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Préambule
Le Parc de Clères a, depuis sa création en 1919, toujours constitué un lieu particulier.
Il arrive à une phase charnière de son histoire avec la possibilité d’écrire les lignes qui le guideront
durant les cinq prochaines années. Parc animalier, parc botanique, parc historique, lieu touristique, lieu
culturel, établissement scientifique et éducatif… Ce site de 52 hectares est couvert de nombreux
qualificatifs et a rencontré pendant de nombreuses années des difficultés pour trouver sa voie et son
identité.
Il jouit d’une histoire riche au cours de laquelle il s’est construit dans toutes ses composantes et il en
reste à découvrir.
Le Parc de Clères dispose d’un potentiel exceptionnel qui pourtant semble complexe à valoriser en
raison de différents facteurs endogènes et exogènes.
Les visiteurs se sentent liés à ce domaine par des souvenirs. Au-delà d’une structuration des
investissements pensés à l’aune du contexte actuel et de l’évolution des pratiques, le projet scientifique
et culturel dotera l’établissement d’une grille de lecture ajustée et partagée qui lui permettra d’aborder
son deuxième siècle d’existence de façon sereine.
Le Département de Seine-Maritime est propriétaire du Parc animalier et botanique de Clères, deuxième
site touristique du Département avec près de 100 000 visiteurs par an.
Avec ses 100 ans d’existence, le Parc connaît actuellement un vieillissement important de l’ensemble
de ses composantes (installations animalières, bâti historique, envasement du lac) et une inadaptation
des structures de base d’accueil des publics.
Une réponse adaptée aux obligations réglementaires de l’établissement
Le Parc de Clères est avant tout un parc animalier et botanique et est, à ce titre assujetti à
l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles de fonctionnement et les caractéristiques générales des
installations zoologiques à caractère fixe présentant au public des spécimens vivants de la faune locale
ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement ;

Ses missions réglementaires sont les suivantes :


Conservation des espèces en voie de disparition et préservation de la biodiversité en
général



Présentation d’animaux de la faune sauvage dans des conditions optimales au regard de
la biologie de chaque espèce



Sensibilisation des publics à la préservation de la biodiversité (via des activités éducatives,
des campagnes d’informations ou l’organisation de manifestations dédiées à ces
thématiques)



Recherche

La plupart des structures animalières actuelles datent des années 1920 à 1940.
Le Parc de Clères : un outil touristique plus performant
Le Parc de Clères est un site « multifacettes » qui propose des services de qualité dans un cadre
inadapté au regard des attentes des différents publics (visiteurs, professionnels, scolaires, artistes…)
accueillis.
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Le Parc bénéficie d’un crédit de communication positive historique auprès des Seinomarins toutefois il
s’inscrit actuellement dans un environnement concurrentiel important et de plus en plus rapproché
(création de Biotropica à Léry Poses, Parc animalier de Cerza).
L’adaptation de ce site aux nouvelles problématiques touristiques et à l’évolution des modes de
présentation modernes des espèces animales apparaît désormais indispensable.

