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GROUPE

Le Pal à été le premier parc en France à recevoir la certification GREEN GLOBE, 
un indice pour le tourisme durable.

Le parc à créer un bâtiment à haute qualité environnementale chauffé au bois l'hiver 
et avec un système d'évacuation de la chaleur l'été, ce bâtiment permet de loger 
des animaux africains comme des Gazelles par exemple. L'eau utilisé dans ce 
bâtiment est l'eau de pluie collectée sur le toit puis filtrée. 
Autre solution écologique trouvé par le parc c'est le filtrage de l'eau des bassins 
réservés aux animaux grâce à des plantes pour la filtré donc naturellement. 
Notamment pour les hippopotames qui rejettent plus de 50 kilos d'excréments par 
jour et par animal. Une station d'épuration classique ne suffirait pas donc l'eau est 
collecté par des tuyaux puis amenée dans plusieurs bassins de filtrage naturel.

Le nouveau grand projet du PAL, ce sont 24 Lodges qui proposerons de passé une 
ou plusieurs nuits au milieux d'animaux africain. Pour encore faire des économies 
d'énergies le PAL vous proposera un système de coupure et allumage automatique 
de l'électricité si vous êtes ou non dans le Lodge, de même manière, si vous ouvrez 
une fenêtre, le chauffage ou la climatisation, sera automatiquement coupée.

Les employés suivent des consignes d'économie d'énergie et grâce à eux la 
consommation d'énergie d'origine photovoltaïque à baisser de 30 pour-cent.

Le développement durable, c'est aussi de limiter les transports, notamment pour les 
tonnes de nourritures qui arrivent chaque jours au PAL pour les 600 animaux du 
parc. Sachant que chaque espèces d'animaux à sont propre régime, le PAL fait 
appel à des producteurs locaux. La salade vient d'un petit producteur à Moulins, et 
les pommes proviennent du même producteur depuis 40 ans à proximité du PAL.
Pour que les animaux cherchent leur nourriture comme en milieu naturel, les 
équipes du PAL la cachent pour que les animaux prennent du temps à la chercher 
comme dans la nature.

Le PAL à un rôle de sensibilisation scientifique et pédagogique grâce un un groupe 
l'EAZA, le parc appartenant à cette association, il propose des programmes 
d'élevage pour les espèces les plus en danger. Ces programmes visent à repeuplée 
les populations d'animaux en milieu captif et proposer des réintroduction d'animaux 
en milieu naturel. Pour exemple, il y à deux ans, le PAL participé à la réintroduction 
d'Oryx Algazelle qui avait totalement disparu au nord du Maroc.
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