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EDITO

Chère lectrice, cher lecteur, 
 
C’est avec un réel plaisir que nous vous offrons ces 
quelques pages qui retracent notre année 2020. Certes 
celle-ci aura été marquée par la pandémie de la covid-19 
qui a rythmé notre quotidien pendant de longs mois 
mais en regardant dans le rétroviseur, il y a aussi tant de 
choses qui ont été possibles avec beaucoup de patience 
et d’investissement des équipes. 
 
Alors soyez curieux ; prenez le temps de lire et de 
découvrir les différentes facettes du parc zoologique de 
Lille. Entrez dans un monde d’émerveillement, vous serez 
surpris ! 

Bonne lecture à toutes et à tous 
 
Sophie Dardalhon 
Responsable du parc zoologique
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LE CARNET ROSE

2 grues demoiselles (photo 1)
4 suricates (photo 2)
1 ibis à face noire (photo 3)
2 ombrettes (photo 4)
3 oies de Magellan (photo 5)

5 conures soleil (photo 6)
1 inséparable à joues noires (photo 7)
Chiens de prairie à queue noire (photo 8)
Paddas de Java (photo 9)

En 2020, le zoo de lille a eu la joie d’avoir des naissances ; voici nos nouveaux-nés :

© Melvin Toullec© Melvin Toullec © Melvin Toullec

© Melvin Toullec
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QUELQUES CHIFFRES

Au total, nous avons accueilli 154 834 visiteurs en 2020
(du 15 février au 15 mars et du 13 juin au 28 octobre).

L’ACCUEIL DU PUBLIC

ALIMENTS QUANTITÉ

Oeufs 5400 unités

Vers de Farine 69 kg

Viandes surgelées 2,3 t

Poissons surgelés 3,1 t

Fourrage 48 t

Alimentation sèche 12 t

Fruits et légumes 32 t

LES ALIMENTS
Voici un récapitulatif des quantités consommées par les animaux du zoo.

© E. Hennebert



6

LES ANIMATIONS DE L’ANNÉE

Après sa fermeture hivernale, le zoo rouvre 
ses portes. Il propose à cette occasion un 
stand de sensibilisation aux missions du 
zoo et met un quiz à disposition des visi-
teurs.

Dans le cadre de « Which fish ? », le zoo 
propose 2 séances de cinéma.
22 juillet : « Océans », film documentaire 
réalisé par Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud
19 août : « Les enfants de la mer », film 
d’animation réalisé par Ayumu Watanabe.

SAMEDI 15 FÉVRIER

JUILLET

MERCREDI 22 JUILLET - 19 AOÛT

Cette campagne portant sur l’impact des activités humaines, le commerce et la 
conservation des espèces marines est lancée au zoo par l’installation de panneaux 
informatifs conçus par l’équipe pédagogique. Ces panneaux sont scénographiés sur 
des fonds marins confectionnés par le service technique.

RÉOUVERTURE DU ZOO

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE «WHICH FISH ?»

Le nombre de places a été limité à 80 
personnes pour le maintien des mesures 
de distanciation.

CINÉMA DE PLEIN AIR

© DR

Grâce à ses stands d’animations proposés 
en 2019, l’association Zooalil a récolté 
des dons de visiteurs pour l’acquisition de 
solariums.

SAMEDI  12 SEPTEMBRE
REMISE DE 2 SOLARIUMS PAR ZOOALIL

© C. Medez

© Villle de Lille- D. R
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A l’occasion du week-end du patrimoine, une fresque retraçant l’historique du zoo est 
créée. Cette fresque est le fruit d’un travail de collaboration entre l’équipe du zoo et la 
DICOM (Direction de la Communication).

Durant les vacances d’automne, le zoo s’approprie les codes d’Halloween : silhouettes 
de sorcières, chauve-souris et pierres tombales ponctuent la visite. Des enrichisse-
ments citrouilles sont déposés tous les jours dans les enclos. Les familles ont égale-
ment pu jouer au quiz spécial Halloween.

MISE EN LIGNE DES LIVRETS DE JEUX PÉDAGOGIQUES

Années 2020 : 
Aujourd’hui site touristique le plus visité de Lille, le zoo 
accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs. Il est 

plus que jamais engagé dans la conservation des 
espèces animales, en s’impliquant dans de nombreux 

programmes européens d’élevage ou d’étude et en 
soutenant diverses associations. Le bien-être des 
animaux présents est une priorité absolue pour 

l’ensemble des équipes du zoo, qui s’adaptent aux 
conditions de vie de chaque animal afin de leur o�rir 

un espace aménagé et stimulant.

