Chapitre 23.

De retour à La
Palmyre

Mes visites à La Palmyre sont pluriannuelles, influencées par les
réguliers articles de presse annonçant naissances et nouvelles arrivées.
Dans les années 70, le zoo s’agrandit jusqu’{ devenir un des plus
importants du pays, et la collection animale est particulièrement riche.
Fort d’une fréquentation en constante progression (350 000 visiteurs en
1979 pour les 15 ans du parc), le zoo présente le plus grand cheptel du
pays (700 animaux sur 10 ha en 1980).
Les grands singes (gorilles et chimpanzés)
présentés sur des îles, installations sans
barreaux révolutionnaires à l’époque, font la
fierté de l’équipe du parc. C’est ici que nait le
premier bébé gorille français.
Les ours blancs, arrivés adolescents, sont placés
dans une nouvelle fosse mitoyenne à celle des
ours à collier. De nombreuses transformations
s’opèrent au fil des années.
Et dire que tout ceci aurait pu disparaitre durant
l’été 1976, lorsqu’un terrible incendie encercla le
zoo et obligea l’évacuation du parc et la capture
de tous les animaux en plein après-midi… Fort
heureusement, grâce à la solidarité des
riverains, aucun gros dégât ne fut déploré.

La nouvelle entrée

4 Gorilles présentés sur une ile, un groupe de Chimpanzés,
Eléphant, Girafes, Lamas, Grands-koudous, Antilopes, Sitatunga, Zèbres,
Dromadaires, Daims, Chèvres naines, Watussis, Gazelles.
Hippopotames, Ours blancs, Lions, Tigres de Sibérie, Panthère noire, Panthères
mouchetées, Pumas, Guépards, Hyène, Ours brun, Ours à collier, Loups, Jaguars,
Ocelots, Otaries de Californie.
Flamants roses, Autruches, Casoar, Tapir, Kangourous, Tamanoir, Civette, Fennecs,
Roussettes, Castor, Loutres, Porc-épic, Binturong, Pythons, Boa, Crocodiles, Caïmans,
Pécaris, Coatis, Makis, Emeus, Nandous, sangliers, Renards.
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.

Une première extension a vu le jour pour présenter les chimpanzés, les
gorilles et les gibbons sur des îles au milieu d’un vaste plan d’eau.

La première île pour les chimpanzés

Le directeur assurait la présentation
du groupe de gorilles.

Très vite un bâtiment serra construit
pour héberger chimpanzés et gorilles.
Les deux espèces vivront plusieurs
années dans cet espace avant de
rejoindre une nouvelle installation
créée dans un agrandissement du
parc.
De nombreuses naissances se
succéderont durant cette période.

Les tapirs terrestres et les hippopotames amphibies seront installés dans ce
nouvel espace.

Des flamants du Chili seront installés sur la berge du lac pour fonder
une importante colonie.

Les premiers habitants de ce nouvel espace :

Bison d’Amérique

Ocelots

Casoar

Lynx boréal

Emeus

Zèbres de Grévy

Un enclos serra proposé avec des
kangourous roux et des wallaby de
Bennett mais aussi des maras.

Un autre espace présentera des
espèces américaines à savoir les tapirs
terrestres, capybaras et nandous.

Dans le reste du parc…

Construction pour les manchots
de Humboldt.

La construction d’une double fosse
permet de présenter les ours à
collier d’un coté et les ours blancs
de l’autre. Une fois devenus
adultes, les ours blancs seront les
parents du premier ours blanc à
naitre dans un zoo privé français.
La fosse des ours à collier

Ils viennent d’arriver.
Ils ont bien grandi.

Première sortie

Les girafes et les zèbres de Grévy capturées en Afrique cohabitent à
l’entrée du parc.

Un nouvel agrandissement permet la présentation des singes dans 5 volières
ou sur 3 îles. On peut traverser le bâtiment avec les loges visibles tout le long
du couloir.

