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1 - BIENVENUE
EN MÉDITERRANÉE !
Zone biogéographique à découvrir, l’Odyssée Méditerranée
accueille désormais les visiteurs dans un espace d’un
hectare conquis par le Sud.
Cette Odyssée marque le coup
d’envoi du projet Zoodyssée impulsé
par notre politique en faveur de
l’attractivité du territoire. Faire de
Zoodyssée un parc animalier à vivre
grâce aux Odyssées où cohabiteront
connaissances scientifiques et
divertissement, tel est l’objectif de
la collectivité qui souhaite faire du
parc une locomotive touristique du
département

Garrigue et flamants
roses se partagent
la tranquillité de
l’endroit

Un échiquier de couleurs entre le rose
flamant, le vert olive et le bleu lavande
invite le public en zone Méditerranée.
L’entrée se fait par un champ de
lavande où la tranquillité répond au
chant des cigales.
Débutés en novembre 2018, les
travaux de la zone méditerranéenne
ont principalement consisté en un
réaménagement de l’existant et à
un rassemblement d’espèces déjà
pensionnaires du parc.

Gilbert FAVREAU

Président du
Conseil départemental
des Deux-Sèvres

Quinze flamants roses ont quitté les
zoos de Mulhouse et de Flintberk
(Allemagne) pour rejoindre fin mars les
magots ou macaques de Barbarie, les
porcs-épics, les loups, et plus tard les
mouflons, les tortues d’Hermann et les
lézards ocellés du parc deux-sévrien.
Pour immerger le visiteur et parfaire
sa connaissance de la biodiversité
méditerranéenne, 1 117 plantations
réalisées par les équipes de
Zoodyssée et le chantier d’insertion

Loup Porc-épic

Le développement de Zoodyssée
qui s’établit sur la période 20182022 le propulsera site majeur des
Deux-Sèvres, avec un objectif de
fréquentation de 80 000 visiteurs par
an contre 47 000 aujourd’hui
.

du parc s’ajoutent à la végétation déjà
existante :
1 08 plants pour l’espace d’entrée
de l’Odyssée (arbousiers,
miscanthus, thym, romarin...) ;
 plants (agave, citronnier,
9
callistemon, cannes de
Provence...) pour l’enclos des
flamants ;
5 99 plants (lavandes, cyprès,
oliviers, palmiers...) pour le
champs de lavande ;
3 00 plants (iris, menthe,
eupatoires...) pour le lagunage
naturel ;
2 1 plants (agave, campanules des
murailles, palmiers, senecio...)
pour l’aire de détente et l’espace
dédié aux porcs-épics.
À cette kyrielle de végétaux s’ajoute
un jeu de senteurs pour humer
le Sud à pleines narines. Douze
odeurs caractéristiques du milieu
méditerranéen seront à respirer :
lavande, figuier, ciste, cyprès, abricotier,
cadier, romarin, fenouil, chèvrefeuille,
genêt, oeillet et mimosa.

la piscine Choisy, de Bessines, pour
le bassin et la filtration pour les
flamants roses.

J ardin au carré, à Niort, pour des
travaux paysagers ;
 ugène, entreprise basée à
E
Bordeaux, pour le jeu des senteurs et
l’aménagement de l’entrée ;

Coralie DENOUES

Conseillère départementale
en charge du Tourisme

Zoodyssée restera fidèle à son
identité de parc animalier. Le but de la
création de ces odyssées est de plonger
le public au cœur d’un environnement
pour mieux le sensibiliser aux
problématiques de conservation des
espaces et des espèces. Une meilleure
connaissance pour un plus grand respect
de ce qui nous entoure

Séverine VACHON

Magot

L’ensemble de ces travaux et la
scénographie,
dont le coût total s’élève à 80 000 euros
TTC ont été réalisés par les agents du
Département (Zoodyssée, chantier
d’insertion et le pôle travaux de la
direction des routes) ainsi que par
4 entreprises extérieures :

Vice-présidente
du Conseil départemental
en charge de l’Environnement

c arrière des Charentes pour les
pierres de l’aménagement ;

Écrin de biodiversité
méditerranéenne
En plus de la découverte de
cette faune et de cette flore
méditerranéenne, supports
pédagogiques à l’appui, l’Odyssée
a été conçue en harmonie avec la
nature. Un lagunage naturel a été
choisi pour la filtration du bassin
des flamants et près de 900 m² de
surface ont été replantés grâce à la
suppression de trois allées.

