ZOOVENIRS

REGARDS

ZOOLOGIQUES

Le Magazine

Historique : Au milieu des oiseaux
Zoos à la carte :
Les petits parcs ornithologiques disparus
Un animal, des animaux : Les chats

20
22

Mai - Juin

Numéro 8

Numéro 8
Mai – Juin 2022
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.
Je n’ai que dix ans quand
je découvre mon premier
zoo. Chaque année
deviendra l’occasion de
visiter de nouveaux parcs
et de découvrir de
nombreuses espèces.
C’est principalement à
travers mon fonds de
documents photos que je
vous propose de faire
mieux connaissance avec
la diversité des animaux
de nos zoos français.
Les images proposées dans
ce magazine n’ont pas
vocation à présenter les
zoos français tels qu’ils
existent aujourd’hui, mais
tels que j’ai pu les
immortaliser au cours de
ma vie.
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Zoos en histoire :

Au milieu des oiseaux
Le permis en poche, je profite de la liberté nouvelle du
jeune conducteur dès que les week-ends s’avèrent
propices aux visites de parcs zoologiques.
Ma 4L m’emmène ainsi à la découverte de plusieurs
petits établissements du Sud-Ouest, dont bon nombre
sont spécialisés dans les oiseaux et tenus par des
éleveurs passionnés.

A Lagorce, à quelques kilomètres de Libourne (Gironde) ,
je rencontre un passionnant personnage : « Cui-cui »,
surnom du directeur de la Ferme aux oiseaux.
Omniprésent dans les allées de son parc, toujours la main
à la pâte, le personnage ne tarit pas d’anecdotes et
d’histoires sur ses pensionnaires ailés.
Plusieurs réussites d’élevage font sa fierté. Les enclos et
volières nous cernent le long du sentier qui parcourt une
petite vallée verdoyante. Sa propriété est peuplée
d’espèces de toutes tailles et de toutes origines, du
bengali à l’émeu australien.

Un exemple des parcs pour grues,
bernaches, oies, …
La vallée verdoyante

De nombreuses espèces de psittacidés (loris, aras, cacatoès, grandes
perruches) de canards, d’oies, de bernaches, de cygnes, de grues, de faisans
d’ornement, de colombes exotiques et de petits passereaux ainsi que des
nandous, flamants roses et émeus sont maintenues dans cet établissement.
Plusieurs espèces se reproduisent chaque année.

Je suis surpris par la modestie des volières et
l’agencement du parc, mais les oiseaux très
actifs semblent en bonne santé.
Ici pas de constructions spectaculaires. Le
manque de moyens est flagrant.
Le créateur ne cache pas les difficultés
rencontrés pour réaliser et faire vivre cet
ensemble accueillant plus de 250 taxons.

Perruche à collier jaune

Ara { nuque d’or

Hérons pourprés

Geai de San Blas

Touraco gris

Série de volières

Geai vert

Volière typique pour les oiseaux
Pigeon nicobar

Confronté à de nombreux
problèmes, notamment
financiers, le propriétaire
décidera de jeter l’éponge.
Après plus de trente années
d’exploitation le parc
ornithologique de Lagorce
ne rouvrira pas en 2011.
Pirolle à ventre jaune

J’apprends l’existence d’un autre parc à oiseaux
grâce à un prospectus glissé dans la boite aux
lettres. Il se situe à proximité de Pessac-surDordogne, toujours dans le département de la
Gironde.

Flamants nains

Attiré par cette nouveauté, je décide de la visiter seulement quelques semaines
après son inauguration.
Sur une étendue vallonnée d’une dizaine d’hectares, les pensionnaires sont
présentés en semi-liberté dans divers enclos de plein air.
Une partie des bâtiments sont aménagés pour accueillir les espèces plus fragiles.
Le parc étant à son balbutiement, le prix d’entrée reste modeste car certaines
zones restent inaccessibles.
Tout n’est pas encore prêt, ni achevé.
De nombreux oiseaux sont logés dans une succession de dépendances cloisonnées
dans un corps de ferme, où le visiteur déambule le long d’une allée simplement
séparé des animaux par un petit muret.
Chaque loge abrite des oiseaux de différentes espèces, dont j’admire certaines
pour la première fois.

Spatules blanches
La première loge présente ibis, et spatules.

Touracos à ventre blanc

Présentation de divers touracos

Touracos violets

La colonie des toucans

Toucan toco

Veuves, ignicolores, becs d’argent, etc.…

Ombrettes
Carcophages argentés

Pic à front jaune

Gallicolombe de Joli – Tourterelle à collier

Ptilope turgris
Pintade vulturine

Touraco à huppe splendide

Râle blanc et roux

Calao tarictic

Les oiseaux d’eau et les aptères
évoluent dans des enclos ouverts avec
pelouses et bosquets.
Canards, oies, bernaches, et cygnes
bénéficient de mares creusées dans
différents espaces grillagés.

Casoar à casque

Tadorne de paradis

Ouette des Andes

A Barbaste, dans le Lot-et-Garonne, je
visite un parc ornithologique de 1000
animaux, allant selon la publicité « du
colibri à l’émeu ».
Au cœur d’un cadre boisé de 5 hectares, je
passe un moment reposant dans une
ambiance campagnarde et exotique, bercé
par le chant des oiseaux.
Comme dans tous ces petits parcs, le
propriétaire vit sur place et se montre très
disponible pour évoquer la vie
quotidienne de l’endroit et détailler les
succès et les projets.

