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Souhaite adhérer à l’association des Amis du Zoo de Lyon (merci de cocher la case correspondante)

(deux adultes et les enfants)

Fait à Lyon le :

Enfant (moins de 16 ans) / 10 €

Signature :



percer 

grogna 

Étudiant / Chômeur / 10 €



versant
ombragé
chlorure




Vous venez peut-être régulièrement au zoo, mais savez vous que la
présentation des animaux au public
n’est pas son seul rôle ?
La conservation, la pédagogie et la
recherche scientifique sont, en fait,
les principales missions des zoos aujourd’hui.
Un grand nombre des espèces présentes au zoo de Lyon sont gravement menacées dans leur milieu naturel.
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cate

Prénom : 




Amis des animaux, bonjour !
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seigneurs
nocture





M. / Mme Nom :
Adresse postale complète : 

e-mail : 
Téléphone :

Famille / 40 €



mollusque
en coquille
paresseux

À renvoyer à l’association des Amis du Zoo de Lyon 32, rue Vaubecour - 69002 Lyon,
accompagné d’un chèque correspondant au type d’adhésion choisi.

Membre Individuel / 20 €

maternité de
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• Un cercopitheque
de l’hoest.
(très vieux)





• Une mangouste
à Darica (Turquie).
• 5 capucins à épaules
blanches au zoo
d’Arcachon.
• Un otocyon au zoo de
la Teste.
• Un tamarin empereur
à Cracovie.
• Un vari roux à
Champrepus.
• Un tamarin empereur
en Australie.
• 2 touracos de fischer
au zoo de doué la
fontaine.
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La Ga ette

par Ugo PANICO et P.F. RADICE
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• Un mâle otocyon
du zoo de la Teste.
• Une femelle faisan
de palawan du zoo
d’Anvers.
• Un couple de grues
couronnées de
Blanckendeal Parker.



Arrivées

le lion
ron- en est un
geur passereau



• 15 canards à bec jaune (anas undulata)
• 1 lémur à ventre roux (eulemur rubriventer)
• 7 dendrocygne fauve (dendrocygna bicolor)
• 2 porc épic (hystrix indica)
• 1 garrulax du père courtois (dryonaste courtoisi)
• 1 phelsuma standingi
• 2 pavo muticus
• 1 flamant rose (phoenicopterus roseus)
• 10 acrantophis dumerilis
• 1 cercopithèque de l’Hoest (cercopithecus lhoesti)
• 1 saki à face blanche (pithecia pithecia)
• 1 mangouste jaune (cynictis penicillata)
• 1 cobe de Mrs Gray (kobus megaceros)

Mots fléchés / Nature

R
R A
U T
T
D
S O
L
L
L A
R

Listes de naissances 2012-2013

Gibbons, tigres, tamarin bicolores
ou encore garrulaxes du père Courtois disparaissent principalement à
cause de la déforestation et du braconnage. Les prélèvements dans la
nature étant interdits, les animaux
proviennent des échanges entre les
zoos du monde entier.
Le zoo de Lyon aide à protéger ces
espèces ex-situ*, mais aussi in-situ*
en aidant financièrement différentes associations de sauvegarde à
travers le monde.
Cette gazette vous permettra de
mieux connaître le quotidien des
animaux, des soigneurs mais aussi
de découvrir les missions de sauvegarde des associations et les différentes recherches effectuées au
zoo.

*ex situ : e
 n dehors du milieu naturel,
dans les parcs zoologiques.
*in-situ : sur place ou dans le milieu naturel

la Girafe UELE

La présentation de nos girafes
Le zoo de Lyon assure la garde d’un groupe de 4 girafes, 3 femelles et
un mâle. L’une des femelles est née à Lyon il y a 25 ans et les 2 autres,
âgées d’un peu plus de 7 ans, viennent du zoo de Vincennes. Le mâle, lui,
vient du zoo de Doué la fontaine et présente la particularité très rare
d’avoir une jumelle.
Benoit leur soigneur vous parle d’elles.

