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Pyrénées Conservation
Histoire et missions
Pour aller au bout de ses convictions, et de son combat pour la
sauvegarde de la biodiversité Pyrénéenne, le Parc Animalier Des
Pyrénées a créé sa fondation en 2012 :
Pyrénées Conservation.
SA MISSION,
APPUYER FINANCIÈREMENT DES PROJETS NATURE LIÉS
À LA SAUVEGARDE DES ESPÈCES.
La fondation pourtant toute jeune, participe déjà à plusieurs
projets d’envergure :
-

le Gypaète Barbu,
le Vautour Percnoptère
l’Ours Brun
le Bouquetin Ibérique

3 ans d’existence
5 projets soutenus
80 000 € financés
Les missions de la Fondation sont simples :
éduquer, sensibiliser et protéger.
Il est important de sensibiliser le grand public aux causes liées
à l’environnement et sa nécessaire sauvegarde, aussi bien les
parents que leurs enfants qui seront les adultes de demain.
Comment vivre sur une Terre dépourvue de faune et de flore ?
Que serait l’homme sans les animaux à contempler ?
Il faut des années pour construire, et un instant pour tout détruire.
Le message simple de Pyrénées Conservation est porteur d’espoir :
ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA BIODIVERSITÉ

Soutien aux projets nature
En seulement 3 ans, Pyrénées Conservation a déjà soutenu 5 projets différents dont 3 d’envergure nationale. Elle
finance des projets de réintroduction d’espèces menacées
ou disparues des Pyrénées telles que le Bouquetin Ibérique,
le Gypaète Barbu ou encore le Percnoptère. Mais elle
s’implique également dans la cause ursine avec la
participation à l’exposition culturelle «Ours» du Muséum de
Toulouse, et prend part à des projets ambitieux et novateurs
comme celui de la tentative de sauvetage d’une oursonne
orpheline en 2014.
Les projets soutenus par la Fondation ont tous pour élément
commun les Pyrénées, mais s’articulent aussi bien sur des
actions concrètes de terrain avec des sauvetages ou de
l’élevage par exemple, que sur des programmes éducatifs
ou culturels visant à sensibiliser le public sur la faune et la
flore.

Gestion de fonds conséquents
La Fondation se donne pour objectif de gérer un
fond de 50 000 euros par an afin de pourvoir
à tous les besoins des projets soutenus tout en
garantissant l’appel à de nouvelles missions.
Pour l’année 2015, ce sont encore 25 000 € qui
doivent-être récupérés. Les enjeux sont grands, le
challenge l’est tout autant.
Avec le soutien de plus en plus appuyé de
particuliers et mécènes, la Fondation entame sa
3ème année d’existence et ne cesse de se faire
connaître et reconnaître en tant que structure
d’utilité publique, visant à préserver et protéger
notre patrimoine naturel.

APPEL AUX DONS
OBJECTIF

25 000 € avant la fin
de l’année

€€€

50 000 € de fonds distribués chaque année
pour des projets de sauvegarde de la biodiversité
Pyrénéenne.

s’associer à la fondation
Pourquoi soutenir la fondation ?
Partager ce projet à nos côtés, c’est participer
à la sauvegarde de notre biodiversité
exceptionnelle, avoir confiance en notre
patrimoine et notre terre des Pyrénées.
- associer affectivement et symboliquement votre nom et
votre image à notre fondation.
- avancer à nos côtés durablement, avec un réel
investissement.
- vous permettre d’apparaitre là où on ne vous attend
pas, et devenir acteur de la vie du territoire afin de
contribuer au bien commun.

Soutenir Pyrénées Conservation
c’est contribuer à des projets liés à :

-

l’éducation
la culture
l’intérêt général
le patrimoine

Les avantages du mécène
communication externe

Notoriété

Devenir mécène aura une répercussion
positive sur votre image. Le nom de
l’entreprise sera associé au projet et
bénéficiera d’une visibilité accrue
d’autant plus que les programmes
sont liés plus largement au national et
soutenus par des organisations
reconnues.

Le Parc est fort de 15 ans d’expérience
dans le secteur animalier. Sa récente
admission à l’EAZA est la preuve de
son savoir-faire. Il a été reconnu pour
sa réelle implication dans les enjeux
de conservation, de pédagogie, et de
préservation. S’associer à la fondation
du Parc c’est s’engager dans la fiabilité
et la compétence.

communication interne

action sociale forte

Soutenir la fondation c’est également
affirmer les valeurs de votre entreprise
auprès des collaborateurs, envisager
la possibilité de mettre en place des
actions visant à faire participer les
membres de l’entreprise.

Soutenir
Pyrénées
Conservation,
contribue à participer à des projets
d’envergure nationale, mais aussi de
préservation du territoire, avec une
forte implication régionale et une
mission éducative.

