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DOSSIER 
DE PRESSE

LE SAFARI PARC - PORT ST PèRE
ROUTE DE NOIRMOUTIER

“La Chevalerie” 44710 Port Saint-Père
Tél : 02 40 04 82 82 - Fax : 02 40 04 87 43

www.planetesauvage.com - E-mail : info@planetesauvage.com

Tarifs 2009
Tarifs individuels  
Adulte : 21 €
Enfant (4/14 ans) : 16 €
Gratuit pour les moins de 4 ans

Tarif Supplément 
« Raid 4x4 » 
Adulte : 9 €
Enfant (4/14 ans) : 6 €

Tarif « Bivouac au Safari » 
Adulte : 160 €
Enfant (6/14 ans) : 130 €
Conditions de réalisation de la prestation : 
4 adultes minimum, 20 pers. maximum.

Tarif groupes 
Animations pédagogiques de la maternelle 
au lycée.
Visites guidées pour les adultes en Raid 4x4
« Bivouac au Safari ».
Contact groupe : 02 99 21 19 02

COnTaCT PRESSE

Karine GUIHARD - Planète Sauvage

La Chevalerie - 44710 Port St Père

Tél : 06 08 28 43 76

karine.guihard@planetesauvage.com

Photothèque disponible sur : 

www.planetesauvage.com

rubrique presse

Planète Sauvage 
en quelques 

dates clés
1992 : Ouverture du Safari Africain 

après 9 mois de travaux. 
500 animaux sont alors présentés 

au public sur 140 hectares de parc.

1998 : Le Safari Africain devient 
Planète Sauvage et prend la dimension 

de parc animalier de loisirs avec 
la construction d’un complexe 

aquatique accueillant des otaries.

2003 : Construction d’un pont 
suspendu de 250m de long à 5m 

du sol permettant d’observer 
une tribu de 70 macaques : 

le Parcours Jungle.

2005 : Planète Sauvage intègre 
le groupe Compagnie des Alpes, leader 

européen du divertissement familial 
(Parc Astérix, Musée Grévin, Grand 

Aquarium – Saint Malo, etc).

2006 : Création 
du « bivouac au safari », 

une aventure unique en France.

2008 : Exposition 
«Planète Fragile: la beauté fragile 

de la nature»

2009 : Ouverture de 
la Cité Marine et arrivée des 

5 dauphins: Unique dans 
le Grand Ouest !
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ACCÈS DE NANTES
À 15 min. périphérique sud de Nantes 

direction Noirmoutier
À 20 min. des plages de l’Atlantique

À 1 H 00 de Rennes et Cholet 
À 2 H 30 de Paris (en train)



nouveauté !

Les Dauphins :

unique dans l’ouest !

pLanète sauvage s’agranDit en 2009 et Devient une réserve 
animaLière unique Dans Le granD Ouest. avec ses cinq Dauphins 
tursiOps, pLanète sauvage prOpOse DésOrmais un tOur Du mOnDe 
Des espèces animaLes, terrestres et marines.

Depuis cet hiver, cinq dauphins nagent au cœur des quatre nouveaux 
bassins de la cité marine. après le bien-être des animaux, l’équipe s’est 
fixée 3 objectifs : éduquer, étudier et protéger. 

Quotidiennement, vous pouvez observer les dauphins lors de séances de 
présentation en public. Au fil de ces séances, découvrez la vie d’un groupe 
de dauphins : leur comportement en groupe, leur nourriture, leur façon de 
communiquer, mais aussi les dangers pesant sur les mammifères marins et 
les gestes simples pour mieux les protéger. En fin de présentation, vous êtes 
invités à observer les dauphins dans une galerie sous-marine de 100m de 
long, ponctuée d’expositions pour mieux comprendre.

côté coulisses
L’équipe animalière, dotée d’un Responsable Scientifique et Pédagogique, 
d’un Vétérinaire, d’une Capacitaire mammifères marins et de 6 Soigneurs, 
mène les missions qu’elle s’est toujours fixée. Sa mission principale est de 
veiller au bien-être des animaux qui repose notamment sur le développement 
d’une relation harmonieuse avec l’équipe de soigneurs.

