Chapitre 3.

Cloué au lit

Y a t-il plus triste qu'une journée d'hiver à garder le lit pour cause de
grippe ?
C'est ce qui m’arrivait ce jour là lorsque ma mère, revenue des
courses, m'apporta une revue destinée à me distraire intitulée « La
vie des bêtes ».
Dans les pages de ce magazine, je découvris un formidable article
sur Monsieur Claude Caillé, créateur du zoo de La Palmyre prés de
Royan, qui racontait la capture extraordinaire d'animaux sauvages
de l'Afrique légendaire, afin de remplir son zoo.

Un exemplaire de ce mensuel
aujourd’hui disparu.

Bien évidemment, ce dossier passionnant
me fit faire des pieds et des mains auprès
de mes parents pour aller découvrir cet
incroyable zoo.
Aux beaux jours, après avoir préparé le
pique-nique,
nous
partîmes
pour
l'expédition qui me mena à la découverte
des lions, ours, otaries, zèbres, éléphant,
autruches et oiseaux divers …
Régulièrement la presse allait se faire
l’écho de l’arrivée d’une nouvelle espèce,
de la création d’un nouvel aménagement
ou d’une naissance. Il allait devenir pour
moi une destination régulière avec souvent
plusieurs visites annuelles.
C’est une centaine de visites que je
réaliserai à partir de 1970.
Le premier guide du parc

On est presque arrivé …
Entrée du parc

C’est en Juin 1966 que le parc ouvre avec quelques 60 animaux présentés
sur seulement 3 hectares

Le plan et les premières photos de 1969 .
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Le directeur assurait les visites
commentées et entrainait le public dans
la vie quotidienne du zoo avec ses
joies, ses déceptions mais aussi les
bonnes nouvelles avec les naissances,
souvent des premières au niveau
national.

Les visiteurs apprenaient une
foule d’informations sur les
animaux et de nombreuses
anecdotes rendaient ces
moments particulièrement
attrayants.

Au début des années 60, le maire de la commune des Mathes avait lançé la
création d’une station balnéaire. « La Palmyre » s’est imposé pour définir
le lieu « Le Clapet » étant jugé peu vendeur. C‘était le nom d’un ancien
phare qui se trouvait, avant la guerre, dans la foret proche de l’océan.
Le festival des floralies « La Hollande fleurie » connaissait un grand
succès.
La renommée de cette manifestation et la présence d’un parc d’attractions
n’est surement pas étrangère au choix de venir créer un parc zoologique à
cet endroit.
Déjà en 1965 , « Palmyrosa »
avait vu le jour. Le site
proposait deux attractions
phares: le village western et
le village médiéval.
Le parc d’attractions ferme
en 1990.
En 1992, il est revendu aux
enchères au zoo qui en
profitera pour s’agrandir.

Le zoo s’agrandit en 1970 avec la présentation notamment des girafes et
oryx ramenées d’une campagne de capture en Afrique.
En 1973, ce sera la création d’un vaste plan d’eau avec des îles pour
présenter gibbons, chimpanzés ainsi que les premiers gorilles français.
Un article du quotidien local « SUDOUEST » qui relatait le transport des
animaux vers le zoo de La Palmyre, La
Hume et Thoiry.

Capture d’une girafe et d’un zèbre au Kenya en 1972

Le zoo annonçait déjà 500 animaux présentés dans le parc:
Eléphant, Girafes, Grands-koudous, Antilopes, Sitatunga, Zèbres,
Dromadaires, Daims, Chèvres naines, Bœufs Watussi, Gazelles.
Lions, Tigre, Panthère noire, Panthères mouchetées, Pumas, Guépards,
Hyène, Ours brun, Ours noirs à collier, Loups, Otaries de Californie.
Flamants roses, Autruches, Casoar, Tapir, Kangourous, Tamanoir, Civette,
Fennecs, Roussettes, Castor, Loutres, Porc-épic, Binturong, Tortues
géantes, Pythons, Boa, Crocodiles, Ecureuils, Sangliers, Renards.
Chimpanzés, Drill, Mandrills, Gibbons, Capucins, Babouins, Atèles,
Cercocèbes, Macaques, Mangabey, Papion, etc.
Aigles, Vautours, Milan, Buses, Grand duc.
Pélicans, Marabout, Grues couronnées, Cigognes, Fou de Bassan,
Cormoran, Grues Antigones, Grues demoiselles de Numidie.
Aras, Calaos, Toucans, Loris, Cacatoès, Loriquets, Oiseaux exotiques
divers.
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Dans le milieu des années 70, les
fauves déjà présentés dans des petites
cages bénéficient d’enclos extérieurs
plus spacieux.
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La piscine des otaries et en arrière plan l’enclos de l’éléphante d’Asie « Phi-Phi »

Là-bas, je me fais offrir le livre du parc
écrit par le directeur.
De retour à la maison, la lecture de
l’ouvrage
sera
ma
principale
préoccupation.
J’appris que Monsieur Caillé avait aussi
créé un zoo plus proche de mon
domicile, le zoo de Gujan-Mestras.
C’est là-bas que je rencontrerai pour la
première fois Monsieur Caillé. Il
présentait son parc aux visiteurs devant
le bassin des otaries.
Il était à cette période régulièrement sur
place et je profitais de ces moments
passionnants pour en apprendre plus
sur les animaux et la vie de ces 2 parcs.

