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Statut social:
Association
Actions:
Autres
Thème(s):
Biodiversité
Environnement - Généralités
Nature - Patrimoine naturel
Participants:
Tout public
Territoires d'intervention:
Rayonnement national
En savoir plus:
La FONDATION Le PAL NATURE a pour vocation la conservation de la biodiversité dans le monde.
Elle initie, soutient et accompagne financièrement, techniquement et humainement des projets qui, en France et à
l’étranger, proposent des solutions pérennes pour répondre aux menaces auxquelles est confrontée la biodiversité, et
notamment les espèces sauvages menacées ainsi que leur habitat.
La FONDATION Le PAL NATURE accompagne également le parc « Le PAL » dans l’accomplissement des missions qui
sont celles d’un parc zoologique moderne et responsable:
– La sensibilisation du public sur les grandes problématiques environnementales et sur les menaces d’extinction qui
pèsent sur certaines espèces.
– La conservation des espèces menacées, notamment en participant à des programmes de reproduction et de
réintroduction mis en place au niveau européen sur les espèces « sensibles » présentes dans les parcs zoologiques.
– L’implication dans les programmes de recherche visant à développer les connaissances sur ces espèces afin de
participer efficacement à leur protection.
1

Localement La FONDATION Le PAL NATURE agit au côté d’associations déjà très impliquées dans le domaine
environnemental. A l’étranger elle soutient des associations très actives sur le terrain de la protection de la biodiversité :
Inde et Indonésie/gibbons, Guinée équatoriale/chimpanzés, Afrique du sud/oiseaux marins, Népal/panda roux et
cohabitation entre l’Homme et le tigre, Zimbabwe/ressources en eau, Madagascar/éducation et reboisement, Zambie/
cohabitation entre l’éléphant et l’Homme, Europe/ sensibilisation et recherche autour des carnivores européens, France
/hérissons, Pérou/ singes laineux et atèles…
La FONDATION Le PAL NATURE trouve dans la conservation des espèces animales sauvages, la protection de leur
habitat naturel, l’éducation et l’accompagnement des populations locales ses principaux thèmes d’actions.
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