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ZOODYSSÉE ENTAME SA MUE :
UN PARC À VIVRE ET À REDÉCOUVRIR !
En 2018, le parc de la faune sauvage
européenne entame une véritable
mue sous l’impulsion d’une
politique volontariste en faveur de
l’attractivité du territoire menée par
le Département des Deux-Sèvres.
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La collectivité consacre cette année
une enveloppe de plus d’un million
d’euros à Zoodyssée dont environ la
moitié en investissement. Objectif
de ce plan de développement d’un
montant de 2 millions d’euros
qui s’établit sur la période 20182022 : faire de Zoodyssée un site
touristique majeur du département
en visant une fréquentation de
80 000 visiteurs par an contre
40 000 aujourd’hui.

pédagogie et la prise en compte
croissante des problématiques de
conservation des espèces et des
races.
Aujourd’hui, le projet Zoodyssée vise
à embarquer le visiteur dans une
véritable aventure dès ses premiers
pas au cœur des trente hectares du
parc. Le but est également de faire
venir et revenir le public. Pour cela,
l’aventure Zoodyssée rimera avec :
chaque année, une nouveauté.
Pour satisfaire à ces deux objectifs,
les espaces vont être réaménagés et
de nouvelles espèces européennes
seront accueillies chaque année.

Au fil des années, le parc a évolué,
avec notamment l’amélioration
des conditions de présentation des
animaux, le développement de la
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2018,
L’ODYSSÉE
DE L’ESPACE
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NAISSANCE DES ZONES
BIOGÉOGRAPHIQUES
Aujourd’hui divisé en trois
espaces (grand parc, petit parc
et Biodyssée), Zoodyssée sera
demain divisé en neuf univers
baptisés Odyssées des plaines,
Outre Mer, de la ferme, des
reptiles et amphibiens, des
montagnes, des forêts, polaire,
Méditerranée et des zones
humides. Chaque Odyssée
bénéficiera d’une scénographie
singulière, d’une identité propre
et d’une pédagogie ciblée.
Chacune d’entre elles plongera
le visiteur au cœur d’une
épopée animalière et paysagère,
transformant le parc en neuf
odyssées à vivre, version adulte et
version enfant. Des jeux d’enfants
prendront effectivement place
dans chaque zone, invitant ainsi
les plus petits à vivre leur propre
expérience Zoodyssée. L’entrée
dans chaque Odyssée s’effectuera
par un sas en accord avec la
thématique et le passage d’une
zone biogéographique à une
autre se fera par un détour par
la forêt, Odyssée située au cœur
du parc et trait d’union entre les
différents univers.
6

Le sens de visite du parc a été
repensé et les animaux seront
progressivement rassemblés
par zones biogéographiques :
montagne, campagne, etc.
La plupart des travaux se
déroulera lors de la fermeture
hivernale soit après les vacances
de la Toussaint et avant la
réouverture lors des vacances
de février. Les travaux de plus
grande envergure concerneront
les Odyssées montagne et
Outre Mer. Durée des travaux :
10 mois pour la première et
un an pour la seconde. Aussi,
le public appréciera à chaque
visite l’évolution du parc, des
explications lui seront fournies.
Dès 2019, Zoodyssée dévoilera sa
faune et sa flore « vues du ciel »
avec des visites du haut de la
cime des arbres accompagnées
d’un animateur.
Cette restructuration et
modernisation faciliteront les
rencontres Hommes-animaux
augmentant ainsi la visibilité
pour les visiteurs et les espèces
jouiront d’enclos plus vastes. Un
juste équilibre entre bien-être
animal et plaisir de l’observation
humaine.

LES 9 ODYSSÉES

Odyssée
Méditerranée

Odyssée des forêts
Odyssée polaire

Odyssée
des zones humides

Odyssée
des montagnes
Aire de jeux
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Entrée

Odyssée des reptiles
et des amphibiens

Odyssée de la ferme

Odyssée des campagnes
Odyssée outre mer
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1
ODYSSÉE
DE LA FERME
• environ 0,5 ha
• chèvre naine, mouton d’Ouessant,
cochon d’Inde, vache Jersiaise, animaux
de la basse cour...

