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Parce qu’il est urgent  
        d’agir…
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Plus de 31.000 espèces sont menacées d’extinction, c’est plus d’un quart des espèces dont la 
population a été évaluée par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature en 20201. 

Nous avons perdu 68% des populations d’animaux sauvages sur Terre en 46 ans  
(de 1970 à 2016)2. 

Près de la moitié des récifs coralliens a disparu ces 30 dernières années3. 

Plus de 75% de la surface de la Terre est dégradée par les activités humaines. Si nous 
ne changeons pas notre mode de vie, ce chiffre pourrait dépasser 90% d’ici 20504. 

Selon l’un des derniers rapports Planète Vivante du WWF, « de manière générale, le taux d’extinction des 
espèces est de 100 à 1.000 fois supérieur à ce qu’il était il y a seulement quelques 
siècles, avant que les activités humaines commencent à altérer la biologie et la chimie terrestres. Ce qui, pour 
les scientifiques, signifie qu’une extinction de masse est en cours, la 6e seulement en 500 millions d’années »5.

Il est de notre responsabilité à toutes et tous d’agir, en posant 
des actes concrets dès aujourd’hui. Car ensemble nous pouvons 
encore sauver la biodiversité avant qu’il ne soit trop tard. 

1 IUCN, 2020.
2 WWF (2020) Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., 
Grooten M. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.
3 Hughes, T.P., Kerry, J.T., Baird, A.H. et al. Global warming transforms coral reef assemblages. 
2018. Nature 556, 492–496.
4 Cherlet, M., Hutchinson, C., Reynolds, J., Hill, J., Sommer, S., von Maltitz, G. 2018. (Eds.), World 
Atlas of Desertification, Publication Office of the European Union, Luxembourg.
5WWF. 2018. Living Planet Report - 2018: Aiming Higher. Grooten, M. and Almond, R.E.A.(Eds). 
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Agissez avec 
      la Pairi Daiza Foundation 

La Pairi Daiza Foundation est née de la volonté d’attirer le regard 
sur le trésor qu’est la biodiversité qui nous entoure, de créer 
un attachement plus fort à la nature et de susciter, auprès de 
chacun, un engagement durable pour sa conservation. 
Pairi Daiza et sa Fondation unissent leurs efforts dans ce 
cheminement en trois étapes : « See, Love & Save ».

“In the end we will conserve only what we love;
  we will love only what we understand; 
and we will understand only what we are taught.”
        (Baba Dioum, 1968.)« En fin de compte, nous ne conserverons que ce que nous aimons ;

  nous n’aimerons que ce que nous comprenons ; 
  et nous ne comprendrons que ce qu’on nous enseigne ».

Introduction
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QUI SOMMES-NOUS ?

 Face aux enjeux actuels, personne ne peut rester insensible. 

Il est de notre responsabilité collective de conserver, réparer, 

restaurer les dégâts que nous avons occasionnés à nos 

environnements par notre mode de vie. En 50 ans, nous 

avons détérioré intensément ce que la Terre avait généré 

en plusieurs millions d’années. Il est urgent de se mobiliser 

pour conserver ce capital naturel afin de permettre à nos 

générations futures d’en bénéficier de la même manière, et 

de connaître les mêmes bonheurs. Cette Fondation est la 

continuité logique de notre volonté de protéger la biodiversité 

pour en faire profiter chacun de nous, en Belgique et au-delà 

de nos frontières.

“

”Eric Domb, 
Président-Fondateur de Pairi Daiza et 

Président de la Pairi Daiza Foundation.
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La Pairi Daiza Foundation est 
une fondation d’utilité publique 
constituée en 2015. Sa gestion 
stratégique est contrôlée par 
un conseil d’administration 
indépendant,  composé de 
p e r s o n n e s  r e p r é s e n t a n t 
une diversité de tendances 
culturelles, sociales, politiques et 
philosophiques.  
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ENSEMBLE, FAISONS LA DIFFÉRENCE !

Nous voulons être acteurs du changement dans 5 domaines pour lesquels il est urgent d’agir :

• Préserver les habitats menacés ;
• Protéger des espèces menacées et, quand les conditions 

le permettent, les réintroduire dans leur milieu naturel ;
• Soutenir la recherche scientifique pour conserver 

plus efficacement encore ces espèces menacées ; 
• Protéger et valoriser le patrimoine naturel ;
• Recueillir des reptiles et amphibiens abandonnés 

ou saisis.
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Découvrez nos projets dans les pages qui suivent et

 devenez, vous aussi, acteur du changement ! 

