
Dossier : CRÉATION D'UNE STATION ZOOLOGIQUE POUR LA SAUVEGARDE DES
ESPÈCES ANIMALES EN DANGER D'EXTINCTION - 1ÈRE TRANCHE
(PARTIE TOURISME) - SAS LE BIÔME - 15
N° 15003750

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00046550
Raison Sociale : Le Biôme
Adresse : 159 chemin des Faisans
40120 POUYDESSEAUX
Contact : Monsieur Jérôme PENSU
Statut Juridique : 5710 - Société par actions simplifiée (SAS) N° SIRET : 53195469100014
Activité : 01.49Z-Élevage d'autres animaux N° Tiers financier : 136768

PRESENTATION DU PROJET : Année 2015
Procédure : Valorisation des Filières Touristiques (I) - Tourisme Rural - Activités loisirs et pleine 
nature
Description : Le projet BIOME, envisagé sur la commune de Pouydesseaux, est une station 
zoologique dont la mission est de sauvegarder les espèces animales en danger d'extinction. Il 
s'organise autour de cinq fonctions :
un centre d'élevage spécialisé, un centre de formation et d'expertise, un centre d'accueil pour 
animaux saisis, un centre de soin et de stabilisation, et un mémorial de la biodiversité.
Le centre sera en partie ouvert au public et selon ses concepteurs "la présentation des animaux reste
définitivement un moyen et en aucun cas un objectif".
Pour autant une large communication pédagogique et didactique, permettra une sensibilisation des 
visiteurs aux problèmes résultants de la disparition de la diversité biologique, aux conséquences de 
celle-ci, ainsi qu'aux moyens que chacun peut mettre en oeuvre pour y remédier.
La partie qui sera ouverte à la visite comprendra, un bâtiment d'accueil, une zone de volière, une 
zone de présentation au public avec des enclos pour des espèces en semi-liberté, six îles à primates, 
dix volières circulaires, une volière d'immersion et trois serres tropicales.
Initialement prévu pour une ouverture en une seule tranche, pour un investissement total avoisinant 
les 20 millions d'euros, le projet se doit d'assurer la pérennité de sa structure pendant la construction
qui devrait durer près de deux ans. Les concepteurs ont donc repensé leur projet afin de pallier à 
cette contrainte et ont prévu que le projet se réalise en trois tranches sur quatre années.
Dans ce contexte une ouverture anticipée du BIOME donnant accès à un espace témoin du futur 
établissement est envisagée pour le début de l'année 2016.
Cette ouverture devra avoir pour effet :
- D'initier des partenariats et des actions de mécénat sur la base de ceux déjà engagés,
- De valoriser et de communiquer sur la création de cet outil de conservation unique,
- De générer des fonds de fonctionnement pour la structure pendant la durée des travaux,
- De lancer les opérations de conservation et d'élevage.
Cet espace, outre les bâtiments administratifs se composera d'une volière ronde de près de 2 000 m²,
d'une volière d'immersion de 15 000 m² et d'un théâtre de verdure pouvant accueillir des 
manifestations. Pour ajouter au caractère surprenant et "événement", le BIOME s'associe au projet 
de Monsieur Pierre Douay de construire à échelle 1 la réplique de la plus grosse baleine jamais 
observée par l'homme mesurant 33.60 mètres.
Concrètement, cette réplique après avoir été présentée à Paris lors de la Conférence de Paris sur les
changements climatiques (COP21 du 30 novembre au 15 décembre 2015), sera installée sur le site 
du BIOME.
Cela permettra d'offrir au public une expérience unique qui sera de pénétrer dans les entrailles de la 
baleine et d'assister à une expérience sensorielle multimédia pour amplifier la sensibilisation des 
visiteurs aux menaces pesant sur l'éco-système.
Le coût estimatif de la première tranche de cette opération est de 1 370 975 euros H.T.



La participation de la Région Aquitaine pour cette opération est de 200 000 euros.
55/85
Localisation Géographique : POUYDESSEAUX (40)
Dérogation accordée pour un début anticipé des travaux à compter du : 03/03/2015

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT
Montant éligible : 1 370 975,00 €
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 
7,29%
Type de financement
%
d’intervention
Montant de l’Aide
Conseil Régional d’Aquitaine (Direction Tourisme) 7,29% 100 000,00
Conseil Régional d’Aquitaine (Direction Environnement) 7,29 % 100 000,00
Département des Pyrénées Atlantiques 14,59% 200 000,00
Le Marsan Agglomération 14,59% 200 000,00
Autofinancement 63,53% 770 975,00
TOTAL 1 370 975,00 


