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Montredon Labessonnié

Le zoo en bonne voie de sauvetage

Il s’en est fallu de presque rien en octobre dernier pour que le sort du zoo de Montredon-

Labessonnié soit définitivement scellé. La colère de la ministre de la Transition écologique Barbara

Pompili qui avait tweeté des photos de tigres amaigris prises au Parc des félins du zoo des Trois

vallées, a bien failli avoir définitivement la peau de cet établissement appartenant au docteur

Sauveur Ferrara, psychiatre albigeois. Mais finalement, l’arrêté de fermeture s’est transformé en

mises en demeure puis par plusieurs tables rondes qui se sont tenues au mois de décembre pour

tenter de sauver le zoo. Le sénateur Philippe Folliot s’y est investi au nom « d’un outil

indispensable pour l’économie de la Montagne » et le maire de Montredon Jean-Paul Chamayou

espère même : « Peut-être une réouverture au printemps. Ce serait important pour le tourisme et

l’activité locale. Nous continuons de jouer notre rôle de médiation entre le zoo et les services de
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l’État. Notre conseil municipal est favorable bien entendu à cette réouverture mais quelques

points importants restent encore en suspens. »

Rappelons en effet que les services de l’État avaient relevé une centaine de points de défaillance

dans la gestion du zoo au cours de leurs différentes inspections. Cela concernait l’entretien des

lieux, le manque d’hygiène, le manque de personnel, le stockage d’aliments périmés, la

signalétique, la sécurité des visiteurs… etc. Un incroyable inventaire que le patron du zoo affirme

avoir remis en bon ordre pour l’essentiel (lire ci-dessous).

Il manque encore un capacitaire

Parmi les points durs restants à régler, subsiste notamment l’absence d’un « capacitaire » : une

personne qualifiée administrativement pour superviser l’établissement animalier. Là encore, le

règlement de cet emploi très difficile à recruter (et pas seulement à Montredon) serait en bonne

voie.

De son côté, la Préfète du Tarn Catherine Ferrier reconnaît : « Des mesures correctrices sont

mises en œuvre depuis le dernier arrêté afin que le zoo réponde à toutes les normes en vigueur.

Mes services d’inspection en suivent régulièrement le bon avancement. Le bien être des animaux

est désormais assuré et contrôlé par les inspections. Pour l’heure, il n’y a pas de public donc pas de

danger pour sa sécurité. Et nous avons invité les collectivités locales à aider le zoo car des

investissements sont nécessaires. »

Depuis le 14 décembre, les services de l’État ont donc prolongé les effets de la mise en demeure

sur les points restant en instance. La suspension de l’activité du zoo demeure donc encore une

option. Mais la voie d’un accord semble se profiler et permettre ainsi une réouverture dans les

prochains mois.

Jean-Marc Guilbert

Il s’en est fallu de peu pour que le zoo des Trois Vallées à Montredon soit fermé définitivement.

Finalement, après moult mises en demeure et ultimatum, le dialogue semble renoué entre le

propriétaire et les services de l’État. Mais il reste encore du chemin avant une réouverture au

public.

2 sur 2


	Page 1
	Page 2