En parallèle, l’équipe animalière travaille en étroite collaboration avec des 
experts reconnus dans le milieu scientifique : l’Ecole Vétérinaire de Nantes et 
l’équipe d’éthologues du CNRS et du Département Ethologie de l’Université 
de Rennes, afin de comprendre la communication sifflée chez le dauphin. 
D’autre part, elle organise et coordonne des actions de conservation dans la 
Baie de Bourgneuf. Les résultats de ces actions concourront à sensibiliser 
ses visiteurs à la protection des mammifères marins.

• Plus de 8 millions de litres d’eau
• 5 m de profondeur de bassins
• 4 bassins d’une superficie totale 
de 1 000 m2

• Salle de filtration nouvelle génération 
à l’ozone 
• Une galerie sous-marine de 
100 m de long
• Un groupe de 3 mâles et 2 femelles, 
nés en delphinarium 

le menu des dauphins : 
hareng, maquereaux, sprat, capelin, 
merlan, calamar 

La Fiche technique  

Cité Marine

pL
anima
tursi
Des espèces anima

Depuis cet hiver, cinq dauphins nagent au cœur des quatre nouveaux 
bassins de la 



La piste safari :
liberté et grands espaCes !

pLanète sauvage est Le pOint De rencOntre entre L’hOmme et La 
faune sauvage. pLus De 2000 animaux évOLuent au miLieu De 16 
parcs natureLs. unique Dans Le granD Ouest, Le parc animaLier 
présente, Dans un DécOr africain typique, Des espèces Des 
quatre cOins Du mOnDe.

Laissez-vous guider, à bord de votre véhicule, sur 10 km de piste safari et  
rencontrez des animaux en semi-liberté pour un face à face surprenant avec 
ce que la nature a de plus souverain ...
Vivez une expérience intimiste avec les plus impressionnants spécimens 
de la Faune sauvage : tigres, lions, éléphants, ours... Des troupeaux entiers 
croisent votre route devant vos yeux.

La Fiche technique  

la piste safari

• Une superficie de 130 hectares

• 16 parcs 

• 2000 animaux 

• 150 espèces

• 3 700 m2 de lacs naturels 

• 250 naissances par an
 

planète sauvage, 
parC de légendes !
En 1898, les Britanniques décident de construire une ligne de chemin de fer 
entre Mombassa et le lac Victoria.
Au passage de la rivière Tsavo, les travaux sont interrompus par les attaques 
répétées de deux lions mâles. Les ouvriers les surnomment Fantôme et 
Ténèbres. Pour régler le problème on fait appel à un grand chasseur de fauve, 
le légendaire Remington. Mais les deux lions anticipent de façon troublante 
tous ses pièges et c’est finalement lui qui succombe sous leurs griffes. En 
9 mois les deux fauves auront tués 28 personnes et plus de 100 selon la 
légende africaine.
Deux autres chasseurs parviennent à les abattre et leurs peaux naturalisées 
sont toujours visibles au muséum de Chicago. On s’interroge encore sur le 
comportement étrange de Fantôme et Ténèbres. La raréfaction de leurs 
proies naturelles et l’animation des chantiers sont certainement à l’origine 
de cette attaque. L’intervention de l’homme dans un milieu naturel n’est 
jamais neutre.
Dans un nouveau décor, cette légende est désormais racontée aux visiteurs 
du parc.

