*Chanson béarnaise: « Beau Ciel de Pau »

Dans le cadre de ma profession, je recevais
régulièrement des catalogues ou brochures de
vendeurs et collectionneurs de plantes.

Ce jour-l{, l’un d’eux attira particulièrement
mon attention. Il émanait du Jardin Exotique
d’Asson, qui proposait à la vente une large
collection de cactus et plantes grasses.
Intéressé, je décide de prendre un week-end
pour m’y rendre.

Sur la route, arrivé à
proximité, je découvre un
fléchage étonnant orné d’un
maki catta. Ce jardin
exotique était en fait
également un zoo,
présentant en plus des
plantes, une collection de
singes, lémuriens ou oiseaux
tropicaux.

L’établissement horticole
et en premier plan la serre victorienne

Le musée malgache

Dès l’entrée, une magnifique serre victorienne regorge d’une
fascinante collection de cactus. D’autres serres horticoles sont
remplies de plantes exotiques, objet de ma visite.
Un musée malgache a été installé au centre du parc, rempli d’objets
traditionnels en bois et diverses pièces de collection. Je le remarque
lorsque son toit s’anime de cris et de mouvements : une colonie de
lémurs bruns vit en totale liberté dans le parc.

Une série de volières pour les oiseaux

Perroquet de Pesquet

Volière pour les oiseaux

La colonie de flamants roses

Touraco de Livingstone

Ibis d’Australie

Toucan à bec vert
Caracal

Lémurs bruns en totale liberté

Lémur brun peu farouche

Loris rouges
Nouvelles installations en construction
pour les différentes espèces de lémuriens

Ecureuils gris du Canada

Une allée de visite

La reproduction des lémuriens, très délicate, est ici un succès envié par
les plus grands zoos européens.
Un fascicule sur l’élevage de ces primates sera édité. Sur la première page,
on découvre les différentes espèces présentes au parc.

Les allées de visite

Lièvres des pampas

Wallabies de Bennett

Parc des wallabies

Marabout

Grue Antigone

Tantale ibis

En discutant avec le maitre des lieux, Monsieur Saint-Pie, j’appris que
son frère dirigeait un autre petit zoo à quelques kilomètres de là, dans le
village de Piétat.
Je m’y suis donc rendu dans la foulée.
Plus modeste, l’établissement ressemble { un échantillon du zoo d’Asson.
Il se résume à une grande pelouse rectangulaire peuplée de quelques
wallabies, maras et flamants roses. L’espace est entouré de volières où
sont présentés les singes, les lémuriens et d’autres oiseaux.

Lièvres des pampas
Wallaby bicolore

Céphalophe bleu

Ecureuils géants de l’Inde

Au cours de ce weekend pyrénéen, je découvre également dans la banlieue
de Pau des panneaux indiquant l’existence d’un autre zoo { Lescar.
Puisqu’ il me reste un peu de temps avant de revenir sur Bordeaux, je le
visite également.
Limité par le temps, j’effectue rapidement la visite. L’endroit est assez
quelconque et les installations me paraissent bien banales. A court de
pellicule, je conserve tout de même l’image d’une loutre géante, animal que
j’observe pour la première fois.

Atèle à face rouge

Loutre géante

Ce séjour m’aura permis de découvrir trois parcs insoupçonnés, de petites
superficies, tenus avec les moyens du bord, loin des autres établissements
que j’avais pu visiter.

Seul, le zoo d’Asson est encore ouvert aujourd’hui. La reprise du parc par
une nouvelle équipe dynamique au début des années 2000 a apporté le
renouveau nécessaire.

