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Le parc zoologique du Bois d’Attilly a
repris du poil de la bête

Férolles-Attilly, ce jeudi. Les enclos ont été agrandis en général, comme celui dans lequel vont vivre les tigres du
Bengale, dès ce mois de juillet 2016. (LP/Sébastien Blondé.)

A

près 50 ans d’existence, le parc zoologique du Bois d’Attilly retrouve une seconde
jeunesse. Six mois après avoir été menacé de disparition pour cause de liquidation

judiciaire, ce site rénové a été inauguré ce jeudi, à Férolles-Attilly, par son nouveau
propriétaire, le pédopsychiatre albigeois Sauveur Ferrara, et des élus pour certains pressés
de se rendre à l’hommage en mémoire de Michel Rocard.

Férolles-Attilly, ce jeudi. Le nouvel enclos des gibbons, à l’entrée, illustre cette volonté de
donner de l’espace (LP/Sébastien Blondé.)
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De nouveaux animaux, comme des flamants roses, y ont fait leur apparition - des zèbres,
girafes, antilopes et gnous sont prévus au sein d’une plaine africaine en projet pour 2017,
ainsi que des loups par la suite - sous la houlette de son Sauveur philanthrope, dont le
million et demi d’euros investi jusque-là a permis le début d’une longue mise aux normes. Il
compte investir quelque 10 M€ sur les quatre prochaines années et doubler le nombre de
300 animaux jusque-là. Le but : en faire un site dédié à la biodiversité et sa pédagogie,
capable d’après Sauveur Ferrara « d’accompagner le développement d’une conscience
plus responsable de notre présence au monde ».
div class="article-full__encadre encadre">« C’est formidable par rapport à ce que

c’était avant », confie une visiteuse

Férolles-Attilly, ce jeudi. Sylvie (en noir) et Emma, deux assistantes maternelles venues
de Corbeil-Essonnes (Essonne) ont apprécié leur visite du zoo d’Attilly new-look, au fur
et à mesure de la découverte de nouveaux animaux. (LP/Sébastien Blondé.)
Elles allaient partir déçues, avant de découvrir des animaux qu’elles n’avaient pas vus
jusque-là. « On est contente finalement, car on a trouvé les léopards et les tigres. Il y a
même des dromadaires là-bas ! », s’enthousiasment Emma et Sylvie, deux assistantes
maternelles de Corbeil-Essonnes (Essonne), réconfortées par ces découvertes.
« C’est super ombragé, apprécie Emma. On peut donc s’arrêter observer les animaux, sans
être sous la chaleur. Le terrain est bien praticable avec des poussettes. Mais cela manque
d’affichage et de fléchage pour voir en un coup d’œil tout ce qu’il y a. »
Parce que le zoo d’Attilly se veut familial, elles ont aimé la nouvelle mini-ferme
pédagogique où les enfants peuvent nourrir des chèvres naines, ainsi que les structures
gonflables où ils peuvent se défouler pendant que les grands terminent leur déjeuner, sur
le nouveau coin pique-nique. « C’est vraiment bien pour les enfants », assurent-elles.
« Cela s’est amélioré depuis les travaux, commentent à leur tour Aurélie et Elodie, venues
avec leurs enfants. Et puis les paons en liberté, c’est vraiment sympa ! »
« C’est formidable par rapport à ce que c’était avant, lancent Marie-Céleste et Catherine,
de Villeparisis. Ce que le propriétaire a fait en trois mois, c’est vraiment bien. J’aime le côté
convivial du lieu et l’équipe du zoo, que l’on sent avenante. Je prends du plaisir à être là. »
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« Ces animaux, on les a sortis de l’eau », explique le médecin à ses invités, en rapport aux
travaux de drainage de ces derniers mois. « Nous allons faire de très grandes volières, de
manière à ce que les oiseaux puissent voler », poursuit celui qui est aussi propriétaire du
zoo des Trois Vallées, (Tarn). Le nouvel enclos des gibbons, à l’entrée, illustre cette volonté
de donner de l’espace. Plus de 3 000 m² vont être dédiés aux tigres et lions, en phase
d’adaptation à leur nouvel environnement.

(LP/Sébastien Blondé)

Sauveur Ferrara, devant une lionne en phase d’adaptation à son futur environnement.
(LP/Sébastien Blondé)
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(LP/Sébastien Blondé)

(LP/Sébastien Blondé)

Le lac aux flamants roses est l’une des nouveautés du parc. (LP/Sébastien Blondé)
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Autre mise aux normes : l’arrivée de l’eau potable. « Ce sera réglé dans quelques jours »,
assure Pierre Tessier, le directeur, qui gérera le classement du site en installation classée
pour la protection de l’environnement (ICPE). « En fin d’année, le zoo sera en conformité »,
souligne Sauveur Ferrara.

Pour s’y rendre

Férolles-Attilly, ce jeudi. On peut pique-niquer au zoo d’Attilly,
grâce à un espace dédié où des structures gonflables ont été
installées pour les enfants. (LP/Sébastien Blondé.)
Pour s’y rendre, rejoindre la Route Nationale 4, prendre la sortie
Ozoir-la-Ferrière et suivre le fléchage Parc Zoologique/D 351
Chevry-Cossigny.

Parc zoologique du Bois d’Attilly, Route de Chevry-Cossigny, entre
Férolles-Attilly

et

Ozoir-la-Ferrière.

Renseignements

au

01.60.02.34.34. Ouvert tous les jours, sans interruption, de 10 heures
à 17 heures du 1er octobre au 30 avril, et de 10 heures à 19 heures du
1er mai au 30 septembre. Fermeture des caisses 1 h 30 avant. Tarif :
16,50 € (plus de 10 ans) et 9,60 € (de 3 ans à 9 ans) ; gratuit pour les
moins de 3 ans ; 15,50 € (étudiant).

Le nombre de salariés du zoo est passé de 10 à 15 depuis son sauvetage. « A chaque fois
qu’on agrandira, il faudra embaucher des soigneurs, des ethnologues et des animateurs,
poursuit le propriétaire. Si on crée de l’emploi, de la pédagogie et du plaisir, je suis content.
»
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