• 250 naissances par an



une nuit...

au Coeur de la savane !

nOvice Ou cOnfirmé, qui n’a jamais rêvé De vivre teL un 
aventurier, Le temps D’une nuit… à pLanète sauvage, 
passez une nuit cOmpLète au cœur Du parc,entOurés 
Des animaux Dans un campement, à La Lueur Des 
étOiLes.

inDiviDueLs :
aDuLte : 160 €
enfant (6/14 ans incLus): 130 €

grOupes :
aDuLte : 140 €
enfant (6/14 ans incLus): 110 €

    pOur Les enfants 
De mOins De 6 ans,
nOus cOnsuLter

    tarifs grOupes
sur DemanDe
au 02 99 21 19 02

Dès que le dernier visiteur quitte le parc, planète sauvage 
vous entraîne en V.I.P dans les coulisses, à bord d’un Raid 
4x4… Partagez la passion des soigneurs en admirant la rentrée 
des animaux dans les loges. Après quelques heures de visite 
trépidante, votre guide vous mène au Bivouac, au milieu des 
zèbres, gnous et antilopes.

 au feu de camp et histoires d’afrique vous sont contées, 
ponctuées des hurlements des loups et de quelques cavalcades 
de zèbres.

1 journée 1/2

réveillés par l’appel de la savane au lever du soleil, vous 
savourez votre petit-déjeuner et partagez avec vos compagnons 
de voyage les émotions de la veille.



De La jungLe...

 au village de brousse 

rejoignez la tribu... 

après Deux heures D’émOtiOn sur La piste safari, parcOurez 
à pieD Les espaces typiques Du viLLage De brOusse. une fiDèLe 
recOnstitutiOn D’un viLLage africain Du pays sénOufO, en côte 
D’ivOire. recOnnaissabLe à ses tOits De chaume et greniers 
à miL, iL abrite Des animaux étOnnants et maLicieux : cOatis, 
LOutres asiatiques, ratOns Laveurs, suricates…

Véritable divertissement pour toute la famille, le Parcours Jungle est un 
pont de lianes de 250m, suspendu à 5m du sol, permettant de voir évoluer 
tout autour de vous une tribu de macaques rhésus en liberté dans un 
territoire naturel et boisé.

Petits singes vifs et intelligents, ces animaux séduisent adultes et enfants 
par leur agilité et leur organisation méticuleuse pendant le repas !
(Nourrissages à 11h et 14h en saison)



Dans les coulisses… 

les spéCialistes 
a pLanète sauvage, nOus nOus OccupOns chaque 
jOur De près De 2 000 pensiOnnaires, Des animaux 
sauvages, terrestres et marins De tOus Les 
cOntinents. une teLLe variété et richesse 
Dans une réserve De 130 hectares exige Les 
cOmpétences D’une équipe De spéciaListes. 

Le soigneur animalier 
Il est au contact quotidien 
avec les animaux. Il doit 
s’assurer de la propreté des 
loges et des parcs, apporter 
une nourriture adaptée aux 
animaux, surveiller le bon 
déroulement des naissances, 
la vie des troupeaux et assister 
le vétérinaire pendant les soins.

Le responsable scientifique 
Martin Böye, responsable 
scientifique, a pour mission de 
coordonner les programmes 
de recherche, de conservation 
et de pédagogie.
Il encadre les chercheurs 
venus observer les animaux. Il 
mène, analyse et commente des projets de Conservation 
et de Recherche avec des partenaires scientifiques.

Le capacitaire 
mammifères marins
Laëtitia Kein, la capacitaire 
mammifères marins* de 
Planète Sauvage, veille 
chaque jour au bien-être 
des animaux, administre 
les soins médicaux, est attentive à tous les 
comportements de l’animal. Avec son équipe de 6 
soigneurs, elle pratique le « training médical », en 
installant une relation de confiance avec les dauphins 
acceptant ainsi sans contraintes les soins. Elle 
peut procéder quotidiennement à l’inspection de la 
dentition de l’animal, pratiquer des échographies...

* Est « Capacitaire » la personne qui détient un certificat de capacité reconnaissant 
ses compétences dans la prise en charge d’espèces de mammifères marins.

