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L’idée de vous proposer
mes archives devient une
réalité avec ce nouveau
support qui aura pour
vocation de mettre en
avant les animaux que j’ai
découverts dans les zoos
français durant mes
innombrables visites.
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Zoos en histoire :
le zoo de Langoiran (Gironde)

En 1975, l'obtention du permis de conduire a
élargi pour moi l'horizon des destinations
possibles, libérant mes parents de la
contrainte de m'accompagner voir tant
d'animaux.
Première sortie au volant de ma 4L,
direction le zoo de Langoiran, à quelques
kilomètres de chez moi. Il faut bien un
début à tout !

J'avais déjà découvert cet établissement quelques années auparavant, en
compagnie de mes parents.
A l'époque, le propriétaire, passionné de serpents et de rapaces, avait
installé sa petite ménagerie dans son jardin et son garage. Il la faisait visiter
aux curieux le dimanche après-midi.
Peu avant ma nouvelle visite, il venait de déménager sur un plus grand
terrain, afin de mieux présenter sa collection, étoffée avec quelques espèces
supplémentaires.

Créé en 1970, ce zoo très spécialisé, était situé sur une île de 2 hectares.
Durant les premières années, il présentait une splendide collection de
rapaces (aigles, vautours, chouettes et hiboux) et une importante variété de
serpents.
Je vous propose de découvrir la plupart des espèces hébergées dans ce parc
au cours de mes diverses visites, s’étalant sur plusieurs années.

Se trouvant juste sur la droite après la traversée du ruisseau, un bâtiment
chauffé abritait les reptiles, une quarantaine d’espèces au total. Outre les
traditionnels pythons et boas, la collection comprenait des vipères du Gabon,
des crotales, des mambas noirs, ou encore des cobras… Tous étaient présentés
dans de petits vivariums à l’aménagement sommaire.
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Hébergeant une cinquantaine de rapaces européens et exotiques, une série de
volières longeaient le fond du parc.
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Dans un marais s’ébattaient quelques flamants roses, diverses grues,
marabouts, kamichis, ou canards de différentes espèces.
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Après quelques années et pour attirer davantage de visiteurs, le zoo accueillit
ses premiers mammifères: des petits félins (caracals, lynx, servals, etc.), des
singes et des guanacos installés dans un petit pré au fond du parc.
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Tout les dimanches après-midi étaient consacrés aux visites commentées. Elle
était entièrement guidée et démarrait en été par une fosse à vipères, que le
propriétaire attrapait à mains nues pour démythifier l’agressivité des reptiles.
Le reste de la semaine le maitre des lieux était souvent sur place, au travail dans
les enclos, les volières ou à nettoyer les vivariums des serpents venimeux
permettant aux visiteurs de repartir avec une nouvelle vision de ses mal-aimés.

Zoos à la carte :
la réserve africaine de Sigean
Créée à l’initiative de Paul de La Panouse et Daniel de Monfreid, la
Réserve africaine de Sigean, dans l’Aude, ouvre le lundi 8 avril 1974.
Cet établissement zoologique souhaite offrir aux animaux des espaces
suffisamment vastes pour qu’ils puissent adopter un comportement
aussi proche que possible de celui qu’ils auraient à l’état sauvage. Un
millier d’animaux se partagent ainsi les 83 hectares de garrigue
méditerranéenne.
Dans les premiers temps seulement deux parcs se visitent en voiture,
ceux des ours à collier et les lions.
Bientôt le safari voiture est
agrandi avec deux nouveaux
espaces accueillant les
animaux de la savane
africaine. Vingt ans après son
ouverture, le parc s’étend sur
quelque 250 hectares, une
superficie permettant la
réalisation de nouveaux enclos
et l’arrivée de nouvelles
espèces.
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Colocations zoologiques :
la plaine asiatique du zoo de La Flèche
En 2017, le zoo sarthois ouvre un nouvel
espace, une plaine asiatique s’étendant
sur une surface de 2 hectares.
C’est le plus grand chantier depuis la
reprise du zoo du Tertre rouge en 1988.
Le chemin de visite longe la plaine et
permet aux visiteurs d’observer les
animaux depuis plusieurs points de vue
spécialement aménagés.
Toutes les espèces accueillies sur cette
plaine sont présentées pour la première
fois au zoo.

Hôtes emblématiques de cette zone,
les rhinocéros indiens cohabitent avec
d’autres ongulés : antilopes nilgauts et
cervicapres.
Les cerfs axis ont été assez rapidement
retirés de cette plaine.