Prévisions des dates
de travaux : hiver

2019 - 2020
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VACHES, COCHONS D’INDE, DINDONS...
SE PARTAGENT L’ODYSSÉE DE LA FERME
Une grange vous ouvre ses portes et vous mène au contact des
animaux. Ambiance mini-ferme avec les jersiaises, les moutons
d’Ouessant, les cochons d’Inde, les chèvres... Cette Odyssée marque
le début de la visite.

9

2
ODYSSÉE
DES FORÊTS
• environ 10 ha
• 21 espèces dont cerf élaphe, chevreuil,
bison d’Europe, Konik polski, renard
roux, blaireau, grue cendrée, chouette
épervière, genette, chat forestier,
aurochs, sanglier, chouette hulotte,
milan, buse, martre, mouflon, daim,
hydropote, Muntjac, élan...

Prévisions des dates
de travaux : hiver

2019
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PARENTHÈSE ENCHANTERESSE
AU CŒUR DE L’ODYSSÉE DES FORÊTS
Bienvenue aux pays des elfes, des contes, des champignons
monumentaux et des insectes géants ! Cette flore enveloppante vous
invite à une plongée au milieu des chats sauvages, des renards, des
élans, des loups et des chevreuils. Des galeries permettront aux
enfants de se glisser dans la peau d’un blaireau durant quelques
instants.

Aire de jeux
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3
ODYSSÉE
OUTRE MER
• environ 2,9 ha
• 16 espèces dont raton laveur, coati,
fourmilier, pécari, tapir, ibis rouge,
iguane, jaguar, ocelot, saki, tamarin, ara,
amazone, saïmiri, capucin, cabiaï...

Prévisions des dates
de travaux : hiver

2020-2021
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L’ODYSSÉE OUTRE MER
ET SON AMBIANCE CARIBÉENNE
Entrez en contemplation via une volière d’immersion avec
l’Odyssée Outre Mer. Les couleurs éclatent de toutes parts sur des
photographies monumentales et dans les plumages des toucans
et aras. Pyrotechnie animalière et végétale que les plus jeunes
pourront observer d’un pont de singe. Au sol, jaguars, iguanes,
fourmiliers... se partageront cet espace où le temps suspend son vol.
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4
ODYSSÉE
DES CAMPAGNES
• environ 4 ha
• 29 espèces dont baudet & mule du
Poitou, vache parthenaise, chèvre
poitevine, oie blanche du Poitou,
oie grise du marais, mouton rouge
de l’Ouest, outarde, perdrix rouge,
perdrix grise, faisan, caille des blés,
huppe fasciée, alouette des champs,
rollier d’Europe, faucon crécerellette,
oedicnème, héron garde-bœufs, abeille,
tourterelle, chouette chevêche, effraie
des clochers, fouine, lapin de garenne,
traqué motteux, petit-duc, pie, loir, rat...

Prévisions des dates
de travaux : hiver

2020-2021
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ESCAPADE CHAMPÊTRE
EN ODYSSÉE DES CAMPAGNES
Pause bucolique au milieu des jardins peuplés de baudets, de mules,
d’outardes, de lapins... après une entrée par un tunnel végétal.
« Vis ma vie d’agriculteur » pour les plus jeunes qui, au volant de
mini-tracteurs à pédales, s’amuseront à se perdre dans un dédale
d’épis de blé.
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5
ODYSSÉE
DES MONTAGNES
• environ 2,7 ha
• 11 espèces dont marmotte, bouquetin,
isard, vautour fauve, vautour
percnoptère, hibou grand-duc, ours,
vautour moine, gypaète, grand tétras,
grand corbeau...

