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Traversés d’une petite rivière et peuplés d’une flore arbustive abondante, dont de vieux aulnes ou des chênes centenaires sous 
lesquels se développe une riche biocénose, les espaces verts du zoo forment un biotope remarquable. 
 
Par vocation écologique, la philosophie du Zoo des Sables est d’œuvrer pour la préservation de la biodiversité. Transmise par un 
personnel scientifique et en collaboration avec des porteurs de savoir comme la Ligue de Protection des Oiseaux, l’Association de 
Défense de l’Environnement de Vendée, l’Association de Protection de la Nature des Olonnes, Noé Conservation… elle a pour but 
la diffusion des connaissances et la conservation relatives à la diversité des êtres vivants. La mise en pratique de cette philosophie 
à amené le parc à être porte-parole de la biodiversité, en tant qu’ambassadeur des «Jardins de Noé» et «Jardin de découvertes», 
en partenariat avec la LPO. 
   
Soucieux de préserver ce patrimoine écologique et de limiter ses impacts sur l’environnement, depuis un certain nombre 
d’années, sa direction et son personnel se sont engagés dans une démarche environnementale de tous les secteurs de son 
activité. Leur réflexion sur les méthodes et les moyens à mettre en place pour limiter leur impact négatif et imprimer un impact 
positif porte sur le fonctionnement interne de l’entreprise,  la conservation de la faune exotique, la conservation des espèces 
locales et la sensibilisation des visiteurs à l’éco-responsabilité. 
 
Au delà du respect de la réglementation et de nos autres exigences, ainsi que de la prévention des pollutions, je fixe les objectifs 
suivants : 

 - oeuvrer pour la conservation de la biodiversité locale en mettant en place des mesures de protection/conservation 
 pour la flore, les odonates et les amphibiens, 
 - œuvrer pour la conservation des espèces exotiques en travaillant sur l’analyse génétique de l’ara de Buffon, 
 - maintenir la réduction des nuisances sonores pour les riverains en poursuivant les actions mises en place, 
 - renforcer la sécurité en améliorant les clôtures extérieures du zoo, 
 
Je nomme Sandrine Silhol, Responsable Environnement en charge du maintien du système de management de l’environnement.  
Afin d’atteindre nos objectifs, et de maintenir notre dynamique d’amélioration continue de notre performance environnementale, 
il est important que nous soyons tous impliqués au quotidien dans le système.  

François GAY 
Directeur  
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