Valoriser 
le patrimoine 
naturel
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PRÉSERVONS LES HABITATS MENACÉS
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Nombreux sont les écosystèmes qui sont menacés par les activités humaines. Il est 
de notre responsabilité d’apporter notre protection aux milieux que l’empreinte 
de l’homme a fragilisés. 

En protégeant l’habitat d’une espèce particulièrement menacée, c’est en réalité à tout un 
écosystème que nous prêtons main forte. Les mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens 
et poissons que nous connaissons bien, vivent en constante interaction avec des insectes, 
des plantes et des micro-organismes.

En plus de leur rôle essentiel pour la survie d’espèces animales, ces habitats 
ont également une valeur écologique très précieuse. Régulation climatique, 
ressourcement et bien-être ou encore approvisionnement en bois et en molécules 
d’intérêt pharmaceutique : les bienfaits sont nombreux, variés et se mesurent 
à l’échelle planétaire.
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Aidons les Orangs-outans de Bornéo 
à retrouver leur forêt

Les Orangs-outans de Bornéo sont en danger critique d’extinction. Ils ne sont plus que 57.000 dans les forêts de l’île 
de Bornéo, leur seul habitat au monde. La déforestation est en grande partie responsable de ce chiffre alarmant. En 

effet, quoi de plus terrible pour un « homme de la forêt » (c’est 
la signification du mot « Orang-outan ») que de perdre sa forêt ? 

Pour aider ces magnifiques primates à retrouver leur précieuse 
forêt, la Pairi Daiza Foundation soutient un projet dont l’objectif 
est de replanter 11.000 arbres et de restaurer l’humidité des 
sols. Grâce à vous, nous apportons notre soutien à ce projet 
depuis septembre 2019. 

Ce projet est exécuté par la Borneo Orangutan Survival 
Foundation (Bornéo). Depuis 2019,  
la Pairi Daiza Foundation y a contribué, 
pour 23.750 €.

Préservons les habitats menacés
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Evitons l’extinction 
des Amazones en Dominique 
après un ouragan dévastateur

1979, 2015, 2017 : chacune de ces années fut synonyme d’une violente catastrophe 
naturelle en Dominique, île des Caraïbes située entre la Martinique et la Guadeloupe. 
L’ ouragan de septembre 2017 a laissé en grande difficulté les habitants de l’île, 
mais aussi les animaux endémiques qui ont perdu leur habitat, arbres et plantes 
ayant été emportés.

Pour l’Amazone impériale (l’emblème de la Dominique, qui figure sur son drapeau) 
et l’Amazone de Bouquet, deux espèces de psittacidés déjà menacées, le risque 
d’extinction était réel. La Pairi Daiza Foundation a apporté son soutien à un 
programme de conservation mené par le gouvernement de la Dominique et par 
l’Association for the Conservation of Threatened Parrots (Allemagne). L’objectif : 
sécuriser une partie des populations encore existantes et restaurer leur habitat 
naturel. En 2019, 4.000 arbres ont été plantés. La Pairi Daiza Foundation a contribué 
à ce projet à hauteur de 40.000 €.

Préservons les habitats menacés
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PROTÉGEONS ET RÉINTRODUISONS
DES ESPÈCES EN DANGER
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Chaque espèce, animale ou végétale, représente un patrimoine 
irremplaçable mais aussi un maillon clé d’un écosystème.

Réintroduire dans leur milieu naturel des espèces menacées 
ou disparues, c’est participer au maintien de la richesse des 
trésors que la nature nous a confiés, mais aussi favoriser la 
pérennité des écosystèmes dont elles font partie.
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Prenons part à un incroyable défi :  
réintroduire l’Ara de Spix, une espèce 
d’oiseau éteinte dans la nature 
Vedette du dessin animé « Rio » au travers 
du personnage emblématique « Blu », 
l’Ara de Spix a complètement disparu à 
l’état sauvage depuis 2000, victime du 
braconnage et de la destruction de son 
habitat, la Caatinga, au nord-est du Brésil.

Le sauvetage des derniers oiseaux 
captifs et un programme d’élevage 
scrupuleusement mené ont permis de 
sauver l’espèce ! Nous avons maintenant 
l’honneur de contribuer à l’objectif ultime 
de cette épopée : relâcher dans leur 
environnement naturel des Aras de Spix 
élevés parmi les hommes.

