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800 ANIMAUX      FORÊT DE CHIZÉ (79)
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« Depuis sa mue impulsée en 2018 
par le Département des Deux-Sèvres, 
Zoodyssée présente chaque année des 
nouveautés tout en gardant son identité 
de parc animalier visant à sensibiliser le 
grand public aux enjeux de biodiversité. 
Chaque année le public répond présent, 
le démarrage de la saison 2022 affiche 
d’ores et déjà une belle fréquentation », 
souligne Coralie Dénoues, présidente 
du Conseil départemental des Deux-
Sèvres. Des propos tenus mardi 12 avril à 
Villiers-en-Bois lors du point presse de 
présentation de la nouvelle odyssée en 
compagnie d’Esther Mahiet-Lucas, vice-
présidente en charge de la Promotion du 
territoire et de Séverine Vachon, vice-
présidente en charge du Développement 
durable, des Parcs naturels régionaux 
(PNR) et des Espaces naturels sensibles 
(ENS). 

Avec sa surface de 5 775 m2, Graine 
d’odyssée propose 9 espaces pour 
les animaux, un pour les activités 
pédagogiques, un espace pour l’activité 
grimpe et un potager aromatique. Coût 
des travaux : 217 750 euros.

Chèvres naines, cochons d’Inde, lapins, 
moutons d’Ouessant, cochon blanc 
de l’Ouest, dindons, pintades, poules 
marans et vaches pie noire sont au 
rendez-vous au cœur de cet univers à 
taille d’enfant, ludique et pédagogique.

Comme les 8 autres Odyssées (*), Graine 
d’odyssée plonge le public au cœur 
d’un environnement singulier pour le 
familiariser aux problématiques de 
conservation des espaces et des espèces.

En parallèle, le parc est impliqué dans 
de nombreux programmes de recherche 
et dans la sauvegarde de 3 espèces avec 
les élevages conservatoires de l’outarde 
canepetière, de la cistude d’Europe et du 
vison d’Europe.

www.zoodyssee.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
DE SYNTHÈSE 

 (*)  Odyssées nordique, des forêts, des montagnes, des campagnes, Méditerranée, Outre Mer, des reptiles et des 
amphibiens, des zones humides.
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GRAINE D’ODYSSÉE,  
NOUVELLE ODYSSÉE À VIVRE AU PARC ANIMALIER DÉPARTEMENTAL



Chèvres naines, cochons d’Inde, lapins, 
moutons d’Ouessant, cochon blanc 
de l’Ouest, dindons, pintades, poules 
marans et vaches pie noire se partagent 
la mini-ferme qui depuis qu’elle est 
devenue Graine d’odyssée occupe une 
superficie de 5 775 m2 contre 2 400 m2 
auparavant.

Cette animalerie bigarrée attend le 
public dès l’entrée du parc, fait le 
bonheur des enfants et reste le lieu 
privilégié du jeune public. Cet espace 
permet la proximité avec les animaux, 
le contact, le toucher... Tout cela, 
en plus de séduire le jeune public, 
participe à une meilleure connaissance 
des animaux, de leurs besoins et leur 
environnement.

Cette nouvelle odyssée comprend 
également un espace dédié à 
l’accueil pédagogique pour la toute 
petite enfance et leurs assistantes 
maternelles, les écoles et les 
animations à destination des publics 
sensibles ou en situation de handicap. 
Destinée aux groupes, cette zone 
d’environ 390 m² permet l’accueil, le 
lancement des animations et les retours 
sur le vécu ou bilans des activités.

Deux groupes distincts d’un effectif 
classe avec accompagnateurs estimé à 
30-35 personnes peuvent être reçus.

Une activité grimpe sera également 
proposée, pour l’instant, seulement  
dans le cadre des activités 
pédagogiques en raison du COVID. Il 
sera possible d’admirer le parc du haut 
de deux chênes avec les explications 
d’un animateur sur la forêt. 

Immersion  
garantie pour un voyage 
en biodiversité
Prochainement, on accèdera à 
Graine d’odyssée par « le couloir 
d’embarquement ». Cette allée de 
quelque 140 mètres mènera à l’Odyssée 
forêt. Elle sera le prolongement de 
la zone d’embarquement au sein de 
l’accueil du parc qui permettra bientôt 
aux visiteurs de commencer leur voyage 
vers les Odyssées.

Ce couloir doit poursuivre l’effet 
d’immersion qui sera amorcé à 
l’accueil du parc et possédera les 
codes des couloirs d’embarquement 
conventionnels (aérien, bateaux…).
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GRAINE  
D’ODYSSÉE

1 -  GRAINE D’ODYSSÉE,  
UNE BALADE À LA FERME 
LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE

  Sur les rails pour devenir 
la locomotive touristique du 
département, le parc dédié à la faune 
européenne présente pour la saison 
2022 sa nouvelle odyssée : 
Graine d’odyssée. Anciennement 
appelé Mini-ferme, ce nouvel espace, 
lieu privilégié des enfants, a vu sa 
superficie être multipliée par deux. 
Un atout indéniable pour renforcer 
l’attractivité du parc. 
 