Enfin, la perception des publics sur leur environnement et leur patrimoine a très nettement évolué ces
dernières années : les visiteurs sont davantage sensibilisés sur les problématiques environnementales,
prennent conscience des enjeux et sont extrêmement vigilants sur les moyens mobilisés et mis en
œuvre pour aborder ces thématiques.
La qualité des modes de présentations des animaux, de leurs conditions d’accueil constituent ainsi des
éléments gages de l’investissement de l’établissement sur la préservation de la biodiversité.
Les conditions d’accueil des publics du Parc doivent également impérativement évoluer. 100000
visiteurs en moyenne sont accueillis chaque année avec des pointes de fréquentation avoisinant les
2500 visiteurs jour sur des week-ends de manifestations.
L’absence d’une billetterie boutique permettant de développer également l’aspect rentabilité et
commercial de l’établissement freine son développement. Ces infrastructures certes lourdes sur le plan
financier permettront toutefois de répondre à une réelle demande des usagers et à améliorer à moyen
terme la rentabilité du site.
Un Parc ouvert sur l’extérieur grâce à une communication adaptée
Le Parc a développé depuis une dizaine d’années une politique de fidélisation de ses visiteurs en
mettant en place un système d’abonnements permettant aux visiteurs ayant acquitté un forfait annuel
de pouvoir accéder au Parc autant de fois qu’ils le souhaitent.
Le Parc de Clères enregistre à ce jour un peu plus de 600 abonnés.
Ces abonnés sont informés des nouveautés et des manifestations proposées sur la saison.
Le Parc de Clères devra dans les prochaines années développer également une communication
numérique ciblée en fonction des types de publics accueillis et des prestations proposées. Des
campagnes d’affichage pourront également être mises en œuvre.
Un Parc animalier et botanique proposant une programmation culturelle
Depuis 2001, en sus des missions obligatoires imposées par l’arrêté du 25 mars 2004, le Département
de Seine-Maritime a décidé de mettre en place une programmation culturelle sur le site du Parc de
Clères.
Cette programmation variée alliait en effet des expositions en intérieur et des manifestations notamment
de spectacle vivant en extérieur.
Le Parc de Clères apparaît comme un lieu permettant de développer une programmation artistique liée
notamment à ses missions ou aux pratiques amateurs soutenues par le Département (chœurs, danse,
spectacle vivant…).
Une programmation culturelle de qualité est toutefois encore aujourd’hui réalisée et ajustée en fonction
des moyens humains et financiers alloués.
L’alliance à moyen terme de ce capital historique et de la modernisation des pratiques et des
équipements permettront au Département de se doter d’un outil touristique ainsi que culturel
fort et valorisant.
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I - ÉTAT DES LIEUX DES ESPACES DU DOMAINE
I.A. LES LIEUX ET LEUR HISTOIRE
I.A.1 Une histoire riche et ancienne
L’origine du village de Clères est très ancienne et dès l’âge de bronze des installations de population
semblent attestées. Des haches en pierre et en bronze ont été retrouvées lors de fouilles ou de travaux
durant la première moitié du XIXe siècle 1 . La voie romaine n’est pas loin et Clères est situé
avantageusement dans un vallon pourvue d’une source.
Ces installations se confirment à l’époque mérovingienne (Ve – VIIIe siècle) avec la découverte de
sépultures et de céramiques.

I.A.1.1 – Le Moyen-Âge
Il faut attendre le XIe siècle pour avoir la première mention écrite concernant Clères dans une donation
de Roger de Clères à l’attention de l’abbaye Saint-Ouen de Rouen. Ce seigneur semble puissant et,
parmi les témoins qui signent cette donation, on peut lire les noms d’Osbern de Cailly, du duc Guillaume,
et de Raoul de Tosny, suzerain de barons de Clères2.
L’histoire des seigneurs de Clères nous est rapportée à la fin du XIXe siècle par l’historien local,
Hyppolite Lemarchand dans La terre et seigneurie de Clères en 18993.
Entre le XIe et le XIVe siècle, les seigneurs de Clères sont les maitres d’un domaine important qui
s’étend dans l’Eure et dans toute la Seine-Maritime.

1) les seigneurs et les évènements
XIe siècle
Dans la première moitié de l’an mil, on note une donation des terres (entre autre) de Blainville à l’abbaye
de St Ouen de Rouen. Roger, seigneur de Clères aux alentours de 1050 est mentionné dans
l’assassinat de Robert de Beaumont, un ennemi de son suzerain, Raoul de Tosny seigneur de Conches
en Ouche.
Gilbert de Clères, fils de Roger, fait don d’une terre sur son domaine de Clères à l’abbaye de Tiron
(Eure et Loire)
Renaud de Clères signe une charte pour l’abbaye de Saint Victor en 1099. D’après le Père Raoul Le
Maistre4, il est compagnon de Guillaume le Conquérant en 1066 lors de la bataille d’Hastings mais cela
semble improbable.
XIIe siècle
En 1113 c’est la fondation du prieuré de Saint-Silvestre dépendant de l’abbaye de Tiron (Eure-et-Loir)5.
Mathieu 1er de Clères est toujours vassal des Tosny et participe à la 3e croisade en 1191.
Matthieu II entre 1190 et 1195 est vicomte et gouverneur de Douvres. Il épouse Richère sœur de
Guillaume de Longchamp, chancelier du roi Richard Cœur-de-Lion. Il obtient le droit de tenir un marché
tous les mardis et une foire par an (1195).
XIIIe siècle

