Dimanche 24 juin à 14h45

« REPORTAGES DÉCOUVERTE » SUR TF1
Animaux en danger, le dernier espoir
Pour sauver des espèces en grand danger d’extinction, de plus en plus de parcs
zoologiques et associations de conservation oeuvrent à la reproduction de ces
espèces, au maintien du milieu naturel sauvage et… parfois à des réintroductions !
Un moment sous haute surveillance.

Un film porteur d’espoir,
des images jamais vues auparavant !
Suivez Eric Bairrao-Ruivo, directeur de la Conservation de BEAUVAL NATURE
qui coordonne ces programmes et parcourt la planète pour organiser des
réintroductions.
Gorilles du Gabon, condors des Andes en Argentine, langurs de Java en
Indonésie et pandas en Chine, découvrent leur milieu d’origine.
Pendant près d’un an, l’équipe de Dominique Hennequin a filmé Eric à travers le
monde pour un «Reportages Découverte» d’une rare émotion. Quatre missions
exceptionnelles et à chaque fois, une nouvelle aventure, de nouveaux enjeux
mais un but unique : sauver la faune sauvage !

BEAUVAL NATURE, qu’est-ce que c’est ?

Reconnue d’utilité publique, l’association Beauval Nature a été créée pour mettre
en œuvre, développer et soutenir des actions de conservation pour la préservation
de la biodiversité mondiale, ainsi que des programmes de recherche scientifique
permettant de mieux connaître les animaux et de les protéger efficacement.
Beauval Nature soutient 45 programmes à travers le monde pour un budget
d’1 million d’€.
L’association sensibilise aussi le grand public en général et les visiteurs du
ZooParc en particulier, à la nécessité de ces actions.

+ d’actus ici :

http://www.beauvalnature.com/conservation/programmes
https://actus.zoobeauval.com/articles/categorie/protection/

Pour en savoir + sur les espèces du reportage :
- Programme Gorilles, espèces en danger critique d’extinction (UICN,
Union Internationale pour la Conservation de la Nature)
- Programme Pandas, espèce vulnérable (UICN)
- Programme Langurs, espèce vulnérable (UICN)
- Programme Condors, espèce quasi menacée

INFO +
Film de 60’, réalisé par Dominique Hennequin, Nomades.
Photos et film disponibles en visionnage auprès de Caroline Stevens
du service de presse de TF1 : cstevens@tf1.fr ou tjapiot@tf1.fr

N’hésitez pas à me contacter pour des interviews :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Photos disponibles ici, mot de passe sur demande pour téléchargement en HD :
https://www.zoobeauval.com/presse/galerie-photo
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas avec son bébé, le ZooParc
de Beauval est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos du monde par
TripAdvisor. Il accueille la plus grande population animalière de notre pays avec
10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 35 ha.

www.zoobeauval.com