Protégeons et réintroduisons des espèces en danger
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Grâce à vous, Pairi Daiza et sa Fondation 
ont construit un centre de reproduction à 
Pairi Daiza, le troisième centre d’élevage 
d’ Aras de Spix dans le monde. Nous avons, 
d’autre part, participé à la construction et au 
fonctionnement des installations d’élevage 
et de réadaptation au Brésil. En 2020, les 52 
premiers Aras de Spix ont rejoint ce nouveau 
centre, leur dernière escale avant le grand 
retour à la vie sauvage !

Ce projet est exécuté par l’Association for 
the Conservation of Threatened Parrots 
(Allemagne), les autorités brésiliennes, Pairi 
Daiza, sa Fondation et d’autres partenaires. 
Pairi Daiza et sa Fondation y ont à ce jour 
contribué à hauteur de plus de 3.000.000 €.
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Naître à Pairi Daiza  
pour bondir dans la nature :  
réinstallons le Sonneur à ventre jaune 
dans nos régions

Protégeons et réintroduisons des espèces en danger

— 18 —



Naître à Pairi Daiza  
pour bondir dans la nature :  
réinstallons le Sonneur à ventre jaune 
dans nos régions

Les activités humaines ont mené la vie dure au Sonneur à ventre jaune ! Ce petit 
amphibien, reconnaissable à son ventre aux couleurs chatoyantes, a failli disparaître 
de notre pays dans les années 1980. Le remembrement de terres agricoles, 
l’empierrement des chemins ou encore la construction de nouvelles routes l’ont 
privé des petites mares temporaires indispensables pour sa reproduction.

Après un sauvetage in extremis des derniers individus, Natagora a initié un programme 
de réintroduction, auquel Pairi Daiza et sa Fondation prennent part depuis 2016 : 
nous élevons des jeunes Sonneurs à Pairi Daiza et les relâchons ensuite dans la nature.

Grâce à votre soutien, plus de 1.000 Sonneurs à ventre jaune nés à Pairi Daiza ont 
déjà fait le grand saut vers la vie sauvage !

Ce projet est exécuté par Pairi Daiza et sa Fondation, Natagora et le Département 
de la Nature et des Forêts de la Région Wallonne. Pairi Daiza et sa Fondation y ont 
à ce jour contribué à hauteur de 24.000 € tandis que nos équipes y consacrent 275 
heures par an.

Protégeons et réintroduisons des espèces en danger
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Protégeons et réintroduisons des espèces en danger

Le Tétras lyre a failli disparaître de notre pays, 
victime de la chasse et de la destruction de 
son habitat. La population des Hautes-Fagnes 
est la dernière de Belgique mais son effectif 
est tombé bien trop bas pour perdurer sans 
notre aide (en 2015, seuls 2 mâles et 1 femelle 
avaient été recensés !).

Depuis 2017, des géniteurs importés de 
Suède (où ils sont abondants) sont relâchés 
chaque année dans les Hautes-Fagnes pour 
renforcer la population. Et ces efforts portent 
leurs fruits ! En 2019, 19 jeunes Tétras lyres 
au moins sont nés dans les Hautes Fagnes.

Dès 2021, cette population, encore fragile, 
sera également renforcée grâce à une méthode 
d’élevage innovante en semi-liberté, que  
la Pairi Daiza Foundation financera à hauteur 
de 50.000 €.

Ce projet est exécuté par l’ULiège, 
l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique et  
le Département de la Nature 
et des Forêts de la Région 
Wallonne.

Œuvrons au maintien du Tétras lyre,  
espèce emblématique des Hautes-Fagnes
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Prenons part à la protection du plus grand 
lézard vivant au monde, le Varan de Komodo

Le Varan de Komodo, à l’apparence d’un colosse invincible, est pourtant mis en péril par le braconnage et le déploiement 
des activités humaines. Il ne resterait que 5.000 individus environ à l’état sauvage.

Il est grand temps d’agir pour préserver cette espèce exceptionnelle ! Heureusement, des programmes de conservation 
et des réserves naturelles ont vu le jour. Leur gestion nécessite des efforts quotidiens : entretien des réserves, 
patrouilles de contrôle, sensibilisation des communautés locales, etc. Efforts que soutient la Pairi Daiza Foundation en 
consacrant, chaque année, 1.000 € à ces projets, dans le cadre du programme européen (EEP) pour le Varan de Komodo.