Sans faire partie des espèces en cohabitation, des siamangs complètent le
tableau. Ils sont présentés sur une île à proximité de la plaine.

Un animal… des animaux : les ours
« Les ours se suivent et ne se ressemblent pas. » (Proverbe revu pour la circonstance.)
Présents dans les zoos depuis bien longtemps, les ours ont malheureusement
été présentés durant des decennies dans de très mauvaises installations.
Ces plantigrades étaient notamment détenus dans des fosses bétonnées ou des
cages souvent minuscules.
Aujourd’hui, leurs conditions de vie ont beaucoup évolué et ces animaux
profitent d’espaces extérieurs naturels souvent de grandes dimensions.
Pour commencer, voici une rétrospective des différentes présentations que
j’ai pu découvrir au cours de mes visites. Ces photos d’installations
aujourd’hui disparues ne reflètent pas les aménagements actuels.

Le Pal
Zoo d’Ermenonville

(Zoo fermé)

Espace zoologique de St-Martin-la-Plaine (Cage détruite)

Espace zoologique de St-Martin-la-Plaine
(Cage détruite)

(Cage détruite)

Zoo de La Hume

(Zoo fermé)

Photo prise dans la cage de l’ours malais à
St-Martin-la-Plaine

Zoo du Tertre Rouge (Cage détruite)

Parc zoologique de Mulhouse (Fosse détruite)

Zoo de La Palmyre

(Fosse aujourd’hui inutilisé)

Zoo du Bassin d’Arcachon (Installation transformée)

Zoo de La Hume

(Zoo fermé)

Zoo de La Flèche (Fosse détruite)

Zoo de Vincennes

Zoo d’Amnéville

(Installation détruite)

(Fosse détruite)

C’est l’ouverture de parcs-safaris qui
marque les premiers grands espaces,
ici à la réserve africaine de Sigean.

Non, ce n’est pas un visiteur fou
mais un soigneur du parc.

Plus récemment, des installations verront le jour pour mieux présenter les ours
polaires, d’abord à la Palmyre (1996) puis à La Flèche (1999), Amnéville (2002) et
enfin Mulhouse (2014).
On recense actuellement 8 espèces d’ours. Présents en Europe, en Asie et en
Amérique, ces mammifères occupent une grande variétés d’habitats.
Exclusivement végétarien, le grand panda est désormais rattaché à la
famille des ursidés.
Les huit espèces ont été présentées dans les zoos français et j’ai eu la chance
de les admirer toutes. Aujourd’hui, seul l’ours lippu n’est plus élevé dans
l’Hexagone.
Partons à la rencontre des 7 autres espèces.
Ours noir ou Baribal – Ursus americanus
Il vit en Amérique du Nord, du Canada septentrional jusqu’au nord du
Mexique. Il est présent dans la plupart des états américains. Il vit dans les
forêts d’altitude. Le mâle pèse en moyenne 120 kg et la femelle 70 kg. Il est
omnivore. Jusqu’à 16 sous-espèces sont parfois admises.
Vu dans 6 parcs. Actuellement 8 parcs en France.

Parc de l’Auxois

Zoo du Bassin d’Arcachon

Zoo du Bassin d’Arcachon
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Safari de Peaugres

Zoo de Mervent

(Cohabitation avec les loups arctiques)

Zoo de Mervent

ZooSafari de Thoiry

Safari de Peaugres

Planète sauvage

Ours blanc ou ours polaire – Ursus maritimus
Vivant sur la banquise de l’Arctique, ce carnivore exclusif (phoque, morse,
bélouga.. ) peut atteindre 800 kilos. Avec l’ours kodiak, l’ours blanc est le
plus grand carnivore terrestre actuel.
Le changement climatique menace l’avenir de cette espèce, classée
vulnérable.
Vu dans 8 parcs. Actuellement présent dans 5 parcs.
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Zoo d’Amnéville
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Ours brun – Ursus arctos
Ce taxon, comptant 12 sous-espèces, est le plus largement répandu, avec
une distribution s’étendant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Malgré sa large répartition, cet omnivore, fréquentant les forêts boréales et
les massifs montagneux, survit difficilement dans de nombreuses régions.
Selon les sous-espèces, sa masse oscille entre 150 kg et 650 kg.
Vu dans 18 parcs. Actuellement présents dans 21 parcs.
L’ours brun d’Europe est le plus représenté au sein des parcs animaliers
français. Toutefois, le zoo de La Flèche héberge actuellement des
représentants de la sous-espèce du Kamtchatka.
Par ailleurs, le zoo de Montpellier et la Ménagerie du Jardin des plantes
ont accueilli des ours de Syrie voici quelques années.
.