Île des capucins

Loges intérieures

Îles et volières

Loge de colobes guéréza

Un nouvelle volière est bientôt prête.

Volière surélevée des colobes guéréza
pour éviter de les voir manger des
cacahuètes, réputées toxiques.

Une autre installation identique permettra de présenter cette fois une large
collection de petits singes de la famille des callitrichidés.

Couloir traversant les loges des petits singes

Saki à face blanche

Tamarin

Ouistiti à toupets blancs

Nouveau enclos pour les rhinocéros blancs et les guépards dans un agrandissement du parc.

Démarré à la fin des années 1970, les travaux modifient d’année en année
la physionomie du parc et tous les vestiges des installations initiales
disparaissent au fur et à mesure.
Ces dernières décennies verront l’apparition de travaux d’une ampleur
nouvelle.
L’entrée est matérialisée par un immense rocher d’où jaillit une cascade
alimentant le bassin des flamants des Caraïbes, signal fort pour les
estivants qui longent la route des plages.
Une maison des oiseaux abrite diverses espèces rares et fragiles (calaos,
toucans, nicobars) qui bénéficient en plus de volières extérieures.

La cascade dominant la nouvelle entrée

Nouvelle présentation des différents aras

Nouvelle maison des oiseaux

Plan d’eau réservé aux flamants des Caraïbes

Les trois oryx beisa capturées en
Afrique se sont beaucoup reproduit.

Couloir de visite dans la maison des oiseaux

Volières extérieures

Toucan ariel

Calao rhinocéros

Toucanet à bec tacheté

Les loutres et les otaries de Californie sont installées dans de nouveaux
bassins, entourées de vastes gradins pour ces dernières.
Les spectacles des otaries et des perroquets font en effet désormais
partie des rituels appréciés des vacanciers.

Installation initiale des loutres naines d’Asie

La première piscine des otaries de Californie

La nouvelle présentation des loutres

Grands travaux pour les otaries .

Le nouveau bassin des otaries de
Californie et la nouvelle
terrasse du bar.

La rangée historique des anciennes cages des panthères et des ours a disparu
pour faire place à un bâtiment neuf et complété par deux volières extérieures.

Panthère des neiges

Des ours malais seront aussi présentés
avant les panthères.

Panthère du Sri-Lanka

Les visiteurs peuvent observer les
nouveau-nés dans la nurserie. En effet,
La Palmyre est pionnier dans la
reproduction de nombreuses espèces.
Ici ont eu lieu les premières naissances
françaises d’ours polaire, de gorilles, de
zèbres de Grévy, d’oryx ou d’otaries.
La nurserie en construction

Les orangs-outans se verront offrir un bâtiment
avec un accès dans une large fosse.

Pour remplacer le premier vivarium en bois et hors
d’âge, un nouveau bâtiment serra construit mais
cette fois en béton. On pourra voir crocodiles,
caïmans, serpents, oiseaux exotiques et aussi des
roussettes dans cette nouvelle réalisation.
Quelques années plus tard, il disparaitra à son tour
au profit d’un vivarium de plus grandes dimensions
permettant la présentation d’un nombre plus
important de reptiles.

Crocodile

Roussettes de Livingstone

Et pour compléter, quelques photos d’aménagements réalisés au cours de
cette période.

Ancien enclos des loups du Canada

Nouvel espace de présentation derrière
une baie vitrée.

Construction d’un affut donnant sur un enclos pour une nouvelle espèce : les lycaons.

Première installation des hippopotames

Les hippopotames ont déménagé dans le
haut du parc à proximité des bisons
d’Amérique et bénéficient d’un plus large
bassin.

Construction d’une étable afin de présenter les
zèbres de Grévy avec les rhinocéros blancs

Nouvel enclos des koudous

Parc historique des lions

Parc historique des tigres

Le premier bâtiment des girafes

Le parc transformé

Le nouvel enclos

Nouvel aménagement de l’enclos avec
notamment l’agrandissement des loges.

Une boutique à vue le jour à proximité de la sortie du parc