Le rôle du soigneur
Le mot de la Présidente
Le 25 janvier 2011, un groupe de personnes pas-

sionnées par le Zoo de Lyon se réunissait pour créer
une association. Ainsi, L’association « Les Amis du
Zoo de Lyon » naissait le 18 février 2011 avec des
membres résolus à s’engager pour la préservation de
la Biodiversité et la protection des espèces menacées.
Depuis cette date, ces fervents adeptes du Zoo de
Lyon, se sont largement impliqués pour mettre en
oeuvre de nombreuses actions (participation aux
WE de la Conservation et de la Biodiversité, visite
primaterie, financement incubateur pour les tortues
rayonnées de Madagascar etc)
C’est sans compter leur investissement et toujours
au plus près des objectifs de la Direction du Zoo
de Lyon, qu’ils ont apporté leur soutien à des associations agissant sur le terrain pour la protection
des espèces menacées ; tout dernièrement la mise
en place d’une conférence avec Chanee de l’associa-

tion Kalaweit pour la protection des gibbons et de la
forêt indonésienne.
Les soigneurs et l’équipe pédagogique se sont également engagés à nos côtés et les commerçants du
Parc nous soutiennent ! Cette synergie de force, de
conviction et cet élan de solidarité pour le bien être
des animaux du Zoo, qui sont les ambassadeurs de
leurs congénères vivant dans la nature, nous motivent pour continuer notre mission en faveur de la
Biodiversité.
Pour aller encore plus loin dans notre démarche et
informer très largement le public, et sur nos actions
et sur l’actualité du Zoo, nous avons décidé de publier une gazette !
Nous vous laissons savourer cette 1ère gazette qui
nous l’espérons vous ravira tout en vous faisant découvrir le rôle des zoos et la vie des soigneurs au
quotidien !

Depuis 2011, le Zoo de Lyon participe activement au programme de conservation
des girafes peralta du Niger (ASGN), en
copération avec Bioparc-zoo de Doué la
Fontaine.
Autrefois présentes par milliers au
Niger et au Sénégal, elles ont été
décimées par l’extension des zones
cultivées, la chasse, le braconnage et la
désertification, et n’étaient plus qu’une cinquantaine à
vivre dans une petite zone au sud de Niamey, en 1996.
Créée en 1994, cette association d’initiative locale, aide
la population à mieux vivre avec les girafes « blanches »
et à protéger leur habitat.
Les populations locales sont largement impliquées et
grâce à leur travail, la population des girafes n’a cessé
d’augmenter.
Le travail de l’association s’oriente autour de 3 axes:
• Le suivi et l’étude scientifique des girafes : recensement, suivi télémétrique…
• Le développement local des communautés humaines :
installation de moulins à grains, micro-crédits, construction de puits…
• La sensibilisation et l’éducation à l’environnement : ateliers et animations, reforestation et réhabilitation des
terres…

«Le soigneur veille aux bonnes conditions de vie des animaux dont il a la charge.
Il les nourrit, se charge de l’enrichissement du milieu et assure la propreté de leur lieu de vie, en respectant les
normes d’hygiène et de sécurité. À lui d’enlever le fumier, de nettoyer les cages, les enclos ou encore les bassins,
de tailler les végétaux ou d’installer des agrets...
En première ligne, le soigneur observe et réalise des suivis (accouplements, pesées, liens
de parenté, hiérarchies...etc) qui permettent d’orienter la gestion des animaux.
Les compétences requises : Aimer les animaux, savoir travailler en équipe, être
patient et attentionné, autonome et responsable, être disponible, avoir du sang
froid»

