J’avais appris la vente et le rachat du zoo historique de La Flèche, créé par
Jacques Bouillault, cédé { un investisseur pour relancer l’établissement
alors à bout de souffle.
J’y retourne et constate que les espaces ont été rafraîchi : les peintures
murales des bâtiments, des nouveaux « garde-corps », beaucoup de
plantations, apparition de nombreux agrès constitués de cordes, piquets,
plateformes en bois et dédiés au bien-être animal dans des enclos encore
restés peu spacieux.

Les premiers animaux seront les aras présentés sur des îles et des flamants
roses sur une petite mare.

C’est au tour des chimpanzés de
profiter d’un enclos { ciel ouvert.

La famille des girafes a migré
dans un nouveau enclos.

Le vieux vivarium est toutefois
resté identique { l’époque où
Jacques Bouillault se couvrait de
pythons et boas les après-midis
pour fasciner son auditoire et
combattre les préjugés envers ces
animaux.

La volière des grands rapaces a été divisée en deux pour accueillir des singes,
des mandrills et des colobes guéréza.
D’autres espèces de primates ont quitté leurs cages pour des îles plus
spacieuses.

Présentation historiques des aras.

Les singes ont quitté les cages
pour s’installer sur des îles.

Iles des Atèles noirs

Les enclos des fauves sont agrandis.

La modernité du nouveau complexe marin tranche avec le reste. Des bassins
vitrés permettent d’observer les loutres, les manchots et surtout les
impressionnants ours polaires, nouvelles stars du parc. Un spectacle d’otaries
est également organisé.

Aire de spectacle des otaries de Californie

Présentations des ours polaires

Les manchots

Les ours bruns ont quitté la fosse
cimentée.

La prairie australienne avec les
kangourous roux et les émeus

L’âme du parc a définitivement changé en quelques années.
Le côté familial et passionné du petit zoo du Tertre Rouge s’est effacé suite {
d’importants investissements bien visibles.

Volière des rapaces

Les dromadaires

Coatis roux

Bassin des hippopotames amphibies

On change totalement d’échelle avec le petit parc ornithologique de Spay
situé lui aussi dans la Sarthe.
C’est un modeste établissement où des successions de volières de petite taille
abritent les plus petits oiseaux.

Les grands volatiles sont présentés sur de vastes espaces verdoyants. Des
cours d’eau sont peuplés de canards, des grues et des émeus arpentent la
prairie.

Marabout

Grue demoiselle

Pélican blanc

Canards

Canards, oies, bernaches , …

Emeu

Plan d’eau

Oie céréopse

L’établissement présente une collection de diverses espèces de faisans.

Faisan prélat

Faisanderie

Faisan Lady Amherst

Vautour à capuchon

Une grande volière, où l’on peut entrer, sert de territoire africain pour les
pélicans, les cigognes , les ibis et les marabouts.

La volière des cigognes

Ara rouge

Héron garde-bœufs

Tisserin gendarme et euplecte vorabé

De nombreux aras sont présentés dans de petits enclos extérieurs munis
de perchoirs et de branchages. Les nombreux paons du parc profitent eux
aussi de ces espaces.

Cette visite donne l’impression d’avoir eu accès { la collection privée d’un
éleveur amateur qui a voulu faire partager sa passion des animaux.