1

Jean-Benoit-Désiré Cochet, Répertoire archéologique de la Seine Inférieure
Archives Départementale de la Seine-Maritime, 14H327
3 Lemarchand, La Terre et seigneurie de Clères, imprimerie E. Lecourt, Sotteville les Rouen, 1899
exemplaire annoté, conservé à la Mairie de Clères.
4 Généalogiste des seigneurs de Clères au XVIIe siècle, cité à de nombreuses reprises par
Lemarchand
5 Aujourd’hui l’emplacement du collège.
2
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Les terres sont confisquées par Philippe Auguste, puis durant la deuxième partie
de ce siècle et le début du XIVe, Jean II fait partie des chevaliers français qui
bataillent contre les anglais à Mons en Puelle. Il aura pour deuxième épouse
Marie d’Harcourt, fille de Jean de Harcourt dit le tort.
XIVe siècle
Entre 1310 et 1346, Philippe de Clères est un personnage très vindicatif qui
cumulera procès et menaces envers différents tiers dont l’abbé de Jumièges à
qui il réclame, entre autre, un droit séjour exorbitant. Il épouse Jeanne de Meulan
qui apporte la Croix Saint Leufroy, Bailleul et Manneville la Pipart.
Entre 1346 et 1406 Georges Ier est un chevalier bien renommé qui combat pour
le roi de France contre les anglais notamment lors de la bataille de Bretagne.
Séduit par Charles de Navarre dit le Mauvais, il se ligue à d’autres barons pour soutenir le prétendant
au trône. Il est emprisonné à Rouen en 1356. Il soutient à nouveau le roi Jean le Bon lors du siège
d’Harfleur en 1360. Suite au traité de Brétigny, il est livré comme otage à Calais. On le retrouve au côté
de Du Guesclin à Cocherel puis à Acquigny. Il fait partie de l’entourage du roi Charles VI tandis qu’il
succombe à son accès de folie sur la route du Mans.
XVe siècle
Alors que Jean de Clères meurt à Azincourt son frère
Georges II est fait prisonnier lors du second siège
d’Harfleur Le château de Clères est donné par le roi
d’Angleterre Henri V au chevalier John Grey d’Eton
puis à son fils Henry. Georges II est obligé de vendre
des terres et ne récupère son domaine qu’en 1440 non
sans constater d’importants dégâts. C’est son neveu
Georges III qui lui succède en 1444. Devenu très riche
grâce à la rémission de ses dettes par Henri V, il se
lance dans des travaux importants sur le château après
avoir dû faire face aux raids des bourguignons conduits
par Charles le Téméraire en 1472.
Bataille d’Azincourt miniature tirée de
l’Abrégé de la Chronique d'Enguerrand de
Monstrelet, XVe siècle, Paris, BnF,
département des Manuscrits.

2)

Le château médiéval

Château de saint sylvain d’Anjou. Reconstitution d'un château à motte de l'an Mil

