Week-end Conservation Pandas roux & Rhinocéros

28 & 29 Septembre 2019
1 Contexte
Le 21 septembre 2019, nous avons fêté le
anniversaire de la Journée Internationale du
Panda Roux alors que le 22 septembre 2019 était
célébrée la Journée Internationale du Rhinocéros.
Le Zoo de La Boissière du Doré en profite
pour organiser, le samedi 28 et le dimanche 29
Septembre 2019, un week-end entièrement consacré à
la conservation de ces deux espèces menacées dans
leur milieu naturel.
Notre parc est particulièrement concerné par la sauvegarde de ces deux
espèces puisque nous hébergeons 5 rhinocéros blancs dont deux jeunes nés à la fin de
l’année 2018 et 2 pandas roux.
Ces espèces sont menacées de disparition du fait de la destruction de leurs
habitats et du braconnage qui persiste malgré les législations en vigueur. En effet, il
resterait entre 2500 et 10000 pandas roux dans la nature alors que deux rhinocéros sont
braconnés chaque jour en Afrique du Sud pour transformer leur corne en poudre pour
être vendue sur les marchés en Asie.
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2 Organisation de la journée
Sensibilisation du public

De nombreuses animations seront proposées aux visiteurs pour découvrir ou
redécouvrir ces espèces: nourrissages commentés, stand pédagogique, quizz, panneaux
informatifs…
Nous serons accompagnés dans cette mission d’éducation du public par
l’Association « Connaitre et Protéger le Panda Roux » qui aura l’occasion de vous
présenter les actions menées par cette association dans le milieu naturel.
Le Centre de Conservation pour Chimpanzés tiendra un stand de
présentation de leurs actions pour lutter contre le braconnage et le trafic des chimpanzés
en Guinée.
L’équipe d’animation du parc zoologique mettra en lumière le travail de
l’association Save the Rhino, la plus grande association mondiale de conservation des 5
espèces de rhinocéros, que ce soit en Afrique ou en Asie.

Collecte de fonds
Les différentes associations présentes ainsi que l’équipe pédagogique
proposeront des maquillages aux enfants, ainsi que des goodies sur le thème des pandas
roux et des rhinocéros. Ils auront également l’opportunité de fabriquer des masques
personnalisés et de participer à une tombola. Tous les fonds récoltés à l’occasion de cette
journée seront reversés aux associations soutenues par Boissière-Mervent Conservation, qui
reverse près de 50 000 euros pour la sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel.

Les associations en action
Save the Rhino contribue à la protection des rhinocéros en Afrique et en Asie
par différents moyens: ils forment notamment des gardes pour surveiller les rhinocéros et
ainsi éviter leur braconnage. Cela a notamment permis de réduire de 30% le nombre de
rhinocéros tués en Afrique du Sud entre 2017 et 2018. Ils impliquent également les
populations locales dans la conservation du rhinocéros et conseillent les différents acteurs
de la sauvegarde de ces animaux.
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Les associations en action
En ce qui concerne l’association « Connaitre et protéger le panda roux », elle
participe à des programmes de recherche visant à recueillir des informations sur le panda
roux, comme son aire de répartition exacte. Elle finance également l’achat de forêts
transformées en zones protégées pour mettre les pandas roux sauvages en sécurité.
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