Faire un don à notre Fondation c’est soutenir des
actions de sauvegarde tout en bénéficiant d’un
régime de défiscalisation particulièrement
avantageux.
La loi prévoit que les versements effectués par les
entreprises au titre du mécénat, entraînent une
réduction d’impôts égale à 60 % de la somme
versée dans la limite de 0,5 % du chiffre
d’affaires
hors taxes (Art 238 bis du CGI).
Pour les particuliers qui souhaiteraient également nous apporter leur soutien, leur don sera
défiscalisé de 66%.
(À savoir : pour un don de 100€, ce seront 66€ qui seront
retirés de leur avis d’imposition, soit une dépense réelle de
34€).

RÉDUCTION D’IMPÔTS
DONS - MÉCÉNAT

60% de la somme
pour les entreprises
66% de la somme
pour les particuliers

€€€

LES PROJETS SOUTENUS
L’Ours, emblème des Pyrénées
PATRIMOINE DES MONTAGNES PYRÉNÉENNES
L’Ours, animal emblématique des Pyrénées, a toujours déchainé
les passions dans notre pays concernant sa réintroduction.
Pour ou contre, la Fondation Pyrénées Conservation a fait son
choix et défend avec conviction la réintroduction de cet animal
splendide dans ses terres d’origine. Les Pyrénées, dans lesquelles
il est présent depuis 250 000 ans.
La cohabitation est possible et apprendre à mieux connaître cet
animal est essentiel pour comprendre son importance et sa place
incontestable dans la biodiversité.

RÉSUMÉ DES ACTIONS
En 2013, Pyrénées Conservation a entièrement financé (5000€)
le projet de caméra embarquée sur un ours sauvage dans le
cadre de l’exposition du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
« Ours » visant à faire un film pour l’exposition.
En 2014, c’est un projet de terrain que la Fondation a
soutenu. Elle a avec l’équipe du suivi Ours, participé au
sauvetage d’une oursonne orpheline. Ce sont près de 15 000
€ qui ont été consacrés à ce projet afin de construire un enclos
de semi-liberté à l’oursonne avec l’achat et le positionnement de
caméras de surveillance avec vidéo retransmise en direct durant
près de 8mois. L’objectif était de relâcher cette oursonne nommée
Auberta, dans son milieu naturel. Malheureusement la petite
oursonne décédera avant son relâcher.

En détail
PROJET AUBERTA
Mi-avril 2014, la découverte d’un plantigrade âgé de quelques mois
seulement récupéré par un villageois de la commune d’Aubert en Val
d’Aran, a fait la Une des journaux espagnols. La petite boule de poils
de trois kilos, a aussitôt été baptisée « Auberta ».
Elle a été capturée, dotée d’un émetteur puis relâchée à trois
reprises dans la nature aux meilleurs endroits selon les techniciens
du suivi Ours afin qu’elle puisse retrouver naturellement sa mère.
Malheureusement toutes ces tentatives ont échoué.
Les responsables du suivi Ours ont donc décidé en collaboration avec la
Fondation Pyrénées Conservation, de la placer dans un enclos à l’abri
des prédateurs et de la curiosité des humains afin de la rendre à la vie
sauvage.
L’objectif : l’habituer à son régime alimentaire d’adulte le temps d’être
en âge de retourner dans la nature de manière totalement autonome.
Dépourvue de tout contact avec les hommes pour ne pas être
imprégnée, et nourrie depuis le haut d’une falaise, Auberta a
évolué grâce aux équipe du suivi Ours et au financement de Pyrénées
Conservation durant plus de 6 mois, avant de tristement succomber à
une blessure avant son relâcher.

Fonds versés
AUBERTA

EXPOSITION OURS

10 000 €
création de l’enclos en
semi-liberté
5 000 €
achat et gestion des

5 000 €
achat et pose de la caméra embarquée sur l’Ours

caméras de surveillance

Les géants du ciel,
entre Gypaète et Percnoptère
LE CASSEUR D’OS
Considéré encore aujourd’hui comme le rapace le plus menacé
d’Europe, il recolonise peu à peu son ancienne aire de distribution,
grâce à des lâchers de jeunes nés dans les zoos et centres d’élevage.
L’Arc Alpin est désormais reconquis, 30 couples reproducteurs y
nichent et la liaison avec la population Pyrénéenne est en marche
via le projet Corridor Grands Causses, Vercors, Baronnies.
Ce projet d’exception est porté par l’antenne Grands Causses
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), en partenariat
avec le Parc national des Cévennes et le Parc naturel
régional des Grands Causses.
Cette action d’envergure internationale est soutenue par la Vulture
Conservation Foundation et s’inscrit dans le cadre du Plan
National d’Actions en faveur du Gypaète barbu 2010-2020.

PERCNOPTÈRE D’ÉGYPTE
La fondation finance les soins dispensés aux Percnoptères qui sont
recueillis blessés par le centre de soins aux oiseaux sauvages :
Hegalaldia.
Pyrénées Conservation prend en charge l’ensemble des frais liés
à la guérison de ces vautours afin qu’ils retrouvent leur milieu
naturel le plus rapidement.
Il faut compter environ 500 € par oiseaux. Certain spécimens,
comme par exemple le jeune mâle présent sur le Parc Animalier
Des Pyrénées, peuvent nécessiter des investissements plus
conséquents allant jusqu’à 2000 €. Ce soutien financier au
centre Hegalaldia, permet de protéger au maximum l’espèce en
soignant et relâchant les Vautours dans la nature.