 

Protégeons et réintroduisons des espèces en danger
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Nous avons aidé un Vautour moine 
né à Pairi Daiza à prendre  
son envol dans la nature
Né à Pairi Daiza en 2015, à l’ombre de la Tour Saint Bernard, 
le Vautour moine prénommé Bernardus a été relâché dans 
le Verdon (France) à l’âge de quatre mois. En lui offrant 
l’opportunité de rejoindre ses congénères sauvages, nous 
avons donné un coup de pouce à cette espèce menacée pour 
recoloniser les Alpes du Sud. Un renfort bien nécessaire pour 
cet oiseau dont la population est victime d’empoisonnements 
(via l’ingestion de poisons destinés aux renards et aux loups) 
et de la dégradation de son habitat par les activités humaines.

Ce projet a été mené en collaboration avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA). 
La Pairi Daiza Foundation y a contribué à hauteur de 10.000 €.

Protégeons et réintroduisons des espèces en danger
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Nous avons reconduit Peggy, 
notre tortue convalescente,
à son océan

Recueillie aux Maldives par les sauveteurs du « Marine 
Savers », emprisonnée dans des filets de pêche, Peggy a 
été confiée à Pairi Daiza en 2016. Gravement blessée, 
souffrant d’infection aux poumons et amputée d’une patte, 
cette tortue olivâtre (une des plus petites espèces de 
tortues marines) a retrouvé la santé et a réappris à nager 
grâce aux soins attentifs prodigués durant trois ans par 
les équipes du Jardin des Mondes.

En juin 2019, Peggy a finalement pu regagner « son » 
océan Indien. Un retour à la liberté qui lui offre toutes 
les chances de se reproduire, et de contribuer ainsi à la 
survie de cette espèce vulnérable. 
 

Protégeons et réintroduisons des espèces en danger
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SOUTENONS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Outre les objectifs de conservation et d’éducation, la présence d’animaux dans les 
parcs animaliers doit également être synonyme d’avancées scientifiques bénéfiques 
pour les espèces menacées.

La Pairi Daiza Foundation soutient des programmes de recherche ex situ, mais 
également des projets in situ, dans l’environnement naturel d’espèces en danger. 
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Aidons les Pandas géants à assurer  
leur descendance
Pour les Pandas géants, devenir parents est un parcours compliqué ! La femelle n’est en chaleur que 1 à 3 jours par 

an, la gestation est difficile à confirmer et le moment de la mise-bas est un casse-tête à estimer ! C’est d’autant 
plus regrettable que l’espèce est classée comme « vulnérable » selon l’IUCN1. 

Pour augmenter les chances de reproduction des Pandas géants, d’abord en captivité et, à terme, 
dans la nature, nous soutenons un projet de recherche scientifique visant à mieux comprendre ce 

processus biologique, et améliorer ainsi la conservation de l’espèce.

Le projet, mené par le Dr. Jella Wauters, chercheuse à l’Université de Gand, a 
débuté en 2018, pour une durée de 4 ans. Grâce à votre soutien, il a été ponctué 

d’une double bonne nouvelle en août 2019 : la naissance des jumeaux Bao 
Di et Bao Mei, venant agrandir la famille après la naissance de Tian Bao en 

2016. La Pairi Daiza Foundation contribue à ces recherches à hauteur de 
60.000 € par an.

Soutenons la recherche scientifique

1 L’IUCN (International Union for Conservation of Nature) est l’autorité mondiale 
qui évalue la situation de l’environnement mondial et recommande les mesures 
à prendre pour le sauvegarder.
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Soutenons la recherche scientifique
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Soutenons la recherche pour protéger  
les éléphants de l’herpès dévastateur

L’herpèsvirus de l’éléphant met en danger les jeunes éléphants d’Asie, dans les parcs 
animaliers mais aussi dans la nature, en déclenchant une maladie hémorragique 
aiguë pouvant engendrer une mort soudaine endéans quelques heures à 7 jours.

A ce jour, aucun moyen prophylactique efficace ne permet la prévention de 
cette maladie foudroyante, qui représente une importante cause 

de mortalité juvénile chez les éléphants d’Asie.

Les recherches visant à développer un vaccin contre cette 
maladie mortelle, menées par l’université de Surrey 

(Royaume-Uni), débuteront en 2020. 

Soutenons la recherche scientifique
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Pairi Daiza, un terrain de recherche pour 
explorer la biodiversité 
Récolter un simple échantillon de terre et découvrir toutes 
les espèces qui sont passées par là : tel est l’objectif de la 
méthode que cherche à développer « e-biom », une équipe 
de chercheurs spécialisée dans la réalisation d’inventaires 
biologiques par la méthode de l’ADN environnemental 
(c’est-à-dire les traces d’ADN que les êtres vivants laissent 
dans leur environnement via leurs poils ou leurs matières 
fécales, par exemple).