20202020
Années 2010 : 

Dans les années 2010, un nouveau projet de 
réaménagement, avec l’installation d’un système de 

récupération des eaux de pluie, ainsi qu’un important 
travail paysager sur l’ensemble du parc, sont mis en 

place par la Ville. Une volière immersive de 750 m² et 
10 mètres de hauteur sort de terre. L'entrée du parc est 

réaménagée, la maison tropicale ainsi que plusieurs 
enclos sont rénovés. Près de 100 espèces animales 
di�érentes sont alors présentes au sein de 6 zones 

thématiques.
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Imprimé par la ville de Lille

A PARTIR 
A PARTIR 

DE 5 ANS
DE 5 ANS

Quel est ton régime alimentaire ?

Dessine ton aliment préféré !

QUI QUI 

MANGE
MANGE

QUOI ?
QUOI ?

Conception graphique Zoo de Lille

ÀÀ  PARTIR PARTIR 
DE 4 ANSDE 4 ANS

Complète les dessins.

PLUMES
POILS

ÉCAILLES

Conception graphique Zoo de Lille

Imprimé par la ville de Lille

Imprimé par la ville de Lille

A PARTIR 
A PARTIR DE 6 ANS

DE 6 ANS

PLAN DU ZOO

Conception graphique Zoo de Lille - Création plan Dicom
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LES ANIMAUX

LES ANIMAUXDU ZOO
DU ZOO

NOVEMBRE

Afin que les familles et les écoles puissent 
bénéficier de la pédagogie du zoo malgré 
le contexte sanitaire, des livrets de jeux 
élaborés par le service pédagogique sont 
mis à disposition sur le site internet du 
zoo.

SAMEDI  19 SEPTEMBRE
LES 70 ANS DU ZOO

HALLOWEEN AU ZOO

infographie fresque©Dicom

Parallèllement à cette programmation, l’équipe pédagogique a maintenu tant que 
possible l’accueil des ACM et ALSH de Lille, Lomme et Hellemmes, ainsi que 
l’accueil des familles dans le cadre de ces animations (ateliers, anniversaires, visites 
de coulisses) en s’adaptant strictement aux consignes sanitaires.

Etaient programmés mais n’ont pu être réalisés : 
La Dreamnight le 9 septembre 2020, les contes et prestations 

artistiques des vacances scolaires, le stand de sensibilisation pour 
la journée internationale du panda roux. 

© E. Hennebert

https://www.lille.fr/Zoo-de-Lille/Les-livrets-de-jeux
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QUELQUES INSTANTANÉS

Pose d’enrichissements citrouilles confectionnés par les équipes du zoo pour une ambiance Halloween.

Vaccination annuelle contre la grippe 

aviaire pour les oiseaux du zoo.
Tonte de Lima, la femelle alpaga.

© E. Hennebert
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Eclosions de tétards chez deux de nos es-
pèces de dendrobates (Azureus et Leucome-
las).

Soirée cinéma de plein air un beau soir 
d’été. 

Départ de Wempy, une de 
nos femelles tapirs.© E. Hennebert

© E. Hennebert
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LES ACTIONS 
POUR LA CONSERVATION

Le zoo s’engage à 3 niveaux différents de conservation :
- La sensibilisation et l’éducation du public car connaître permet de mieux protéger (p 6 et 7) ;
- La conservation ex-situ en participant à l’élevage d’espèces animales menacées ;
- La conservation in-situ en soutenant financièrement et durablement des associations de pro-
tection de la nature.

LA CONSERVATION EX-SITU
L’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA) a été créée 
en 1988 afin de mettre en place des programmes de reproduction pour 
réguler et optimiser la reproduction des espèces maintenues en captivité. 
L’EAZA est composée de plus de 400 membres dont 50 parcs zoolo-
giques français. 
L’ASSOCIATION a actuellement deux niveaux différents de programme 
de reproduction : les EEP et les ESB.