En détail
LE GYPAÈTE BARBU,
LE PLUS GRAND VAUTOUR D’EUROPE
Dans les Alpes, nos ancêtres ont prêté au Gypaète Barbu des pouvoirs
démoniaques. Son cercle rouge autour de l’œil était le signe du démon
et son poitrail dégoulinant était la preuve, selon les anciens, qu’il se
baignait dans le sang de ses victimes.
C’est à cause de ces croyances qu’il a failli disparaitre et qu’il a été
complètement décimé dans les Alpes à une certaine époque.
Le Gypaète est pourtant inoffensif puisqu’il est le dernier maillon de
la chaine alimentaire. C’est à dire qu’il termine le travail des autres
nécrophages en se nourrissant exclusivement des os de carcasses
d’animaux, mais également des tendons et ligaments.
On l’appelle d’ailleurs le casseur d’os car il utilise une technique très
originale pour casser les os qui sont trop grands à ingérer. Il les coince
dans ses pattes prend de la hauteur, et les laisse se fracasser sur les
rochers.

Fonds versés
GYPAÈTE BARBU

PERCNOPTÈRE

5 000 €
chaque année au projet

de 500 € à 2 000 €
soins financés pour chaque
spéciemens récupérés par
l’association Hegaladia

+
de 500 € à 2 000 €
soins financés pour chaque
spéciemens récupérés par
l’association Hegaladia

Bouquetin ibérique,
le seigneur des cimes
EXTERMINÉ IL REVIENT À SE STERRES D’ORIGINE
Un autre grand projet est soutenu par Pyrénées Conservation :
il s’agit de la réintroduction du Bouquetin Ibérique. Cet animal
avait disparu des Pyrénées françaises au tout début du XXème
siècle, les deux derniers individus mâles ayant été tués en 1910
près du lac de Gaube (Hautes-Pyrénées).
À l’échelle du massif, la réintroduction du bouquetin apparaît
comme une orientation importante du projet de Stratégie
Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité développé par
le ministère de l’Écologie, du Développementdurable et de
l’Énergie, un volet spécifique est consacré à cette espèce dans le
cadre d’une reconstitution de la biodiversité pyrénéenne.
Au niveau national, ce projet s’inscrit dans la Stratégie de
restauration des bouquetins en France (2000 - 2015).
En mai 2015, ce sont plus de 30 individus qui ont déjà été
réintroduits depuis l’an dernier au sein du Parc National des
Pyrénées sur la commune de Cauterets. Ces lâchers se
poursuivront jusqu’en 2020.

En détail
INTERVIEW JEAN-PAUL CRAMPE
Investigateur du projet

Témoignage lors du tout 1er relâché du bouquetin le 10 juillet 2014.
« C’est une grande émotion, énorme émotion, il y a 30 ans que j’attends
ça et c’est passé du rêve à la réalité, on se pince, il faudra quelques
temps pour comprendre que c’est fait réellement. »
« On vient juste de procéder à la réintroduction du Bouquetin Ibérique
dans les Pyrénées tout simplement dans la montagne de Cauterets, où
la bestiole avait disparu depuis 1910 et ce lâcher de ces 9 bêtes est le
début d’une histoire nouvelle où le Bouquetin va revenir sur ce qui fait
partie de son aire naturelle. »
« On doit cette réussite à l’aide extraordinaire qu’on a reçu des
personnes du ministère Espagnol qui vraiment ont fait preuve d’une
motivation énorme.»
« Quand j’ai commencé ce projet il y a 30 ans, on n’imaginait que ça
se passerait comme cela. »

Fonds versés
RESTAURATION DE LA
POPULATION DE
BOUQUETINS
IBÉRIQUES DANS LES
PYRÉNÉES
FRANçAISES
45 000 €
de contrubution accordés au
projet soutenu par le Parc
National Des Pyrénées

Partenaires
Voici les entreprises mécènes qui soutiennent déjà Pyrénées Conservation, et
ont fait confiance à la fondation en s’associant aux projets nature soutenus en
apportant une aide financière.
Cette aide permet de mener à bien des actions concrètes et réaliser de
nouveaux appels à projets chaque année.

Entreprise Soarès

CONTACTS

Directeur
Pyrénées Conservation

Service Promotion
Pyrénées Conservation

Serge Mounard

Déborah Francou

smounard.pap@gmail.com / 05.62.97.91.07

dfrancou.pap@gmail.com / 05.62.97.91.07

60 bis Avenue Des Pyrénées
65400 - ARGELÈS GAZOST

60 bis Avenue Des Pyrénées
65400 - ARGELÈS GAZOST

www.parc-animalier-pyrenees.com
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