Lors d’un weekend naturaliste dans la Brenne, pays aux mille étangs,
je décide d’en profiter pour me rendre { la Réserve de la Haute
Touche, qui venait d’ouvrir une zone africaine.
La Réserve de la Haute-Touche appartient au Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris. C’est en superficie le plus grand parc zoologique
français. Effectivement, l’espace ne manque pas pour accueillir une
collection d’animaux essentiellement tournée vers les herbivores.
Je découvre la diversité de la famille des cervidés, venus de presque
tous les continents. Des belvédères permettent de dominer les
prairies des herbivores et de les observer au loin.
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Je loue même un vélo, proposé par le parc, afin de couvrir l’ensemble de la
visite. Les enclos sont immenses et dispersés à travers toute la forêt.

Les vélos en location

Bâtiments du domaine

J’apprécie la place accordée, sur toute une zone marécageuse, { l’élevage
conservatoire de la tortue cistude, emblème de la région lacustre.

Mare des cistudes

Cistude

Affut pour découvrir les cistudes

Bacs d’élevage des jeunes cistudes

Je retiens la présence d’espèces rares telles que les oryx ou les chevaux
de Prjevalski et de nombreuses espèces d’antilopes africaines
présentées sur de vastes prairies.
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Quelques félins (tigres, lions) profitent de grands territoires et les
superficies permettent d’accueillir une grande meute de loups.
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Les berges d’un étang sont le lieu de vie d’une colonie de flamants roses.
De nombreux canards et bernaches profitent de la vaste étendue d’eau. Je
note aussi la présence d’un groupe d’ibis sacrés et d’un couple de grue
cendrée.
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Eh voil{ c’est la fin de la balade en calèche

A proximité de la Brenne, je retrouve Beauval, que j’avais apprécié en
tant que parc ornithologique et découvrais un parc totalement
métamorphosé avec l’ajout de mammifères. Le ZooParc de Beauval était
né.
Pendant 8 ans, le parc s’est exclusivement consacré aux oiseaux.
Le nombre de visiteurs durant cette période était entre 45 000 et 50 000.
C’est en 1989 que le parc ornithologique devient le ZooParc de Beauval.

Un petit calendrier des nouveautés :
.
- 1991 : arrivée des célèbres tigres blancs depuis la Floride.
- 1992 : construction de la serre tropicale des singes pour présenter
chimpanzés, orangs-outans et des ouistitis.
- 1993 : ouverture du vivarium dans la serre des singes.
- 1994 : construction de la grande serre des oiseaux.
- 1995 : ouverture de la piscine des otaries et création de 2 spectacles: les
rapaces en vol libre et celui des otaries.
- 1996 : arrivée de petits animaux: ratons-laveurs, loutres naines, pandas
roux. Le nombre de visiteurs dépasse maintenant les 250 000 personnes.
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Deux grandes familles de mammifères ont fait leurs entrées à savoir: les
fauves et les singes.
Le centre du zoo héberge jaguars, panthères, ours, lions et les tigres
blancs qui font la renommée du parc.
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Des petits singes sont installés dans des volières couvertes sous
forme de cloche.
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D’autres singes et lémuriens sont présentés sur des îles .
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Deux serres sont sorties de terre, la plus importante accueille les
chimpanzés et les orangs-outans ainsi qu’un vivarium, alors qu’une autre
fait la part belle aux oiseaux exotiques.
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La plus grande serre aux oiseaux vient d’ouvrir.
Sur une surface de 2 000 m² d’ambiance tropicale évoluent en liberté 600
oiseaux exotiques.
Dans la première partie de la serre, en plus des oiseaux en liberté, d’autres
sont présentés en périphérie dans de petites volières.
La deuxième partie s’ouvre sur un plus grand espace où on découvre de
nombreuse espèces perchées sur des arbres ou grattant le sol à la
recherche de nourriture.
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La partie historique du parc ornithologique n’a pas encore beaucoup
changé et je retrouve la collection des oiseaux qui m’avait fait découvrir
l’endroit et que j’avais arpenté parfois avec une femme incroyable et
passionnée : la propriétaire du lieu.
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On continue la visite en découvrant d’autres espèces introduites dans la
nouvelle collection du parc.
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L’évolution du parc en quelques années est marquante : un stade est
franchi avec une telle diversité zoologique, chaque année promettant un lot
de nouveautés, je me demande jusqu’où ira cet établissement.
Les prochaines années verront des nouveautés régulières tant au niveau de
nouvelles espèces que de nombreux projets ou transformations.
Dés 1997, un complexe unique en Europe serra ouvert pour présenter les
gorilles et les lamantins.
En 1998, le parc s’agrandit avec l’arrivée de deux prédateurs, la hyène et le
lycaon.
Un espace à proximité des volières de perroquets serra utilisé pour élargir
la présentation des rapaces dans de plus grandes volières.
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