Convaincus par l’intérêt de cette recherche pour la conservation 
de la biodiversité et la protection de l’environnement, Pairi 
Daiza et la Pairi Daiza Foundation offrent aux chercheurs 
l’opportunité d’accéder à plusieurs enclos du parc pour y 

prélever quelques échantillons du sol. Pourquoi de tels 
échantillons sont-ils plus précieux pour leurs recherches 
que ceux qu’ils pourraient prélever dans un champ ou au 
bord d’un chemin ? Car à Pairi Daiza, nous connaissons 
précisément, depuis plusieurs dizaines d’années, les espèces 
qui occupent chaque enclos. Ces informations permettent 
de confirmer avec certitude le résultat des analyses alors 
qu’en pleine nature, il est nettement moins évident d’établir 
une liste complète des espèces qui occupent un territoire.

Ce projet de recherche « Earth » (e-ADN Applications Reveal 
Territorial History) est porté par e-biom, une spin-off de 
l’Université de Namur, soutenue par la Région Wallonne.

Soutenons la recherche scientifique
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Mobilisons-nous pour protéger l’habitat 
naturel des ours blancs

Soutenons la recherche scientifique
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L’ours blanc dépend de la banquise pour se déplacer,  
se nourrir et se reproduire. Hélas, la banquise arctique 
voit sa surface se réduire de 12,85% tous les 10 ans ! A 
ce rythme effréné, le futur des ours blancs, mais aussi 
de bien d’autres espèces, est gravement menacé.

Consciente de l’urgence, la Pairi Daiza Foundation 
s’engage dans la protection de l’Arctique et de sa faune et 
apportera prochainement son soutien à un projet destiné 
à étudier les impacts du réchauffement climatique sur 
le mode de vie des ours blancs dans leur environnement 
naturel, dans la baie d’Hudson, au Canada.

Pairi Daiza et la Pairi Daiza Foundation sont, de plus, 
reconnus comme « Ambassadeur de l’Arctique » par 
Polar Bears International, la plus grande organisation 
internationale de protection des ours blancs et de leur 
environnement. Ce titre souligne notamment notre 
engagement dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, et nos efforts de sensibilisation du public 
aux menaces qui pèsent sur la biodiversité.

 

Soutenons la recherche scientifique

O�cial PBI Arctic Ambassador Center
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SAUVEGARDONS NOTRE PATRIMOINE NATUREL 

Forêts, lacs, rivières, océans, … sont, non seulement, des ressources naturelles 
à protéger au nom de la biodiversité, mais également des lieux d’inspiration, 
d’émerveillement, de ressourcement et de maintien d’équilibre dans les rapports 
de l’homme avec la nature.
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Nassonia : 
« Ensemble pour la forêt de demain » 

Sauvegardons notre patrimoine naturel 
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Sylviculture, chasse, activités récréatives… nombreuses 
sont nos « utilisations » de la forêt. Mais notre relation 
à la forêt ne compromet-elle pas son avenir ? Avec le 
réchauffement climatique à nos portes, la question 
devient d’autant plus urgente. Et s’il était temps de 
prendre soin de la forêt pour elle-même ?

C’est le grand défi du projet Nassonia, sur les 1.645 ha de 
la forêt domaniale de Saint-Michel Freyr. Sur base d’un 
contrat innovant qui lie la Région Wallonne et la Pairi 
Daiza Foundation (signé en juin 2018), nous voulons 
re-naturer le massif forestier, ré-enchanter la forêt 
et ses usages et maximiser la qualité, la valorisation 

locale et la durabilité des produits forestiers. Et ce, en 
s’inscrivant dans une temporalité longue, de 80 ans, plus 
proche du temps de la forêt et des processus naturels qui 
la régissent.

La Pairi Daiza Foundation contribue à ce projet à hauteur 
de 100.000 € par an.

En 2020, grâce à votre soutien, des caméras ont 
été installées, vous offrant la possibilité d’observer 
discrètement des nids, terriers, mares, passages de 
ruisseaux ou bains de boue. La forêt s’invite désormais 
chez vous : www.nassonia.be .