Aucune source ne nous informe sur l’origine du château, ni sa forme, ni sa constitution. Cependant, à
l’instar des châteaux existants à la même période comme Arques-la-Bataille ou Conches en Ouche, il
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faut imaginer que le château de Clères était une forteresse de terre et de bois constituée d’un fossé,
d’un rempart en bois et vraisemblablement d’une motte avec un donjon en bois également. La
transformation en pierres concerne bien des châteaux en Normandie à partir du XIIe siècle sous Henri
Ier Beauclerc.
Grace à un état du château en 1837 lors de la succession de Madame de Béthune-Charost, nous savons
que l’ensemble des bâtiments formaient un quadrilatère autour d’une cour d’armes, entouré par un
profond fossé. Des ponts-levis étaient nécessaires pour les traverser. Cet état des lieux ne donne
qu’une image transformée par la Renaissance, puis par la ruine et l’abandon.
Les ruines
Cette structure appelée « motte » dans différents documents du XIXe siècle n’a pas été clairement
étudiée. Il s’agit d’un édifice massif flanqué de tours rondes où à éperons, de contreforts et d’une fenêtre
dont l’arche est encore visible aujourd’hui. Cependant il est très important de regarder d’un œil critique
cet édifice et de tenter de discerner l’authentique du restauré. En effet, le comte Louis Hector de Béarn
pendant le grand réaménagement du parc, avait souhaité détruire cette ruine. Face à de nombreux avis
contraires, il décide de la consolider, lui ajoutant des éléments décoratifs (comme une fenêtre à
meneaux qui tombera dans les années 1980). Cet édifice peut avoir été le donjon du château. Mais une
étude plus précise permettrait de comprendre le plan de la structure. Actuellement l’ensemble est
menacé par une végétation dense
Cheminée en pierres de taille calcaire
Dans l’une des tourelles du rempart

La cohue et les remparts
La cohue est un bâtiment massif qui semble avoir été
bâti autour du XIVe siècle sur une cave du XIIIe
(voûte en berceau) 6 Cet édifice est clairement
nommé donjon par Lemarchand7. En effet, il pourrait
tenir le rôle idéal de donjon. De forme quadrangulaire
en grès et silex, il a été réparé par un damier de
brique et percé de grandes fenêtres. Il surplombe la
cour et les fossés au nord du château. Les fentes
d’un pont-levis sont encore visibles depuis les fossés.
Ce bâtiment s’intègre parfaitement aux remparts qui,
quant à eux, semblent avoir été reconstruits à la vavite avec les pierres trouvées sur les lieux.
Une tour ronde et des bâtiments des communs qui
clôturaient la cour d’arme sont démolis dans la
seconde moitié du 19e siècle. Spalikowski l’appelle
« le donjon de l’ancien château »8.

I.A.1.2 – La Renaissance et la Révolution
L’ensemble castral avait particulièrement été ébranlé par la guerre de Cent ans et surtout par les raids
bourguignons qui détruisirent de nombreux châteaux et villages en pays de Caux autour des années
6

Abbé Cochet – Répertoire archéologique de la Seine-Inférieure.
Lemarchand, La Terre et seigneurie de Clères, imprimerie E. Lecourt, Sotteville les Rouen, 1899
exemplaire annoté, conservé à la Mairie de Clères
8 Edmond Spalikowski, Clères le château le parc zoologique, le bourg, Rouen éditions Maugard.
7
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1460. La Renaissance sera à prendre au sens propre au château de Clères puisqu’elle voit naitre un
nouveau château qui tombera peu à peu en ruine au XVIIIe siècle.

1)

