
 

- Une journée sous le signe de la découverte -

communiqué de presse - mai 2022

- JOURNÉE DU BINTURONG -

Dimanche 22 mai de 11H à 19H, partez à la découverte du binturong au Parc Zoologique de La Boissière
du Doré.

Le binturong ou chat-ours, est un animal classé chez les
carnivores à cause de sa dentition, or son alimentation est
composée de fruits à 80 %. Animal insolite et méconnu
des visiteurs, cette journée sera l’occasion de mettre en
avant ce mammifère arboricole vivant principalement la
nuit.

- ABConservation sera aussi présent -

 

- Des activités ludiques -

Lors de cette journée évènement, de nombreuses
activités seront proposées aux visiteurs comme le
BintuQuiz, la fabrication d’origamis en forme de binturong
ou encore l’arbre à figue avec de nombreuses anecdotes
et fun fact sur le binturong.
Saviez-vous que le binturong a une odeur de pop-corn ?

Il y aura aussi un stand maquillage et une tournée des nourrissages avec un passage obligé chez notre
famille de binturong.

À l'occasion de cette journée événement, nous
aurons le plaisir d’accueillir l’association AB
Conservation qui aura un stand afin de présenter
leurs actions de sensibilisation, de recherche et
de protection du binturong au Philippine.

Boissière Mervent Conservation, soutient
financièrement AB Conservation dans leurs
actions.

Créée en 2014, ABConservation
est une association dédiée à
l’étude et à la protection du
binturong. Basée au Philippines,
elle a pour mission la récolte et
la diffusion d’informations sur
l’espèce.



 

IDÉES DE REPORTAGE

 Qu’est-ce que le Binturong ?
L'éducation et la sensibilisation du
public, un engagement du parc !
La saison des naissances commence
au Parc Zoologique de La Boissière
du Doré.

 www.zoo-boissiere.com 

le parc est ouvert tous les jours de 11H à 19H.
Accès : Lieu-dit La Châtaigneraie,
              44430 La Boissière-du-Doré
Tarifs : Adultes (+12 ans)  24,50 €
           Enfant (3-12 ans)  18,00 € 

1€ de réduction sur notre site internet
 

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le
Parc Zoologique de la Boissière du Doré vous
invite à voyager en famille au coeur de la
nature à la découverte de plus de 1100
animaux dans cadre naturel et ombragé de 25
hectares.
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- Carnet rose de la nurserie des oiseaux -

Comme chaque année, le Parc Zoologique de La Boissière du Doré enregistre de nombreuses naissances.
Actuellement le parc à enregistré 9 naissances de pélicans à dos rose, un milan de brahme et une
chouette effraie. Tous ces oiseaux sont élevés à la nurserie du parc. L’objectif de cet élevage à la main à
pour but de pouvoir intégrer ces oiseaux dans notre spectacle d’oiseaux en vols libre et d’optimiser la
reproduction des Pélicans. Un nouveau bébé pélican est aussi sous ses parents. 

Chouette effraie Pélican à dos rose Milan de brahme


