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Trois petits cochons laineux
au zoo de La Garenne
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n Les trois femelles qui viennent d’arriver au parc. Photo DR

En provenance de Muri (canton de
Saint-Gall), trois femelles sont arrivées à bon « porc » le lundi 6 février,
au parc zoologique, agrandi et rouvert
en mars 2016.

«I

ls compléteront ainsi les espèces domestiques suisses déjà
présentes comme les chèvres, moutons, canards, poules et oies » explique le haut Jurassien, Michel Gauthier-Clerc, directeur du zoo.
Un espace de 3 hectares, entièrement
dédié aux animaux de la faune suisse
« pour bien se concentrer sur une des
missions définies dès l’origine par
Erwin Meier, créateur du site il y a
plus de cinquante années ».
« Ce sont au total 40 espèces présentes dans le parc animalier, où vers de
terre, faucons, renards roux et
oiseaux regroupés dans la volière la

plus haute d’Europe (28 m de haut)
côtoient leurs amis sangliers » rappelle le directeur, vétérinaire chercheur.

100 000e visiteur
le mercredi 8 février
À propos des nouveaux habitants, il
précise : « Le cochon laineux suisse
est originaire de l’est du bassin du Danube où il était élevé au XIXe siècle
pour son lard. Il se caractérise par son
ventre clair. C’est une des races européennes de porc les plus proches génétiquement du sanglier sauvage
européen, il est robuste et s’adapte à
l’altitude. Et de nouvelles espèces
(non divulguées) sont attendues en
mars et juin et le zoo recherche des
mécènes pour pouvoir accueillir des
loutres en 2018 ».
Quelle surprise pour la petite Natacha Bellay, âgée de 4 ans et habitant à
Gingins (canton de Vaud) qui est ve-

nue avec sa famille pour fêter son anniversaire. Avec Jordan, 6 ans, ils ont
reçu une peluche et un calendrier du
parc zoologique. Et toute sa famille a
pu bénéficier de l’entrée et de la restauration gratuites ainsi que d’une visite guidée par un membre de l’équipe
pédagogique. En attendant une journée avec l’équipe des soigneurs animaliers…
FONDATION du parc zoologique La Garenne Le Vaud (Suisse).
Tél. 0041.22.366.11.14.
gauthierclerc.lagarenne@gmail.com.
Site : lagarenne.ch.
HORAIRES De novembre à mars : 9 à
17 h 30 (fermeture à 17 heures). D’avril à
octobre : de 9 à 18 heures (fermeture à
17 h 15). Accessibilité handicapés.
TARIFS Adultes (+ 25 ans) : 19 CHF (francs
suisses). Réduit (handicapés, seniors…) :
16 CHF - jeunes (16-24 ans) : 14 CHF enfants (--15 ans) : 9 CHF.
Moins de 6 ans : gratuit.

EN CHIFFRES
Bilan 11 mois après l’ouverture
(19 mars 2016)
n 50 000
enfants (soit environ 54 % du total
d’entrées) dont + 5 000 élèves (soit
111 classes) avec 3 films pédagogiques de 6 minutes.
n 400
animaux sauvages en détresse
recueillis au centre soins (dont
hérissons, chauve-souris, rapaces…)
n 75
fêtes d’anniversaire d’enfant
Employés : 15 (dont plusieurs
Haut-Jurassiens et une du Haut-

Doubs)
n 18
8 femmes (soins, éducation accueil
et boutique), 7 hommes (direction,
parc et restaurant) plus 3 apprentis
constituent l’équipe du parc.
n 1,8 million
Les coûts de fonctionnement du
parc s’élèvent à 1,8 million de
francs suisses, (soit environ
1,7 million d’euros) par an.
Les recettes des entrées couvrent
des coûts d’activités d’utilité publique (centre de soins pour animaux
sauvages, services d’éducation à
l’environnement).

n Deux des trois femelles

nouvellement arrivées au parc.
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