les seigneurs et les évènements

XVIe siècle
Le siècle de la Renaissance française avait déjà commencé en Normandie avec la construction du
château de Gaillon par l’archevêque Georges d’Amboise. Un des plus beaux exemples de l’architecture
de cette époque. Georges IV, baron de Clères, au tout début du XVIe siècle, devait être au fait de cette
tendance. En effet, il était marié à Anne de Brezé, petite fille d’Agnès Sorel maitresse du roi Charles VII.
Anne de Brezé a fourni à son époux des appuis tant politiques que financiers qui lui ont permis de
reconstruire Clères.
Georges était le beau-frère de Louis de Brézé grand sénéchal de Normandie. Il était à ses côtés lors de
son entrée dans Rouen en 1526. Louis de Brézé le nomme « son lieutenant pour commander en son
absence au baillage de Rouen et de Caux ».
Le roi Louis XII l’appelle son « cher et feal cousin » et lui donne ordre de se rendre aux Etats de la
Province, assemblés à Rouen.
Il paye la somme de 393 livres pour participer à la rançon qui permet de libérer François Ier.
Grace à ses moyens, il fait d’énormes travaux sur le château de Clères. Après le décès d’Anne, Il épouse
Isabeau de Mailly avec qui il aura six enfants. Il meurt en 1539 et est enterré aux jacobins à Rouen.
Pendant les guerres de religion, Jean V de Clères est un fervent partisan des catholiques menés par
le duc de Guise. Celui-ci lui donne « la charge et capitainerie de deux bandes de gens de pied et chaque
bande de 300 hommes que leverez par le païs de Normandie et es environ des plus vaillans hommes
et mieux aguerris que pourrez recouvrer et les conduirez en Picardie pour notre service » 9 Il participe
au siège de Rouen face aux protestants.
Le père R le Maistre dit de lui :
« le roi Henri IIe du nom coignoissant que le dit Jean de Clère estoit
experimenté au fait de la marine et avoit moyen d’endommager les ennemys
par la mer, luy donna commission d’équiper et armer jusquà dix grands
vaisseaux ou navires et courir sur les ennemys et faire tel devoir qu’un bon et
vaillant homme de guerre doit faire. » (Abbeville, 20 janvier 1547).
En mai 1562, le duc d’Aumale est lieutenant général au gouvernement de
Normandie, Jean V, baron de Clères fait partie de ses lieutenants. En aout
1563, le roi Charles IX, parcourant la Normandie, séjourna au château de
Clères
« le roy Charles IX, dit le P. Le Maistre, voulant honorer le baron de clère,
Charles IX par François
Jean V, de sa royale présence, parti de Dieppe et vint coucher à Clère, au
Clouet – Bemberg fondation château et le lendemain partit de clère accompagné d’un grand nombre de
Toulouse
nobles et vint faire son entrée dans la bonne ville Rouen le 12 août 1563 ».
Une note de Lemarchand nous indique que le Roi avait alors 13 ans et était accompagné de la reine
mère (Catherine de Médicis). Jean de Clères, ayant accompagné le roi en Basse-Normandie, meurt
dans une bagarre à Caen quelques jours plus tard.
Son fils Jacques 1er, ne fait pas partie des fervents catholiques. La rumeur le présente comme
quelqu’un de violent qui se serait jeté à l’improviste sur des villageois qui « estoient en table où ils
prenoient leur refection » une femme aurait été tuée10.

9

D’après Lemarchand
D’après de marchand

10
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On retrouve Jacques, nommé chevalier de l’ordre du roy en 1569. Il restera au service pendant plusieurs
années auprès du gouverneur de Normandie, le seigneur de Carrouges. En 1585, il se retire de la cour
et « revient en sa maison de Clère où il vécut tranquille, en chasseur et en gentilhomme campagnard,
cultivant les fleurs et surtout les fruits dont il avait fait venir beaucoup de greffes des pays
étrangers. » 11
Il ne prend aucun parti et accueille Henri IV par deux fois. En 1590 (lettre écrite à la reine d’Angleterre)
puis en 1592 tandis qu’il est blessé à la bataille d’Aumale « Monsieur de Claire comme notre ami et allié
nous fit donner une petite chambre dans le chasteau où nous demeuraste avec un valet de chambry,
un page et un laquais seulement) auprès du roy qui se faisoit encore penser de sa blessure » écrit le
secrétaire de Sully12 Jacques 1er meurt en 1619.

