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                      4 jours de vie de château pour l’intelligence animale ! 
 

Entretien avec Olivier de Lorgeril, gestionnaire-propriétaire  
du Château et parc animalier de La Bourbansais, à Pleugueneuc (35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour la 4e année consécutive, le château et parc animalier de La Bourbansais situé entre Renne et Saint-Malo en Ille-
et-Vilaine, accueillera l’Université d’été de l’animal, du 22 au 25 août. Orchestrée par Yolaine de La Bigne, journaliste, 
auteure et fondatrice du site L’animal et l’homme, cet événement réunira 8 spécialistes des intelligences animales 
sous l’œil complice de sa marraine, Irène Frain, écrivaine et originaire du Morbihan. 
 

Pourquoi une université d’été de l’animal au Châteaux de la Bourbansais ? 
 
« Les parcs animaliers ont beaucoup évolué, spécialement en Europe, depuis de nombreuses années et deviennent 
aujourd’hui de véritables partenaires de la connaissance et de la sauvegarde de la biodiversité avec des missions 
règlementairement bien définies » commente Olivier de Lorgeril, gestionnaire-propriétaire du Château et parc 
animalier de la Bourbansais. « L'Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN) considère d’ailleurs 
officiellement depuis décembre 2002 les parcs animaliers comme des partenaires dans la conservation de la nature. » 
 
Parallèlement à l’intérêt croissant de nos concitoyens pour la protection de la nature, les parcs animaliers se sont 
dotés de nouveaux rôles. Au-delà du divertissement, ils intègrent des objectifs de sensibilisation, d’éducation, de 
recherche scientifique et de conservation.  
 

 Des programmes d'élevage internationaux gèrent de manière scientifique et raisonnée les populations en 
milieu contrôlé : c’est la conservation « ex situ ». Ce travail prend toute sa valeur grâce aux parcs zoologiques 
qui s'investissent également dans la conservation des espèces animales dans leurs milieux naturels en 
finançant notamment ou initiant des projets de conservation : c’est la conservation « in situ ».          

 La conservation des espèces et de leurs milieux ne peut se faire sans une pédagogie appropriée et 
associée permettant une prise de conscience générale.  

 En parc, la proximité des animaux facilite la mise en place d'études scientifiques et permet aux 
professionnels l’observation et la connaissance des différentes espèces animales. 
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http://www.afdpz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=70
http://www.afdpz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=71


 
« Il semblait donc intéressant, d’organiser dans un tel endroit plusieurs jours d’échanges avec des 
scientifiques de renommée internationale afin de mieux connaître les animaux et ainsi mieux agir pour 
répondre aux grands défis écologiques dont l’urgence n’est plus à démontrer » poursuit Olivier de Lorgeril. 
« De plus l’éthologie permet aux parcs zoologiques de mieux appréhender la vie des animaux en espaces 
contrôlés. C’est en ce sens également que des techniques comme l’enrichissement du milieu, le « medical 
training » et des approches comportementalistes sont pratiquées en parcs zoologiques prenant non 
seulement en considération un certain bien-être animal, mais également leur intelligence… » 
 

Une édition riche en nouveautés ! 
 

Pour favoriser encore plus d’échanges et de contacts, l’Université d’été de l’Animal bénéficiera d’un nouveau 
format et de belles surprises : 
• 4 jours au lieu des 2 jours et demi proposés sur les versions précédentes, 
• des ateliers pratiques avec des animaux, 
• une programmation simplifiée : 2 conférences par jour suivies d’1 atelier pratique en fin d’après-midi, idéal 
pour favoriser les échanges et permettre le contact avec les animaux, 
• 2 expositions photos signées Pierre Jouventin et Sabine Bernert. 
 

8 conférences suivies de discussions au jardin 
 

Tout au long des 4 journées se succèderont 8 spécialistes aux parcours passionnants autour d’interventions 
aussi prometteuses les unes que les autres : 
• Pierre Jouventin : Les manchots ne sont pas des pingouins 
• Laurent Testot : Ce que les chiens disent des humains 
• Philippe J.Dubois et Elise Rousseau : Petite philosophie des oiseaux 
• Jean Philippe Noël : Les champions du camouflage 
• Marie-Claude Bomsel : Les animaux ont-ils vraiment un 6e sens ? 
• Sylvie Sengelen et Patrick Adolf : Les intelligences animales et la relation d’aide, des liens en partage 
• Geoffroy Delorme : Ma vie parmi les chevreuils 
• Laurent Tillon : L’intelligence des chauves-souris, entre espèces sociables et technologiques 
 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE L’ANIMAL 
DU JEUDI 22 AOÛT AU DIMANCHE 25 AOÛT 
Parc zoologique & Château de la Bourbansais  
35720 Pleugueneuc 
Réservations et tarifs :  
https://www.labourbansais.com/actualites/universite-dete-2019/ 
 

www.lanimaletlhomme.com 
 
En photo : Olivier de Lorgeril et Yolaine de la Bigne – Université de l’animal 2018 

 

La Bourbansais est l’un des plus harmonieux châteaux de Bretagne des XVIème et XVIIIème siècle, classé Monument 
Histroique. Avec ses jardins « à la française », du « Carrousel » et Potager, ce magnifique site préservé de plus de 100 
hectares, est agrémenté d’un parc animalier, membre de l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) et de 
l’AFDPZ (Association des Parcs Zoologiques Français). Remplissant pleinement son rôle de « conservatoire » des 
espèces menacées dans la nature, plus de 70 espèces animales du monde entier (mammifères, oiseaux, primates, 
félins…) vivent et se reproduisent dans ce paradis breton… 
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