Interview
1) Comment es tu devenu soigneur animalier ?
Depuis mon enfance, je suis passionné par les animaux mais devant
le peu de débouchés qu’offre ce milieu, j’ai abandonné l’idée d’en
faire mon métier. Néanmoins, une rencontre inattendue au zoo de
St martin la plaine m’a permis d’intégrer l’équipe des soigneurs.
Après m’être occupé des primates pendant 5 ans, j’ai rejoint le
Zoo de Lyon il y a 3 ans et je suis aujourd’hui soigneur référent du
secteur girafe.
2) S’occuper quotidiennement de girafes en captivité, qu’est ce que
cela implique ?
Bizarrement, si le groupe reste calme devant les engins mécaniques
que nous utilisons régulièrement à proximité, les girafes vont restées stupéfaites si je change un seau ou un balai de place!
Elles ont des attitudes paradoxales et nous devons rester très
patients et diplomates pour éviter des blocages insurmontables et
éviter d’avoir recours à la contrainte qui n’aurait aucun résultat
étant donné leur taille et leur force, et ne ferait que les heurter
davantage (l’une d’entre elle aura mis plus de 3 mois à sortir du
bâtiment, malgré les branches fraîches proposé par les soigneurs)
3) Est ce qu’un lien s’est établit entre les girafes et toi ?
Malgré leur envergure, elles sont très attachantes et ont chacune
leur caractère:
l’une est plutôt la maman du groupe, l’autre la familière, une autre
plus réservée, chacune a sa propre personnalité. Un lien s’établit
de manière unilatérale même si elles savent reconnaître chaque
soigneur à son attitude, sa voix, sa façon de se déplacer,...
4) De quoi ont besoin les girafes ?
les girafes sont folivores*, dans la nature, elles se régalent notamment de branches d’acacias. Il est difficile de calquer leur régime
alimentaire en captivité, et leur ration journalière est extrêmement précise et ne peut subir des perturbations: elle se compose
essentiellement de végétaux, légumes, luzerne , et de granulés

spécifiques dosés en fonction de leurs besoins.
Côté sécurité tout est pensé pour éviter l’agitation, les glissades
sont le risque majeur encouru, mais elles peuvent aussi rester accrochées par les cornes. Nous n’avons pas droit à l’erreur, car dans
la plupart des cas il faudra euthanasier l’animal: il est en effet très
difficile de soigner des traumatismes chez une girafe, en grande
partie à cause de l’impossibilité de l’immobiliser pendant la période
de rétablissement, en cas de blessure importante.
Ainsi, les filets, la hauteur des paniers, la surveillance de tout apport extérieur en nourriture, sont autant de facteurs
où il convient d’être vigilant pour éviter tout désagrément au
groupe.
5) Un moment difficile pour un soigneur c’est :
-L
 es inquiétudes dues à leur état, car les traiter et les manipuler
reste très compliqué. La perte de l’une d’entre elles est également très difficile.
Un moment agréable pour un soigneur c’est :
-U
 ne naissance ou des tests positifs concernant une gestation à
venir, rappelons que celle de la girafe est de 14 mois.
6) Qu’est ce que tu aimerais dire aux visiteurs du parc et du zoo
plus précisément ?
Les girafes nous ouvrent les portes de leur domaine, sachons les
considérer de la même manière qu’elles le font à notre égard.
Quelle girafe nous lancerait des projectiles où nous empoisonnerait de pain ou autre denrée tout en sachant que cela peut être à
l’origine de notre perte....
Émerveillons nous de leur présence, de leur pas gracieux, de leur
allure majestueuse et apprécions la chance que nous avons de pouvoir admirer cette espèce qui a perdu 50 % de sa population au
cours des dix dernières années.

Pour en savoir plus sur cette association : www.zoodoue.fr
Pour en savoir plus sur les associations que le zoo de Lyon soutient,
rendez vous sur le site : zoo.lyon.fr

Le saviez vous ?
Dans la nature les girafes se couchent très rarement car c’est un des rares moment où
elles sont vulnérables aux prédateurs. Au zoo, elles se sentent en sécurité et se couchent
régulièrement dans le bâtiment ou même sur la plaine.
Mais les girafes se couchent rarement...et surtout pas très longtemps, en effet, leur poids
risquerait d’écraser leurs organes, c’est pourquoi, elle dorment souvent debout.
Et en cas d’anesthésie, on doit agir rapidement et relever la girafe.