Prévisions des dates
de travaux : hiver

2019
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DÉNIVELÉS ET RENCONTRE AVEC L’OURS
DANS L’ODYSSÉE DES MONTAGNES
Sapins, chalet, art pariétal, ambiance tanière et Teddy bear... L’Odyssée
s’annonce montagnarde. Bouquetins, mouflons, isards, vautours et autres
rapaces vous font cortège pour vous mener sur les pas de l’ours. Des minimontagnes à escalader attendent les enfants.
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6
ODYSSÉE
POLAIRE
• environ 2 ha
• 8 espèces dont bœuf musqué,
glouton, renne, chouette lapone,
renard polaire, lynx, harfang des
neiges, lemming...

Prévisions des dates
de travaux :

à définir
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EXPÉDITION GRAND NORD
AVEC L’ODYSSÉE POLAIRE
Embarquement dans de gros containers scientifiques pour cette
expédition polaire où lynx, bœufs musqués, gloutons, renards
polaires... se partagent le territoire. Des activités « ludiquoscientifiques » inviteront les visiteurs à se mettre dans la peau de
Jean-Louis Étienne.
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7
ODYSSÉE
MÉDITERRANÉE
• environ 1 ha
• 7 espèces dont magot ou macaque
de Barbarie, porc-épic, loup, flamant
rose, mouflon à manchette, tortue
d’Hermann, lézard ocellé...

Prévisions des dates
de travaux :

2019
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GARRIGUE ET FLAMANTS ROSES
AU CŒUR DE L’ODYSSÉE MÉDITERRANÉENNE
Il y a du thym, de la lavande et bien d’autres végétaux aromatiques
au cœur de cette Odyssée qui met du Sud plein les yeux et les
narines. Un mas et sa garrigue vous accueillent dans un cadre où
la tranquillité répond au chant des cigales. Magots, flamants roses,
mouflons à manchettes, porcs-épics... vivent à la méditerranéenne.
Des jeux olfactifs complètent cette charmante escapade.
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8
ODYSSÉE
DES ZONES
HUMIDES
• environ 0,5 ha
• 11 espèces dont loutre, ragondin, vison
d’Amérique, cigogne, tortue cistude,
tortue émyde lépreuse, héron bihoreau,
spatule, avocette, échasse, vison
d’Europe...

Prévisions des dates
de travaux :

2019 - 2020
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VOYAGE EN BARQUE AVEC L’ODYSSÉE
DES ZONES HUMIDES
Une carte postale du marais poitevin se dévoile au cœur de cette
espace où murets en pierres et moulin en ruine font escorte aux
visiteurs. Ragondins, visons d’Europe, cigognes, limicoles et volières
attendent le public ainsi que des jeux d’eau pour les enfants.
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9
ODYSSÉE DES
REPTILES ET DES
AMPHIBIENS
• environ 0,1 ha
• amphibiens (salamandre,
grenouille, crapaud, triton), vipère
peliade, couleuvre à 4 raies, couleuvre
d’Esculape, couleuvre à collier,
couleuvre à échelons, couleuvre
vipérine, lézard des murailles, lézard
ocellé, lézard vert, orvet des Balkans,
tarente, vipère ammodyte, vipère aspic,
vipère péliade, tortue cistude, tortue
d’Hermann, tortue grecque, tortue
émyde lépreuse…

Prévisions des dates
de travaux :
24

2019

EMBARQUEMENT POUR L’ODYSSÉE DES REPTILES
ET DES AMPHIBIENS
Animal à sang chaud rencontre animal à sang froid ! L’être humain
est accueilli par les reptiles et les amphibiens. Salamandres, vipères,
couleuvres, tortues livrent tous leurs secrets aux visiteurs.
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L’ODYSSÉE
DES ESPÈCES
EUROPÉENNES
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2018, PREMIER CHAPITRE AVEC
L’ARRIVÉE DES ÉLANS, HYDROPOTES
ET MUNTJACS
Zoodyssée gardera sa spécificité de parc de la faune européenne,
dont les rangs seront étoffés chaque année.
Ce printemps 2018, les cervidés ouvrent le bal avec l’arrivée des
élans, des hydropotes et des muntjacs. Ils rejoindront l’Odyssée
des forêts qui abrite déjà les bisons, les loups, les cerfs...
À
IR
DÉCOUVR
AUSSI

Les moutons rouges de
l’Ouest et les oies blanches
et grises dans l’Odyssée des
Campagnes.