Le vétérinaire
Le vétérinaire assure les soins médicaux pour 
l’ensemble des animaux, contrôle tous les paramètres 
médicaux, assiste les femelles gestantes et régule 
les naissances.

istes. 

mène, analyse et commente des projets de Conservation 

les soins médicaux, est attentive à tous les 



pLanète sauvage, 

 une référenCe pédagogique

pLanète sauvage met en pLace chaque année Des ateLiers 
péDagOgiques pOur Les enfants afin De parfaire Leurs 
cOnnaissances tOut en s’amusant. DOté De 8 ateLiers interactifs 
pOur Le jeune pubLic, Le parc prOpOse De DécOuvrir Différentes 
facettes Du mOnDe animaL, De La chaîne aLimentaire, à La 
reprODuctiOn, en passant par L’écO-citOyenneté et aux Dangers 
qui pèsent sur Les espèces, DOnt certaines sOnt aujOurD’hui en 
vOie D’extinctiOn.

Accueillant environ 15 000 scolaires par an, Planète Sauvage attend en 2009 
30 000 scolaires grâce à l’extension de ces programmes et à la richesse 
d’animations proposées pour les enfants de 2 à 14 ans.
• Des espaces spécifiques seront dédiés à ces programmes pédagogiques :
- Une salle de travaux pratiques de 75m2

- Un laboratoire
- Une galerie sous-marine de 100m de long
• Différentes thématiques seront abordées suivant l’âge et l’intérêt du 
public :
- L’anatomie du dauphin
- L’évolution
- La chaîne alimentaire
- Diversité et classification des mammifères 
- Les dangers qui menacent les mammifères 
- Que faire pour protéger les animaux ?
• Des pré-visites enseignants sont organisées par l’équipe pédagogique 
afin de permettre aux professeurs de travailler en classe en amont et en 
aval de leur visite.



prOgramme « Dauphins »
 planète sauvage s’iMplique

dans la reCherChe sCientifique

avant même L’Ouverture De La nOuveLLe cité marine, pLanète 
sauvage a su s’aDjOinDre Les cOmpétences D’experts Dans Le 
miLieu scientifique : Le Département D’éthOLOgie De L’université 
De rennes, affiLié au cnrs et à L’écOLe vétérinaire De nantes.

Dans le cadre de son programme de recherche, Planète Sauvage étudie la 
communication sifflée chez le dauphin et les facteurs sociaux qui l’influencent. 
Les bassins de la Cité Marine sont équipés d’hydrophones afin de pouvoir 
identifier les sons émis par les dauphins et comprendre ainsi leur mode de 
communication.

Contrairement à la majorité des mammifères, les dauphins sont capables 
d’imiter des sons et de les intégrer dans leur répertoire. Cette capacité sera 
étudiée suivant deux axes :
- L’ intégration d’animaux de groupes différents
La constitution d’un groupe de dauphins à partir d’individus d’origines 
différentes est l’occasion d’observer les mécanismes de partage et d’évolution 
du répertoire. Il s’agira d’enregistrer les vocalisations de chaque individu 
avant, pendant et après la constitution du groupe.
- L’ imitation
Afin de détailler les mécanismes de l’imitation chez le dauphin deux méthodes 
seront utilisées, l’une passive, l’autre active.

Les résultats de cette recherche scientifique seront vulgarisés afin de 
faire avancer la recherche (publications, conférences à des congrès 
internationaux et le Laboratoire de la cité marine).



conservons...

notre planète !

a uj O u r D ’ h u i ,  L a  D e s t r u ct i O n  m a ss i v e 
Des miLieux natureLs et L’infLuence De 
L’hOmme sur L’écOsystème pLanétaire sOnt 
respOnsabLes De La DisparitiOn De 40 espèces 
par jOur !
pLanète sauvage est une terre D’accueiL 
pOur pLus De 2000 animaux. avec ses 250 
naissances par an, Le parc est L’un Des 
premiers centres De reprODuctiOn De faune 
sauvage en eurOpe.

son objectif est de participer à la préservation de cette 
beauté naturelle par la mise en œuvre de programmes 
d’élevage, des actions de conservation et de recherche 
scientifique.