Coralie DENOUES
Présidente du Conseil départemental  
des Deux-Sèvres

Avec sa surface de 5 775 m2, Graine d’Odyssée propose 9 
espaces pour les animaux, un pour les activités pédagogiques, 
un espace pour l’activité grimpe et un potager aromatique. 
Coût des travaux : 217 750 euros. 
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NOUVEAUTÉ

+ de 60
 animaux 

de la 
ferme
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Lynx

• Retour des renards polaires au sein de l’Odyssée nordique
• Arrivée de 2 oursonnes en mai 2022
•  Début des travaux Odyssée Outre-Mer à l’été 2022 pour une inauguration 

en 2023
• Réhabilitation d’anciens enclos (lynx, reptilarium...) en 2024
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UN CHANTIER 100 % 
DEUX-SÉVRIEN

  Zoodyssée poursuit son 
évolution et le public répond présent 
depuis sa réouverture le 5 février 
dernier. Plus de 5 000 visiteurs 
ont arpenté les allées du parc, 
une fréquentation similaire à celle 
enregistrée lors de la réouverture de 
2019, l’une des meilleures saisons 
pour Zoodyssée.  

Esther MAHIET-LUCAS
Vice-Présidente en charge  
de la Promotion du territoire

  Zoodyssée reste fidèle à son 
identité de parc animalier. Chacune 
des Odyssées plonge le public au 
cœur d’un environnement singulier 
pour mieux le sensibiliser aux 
problématiques de conservation 
des espaces et des espèces. Graine 
d’odyssée joue un rôle clef dans cet 
apprentissage car ellle permet le 
contact direct avec les animaux. 

Séverine VACHON
Vice-Présidente en charge du 
Développement durable, des Parcs 
naturels régionaux (PNR) et des 
Espaces naturels sensibles (ENS)

Les travaux préparatoires à cette 
nouvelle odyssée ont été menés par les 
équipes de Zoodyssée,  
de la direction des routes et le chantier 
d’insertion du parc. Trois entreprises 
deux-sévriennes ont été mobilisées : 
NATP (maîtrise d’œuvre), Decaudin 
paysagiste et L’arboretum (fournisseur 
de plantes).

38 mètres linéaires de haies bocagères 
et de 224m² de massifs ont été plantés.

2 -  ZOODYSSÉE POURSUIT  
SA TRANSFORMATION

CARNET ROSE

Des moutons d’Ouessant et  
des porcelets viennent de voir le jour 

au sein de Graine d’odyssée.

Renard polaireHarfang des neiges
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ZOODYSSÉE 
OU L’ODYSSÉE  
DES ESPÈCES

Flamant rose

Toucan

Ara Ararauna

Renne

Glouton

Jaguar

En plus de sensibiliser le public aux enjeux de 
biodiversité, le but est de faire venir et revenir le 
public. Pour cela, l’aventure Zoodyssée rime avec 
chaque année, des nouveautés.
Pour satisfaire à ces deux objectifs, les espaces 
sont réaménagés et de nouvelles espèces 
européennes nées en captivité en provenance de 
parcs zoologiques français et européens rallient 
Zoodyssée dans le cadre d’échanges.
Zoodyssée sera demain divisé en neuf univers 
baptisés Odyssées Outre Mer, des reptiles 
et amphibiens, des montagnes, des forêts, 
Nordique, des zones humides, Méditerranée, des 
campagnes et Graine d’odyssée. Chaque Odyssée 
bénéficie d’une scénographie singulière, d’une 
identité propre et d’une pédagogie ciblée.
Chacune d’entre elles plonge 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 prennent effectivement place 
dans chaque zone, invitant ainsi les plus petits à 
vivre leur propre expérience Zoodyssée. 
L’entrée dans chaque Odyssée s’effectue par un sas 
en accord avec la thématique et le passage d’une 
zone biogéographique à une autre se fait par un 
détour par la forêt, Odyssée située au cœur du 
parc et trait d’union entre les différents univers.
Le sens de visite du parc a été repensé et les 
animaux sont progressivement rassemblés par 
zones biogéographiques : montagne, campagne...
Ces restructuration et modernisation facilitent 
les rencontres Hommes-animaux augmentant 
ainsi, pour les visiteurs, la visibilité des espèces 
qui bénéficient quant à elles d’enclos plus vastes. 
Un juste équilibre entre bien-être animal et 
découvertes.