Hope. À noter que dans le cadre de
cette opération, plusieurs ruches sont
réparties dans l’ensemble du parc et
le miel récolté est vendu à la boutique
de Zoodyssée.

Enfin, cette zone biogéographique
accueille également des abeilles
noires adaptées depuis très
longtemps en Provence. Cela fait écho
aux travaux entrepris par le Centre
d’études biologiques de Chizé pour
sauver l’abeille noire du Poitou en
impliquant apiculteurs et citoyens
dans le programme européen Bee

Magot
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2 - DEUX

RENCONTRES À VIVRE
DÈS JUILLET 2019 AU CŒUR DE
L’ODYSSÉE DES MONTAGNES

Second temps fort de l’année 2019 pour le parc
animalier : l’arrivée des ours Kiwi et Dominique
durant l’été.
Star de cinéma, Kiwi a tourné dans L’ours de
Jean-Jacques Annaud. Elle était en effet l’une des
13 oursons qui ont tenu le rôle vedette de Youk,
petit orphelin naîf et maladroit, adopté par un
ours solitaire.
Elle sera accompagnée par Dominique, un ours
mâle de 22 ans et quelque 260 kg.
Aussi des travaux d’envergure vont être réalisés
afin d’aménager un enclos de 7 000 m² en sous
bois, avec pièce d’eau et montagne, dans lequel
ils pourront se déplacer librement. Ce nouvel
espace sera opérationnel à la fin du premier
semestre 2019 pour l’arrivée des ursidés.

Dix autres espèces (marmottes, bouquetins,
isards, vautours fauves, vautours percnoptères,
hiboux grand-duc, vautours moines, gypaètes,
grands tétras, grands corbeaux) accueilleront les
visiteurs au cœur d’une zone biogéographique de
2,7 ha où se côtoient sapins, chalet, falaise et art
pariétal.

OUVERTURE COMPLÈTE
EN

2020

Vautour percnoptère Isard

DOMINIQUE ET
KIWI
Gypaète barbu
Bouquetin
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Marmotte Vautour fauve
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3 - ZOODYSSÉE OU L’ODYSSÉE
DES ESPÈCES
Initié en 2018, le projet Zoodyssée vise à embarquer le visiteur dans
une véritable aventure sans perdre son âme de parc animalier visant à
sensibiliser aux problématiques liées à la biodiversité.
Le but est également de faire venir et revenir le
public. Pour cela, l’aventure Zoodyssée rime avec
chaque année, des nouveautés.

Des jeux d’enfants prendront effectivement place
dans chaque zone, invitant ainsi les plus petits à
vivre leur propre expérience Zoodyssée.

Pour satisfaire à ces deux objectifs, les espaces
sont réaménagés et de nouvelles espèces
européennes nés en captivité en provenance de
parcs zoologiques français et européens rallient
Zoodyssée dans le cadre d’échanges.

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.

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, des zones
humides, Méditerranée et des campagnes (à
noter que ces 2 dernières ont déjà ouvert leurs
portes). Chaque Odyssée bénéficiera d’une
scénographie singulière, d’une identité propre et
d’une pédagogie ciblée.

Le sens de visite du parc a été repensé et les
animaux seront progressivement rassemblés par
zones biogéographiques : montagne, campagne...

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.

Ces restructuration et modernisation faciliteront
les rencontres Hommes-animaux augmentant
ainsi, pour les visiteurs, la visibilité des espèces
qui bénéficieront quant à elles d’enclos plus
vastes. Un juste équilibre entre bien-être animal
et découvertes.
COÛT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT sur la
période 2018-2022 pour la collectivité :
2 millions d’euros.