DES ANIMAUX NÉS EN CAPTIVITÉ
ET EN EUROPE
C’est le plus grand cervidé d’Europe. Les mâles pèsent entre 500 kg et
700 kg pour 230 cm au garrot (entre 350 kg et 580 kg pour 160 cm pour les
femelles) et arborent des bois larges et plats qui peuvent dépasser 1,60 m
de largeur et peser 20 kg.

ÉLAN

C’est le plus grand cervidé d’Europe. Les mâles pèsent entre
500 kg et 700 kg pour 230 cm au garrot (entre 350 kg et 580 kg
pour 160 cm pour les femelles) et arborent des bois larges et
plats qui peuvent dépasser 1,60 m de largeur et peser 20 kg.
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MUNTJAC

Petit cervidé primitif, il pèse entre 10 et 20 kg pour une
hauteur moyenne au garrot allant de 40 à 55 cm. Il a la
particularité, quand il se sent menacé, d’émettre des cris
ressemblant à un aboiement, d’où son autre nom de « cerf
aboyeur ».

HYDROPOTE

L’hydropote est l’unique membre de la famille des cervidés à
ne pas porter de bois sur la tête. Il mesure de 45 à 55 cm de
hauteur d’épaule pour un poids allant de 8 à 14 kg. Il évolue
dans des habitats caractérisés par des arbustes et de petits
arbres, près des rivières, des ruisseaux, ou des marécages ; ce
qui lui vaut son nom de « Cerf d’eau » ou « Chevreuil des
marais ».
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En 2019, un animal emblématique
posera ses griffes en forêt de
chizé : l’ours brun.
L’ursidé rejoindra l’Odyssée
des montagnes où vautours,
bouquetins, marmottes, isards...
se partagent déjà le territoire.
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Lemmings, flamants roses,
gloutons, bœufs musqués...
rallieront eux aussi Zoodyssée
lors des prochaines années.
Les visiteurs ne pourront que
céder aux sirènes de cette
faune européenne diversifiée
dont le nombre d’espèces
s’élèvera à 117 en 2022 contre
77 aujourd’hui.
Chaque année, une nouvelle
rencontre, promet Zoodyssée
où chaque visiteur, petit ou
grand, y inventera son odyssée.

DES ANIMAUX
NÉS EN
CAPTIVITÉ
ET EN EUROPE
Concernant les espèces, seuls
les ours font leur grand retour.
Les autres espèces seront
présentées pour la première fois
en Deux-Sèvres. Ces nouveaux
animaux viendront d’autres parcs
zoologiques et seront tous nés
en captivité, en Europe. Leur
adaptation en sera d’autant
facilitée.
Les bâtiments et conditions
d’hébergement sont étudiés
et adaptés pour chacune des
espèces : chauffage, hygrométrie...
permettront des conditions
optimales toute l’année pour
répondre à leurs besoins.
Le choix des espèces présentées
est effectué selon les zones
biogéographiques, la gestion
de l’espèce en captivité en
Europe (existe-t-il un Programme
d’élevage européen, combien
de parcs en présentent...), du
message que le parc souhaite
faire passer aux visiteurs, des
menaces qui pèsent sur elles dans
la nature.
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LES
ENGAGEMENTS
DU PARC
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Zoodyssée est un acteur engagé dans la
préservation et la conservation des espèces
en danger. Il s’attache à la présentation de
ces espèces mais aussi à la sensibilisation du
public, notamment avec les vautours fauves et
percnoptères.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Il s’agit d’un leitmotiv quotidien. Les quelque
800 animaux évoluent dans de vastes espaces, à
l’abri d’une grande forêt de chênes.
Toute une équipe est chargée de veiller sur eux :
• un vétérinaire qui peut travailler dans
une salle équipée (opération, laboratoire,
pharmacie…) ;
• un capacitaire qui est en charge de leur
bien-être (social, environnemental…) ;
• un éthologue, spécialiste du
comportement animal ;
• onze soigneurs animaliers qui assurent
chaque jour leur nourrissage et la
propreté de leurs lieux de vie.

