 11h à 19h
 Adulte 21€/Enfant 3-12 ans inclus 15€

