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ANIMAUX Les parcs zoologiques réservent quèlques surprises dès ce printemps.

Des animaux qui font rêver
Un parc d'un côté, une
serre de l'autre. En
Seine-Maritime, Clercs et
Biotropica font découvrir
des animaux du monde
entier.

I y a d'abord Clères et son
parc à forte tonalité orni-
thologique. Ses flamants

roses, ses pélicans, ses ibis,
ses paons... mais aussi ses
pandas roux, ses wallabies,
ses antilopes ou ses lému-
riens. Autant d'animaux
à observer dans un cadre
magnifique, autour d'un
château de l'époque Re-
naissance (dans lequel une
exposition permanente sur
les vitraux est proposée).

Naissances en pagaille
Mais en ce printemps, tous
les animaux ne seront pas vi-
sibles : "Nous réaménageons
la volière des gibbons à l'en-
trée du parc pour qu'ib aient
plus d'espace, explique Ade-
line Boinet-Delaplanche,
une des responsables du
parc. Ils ne la réintégreront
qu'en début d'été." Une par-
tie des volières du parc est
également en train d'être
réhabilitée, obligeant les
oiseaux à aller ailleurs. Mais
le printemps réserve tout de
même quèlques surprises
aux visiteurs : "À partir du
lundi 5 avril, de 14h à loh,
nous organisons le club des
Zooazoos. Ce sont des ateliers
pour les 7-12 ans qui décou-
vriront la vie des animaux du

f Les perroquets arc-en-ael continuent à attirer à Biotropica. Des goûters d'animaux sont
organisés tous les jours L'entrée plein tarif est 13,50 € à Biotropica et à 7,50 € à Clères

parc. " Autre attraction : les
naissances, beaucoup d'oi-
seaux devant donner la vie
dès ce printemps.
Les naissances, il y en a
aussi à la serre zoologique
de Biotropica, au Val-de-
Reuil. Sa responsable péda-
gogique, Laëtitia Lassalle,
annonce : "Nous avons
eu plusieurs naissances de

chauves-souris. Hy a éga-
lement quèlques wallabies
qui sortent des poches de
leur mère. Et le bébé pa-
resseux comme les petits
crocodiles sont toujours vi-
sibles. " L'autre nouveauté,
à Biotropica, c'est le réamé-
nagement de l'espace des
wallabies : "Nous avons di-
visé l'ensemble en des espaces

avec l'arrivée de kangourous
géants. " Nul doute que nos
amis bondissants sauront
attirer l'attention des visi-
teurs et les détourneront, un
temps au moins, des autres
stars de la serre, des man-
chots aux perroquets en pas-
sant par les serpents et les
singes. Vous l'avez compris,
il y en a pour tous les goûts !