LES EEP (PROGRAMMES D’ÉLEVAGE EUROPÉEN)
L’EEP est un programme de gestion des individus d’une espèce animale présents dans les 
zoos européens. Chaque EEP est géré par un coordinateur qui en collaboration avec un 
comité, effectue des recommandations de transferts et de reproductions et initie des études 
scientifiques. 

LES ESB (STUDBOOKS EUROPÉENS)
L’ESB est moins intensif que le programme EEP, c’est un registre recensant tous les indivi-
dus d’une espèce présente en captivité en Europe. Les espèces placées en ESB sont moins 
menacées dans la nature mais risquent de le devenir. En collectant et en analysant toutes les 
informations pertinentes sur l’espèce, le détenteur du livre généalogique peut juger si celle-ci 
se porte bien dans les zoos et aquariums de l’EAZA, ou si une gestion plus rigide est néces-
saire pour maintenir une population saine à long terme. Dans ce cas, le détenteur du livre 
généalogique peut proposer que l’espèce soit gérée dans le cadre d’un programme EEP.

L’ESB tend à disparaître en faveur des nouveaux EEP.
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NOS ESPÈCES EN EEP

1 - Agouti d’Azara
2 - Boa de Madagascar
3 - Goura de Sclater

4 - Ibis de Ridgway
5 - Ombrette africaine
6 - Rat des nuages

7 - Sterne inca 

1 - Binturong
2 - Cacatoès soufré
3 - Chevrotain malais
4 - Martin de Rothschild
5 - Fennec
6 - Gibbon à mains blanches 
7- Loris lent pygmée 

8 - Loup à crinière 
9 - Manul
10 - Maki catta 
11 - Panda roux 
12 - Paresseux à 2 doigts 
13 - Rhinocéros blanc 
14 - Saki à face blanche

15 - Siamang
16 - Tapir terrestre
17 - Tamarin labié
18 - Vari noir et blanc
19 - Vari roux

NOS ESPÈCES EN ESB

1

5

3 4

6 72

1 53 42

6 108 97

11 1513 1412

191816 17

© Melvin Toullec

© Babette Lefebvre © Sandrine Vétillard

© Thomas Quine© Denis Skyum

© Axel Strauß

© Edwige Coevet © Babette Lefebvre© E. Hennebert

©C. Medez
Photos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 © Estelle Hennebert

© M. Boisard
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CAMPAGNE WHICH FISH?
zooalil

zooaalilooaalo

DONS DES VISITEURS

La biodiversité du Pantanal, écorégion 
d’Amérique du Sud est ravagée par des 
incendies.
20% du Pantanal, soit plus de 2 millions 
d’hectares ont déjà été réduits en cendres.
Le programme de conservation des tapirs 
terrestres LTCI (Lowland Tapir Conservation 
Initiative) a fait un appel aux dons pour 
sauver les animaux (fourmiliers géants, 
tatous, tapirs et bien d’autres espèces) 
et aider sur le terrain des équipes déjà 
impactées par la crise sanitaire.

POUR LE PANTANAL

Objectifs de la récolte, par ordre de priorité :
- Le soutien de la création de zones de protection marines ;
- Le soutien de la recherche sur le développement d’aliments alternatifs pour les animaux, en 
réduisant le recours aux produits marins ;
- Le développement d’une plate-forme européenne qui facilitera l’accès des zoos et aquariums 
à des poissons durables destinés à l’alimentation animale ;
- Le développement et la prestation de formations pour aider les aquariophiles et les 
conservateurs à travers l’Europe à mettre en oeuvre des protocoles d’élevage ex-situ et à 
développer des plans de collecte institutionnelle plus durables.

La récolte des dons de visiteurs est organisée en partenariat 
avec l’association Zooalil dans le cadre d’une convention.

LA CONSERVATION IN-SITU

SOUTENONS LE PANTANAL

TATOU A 6 BANDES

FOURMILIER GEANT

TAPIR TERRESTRE

zoami

zoami

zoami

zooalil zo
am

i

zooalil

zooalil

© Melvin Toullec

© Bernard Dupont

La biodiversité du Pantanal, écorégion d’Amérique du Sud, est ravagée par des incendies. 

20% du Pantanal, soit plus de 2 millions d’hectares sont déjà réduits en cendres. 