Le programme de conservation mammifères marins Dauphins
Le dauphin Tursiops ou Grand Dauphin n’est pas une espèce 
menacée, mais son effet permet de vous sensibiliser sur les dangers 
rencontrés par d’autres mammifères marins. 

La démarche de conservation de Planète Sauvage se définit, entre 
autres, au travers du soutien aux programmes d’études (Yaqu Pacha) 
ou d’associations, comme SOS Dolfijn :
- Yaqu Pacha : Créée en 1992, l’Association Yaqu Pacha est une 
organisation de protection de la nature, basée en Allemagne. Son 
objectif : protéger les mammifères aquatiques d’Amérique du Sud et 
préserver leur milieu. 
Martin Böye, Responsable Scientifique de Planète Sauvage, est 
le Président de l’antenne française de cette association. Planète 
Sauvage concentre ses efforts sur le dauphin de La Plata, petit 
dauphin méconnu et en voie d’extinction.
- S.O.S Dolfijn est un centre de réhabilitation et de recherche pour 
les marsouins ou autres petits cétacés échoués, basé aux Pays-Bas. 

Dans ce centre, des soins leur sont prodigués jusqu’à ce qu’ils soient 
en mesure de reprendre le large. Depuis 2005, S.O.S Dolfijn est une 
fondation indépendante.

Depuis l’automne 2008, Planète Sauvage finance un projet de 
Conservation en collaboration avec l’association Attention Mer 
Fragile, dans la Baie de Bourgneuf, afin de détecter la présence de 
mammifères marins (marsouins, dauphins) et de comprendre leurs 
migrations. Des balises sous-marines permettent de détecter les 
sons pendant plus de 6 mois. Des relevés réguliers permettront de 
rédiger des rapports d’analyse complets.

Les plans d’elevage européens (eep)

Planète Sauvage participe aux EEP (Plans d’Elevage Européens). 
Encadrés par l’EAZA (European Association for Zoos and Aquariums), 
ces programmes visent à assurer la reproduction d’espèces 
menacées par la mise en place d’échanges entre parcs animaliers. 
Planète Sauvage contribue de façon importante aux programmes 
d’élevage des oryx algazelles, des girafes, des éléphants d’Afrique 
et des rhinocéros blancs.
L’objectif final est la réintroduction dans le milieu naturel si l’espèce 
venait à disparaître.
Des résultats de campagnes EAZA :
• En 1920 disparaissait le dernier bison d’Europe sauvage. Le 
programme de réintroduction lancé dans les années 50 est un 
succès. Nous trouvons aujourd’hui des bisons sauvages en Pologne, 
Ukraine, Biélorussie (ou Belarus), Russie, Lituanie.
• En 1972 disparaissait le dernier Oryx algazelle sauvage. Depuis 7 
ans, des individus sont réintroduits dans le Sahara et dans le désert 
du Néguev en Israël.

Planète Sauvage avec plus de 250 naissances par an apporte une 
contribution importante au renouveau des espèces menacées.



tOut savOir 

 sur planète sauvage

l’équipe  
30 personnes en basse saison
45 personnes en haute saison

l’alimentation des animaux 
Les animaux de Planète Sauvage consomment en une année :
21 T de carottes
27 T de poissons
25 T de poulet
16 T de pommes
7 T de légumes divers
13 T de poissons
140 T de granulés
285 T de foin
30 T de luzerne

Côté partenaires 
Planète Sauvage est membre de :
- ANPZ (Association Nationale des Parcs Zoologiques)
- Sahara Conservation Fund (Etats-Unis)
- Association des Eléphants et des Hommes (France)
- « Yaqu Pacha » au secours des mammifères aquatiques
d’Amérique du Sud (Allemagne)

planète sauvage finance et passe des contrats de recherche avec :
- ecole nationale vétérinaire de nantes (france)
- unité mixte de recherche « ecologie evolution ethologie »
de l’université de rennes (france)

fréquentation 
environ 250 000 visiteurs par saison
part des individuels : 75% 
part des groupes : 25%
Origine géographique :
grand Ouest : 64% • ile de france : 6%
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