XVIIe siècle
Charles de Clères est le dernier du nom. Il était destiné à la vie ecclésiastique mais son ainé était mort
au siège d’Amiens. Il épouse la fiancée de son frère, Diane de Combault, fille de Louis, baron d’Arcis
sur Aube et de Louise Drouet, dame d’atour de la Reine. Il sera seigneur de Clères entre 1619 et 1626.
Il vend plusieurs terres dont la baronnie de la Croix Saint-Leufroy et la seigneurie de Flancourt. Il a
délaissé le château de Clères et lui préfère celui de Panilleuse où il meurt en 1626. Son corps est enterré
à Clères dans la chapelle seigneuriale (dont la construction avait été commanditée par Georges IV).
C’est à l’époque de Charles de Clères que le père Raoul Le Maistre écrira l’histoire de la famille. Il meurt
sans héritier et ses deux filles se séparent les biens. Louise fille ainée conserve Panilleuse et des terres
du domaine de Clères sans le château (la Houssaye-Beranger, Grugny, Ormesnil et Frichemesnil). Elle
épouse Henri de Presteval en 1628. Sa cadette Marie épouse François II de Fontaine Martel qui
devient le maitre du château et du reste du domaine de Clères en 1621 (les grands bois entourant le
château, les fermes du Mouchel, du Pavillon, des prés, du ruisseau et de Cordelleville ainsi que d’autres
biens situés à Cordelleville, au tot et au Bocasse). Les Fontaine-Martel étaient les seigneurs de Bolbec
où ils y avaient une forteresse (détruite). François II se fait appelé Baron ou comte de Clères. Pendant
la fronde, il soutient le roi et combat aux côtés du comte d’Harcourt. Pendant cette période de rixes et
de combats, François II qui avait malmené le Marquis de Soudéac au château du Neubourg se voit
prendre son château par les frondeurs en 1649 « et les régiments d’Ecquetot, de Sévigné, de
Flavancourt et de Dunois qu’il y avait menés, vécurent plusieurs jours à discrétion dans ce village »13
Quelques mois plus tard, le comte de Clères attaque les prisons de Rouen et libère les prisonniers. Il
semble encore vivant en 1666.
Son fils Charles 1er Martel comte de Clères rachète les anciens domaines de Clères à son cousin
Monsieur de Presteval. Il est nommé capitaine des gardes du corps du frère du roi, le duc d’Orléans. Il
meurt à Paris en 1669. Son fils Charles II Martel, ne prend possession du domaine qu’à la mort de la
comtesse douairière Anne de Bauquemare en 1684. Il épouse Suzanne d’Orléans de Rothelin. Celleci avait fait don à l’église de Clères des reliques de saint Vincent qui avait été données à sa nièce par
Marie de Médicis. Charles II meurt à l’âge de 50 ans à Rouen en 1711.

11

P. Raoul Le Maistre
Economies royales – chapitre XXXIV note mise à la suite de la lettre du roi au duc de Nevers.
13 In Lemarchand « Charpillon, II page 577 : Le Neubourg »
12
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le château de Beaumesnil

XVIIIe siècle
François III Martel, est comte de Clères entre 1711 et 1726. Il fait construire une grange sur la place
publique de la Houssaye-Berenger en 1722. La même année, il épouse Madeleine de Jauche-Bouton,
comtesse de Chamilly propriétaire du château de Beaumesnil (27).
Il meurt à l’âge de 26 ans lors d’une partie de chasse à Frichemesnil. Il n’a pas d’héritier mâle mais une
fille, Marie-Françoise qui épouse son cousin Charles Martel d’Esmalleville.
La comtesse douairière Madeleine de Jauche-Bouton de chamilly se marie en secondes noces avec
Louis-Robert Mallet, comte de Graville. Elle n’aura pas d’autre enfant.
Entre 1729 et 1737 elle fait procéder à l’arpentage de ses domaines de Clères. En 1751 dans un aveu
concernant une terre du Valmartin, il est question du guet et motage du château de Clères. Après la
mort de la comtesse douairière en 1772, c’est sa fille Marie-Françoise Martel qui hérite du château.
Son mari Charles III Martel d’Esmalleville disposait du titre de comte de
Clères depuis la mort de son beau-père en 1726. Il en avait les droits
seigneuriaux. Comme par exemple de présenter
à la cure vacante de Frichemesnil14.
A sa mort, sa seule héritière est LouiseSuzanne-Edmée Martel. Elle apporte Clères à
son époux Armand Joseph de Béthune, duc de
Charost, mais préfèrera toujours rester à
Beaumesnil, un château plus moderne et
confortable. La duchesse de Charost meurt en
1777 ne laissant qu’un fils : Armand-LouisFrançois-Edmé de Béthune-Charost, né en 1771
Louise Suzanne Edmée Pendant la révolution ni le duc ni son fils
de Béthune, duchesse de
n’émigrèrent. Accusé de conspiration contre
Charost en bergère
l’Etat, ce dernier est condamné à mort le 9 floréal
an II (29 avril 1794) ce fut le dernier seigneur de Clères et de Bolbec. Son
père récupère le domaine de Clères. 15 Un inventaire-terrier est établi en
Madame
de
Tourzel,
1793. Il épouse en secondes noces Henriette-Adelaïde-Joséphine de gouvernante
des
enfants
Bouchet de Sourches de Tourzel qui était la fille de la gouvernante du royaux par Elizabeth Vigée
Lebrun. Mère de Mme de
dauphin, la marquise Louise- Elizabeth de Tourzel.
Béthune Charost et grand-Mère
La duchesse a été élevée avec les enfants royaux notamment lors de
d'Hector de Béarn.
l’emprisonnement de la famille royale à la Tour du Temple. Elle meurt sans
enfant en 1832.
14