Le programme de conservation des tapirs terrestres LTCI (Lowland Tapir Conservation Initiative) fait 

un appel aux dons pour sauver les animaux qui peuvent encore l’être (fourmiliers géants, tatous, tapirs 

et bien d’autres espèces) et aider sur le terrain des équipes déjà impactées par la crise sanitaire.

UN GRAND MERCI À TOUS !

COATI ROUX
© Melvin Toullec

Des équipements adaptés pour les 

équipes luttant contre les flammes.

Vous pouvez également donner directement par Paypal ou carte de crédit via le site de l’association :

https://ipe.org.br/en/donate-now/donate-to-tapir 

Des médicaments et du matériel 

médical pour sauver les animaux.

Impression Ville de Lille

Des fonds urgents sont nécessaires pour l’achat de :

- médicaments- matériel médical- équipements de protection contre le feu pour les équipes.

Une aide d’urgence sera également versée par le zoo de Lille et l’AFDPZ 

(Association  Française des Parcs Zoologiques) dont le zoo est membre actif.

https://mres-asso.org/Les-amis-du-zoo-de-Lille
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La Pallas’s cat International Conservation Alliance 
travaille en collaboration avec des chercheurs de terrain 
de divers pays, afin d’améliorer notre compréhension 
du Manul et de renforcer les efforts mondiaux de 
conservation.

pallascats.org

Association de sauvegarde des gibbons et de leur habitat 
dans les îles de Bornéo et Sumatra, en Indonésie. Le zoo 
de Lille parraine chaque année un ou plusieurs gibbons 
hébergé(s) dans l’un des refuges ou sanctuaires de 
l’association. Il finance également l’achat d’hectares de 
forêt tropicale pour améliorer leur capacité d’accueil.

kalaweit.org

DONS DU ZOO

L’Association Française des Parcs Zoologiques met en 
réseau les parcs zoologiques français et assure leur 
représentativité devant les autorités de tutelles ainsi que 
devant les organisations internationales. 
Versement pour les fonds de conservations.

afdpz.org

KALAWEIT

PICA

LTCI

Le programme de conservation des tapirs terrestres LTCI 
(Lowland Tapir Conservation Initiative) - Voir page 12.

Tous les ans, le zoo attribue une part de son budget à des associations de conservation 
oeuvrant sur le terrain.

AFDPZ

© Sandra Vétillard

© Edwige Coevet

© E. Hennebert

LTCI

http://pallascats.org/
https://kalaweit.org/
https://afdpz.org/
https://tapirconservation.org.br/
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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉS

Lors du premier confinement du 19 mars 2020 au 02 juin 2020, l’organisation des équipes et 
des procédures de travail ont été ajustées pour assurer : 
- Le nourrissage, l’abreuvement, le nettoyage des loges et des enclos extérieurs, ainsi qu’une 
sortie en extérieur et la pose régulière d’enrichissements ;
- Les soins vétérinaires ;
- L’approvisionnement en nourriture pour tous les animaux ;
- La sécurité des animaux et des agents présents sur site ;
- Le bon fonctionnement des installations accueillant les animaux en maintenant leur entretien. 

Les fonctions essentielles du zoo ont été assurées par deux équipes distinctes travaillant 
en semaines décalées (du lundi au dimanche). Chaque équipe était composée de 5 agents 
animaliers, d’un agent technique, d’un cuisinier et d’un cadre qui participait aux actions et 
procédures quotidiennes auprès des animaux, en renfort des animaliers. Les activités adminis-
tratives ont été réalisées, en continu, en télétravail, par la cellule administrative.

Pendant toute l’année et malgré le confinement, toutes les activités ont été réalisées quotidien-
nement.

LE BIENFAIT DES ENRICHISSEMENTS QUOTIDIENS
Les enrichissements sont des actions 
permettant les stimulations et les 
interactions d’un animal dans son milieu.
Ils peuvent être alimentaires (aliments 
présentés de différentes façons), 
structurels (réaménagement d’agrés) ou 
sensoriels. 
La mixité des espèces au sein des 
enclos est également une forme 
d’enrichissement.

Enrichissement alimentaire 
chez les varis.

Pose d’un enrichissement 
chez les capucins. 

Une cuisine toujours opérationnelle.