LA PÉDAGOGIE
Ce ne sont pas moins de 3 600 élèves qui sont
sensibilisés chaque année aux enjeux de la
sauvegarde de la biodiversité au travers de
panneaux, d’ateliers et de visites pédagogiques.
Zoodyssée s’appuie également sur un réseau
important pour sensibiliser son public à
la biodiversité européenne : CNRS, IFREE,
associations, étudiants…
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DES PROGRAMMES
DE RECHERCHE
Zoodyssée est impliqué dans des travaux
de recherche :
• vétérinaire et alimentaire (outardes
canepetières),
• sur la reproduction (visons
d’Europe),
• sociale (loups d’Europe),
• environnementale (crapauds
communs)…
• suivi génétique des populations
dans le cadre de Programmes
Européens initiés par l’EAZA,
Association des Zoos et Aquariums
Européens.

En 2017, 75 naissances de tortues cistudes
ont été recensées et pas moins de 84
naissances au sein de l’élevage d’outardes,
un record au niveau national.
Membre de l’AfdPZ, association des
parcs zoologiques français, Zoodyssée
subventionne également des actions des
dans la nature.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Distribution de fruits et légumes de saison,
récupération d’eaux de pluie, pas d’emploi
d’insecticide, aménagement d’espaces de
biodiversité, installation de ruches… sont
autant de bons gestes qui concourent à la
préservation de l’environnement.
2018, marque une étape supplémentaire
dans ce domaine. Après avoir été le
premier parc français à obtenir le certificat
ISO 14001, Zoodyssée utilise désormais les
services d’une unité de méthanisation pour
éliminer les déchets des animaux.
Qu’est-ce que la méthanisation ?

Ce processus permet de transformer le fumier
des animaux en énergie (du biogaz, énergie qui
permet de générer de l’électricité).

LES ÉLEVAGES
CONSERVATOIRES
Depuis plusieurs années, Zoodyssée est
un acteur important dans la sauvegarde
de 3 espèces, symboles de l’érosion
de biodiversité en France : l’outarde
canepetière, la cistude d’Europe et le
vison d’Europe. Le but de ces élevages
conservatoires est de renforcer les
populations sauvages.
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LES
ANIMATIONS
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À Zoodyssée, il y en a pour tous les goûts et
pour tous les âges !
Les plus petits prendront plaisir à souffler leurs
bougies au cœur du parc après un jeu de piste
qui les conduira à la rencontre des loutres,
renards ou loups !
Les passionnés pourront quant à eux devenir
« soigneur d’un jour » et suivre l’équipe
animalière dans son quotidien !
Et chacun prendra plaisir à découvrir le
parc depuis la calèche, en profitant des
commentaires éclairés d’un soigneur animalier !
En été, des rencontres Homme-animal sont
proposées chaque jour.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
• Balade en calèche
Partez à la découverte des grands espaces
de Zoodyssée en calèche. Accompagné d’un
soigneur, vous découvrirez les bisons, les
koniks, les daims ainsi que le métier de
soigneur et le rôle des parcs zoologiques.
Dimanches et jours fériés jusqu’au 4 juillet puis
tous les jours jusqu’au 2 septembre. Tout public.
Durée : 45 min.
Tarif : 4,50 €/adulte et 3 €/enfant
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• Soigneur d’un jour
Intégrez pour une journée entière l’équipe des
soigneurs animaliers et découvrez leur travail
du nourrissage au nettoyage en passant par la
préparation des repas et les soins des animaux.
Sur réservation. Tarif : 110 €/personne