Le droit de présentation est un droit de patronage qui permet au seigneur de disposer de la dîme
récoltée par l’église.
15 Arrêté du département de la Seine-Inférieure rendu le 24 fructidor an III (11 septembre 1795)
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2)

le château : de la renaissance à l’abandon

Les travaux de restauration menés par Georges III puis Georges IV à la fin du XVe et au début du XVIe
siècle concernent principalement le corps de logis (appelé château) et la galerie dite des seigneurs qui
mène à la terrasse de la cohue.

La galerie des seigneurs
« Ce que l’on appelait la Galerie des Seigneurs est un
passage (…). Longue de 13 m 75, construite en grès au
XVIe siècle est curieuse par ses réserves d’anciens pavés,
les uns aux armes de Clères, les autres aux armes miparties de Clères et mi-partie de Brézé, d’autres enfin aux
initiales de Georges IV et d’Anne de Brézé. »16

Le corps de logis

Hercule Catenacci, le château de Clères (début des années 1850) © RMN – Bibliothèque de
l’Institut de France. Il s’agit de la seule représentation du château de Clères avant les
restaurations et ajouts du comte de Béarn. En soi, cette image représente l’image la plus
ancienne que l’on ait de cet édifice.

Construit sur d’anciennes caves voûtées des XIIIe
et XVe siècle le corps de logis est un massif
bâtiment du XVIe siècle sur quatre niveaux. Au
XVIe siècle, il possède une aile au sud sur deux
niveaux. On remarque que les murs de chaque
étage en grès s’affinent de plus en plus en
montant. Une tour hexagonale conduit l’escalier
aux étages.

16

E. Spalikowski, p48
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Les caves voûtées étaient en terres battues jusque dans les années 1990. Elles ont été aménagées par
la suite en salles de réception.
L’une d’elle qui est occupée actuellement par la boutique du parc est une petite pièce voutée en
berceaux de pierres calcaires, en 4 tronçons. Il semble que les soubassements aient été repris. La
salle voûtée du XVe siècle est quant à elle en brique avec des arêtes en calcaire. Ses soubassements
sont en grès.

La cave voutée du XIIIe siècle avec ses pierres calcaire et la salle du XVe en briques, calcaire et grès.
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La chambre dite « Henri IV² » avec son lit rococo et des décors néogothiques

Le manoir
Le manoir à pan de bois qui s’appuie sur le rempart nord du château date sans doute du XVIe siècle. Il
est constitué de plusieurs éléments : une maison sur trois niveaux qui donne sur la cohue (passage
ajouté au XIXe siècle), plusieurs tourelles d’escaliers sont intégrées à la muraille (l’une d’elles possède
une cheminée et une voute en pierres calcaires anciennes)
Des parties s’articulant sur ces communs ont été détruites au XIXe siècle notamment la vieille tour
ronde.
Le plafond peint est l’un des éléments plus emblématique de ce bâtiment. Il présente plusieurs armoiries
et portraits de personnages.