Sauvegardons notre patrimoine naturel 
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RECUEILLONS LES REPTILES ET AMPHIBIENS 
ABANDONNÉS OU SAISIS
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Chaque année, plusieurs centaines de reptiles et 
amphibiens, abandonnés par leur propriétaire ou 
saisis par la douane ou la police, sont accueillis au sein 
de notre refuge, à Pairi Daiza.  Rien qu’en 2019, plus de 
700 animaux ont ainsi été recueillis.

En leur offrant une retraite paisible, nous contribuons à 
limiter les abandons dans la nature et ainsi l’apparition 
d’espèces invasives, terriblement néfastes pour la faune 
et la flore locales.

Nous sensibilisons également les potentiels acquéreurs 
aux difficultés et contraintes de maintenir des reptiles à 
domicile dans des conditions adéquates. Nous espérons 
ainsi éviter des acquisitions qui n’auraient pas été mûrement 
réfléchies et réduire, à l’avenir, le nombre d’abandons.

Les équipes de Pairi Daiza consacrent 4.400 heures par 
an aux soins de ces animaux.
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Aidez-nous à faire plus encore :  
FAITES UN DON
La Pairi Daiza Foundation veut, au-delà de rassembler les énergies de tous ceux et celles qui veulent construire des paradis 
sur Terre, récolter les fonds pour financer les projets soutenus.

Nous avons besoin de vous. Chaque contribution que vous pouvez apporter sera utilisée pour continuer les projets décrits 
dans cette brochure et en financer de nouveaux.

Pour faire un don, rendez-vous sur le site web

 www.pairidaiza.eu/foundation 
Vous y trouverez toutes les informations utiles. 

MERCI, 
CHAQUE EURO COMPTE POUR LA NATURE !

Tout don annuel de plus de 40€ est déductible fiscalement à hauteur de 60%. Un don de 100€ ne vous coûtera que 40€ !
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» Devenir « Parrain » ou « Marraine »

Vouloir devenir « Parrain » ou « Marraine », c’est vouloir 
établir un lien privilégié avec une ou plusieurs espèces 
présentes à Pairi Daiza de manière générale, mais aussi 
particulièrement, celles pour lesquelles la Fondation 
consacre des ressources financières spécifiques dans le 
cadre de projets.

L’argent ainsi versé est intégralement affecté à la réalisation 
des projets et programmes que la Fondation mène ou 
soutient en Belgique et dans le monde.

D’autres moyens de nous aider ?

VISITEZ 
www.pairidaiza.eu/foundation 

» Dans votre testament

Ajouter la Pairi Daiza Foundation comme légataire dans 
votre testament est une manière d’apporter votre soutien 
à des projets menés par la Fondation.

Vous pourrez ainsi prolonger et transmettre vos valeurs de 
respect pour la nature, les animaux et la vie harmonieuse 
de l’homme sur Terre. Information complète sur  
www.testament.be. 

— 40 —



» Devenir bénévole

Vous souhaitez mettre vos talents au profit de la Pairi Daiza 
Foundation ? Alors rejoignez nos équipes de bénévoles ! 
Vous pouvez aider la Fondation de deux manières :

• Par votre présence dans le Parc pour informer les 
visiteurs sur les projets de la Pairi Daiza Foundation et 
les sensibiliser à la conservation des espèces menacées.

• En mettant vos compétences à disposition en matière 
juridique, logistique, documentaliste, scientifique,...
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p. 12 Orangs-Outans p. 13 Amazones

p. 16-17 Aras de Spix

p. 18-19 Sonneurs à ventre jaune

p. 26-27 Pandas géants

p. 21 Varans de Komodo

p. 23 Tortue marine

p. 28 Eléphants d’Asie

p. 30-31 Ours blancs

p. 29 ADNe

p. 34-35 Nassonia

p. 22 Vautour moine

p. 20 Tétras lyre

Nos partenaires
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» Crédits Photos

© Pairi Daiza

© BOSF : p.8, 10, 12

© ACTP : p.8, 13, 14

© Dylan Delvaux (ULiège): p.20

© Marc Pastouret : p.22

© Marine Savers : p.23

© E-Biom - Sparkl :  p.25, 29

© Myriam Mullie : p.30, 31

© Gérard Jadoul : p.9, 32, 33, 34, 35

— 43 —



Nous nous tenons à votre disposition pour vous présenter nos projets de façon plus détaillée, 
ou répondre à toute autre question. 

 info-foundation@pairidaiza.eu
 +32 (0)68 49 59 68

Pairi Daiza Foundation - Domaine de Cambron, 1 – 7940 Brugelette (B) 

 www.pair idaiza.eu/foundation 


