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Le zoo des Trois-Vallées lance une cagnotte
Pauline Brassart

La période de confinement renforcé, destinée à contrer l’épidémie de coronavirus,

complique les tâches quotidiennes au zoo des 3 Vallées.

« Pandémie ou pas, on s’occupe des animaux. Mais on a dû réduire un certain nombre

d’activités et d’enrichissement d’enclos. Pour le coup, compte tenu des distances de

sécurité qui sont imposées, il y a des choses qui se faisaient à deux ou trois qu’on ne

peut plus faire. Donc on a dû réorganiser le travail, l’alléger, de façon à ce qu’il puisse

se faire seul », a expliqué le Dr Sauveur Ferrara, propriétaire des lieux, qui pour autant,

ne perd pas de vue le bien-être de ces petits protégés : « On va voir nos animaux les

uns après les autres pour les rassurer, s’amuser un peu avec eux, leur montrer qu’ils ne

sont pas seuls. Ils sont un peu désemparés, ils voyaient du monde tous les jours et là,
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c’est le calme plat et en plus de ça, on a modifié leurs habitudes. Ils ont vraiment besoin

d’interactions avec les visiteurs », a-t-il confié.

L’établissement est fermé depuis le 14 mars, et n’a donc plus de recettes ni de revenus.

« Comme tous les parcs privés, nous ne touchons aucune aide de l’Etat. Des promesses

ont été faites par notre président mais avant que les aides arrivent, il nous faut des

fonds pour pouvoir nourrir les animaux du zoo. On compte sur vous ! », ont écrit les

dirigeants et le personnel du parc, sur leur site internet, en créant une cagnotte en

ligne Leetchi. En parallèle, si des bénévoles veulent venir voir les animaux, leur donner

des friandises, « ça pourrait créer un peu de contact. Certains nous ont déjà contactés

pour ça d’ailleurs. Les amoureux des animaux prennent des initiatives et c’est

encourageant », a confié Sauveur Ferrara qui, recherche également des personnes qui

auraient, entre autres, des compétences en plomberie : « Par exemple, les lions,

comme ils sortent un peu moins longtemps, ils s’amusent avec leurs abreuvoirs, ils

cassent tout, mâchouillent les tuyaux et j’en passe. Ce sont des enfants… ! », a ajouté le

propriétaire, amusé.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet (rubrique « particulier » puis

« bénévolat ») : www.zoodes3vallees.fr. Lien de la cagnotte en ligne :

https://www.leetchi.com/c/aidez-les-animaux-du-zoo-parc-des-felins-les-3-vallees
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