(photo prise avant le port du masque obligatoire)

Soins prodigués à un suricate.
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Les enrichissements :
- Encouragent les animaux à 
reproduire des comportements 
naturels ;
- Rythment les journées des 
animaux ;
- Permettent la stimulation 
cognitive en proposant la 
résolution de problèmes ;
- Impactent positivement 
sur le bien-être de l’animal 
(comportemental, physique et 
mental).

Le medical training est le fait d’amener les animaux à coopérer lors des soins, à être détendu. 
Il permet d’améliorer la confiance des animaux envers les soigneurs et de transformer un mo-
ment possiblement stressant en un jeu auquel ils participent de plein gré.

Le training permet :
- Un quotidien plus serein pour les animaux et les soigneurs (réduction du stress, gain de 
temps) ;
- Une coopération des animaux lors des interventions médicales ;
- Une stimulation cognitive (similaire aux enrichissements).

Le medical training est également un moment apprécié par les visiteurs qui y assistent et per-
met des échanges entre le public et les soigneurs.

LES BIENFAITS D’UN TRAINING RÉGULIER

Training d’un loup à crinière

Training de schtroumpfette (siamang)

Pesée sans stress d’un rat des nuages

Enrichissements glacés chez les loutres et le porc-épic durant la 
canicule.
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LA COVID-19

Pour répondre aux besoins de tous dans le respect des restrictions sanitaires, des mesures de 
précaution ont été mises en place :
- Gestion du flux de visiteurs à l’entrée du parc avec une jauge de 300 entrées maximum par 
heure ;
- Achat de billets en ligne conseillé ;
- Mise à disposition de bornes de distribution de gel hydroalcoolique ;
- Marquages au sol permettant de respecter la distanciation physique ;
- Signalétique rappelant les gestes barrières tout au long du parcours de visite ;
- Désinfection régulière de toutes les zones de contacts ;
- Sens unique de visite ;
- Zones du zoo inadaptées à l’accueil du public dans ce contexte sanitaire fermées : la volière 
immersive « Sous les Tropiques » et le bâtiment « Voyage Exotique » ;
- Pique-niques non autorisés ;
- Port du masque obligatoire à partir du mercredi 22 juillet avec le renforcement des consignes 
sanitaires ;
- Annulation de toutes les animations puis reprise le 4 juillet avec des effectifs adaptés.

15 FÉVRIER : Ouverture au public
14 MARS : Fermeture du zoo
16 MARS : Premier confinement
13 JUIN : Réouverture au public
22 JUILLET : Réouverture de la grande 
volière  et port du masque obligatoire 

dans le parc
5 AOÛT : Réouverture du bâtiment 
« Voyage Exotique » 
29 OCTOBRE : 2ème confinement
29 NOVEMBRE : Date de la fermeture 
hivernale initialement prévue.QU

EL
QU

ES
 D

AT
ES

MESURES DE PRÉCAUTION

La validité des abonnements annuels arrivés à échéance durant la fermeture du zoo est pro-
longée de 4 mois,  à partir de la réouverture du Zoo de Lille. 
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LE PARESSEUX À 2 DOIGTS
Choloepus didactylus

Nos paresseux majoritairement folivores ont du branchage avec feuilles (noisetier et 
hêtre par exemple) à volonté associé à des granulés folivores riches en fibre quand 
les feuilles se font plus rares. Pour compléter, ils ont au menu différents légumes 
et fruits coupés, cuits ou crus, avec ou sans peau selon les recommandations 
vétérinaires. A cela s’ajoute 1 oeuf dur 3 fois par semaine.

Le paresseux vit dans la canopée des forêts tropicales. 
Quand il ne dort pas camouflé dans la végétation, il se déplace avec une extrême 
lenteur. Il ne descend au sol qu’1 fois par semaine pour faire ses besoins. Dans la 
nature, des algues poussent sur le pelage du paresseux, lui donnant une coloration 
verdâtre qui l’aide à se camoufler. Les poils du paresseux ont la particularité de 
pousser du ventre vers le dos (à l’inverse des autres mammifères). Sa fourrure peut 
aussi héberger 9 espèces de papillons et 4 de scarabées !

4 - 9 kg

kg

20 - 40 ans

6 mois

Folivore
Frugivore

La femelle - Gustl
Née le :11/06/16
A : Zoo de Nordhorn 
Arrivée au zoo le : 30/05/17

Le mâle
Né le : 01/09/17
A : Zoo d’Odense
Arrivée au zoo le : 09/01/19A
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