
La Parrot WildLife Foundation
S’ENGAGE POUR LA SURVIE DES PERROQUETS

La Parrot WildLife Foundation présente ses actions 2019 de préservation et de conservation des perroquets en voie 
de disparition et annonce l’ouverture d’un parc animalier, Parrot World, à Crécy-la-Chapelle pour le printemps 2020.

À l‘origine de cette démarche de préservation de la biodiversité  : Eric Vignot, un entrepreneur implanté à  
Marne-la-Vallée depuis plus de 35 ans, philanthrope engagé pour la protection et la sauvegarde des perroquets. 
Il a créé la Parrot WildLife Foundation (PWLF) en 2014 afin de venir en aide aux perroquets au sein même de leur habi-
tat, dans le cadre de programmes de protection, de conservation et de reproduction.
La PWLF œuvre également pour une amélioration des conditions de vie des perroquets en captivité à travers  
un programme éducatif. La PWLF disposant d’un statut juridique de fonds de dotation, le financement de ses 
activités est assuré par des dons de particuliers et d’entreprises.
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Fin 2019, la PWLF disposera d’une structure  
ultra-moderne, composée d’un centre d’élevage d’es-
pèces menacées avec 1.250 m² de volières intérieures et  
extérieures, une zone vétérinaire, une cuisine et une  
salle de quarantaine.
La PWLF accueillera également des perroquets venant de 
refuges inadaptés aux psittacidés et  poursuivra ses actions 
de sensibilisation auprès des propriétaires de perroquets.

Le printemps 2020 verra l’ouverture de Parrot World, un espace de loisirs pour les familles. Ce parc animalier gé-
néraliste, dont les perroquets sont les ambassadeurs, est en cours de construction sur le Domaine de Crécy à  
Crécy-la-Chapelle en  Seine-et-Marne, à 15 km de Disneyland Paris et 30 mn de la Porte de Bercy.

Pour Parrot World, la PWLF a choisi de favoriser une approche pédagogique et ludique, au plus près des animaux, 
notamment au travers d’une volière immersive géante de 10  000m2, dans laquelle des centaines de perroquets et 
autres oiseaux évolueront en liberté. Cet espace de visite abritera également une rivière avec des loutres géantes, des  
capybaras et des jaguars, qu’on pourra voir évoluer sous l’eau, ainsi que 5  lodges dont 2 avec vue sur l’enclos des jaguars.  
Une mini ferme pédagogique de 2 000m2 ainsi qu’une aire de jeux géante, avec une vue imprenable sur un bassin de 
manchots de Humboldt de plus de 50 m de long, feront le plus grand bonheur des enfants.
 
Les enjeux de la biodiversité seront traités par quatre zones thé-
matiques biogéographiques. La première étape de réalisation 
du parc se concentrera sur l’Amérique du Sud. Dans les années 
à venir, les visiteurs pourront également découvrir les perroquets 
d’Afrique, d’Océanie et d’Asie.
Avec ce parc animalier d’un genre nouveau, la PWLF se positionne 
en véritable acteur de la recherche et de la conservation des es-
pèce menacées, en s’impliquant dans les programmes d’élevage 
européens.

Parrot world UN SÉJOUR IMMERSIF DANS LE MONDE
EXTRAORDINAIRE DES PERROQUETS

En 2019, la PWLF soutient financièrement 7 projets de 
protection des perroquets dans leur milieu naturel, dans 
6 pays différents:

• L’Aras de Buffon et Macao au Costa Rica

• L’Amazone Vineuse et l’Ara Hyacinthe au Brésil

• L’Amazone Lilacine en Équateur

• L’Amazone Hispaniola en République Dominicaine

• Les Gris du Timneh en Sierra Leone

• Les Gris du Gabon au Cameroun

Actions in situ

Actions ex situ
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Plus d’informations sur : www.parrotwildlifefoundation.org/