• Anniversaire au parc
Voilà une fête d’anniversaire originale et
grandeur nature ! Au programme : jeu de piste
ou balade en calèche et bien sûr un gâteau
d’anniversaire et des cadeaux à l’heure du
goûter.
Tarif : formules à 15 ou 20 €/personne Accompagnateurs gratuits dans la limite de
deux personnes
• Rencontres Homme-animal
Les vautours peuvent-ils réellement soulever
leur proie ? Pourquoi les loups vivent-ils en
meute? Pourquoi les serpents ont-ils la langue
fourchue ? Autant de questions auxquelles un
animateur pédagogique répond.
Du 7 juillet au 2 septembre, 3 par jour en
semaine et 4 par jour le week-end. Gratuit.
Durée : 20 min
• Dans les pas d’un soigneur
Un soigneur vous fait découvrir les espèces
du parc et son métier au travers de l’activité
nourrissage.
Du 7 juillet au 2 septembre, une à deux fois par
semaine. À 15h. À partir de 4 ans. Tarif : 8 €/
adulte et 5 €/enfant
Réservation conseillée



• Les week-ends de la Science
en partenariat avec le CNRS
Les 10, 11, 12, 13 mai
21, 22 juillet et 18, 19 août
Gratuit

PENDANT LES VACANCES
DE PRINTEMPS :
• Activité « dans les pas d’un
soigneur »
Les lundi 9 avril, vendredi
13 avril, lundi 16 avril et
vendredi 20 avril
À 15h. À partir de 4 ans. Tarif :
8 €/adulte et 5 €/enfant
• Balade en calèche
Dimanches et jours fériés. Tout
public. Durée : 45 min. Tarif :
4,50 €/adulte et 3 €/enfant
• Animations nourrissage en
public
- LE MAGOT
du samedi 7 au dimanche
22 avril, à 16h30. Tout public.
Durée : 30 min. Gratuit
- LE RENARD POLAIRE OU
AUTRES ESPÈCES
du lundi 23 avril au mercredi
9 mai, à 16h30. Tout public.
Durée : 30 min. Gratuit
• Chasse aux œufs
Les 1er, 2, 21 et 22 avril
Enquête ludique et gourmande
Gratuit. Réservé aux enfants de
moins de 12 ans
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LES
INFORMATIONS
PRATIQUES
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PLAN D’ACCÈS
NANTES
Thouars

PARIS
TOURS

Bressuire

Deux
Sèvres
Parthenay

Marais
Poitevin

Ile de Ré

Melle

LA ROCHELLE
Beauvoir

Villiers
-en-Bois

POITIERS

Autoroute A10
Sortie 33
LIMOGES
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3 h de visite
conseillée

Accès
handicapés

Aire de pique-nique

Aire de jeux

Location de
poussettes

Bar / snack

Boutique

Animaux
interdits

Du 7 avril au 13 mai
puis juillet/août
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TARIFS 2018
Haute saison

Basse saison

du 1/04 au 2/09

du 10/02 au 31/03
et du 3/09 au 04/11

13,00 €

10,00 €

7,50 €

6,00 €

Individuels
Adulte (à partir de 13 ans)
Enfant (de 3 à 12 ans)
Abonnement adulte

40,00 €

Abonnement enfant

20,00 €

Supplément calèche adulte

4,50 €

Supplément calèche enfant

3,00 €

Groupes
Adulte tarif réduit (à partir de 13 ans)

10,00 €

8,00 €

Enfant tarif réduit (de 3 à 12 ans)

6,00 €

5,00 €
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