3 -  ZOODYSSÉE OU L’ODYSSÉE  
DES ESPÈCES

Initié en 2018, le projet Zoodyssée embarque le visiteur dans une véritable 
aventure sans perdre son âme de parc animalier. 
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Élevages
conservatoires

Accueil

 ODYSSÉE NORDIQUE  ODYSSÉE DES FORÊTS

 ODYSSÉE 
DES ZONES 
HUMIDES  ODYSSÉE OUTRE MER

 ODYSSÉE  
DES MONTAGNES

 GRAINE D’ODYSSÉE

 ODYSSÉE DES REPTILES 
ET DES AMPHIBIENS

 ODYSSÉE 
MÉDITERRANÉE

 ODYSSÉE DES 
CAMPAGNES

LES 9 ODYSSÉES

800 ANIMAUX      FORÊT DE CHIZÉ (79)
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LES ANIMATIONS

LES INCONTOURNABLES 
Anniversaire au parc
Souffler ses bougies après un jeu de piste ou une 
balade en calèche à travers le parc, voilà une 
façon originale de fêter son anniversaire !

Soigneur d’un jour
Chaussez vos bottes et rejoignez nos animaliers 
le temps d’un jour d’exception. Du nourrissage 
au nettoyage des enclos, de la préparation de 
la nourriture aux soins des animaux, le métier 
n’aura plus de secret pour vous !

 
 
 
 

 
Balade en calèche
Prenez de la hauteur et bénéficiez des 
commentaires éclairés d’un soigneur-animalier 
pour découvrir le parc. Une manière ludique et 
passionnante de parcourir les allées.

4 - LES ANIMATIONS

Zoodyssée propose, tout au long de l’année, de nombreuses activités et 
animations nature à destination de toute la famille.
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MAIS AUSSI…
AU PRINTEMPS :
• Graine de fermier
Jeu de piste autour des animaux de notre mini-
ferme
•  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)
•  Animation « Autour du jardin » pour le week-end 

de la Fête des mères

ET ENCORE…
CET ÉTÉ :
•  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.

•  Balades théâtralisées                         
Laissez-vous embarquer pour une déambulation 
au travers du parc et des contes.

•  Journée extraction du miel (sur réservation) 
Assistez à la récolte du miel et dégustez le fruit 
du labeur de nos petites protégées dans un 
menu tout miel.

 
À L’AUTOMNE :
•  Jeu de piste d’Halloween 

Pour frissonner d’enclos en enclos et découvrir 
des espèces méconnues.
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LES  
ENGAGEMENTS  

DU PARC
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5 -  LES ENGAGEMENTS DU PARC :  
PÉDAGOGIE, RECHERCHE ET 
CONSERVATION

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 :

  une 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…

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.

LES 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.

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.

Ainsi, pas moins de 212 tortues cistudes et 233 
outardes canepetières nées dans nos élevages 
ont déjà été relâchées dans la nature.
2021 a également vu la naissance de 2 portées de 
visons. Un exploit pour ce carnivore en danger 
critique d’extinction !

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.

Après avoir été le premier parc français à 
obtenir le certificat ISO 14001, Zoodyssée 
utilise également les services d’une unité de 
méthanisation pour éliminer les déchets des 
animaux. 

Vison

Cistude

Outarde

Loup

Crapaud
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LES INFORMATIONS
PRATIQUES

6 -  INFORMATIONS PRATIQUES

 
 

3 h de visite conseillées
3 hours of recommended visit

Accès
handicapés

Accessible to disabled

Aire de pique-nique
Picnic areas 

Aire de jeux
Playground

Location de poussettes
Pushchair hire

Bar / snack
Tous les jours  

en juillet et août,
les week-end et jours fériés  

de mai et juin

Boutique 
Shop

Animaux
interdits 

Pets
forbidden

Site ombragé
Shaded site

Change-bébés
Baby-changing facilities

Nourrissage interdit
It is forbidden to feed   

the animals

 
Parking gratuit

Free parking

Moyens de paiement
Payment method

ZOODYSSEE 2022
HAUTE SAISON BASSE SAISON

du 1/04  
au 30/04

du 1/05  
au 31/08

du 1/09  
au 11/09

du 5/02 au 
31/03 et du 

12/09 au 21/10

du 22/10  
au 6/11

du 11/11  
au 13/11

HORAIRES
10h/18h 10h/19h 13h30/18h 13h30/18h  

Les 
mercredis, 
samedis et 
dimanches*

11h/18h
Tous les jours  
des vacances 

d’automne

13h30/18h

TARIFS INDIVIDUELS
Adulte (à partir de 13 ans) 14,50 € 11,50 €

Enfants (de 3 à 12 ans) 9,50 € 8 €

Abonnement adulte 42 €

Abonnement enfant 22 €

Supplément calèche adulte 4,50 €

Supplément calèche enfant 3 €

TARIFS GROUPES
Adulte tarif réduit (à partir 
de 13 ans) 11,50 €

Enfants tarif réduit (de 3 à 
12 ans) 8 €

* Ouvert les jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires.
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CONTACT PRESSE

Delphine Péronnet 
06 63 21 57 51 

delphine.peronnet@deux-sevres.fr

Département des Deux-Sèvres  
Mail Lucie Aubrac  

CS 58880 - 79028 NIORT 
www.deux-sevres.fr
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