Faisan noble

Grand tétras

Talève sultane

Vue générale du parc dans son cadre arboré

Cacatoès

Urubu à tête jaune

Je retournerai plusieurs fois à Barbaste au cours des années suivantes. Lors de
ma dernière visite, le directeur était préoccupé par des soucis administratifs.
Son parc s’apprêtait à fermer définitivement.
Quelque temps après, j’appris que
le propriétaire avait ouvert un
nouveau parc à oiseaux à
proximité de Dax, dans les Landes.
Je m’empressais d’y aller dés les
premiers beaux jours .

La collection exotique, beaucoup
moins riche, sera remplacée par
des espèces n’exigeant pas la
détention d’un certificat de
capacité.

Le rocher du nouveau parc inspiré par celui, bien
connu, du zoo de La Palmyre.

Petits passereaux exotiques
Le plan d’eau et la collection de canards

Volière typique

Série de volières

Zoos à la carte :
les petits parcs ornithologiques
De nombreux parcs ornithologiques
ont vu le jour un peu partout en
France dans les années 1970/80. La
plupart ont été créés par des éleveurs
passionnés d’oiseaux qui ouvraient
leurs « jardins » aux visiteurs, afin de
subvenir aux frais d’entretien et
d’accroitre leur collection. La majorité
de ces établissements ont très vite
disparu du paysage zoologique, les
plus modsetes ayant fermé en
premier.
Certains existent encore mais sous
une forme différente.
La ferme ornithologique de Beauval
est ainsi devenue le Zooparc de
Beauval.
Le parc de Villars les Dombes a connu
de son coté des moments difficiles
mais a finalement réussi son envol.

Village des oiseaux à Cadeuil

Perruche souris - Canard mandarin Perruches ondulées
Faisans dorés - Pigeon frisé hongrois

Parc Oiseaux de Maisonneuve { St Pierre d’Oléron

Toucan toco
Ara militaire

Au premier plan : Ptilope batilde tache œil
et derrière ptilope turgris

Le marais aux oiseaux de St-Pierre d’Oléron (Charente-Maritime)
A la limite des marais de Dolus, le marais aux
oiseaux est un parc ornithologique qui abrite plus
de 500 oiseaux.

De gauche à droite : pélican blanc,
tadorne casarca, chouette hulotte, cygne
tuberculé, canard colvert.

De gauche à droite : héron cendré,
ragondin, chouette hulotte, buse variable,
paon bleu, érismature rousse.

Parc ornithologique de l’Hospitalet du Larzac
(Aveyron)

Cygnes, pélicans, grue couronnée, corneille
crave, vautour fauve, flamants

Ara chloroptère et
ara ararauna

Grand cacatoès à huppe rouge
et petit cacatoès à huppe jaune

Cacatoès, ara macao et arauna , jacot gris
Goéland , ara hyacinthe , toucan

Grands ducs

Parc de Californie à La Faute-sur-Mer (Vendée)

Arthur le pélican

Parc ornithologique du Pont de Gau
aux Saintes Maries-de-la-Mer

Grue cendrée

Parc ornithologique du Teich (Gironde)

Flamant rose
Vue d’ensemble du parc ornithologique

Cygnes tuberculés

Les canards hivernants

Parc ornithologique
Saint-Symphorien-des-Monts

Parc ornithologique
l’île aux fées
à Villeneuve-Loubet

Et juste pour le souvenir :
La Ferme ornithologique de protection et
d’élevage { Saint-Aignan-sur-Cher (Loiret-Cher) devenue le Zooparc de Beauval

Un animal, des animaux :
Chat alors !
On commence avec les vrais chats : les chats sauvages (Felis silvestris)

Quelques présentations

Le chat des sables (Felis margarita)

Quelques présentations

Le chat des marais (Felis chaus)

Quelques présentations

Parc zoologique de Mulhouse (Fosse détruite)

Zoo de La Palmyre

(Fosse aujourd’hui inutilisé)

Zoo de La Flèche (Fosse détruite)

Zoo de Vincennes

(Installation détruite)

Le chat de Geoffroy (Leopardus geoffroyi)

Quelques présentations

Le chat de Temminck (Catopuma temminckii)

Le chat-léopard
(Prionailurus bengalensis)

Le chat rubigineux (Prionailurus rubiginosus)

Quelques présentations

Le chat pêcheur (Prionailurus viverrinus)
Sans nul doute le plus présent dans les parcs français

Quelques présentations

Un zoo, une espèce rare :
le koala (Ailurus fulgens fulgens)
Koala
(Phascolarctos cinereus cinereus)
Le koala est une espèce de marsupial
arboricole endémique d'Australie.
Ce phascolarctidé est étroitement lié à
l‘eucalyptus qui constitue sa seule
nourriture. De plus, ce mammifère a
des préférences et consomme
uniquement les feuilles de quelques
espèces.
Les mâles vivent en moyenne une
quinzaine d’années, les femelles
pouvant atteindre l’âge de 20 ans.
Le koala est aujourd'hui menacé par la
fragilité et le recul des forêts
d’eucalyptus victimes des vagues de
chaleur et des gigantesques incendies
qui en découlent.
La population totale de koalas se
situerait aux alentours de 75 000
individus et ne cesse de décliner.

Ces photos ont été prises au Zooparc de
Beauval dans le Loir-et-Cher.
Le koala est aujourd’hui très rare dans
les installations zoologiques à travers le
monde entier et le Zooparc est le seul
parc à maintenir cette espèce en France
.