40

D’ICI

2022

nouvelles espèces

Flamant rose

ZOODYSSÉE
OU L’ODYSSÉE
DES ESPÈCES

8

Ara Ararauna Glouton
Toucan

Renne Jaguar
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DES ZONES
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ODYSSÉE DES REPTILES
ET DES AMPHIBIENS
ODYSSÉE DE LA FERME

ODYSSÉE OUTRE MER

ODYSSÉE DES
CAMPAGNES
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 ES ENGAGEMENTS DU PARC :
PÉDAGOGIE, RECHERCHE ET
CONSERVATION
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 :
 n vétérinaire qui peut travailler dans
u
une salle équipée (opération, laboratoire,
pharmacie…) ;
 n capacitaire qui est en charge de leur bienu
être (social, environnemental…) ;
 n éthologue, spécialiste du comportement
u
animal ;
 nze soigneurs animaliers qui assurent
o
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.
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Zoodyssée s’appuie également sur un réseau
important pour sensibiliser son public à
la biodiversité européenne : CNRS, IFREE,
associations, étudiants…
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Loup

LES PROGRAMMES DE
RECHERCHE

Outarde

Zoodyssée est impliqué dans des travaux de
recherche :
v étérinaire et alimentaire (outardes
canepetières),
sur la reproduction (visons d’Europe),
sociale (loups d’Europe),
environnementale (crapauds communs)…
s uivi génétique des populations dans le cadre
de Programmes Européens initiés par l’EAZA,
Association des Zoos et Aquariums Européens.

Cistude

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.
En 2018, 77 naissances de tortues cistudes ont été
recensées et pas moins de 32 naissances au sein
de l’élevage d’outardes.

Vison

Membre de l’AfdPZ, association des parcs
zoologiques français, Zoodyssée subventionne
également des actions 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.
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Crapaud

LES ANIMATIONS
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5 - LES ANIMATIONS

Journées conservation dans le cadre du « joli
mois de mai de l’Europe »
Présentation des élevages conservatoires de
Zoodyssée (le vison d’Europe, la tortue cistude et
l’outarde canepetière)
Du 8 au 12 mai. Gratuit

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 grands animaux
des fôrets : les bisons, les cerfs, les daims ainsi
que le métier de soigneur et le rôle des parcs
zoologiques.
Week-ends et jours fériés jusqu’au 30 juin puis
tous les jours en juillet/août. Tout public.
Durée : 45 min.
Tarif : 4,50 €/adulte et 3 €/enfant
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.

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.
En juillet et août, tous les jours. Gratuit.
Durée : 20 min

PENDANT LES VACANCES DE
PRINTEMPS :

PENDANT LES VACANCES
D’AUTOMNE :
Jeu d’Halloween
Du 19 octobre au 3 novembre
Enquête ludique
Gratuit.
Réservé aux enfants de moins de 12 ans

Balade en calèche
Week-ends et jours fériés. Tout public.
Durée : 45 min. Tarif : 4,50 €/adulte et 3 €/enfant
Animations nourrissage en public
LE MAGOT
Du 6 avril au 5 mai, à 16h15.
Tout public.
Durée : 30 min. Gratuit
Chasse aux œufs
Du 6 avril au 5 mai.
Enquête ludique et gourmande
Gratuit.
Réservé aux enfants de moins de 12 ans

Sur réservation. Tarif : 110 €/personne
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6 - LES INFORMATIONS PRATIQUES

3 h de visite conseillées

Accès
handicapés

Aire de pique-nique

Aire de jeux

Location de poussettes

Bar / snack

Boutique

Animaux
interdits

vacances d’avril et
juillet/août et week-ends
de mai et juin

Site ombragé

ZOODYSSEE 2019

Change-bébés

HAUTE SAISON
du 1/04 au 30/04

BASSE SAISON

du 1/05 au 1/09

du 9/02 au 31/03
et du 2/09 au 3/11

10h/19h

13h30/18h *

HORAIRES
10h/18h
TARIFS INDIVIDUELS

LES INFORMATIONS
PRATIQUES

Adulte (à partir de 13 ans)

14 €

11 €

Enfants (de 3 à 12 ans)

8€

6,50 €

Abonnement adulte

40 €

Abonnement enfant

20 €

Supplément calèche adulte

4,50 €
TARIFS GROUPES

Adulte tarif réduit
(à partir de 13 ans)

11 €

9€

Enfants tarif réduit
(de 3 à 12 ans)

7€

6€

Ouvert les jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires.
* Les mercredis, samedis et dimanches
18
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800 ANIMAUX

FORÊT DE CHIZÉ (79)
ATTESTATION

d’EXCELLENCE

NIORT
(30 min)

Marais
Poitevin

LA ROCHELLE
(50 min)

Melle

Beauvoir Villiersen-Bois

ROCHEFORT
(50 min)

Virollet - 79360 Villiers-en-Bois

UNION EUROPÉENNE

UN SITE DU DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional
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