LA PLUS GRANDE
CLINIQUE ZOOLOGIQUE
DE FRANCE
Sa taille, l’envergure de son équipe et le matériel à la pointe de la technologie font de cette clinique
une structure exceptionnelle. Le scanner est un vrai bijou : il n’en existe que dans 3 zoos à travers
le monde. Et c’est le 1er et unique de cette puissance en parc zoologique en Europe. Les autres
équipements sont également remarquables : radiographie, échographie, endoscopie, laboratoire
d’analyses, salles de soins et d’hospitalisation. Un espace de stockage à froid conserve des
prélèvements à -20°C, -80°C et -180°C comme la 1ère banque mondiale de semence d’éléphants
sauvages.

La plus importante équipe vétérinaire de France
3 vétérinaires, 1 interne et 2 auxiliaires spécialisées vétérinaires mènent cette clinique et parent aux
urgences comme aux soins plus réguliers des 10 000 animaux de Beauval. L’équipe de la clinique
maintient un lien très fort avec les 62 soigneurs animaliers qui sont leur relai sur le terrain. Ils
sont très importants pour détecter les maladies des animaux : ils connaissent parfaitement leurs
pensionnaires et savent décrypter leurs comportements.

Un Centre de Recherche
La recherche est l’une des priorités de Beauval. Cette nouvelle structure fait aussi office de véritable
Centre de Recherche, permettant de faire évoluer la science vétérinaire et d’analyser, étudier et
collecter données et connaissances sur les nombreuses espèces du parc. En lien avec l’association
Beauval Nature (association reconnue d’utilité publique), l’équipe vétérinaire participe ou initie une
30aine de programmes de recherche scientifique contribuant à la conservation des animaux en
milieu naturel, mission majeure des zoos.
Regroupés en 8 grands thèmes (anatomie-physiologie, éthologie, génétique, microbiologie,
nutrition, pharmacologie-immunologie, l’anatomopathologie-pathologie clinique et reproduction),
ces projets sont réalisés en partenariat avec des institutions nationales (écoles vétérinaires, INRA,
CNRS, universités, Muséum National d’Histoire Naturelle...) et internationales (IZW, San Diego Zoo,
Zoo Atlanta...).
Quelques exemples : banque de semence d’éléphants d’Afrique, projet VigiLife, génétique des sousespèces de cacatoès microglosses, expression faciale des psittacidés, rôle des rétrovirus endogènes
dans la reproduction des mammifères, etc.
INFOS +
- 1 400 m2
- 2,3 millions d’€ d’investissement
- Lundi 20 mars : début de l’activité dans la nouvelle clinique vétérinaire du ZooParc de Beauval.

Merci de me contacter si vous souhaitez réaliser un sujet sur place, dès la fin mars.
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas, 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 collection animalière de notre pays avec 10 000 animaux de
600 espèces différentes sur 35 ha.

www.zoobeauval.com

