1. POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
Journée internationale des vautours, campagne européenne 2018-2019 sur les oiseaux chanteurs d’Asie, chute
des populations de passereaux en France et nouveau programme soutenu en Asie sont autant de raisons qui
ont poussées l’équipe du Zoo de La Boissière du Doré à organiser une journée consacrée aux oiseaux.
Bien moins attractifs que les mammifères, les oiseaux ont pourtant eux aussi un rôle écologique primordial à
jouer. Selon l’Union Internationale de Conservation de la Nature, près de 15% des espèces d’oiseaux étudiées
par leurs experts sont en danger d’extinction. Il est temps d’agir pour leur survie.

2. ESPÈCES CIBLÉES
 LES VAUTOURS
Il existe 23 espèces de vautours : 7 dites du Nouveau Monde (Amérique du Sud) et 16 de l’Ancien Monde.
Aujourd’hui, près de 70% des espèces de vautours sont menacées et 9 d’entre elles sont même EN DANGER
CRITIQUE D’EXTINCTION.
Les principales menaces pesant sur ces volatiles sont des menaces non-naturelles : empoisonnement indirect
(via le diclofénac contenu dans les anti-inflammatoires administrés au bétail), empoisonnement direct par les
braconniers (le balai aérien des vautours alertant les autorités, les braconniers souhaitent faire disparaitre les
charognards) et les lignes hautes tensions.

 LES CALAOS
Les calaos asiatiques ont la particularité de nicher dans les cavités naturelles des
troncs d’arbre. La femelle y est emmurée le temps de l’incubation des œufs et de
l’élevage des petits. Le mâle assure sa sécurité et son ravitaillement. Si la chasse aux
calaos a baissé, la déforestation entraine une compétition accrue entre calaos pour
occuper les rares nids restant.
 LES PASSEREAUX FRANÇAIS
Nos campagnes se vident. 1/3 des oiseaux ont disparus des zones agricoles
françaises en 15 ans. Les causes principales seraient :
- l’effondrement des populations d’insectes lié à l’abandon des jachères et
l’utilisation de pesticides,
- la disparition des haies, lieu de reproduction de nombreux passereaux
Chaque année, des trafics d’oiseaux français sont démantelés, comme en 2017 sur
le marché aux oiseaux de Paris. Le chardonneret élégant est parmi les plus
convoités. Surnommé l’oiseau à 10€ le gramme est principalement exporté vers
l’Afrique du Nord et la Belgique.

 LES OISEAUX CHANTEURS D’ASIE
Plus de 100 espèces d’oiseaux asiatiques sont dotées d’un chant exceptionnel. Des
millions d’individus sont capturés chaque année. Traditionnellement, il est de
coutume d’avoir un oiseau de compagnie. De plus, des concours de chant sont
organisés avec des sommes d’argent mises en jeu. La plupart des oiseaux capturés
meure dès le premier jour.

3. ACTIONS MENÉES
 SOUTIEN A LA VULTURE CONSERVATION FOUNDATION
En plus d’une exposition temporaire et d’un jeu ludique pour découvrir les vautours,
le zoo prévoit une collecte de fonds pour soutenir la VCF dans son programme de
conservation du vautour moine au sud de la France. Vente de badges et t-shirts à
l’effigie de BMC, autocollant vautour ou encore inscription pour un exercice de
fauconnerie avec un vautour palmiste lors de cette journée spéciale permettront à
l’équipe de récolter les fonds nécessaires à l’achat de matériel scientifique.
A noter : l’inscription à la fauconnerie peut se faire en avance (tarif préférentiel :
10€).

 PRÉSENTATION DU PROJET « NEST ADOPTION PROGRAM »
La soigneuse animalière des calaos invite le public à découvrir
cet oiseau hors du commun à 11h lors d’un nourrissage
commenté. Les visiteurs pourront alors repartir avec les
informations nécessaires leur permettant de financer l’achat
d’un nid en Asie afin de protéger les calaos.
Bon à savoir : ce soutien financier est déductible des impôts.

 RENCONTRE AVEC LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
La LPO Loire Atlantique nous fait l’honneur de participer à cette
journée afin d’informer les visiteurs sur les bons gestes à
adopter en faveur de notre avifaune locale : comment les
nourrir, comment favoriser leur présence, que faire si nous
trouvons un oiseau au sol…
 LES OISEAUX CHANTEURS D’ASIE
Le Zoo de La Boissière du Doré s’implique dans la campagne
SILENT FOREST de l’Association Européenne des Zoos et des
Aquariums grâce à des activités ludiques sur ces oiseaux, des
affichages informatifs mais aussi à une collecte de fonds grâce
aux maquillages pour enfants. Le projet soutenu concerne le
mainate robuste, Magiao Nature. Ce projet se situe sur l’île de
Nias, à l’Ouest de Sumatra. Beaucoup de mainates détenus
illégalement et de moins en moins à l’état sauvage. Il est urgent
d’établir une population reproductrice au centre d’élevage pour
effectuer des réintroductions dans la nature. Les objectifs de ce
programme sont donc :
• Former le personnel du centre
• Créer des volières adaptées
• Sensibiliser les populations locales
• Assurer le fonctionnement quotidien du centre
• Etablir des zones de relâchers

4. EN SAVOIR PLUS…
 INFORMATIONS PRATIQUES
Zoo ouvert de 10h à 19h
Tarif adulte : 21€ / Tarif enfant : 15€
Pour les vautours : Badge BMC : 1€ / Autocollant : 1€ / T-shirt BMC : 12€ / Fauconnerie : 12€
Pour le mainate robuste : Maquillage pour enfant : 3€
Tirages au sort des tombolas : 14h et 18h
Spectacle de fauconnerie : 16h15
Contact : Sébastien LAURENT – contact@zoo-boissiere.com

 SUR LES PROJETS SOUTENUS
Pour les vautours : https://www.4vultures.org/
Pour les calaos : http://ncf-india.org/projects/hornbill-nest-adoption-program
Pour les passereaux de nos régions : http://loire-atlantique.lpo.fr/
Pour les oiseaux chanteurs : https://www.silentforest.eu/