Ours du Kamtchatka au zoo de La Flèche
Enclos du zoo de La Flèche

Ours de Syrie au zoo de Montpellier

Parc animalier des Pyrénées

Ours de Syrie au zoo de Montpellier

Zoo du Bassin d’Arcachon

Zoo de Beauval

(Hier)

Cerza

Zoo de Beauval

(Aujourd’hui)

Parc animalier de Gramat

Zoo de La Boissière (Destruction en 2022)
Le Pal

Jardin zoologique et botanique de Tours (Fosse disparue)

Zoo du Bassin d’Arcachon

Refuge de l’Arche
Zoo de La Barben (Espèce supprimé)

Zoodyssée (Nouvel espace)

Domaine zoologique de Pescheray (Nouveau enclos programmé)

Ours à collier ou ours du Tibet – Ursus thibetanus
On le reconnait grâce à la tache en croissant sur le poitrail.
Il vit dans les montagnes d’Asie. Il pèse en moyenne 100 kg. Il est
essentiellement végétarien. Ils sont enfermés dans des élevages pour produire
de labile au vertus supposée curatives.
Vu dans 6 parcs. Actuellement présent dans 4 parcs.

Parc animalier d’Auvergne

Zoo du Bassin d’Arcachon

Parc animalier d’Auvergne
Zoo de Pessac

(Modifié pour présenter des magots)

Réserve africaine de Sigean

Zoo du Bassin d’arcachon

Ours malais ou ours des cocotiers - Helarctos malayanus
Le plus petit ours, pesant entre 30 et 60 kg, se rencontre dans les forêts
tropicales d’Asie, où il grimpe souvent aux arbres.
Grand amateur de miel, il se nourrit aussi bien de végétaux que de petits
vertébrés.
Vu dans 4 parcs. Actuellement présent dans 4 parcs.

Zoo du Bassin d’Arcachon

Espace zoologique de St-Martin la Plaine

Zoo du Bassin d’Arcachon

Espace zoologique de St-Martin la Plaine

Touroparc

Zoo de Trégomeur

Ours à lunettes – Tremarctos ornatus
Unique ours originaire d’Amérique du Sud, il affectionne les forêts d’altitude.
Crépusculaire et nocturne, il est presque exclusivement végétarien. Le mâle
pèse entre 100 et 150 kg, tandis que la femelle ne dépasse pas 70 kg.
Vu dans 6 parcs. Actuellement présent dans 5 parcs.

Bioparc de Doué la Fontaine

Cerza

Zoo de Pont-Scorff

(Ancienne fosse)

Cerza

Zoo de Maubeuge

Jardin zoologique de la ville de Lyon
(Espèce disparue)

Bioparc de Doué la Fontaine

Cerza

(Mais où est l’ours ? …..)

Panda géant ou Grand panda – Ailuropoda melanoleuca
Le plus célèbre d’entre tous. Facilement reconnaissable, il vit en Chine, au
cœur des forêts de bambous. Il possède la particularité d’avoir 6 doigts,
dont un faux pouce opposable aux autres doigts. Très menacé, le panda
géant bénéficie d’une ambitieuse politique de conservation ayant permis à
la sauvegarde de l’espèce, dont la population est désormais en hausse.
Pratiquement tous les pandas présents dans les zoos à travers le monde
appartiennent à la Chine, où est mené un vaste plan d’élevage en captivité.
Vu dans 2 parcs et présent aujourd’hui dans 1 seul parc.

Zoo de Vincennes

(Espèce disparue)

Au zoo de Beauval

Zoo de Vincennes

(Espèce disparue)

Un zoo, une espèce rare :
le bœuf musqué (Ovibos moschatus)
Bœuf musqué (Ovibos moschatus)
Malgré son nom, le bœuf musqué est une
grosse chèvre qui pèse entre 200 et 350 kg.
Présent en Europe il y a 12.000 ans, il vit
dans les toundras de l’Arctique, au Canada
et au Groenland. Ce caprin a été réintroduit
en Scandinavie.
Ces photos proviennent du Domaine
zoologique de Pescheray, dans la Sarthe.
Le bœuf musqué est aujourd’hui très rare
dans les zoos. Seul celui de Mulhouse
(Haut-Rhin) maintient cette espèce en
France.