Plafond peint dans le manoir

I.A.1.3. - Le XIXème siècle, la restauration
Hector de Béarn
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A la mort de la Duchesse de Béthune-Charost, sa sœur, Pauline hérite du domaine de Clères. Pauline
est mariée au comte Alexandre de Galard de Brassac de Béarn. Jusqu’alors peu de cas avait été fait
du château de Clères et dans les guides touristiques, il est décrit comme un lieu romantique plaisant
pour le promeneur. En 1844 Louis Hector de Béarn devient propriétaire du château et entreprend de
grands travaux de restauration. En effet, laissé à l’abandon depuis un demi-siècle le château nécessite
de gros travaux de modernisation. Les bois et jardins potagers quant à eux vont être transformés en
parc à l’anglaise.
BIOGRAPHIE :
LOUIS HECTOR DE BÉARN DE G ALARD DE BRASSAC
Après des études à l’école polytechnique et à l’École d’état-major, le jeune Louis
Hector a pour première mission d’accompagner la Dauphine de France, MarieThérèse lors d’un voyage. Marie Thérèse de France est la fille de Louis XVI et de
Marie Antoinette, et l’amie de Pauline de Tourzel de Gallard de Béan, mère du jeune
officier.
Il devient attaché militaire auprès de l’état-major de l’armée russe et reçoit la croix
militaire de Saint Wladimir de Nicolas 1er Tsar de Russie en reconnaissance de sa
bravoure lors de l’assaut de Varna en 1828 durant la guerre contre les Turcs.
Après son retour de Russie, Louis-Hector entre dans la diplomatie et part comme chargé d’affaire à
Naples puis comme envoyé extraordinaire, ministre plénipotentiaire et enfin ambassadeur auprès des
cours d’Hanovre et de Wurtemberg.
En 1859 il devient sénateur de l’Empire (Dictionnaire des parlementaires français, Robert et Cougny
(1889)) Il épouse en premières noces, en 1824, Coralie Le Marois, fille du général d’Empire, le comte
Jean Le Marois. C’est une « alliance entre un partenaire de la vieille noblesse traditionnelle, en
difficultés de fortune et un peu désargentée, et une héritière de la nouvelle société post révolutionnaire
issue de l'Empire, et porteuse d'une grande, grosse fortune récente, en l'occurrence celle d'un général
d'Empire qui a fait carrière et fortune dans le sillage de Bonaparte (...) ».
Ensemble, ils donneront naissance à la belle Pauline de Béarn (1825-1860) qui épousera le duc Albert
de Broglie, Président du Conseil. Son portrait signé par Ingres entre 1851 et 1853, fait partie des
collections du Metropolitan Museum of Art de New York. Réputée pour sa beauté et sa réserve, Pauline
de Broglie meurt en 1860 atteinte de tuberculose. Sur son portrait, l’opulence financière est représentée
comme les caractéristiques de son statut de riche aristocrate.
À l’âge de 22 ans, Coralie décède des suites de son troisième accouchement en 1828. En 1839, Louis
Hector épouse en seconde noce, Alix, Charlotte, Louise, Marguerite dite Marguerite de Choiseul Praslin
fille du Duc de Praslin .Ils auront ensemble Gaston de Gallard de Brassac de Béarn.
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Dessins réalisés par Louis Hector de Béarn pendant la guerre contre les Turcs (1828)

Quelques souvenirs d'une campagne en Turquie (par Hector comte de Béarn de Galard). S.L. infolio. Ouvrage entièrement lithographié, chaque planche étant accompagnée d'un feuillet de texte.
Portant en page de dédicace à l'attention de Casimir, duc de Mortemart :
«Pendant nos excursions septentrionales et méridionales, j'ai pris des notes et quelques vues que des
temps moins heureux m'avaient fait oublier. Un hasard m'ayant particulièrement remis sous la main
plusieurs croquis pris d'après nature pendant notre séjour en Turquie, je me suis amusé de les mettre
un peu au net, en y joignant un mot explicatif sur les localités et sur les circonstances dans lesquelles
nous les avions sous les yeux. J'ai pensé que ce petit album de vos élèves en guerre et en diplomatie
vous ferait plaisir».
Dessins et récits du voyage entrepris en 1828 par le duc de Mortemart que le roi envoya auprès de
l'empereur de Russie au moment de la guerre entre cette puissance et la Turquie. Hector de Béarn
l'accompagnait. Les planches représentent différents lieux, en Pologne, en Volkinie, en Podolie, en
Bessarabie, près du Danube, en Europe centrale et en Turquie. Probablement tiré à 100 exemplaires
dans les années 1829-1839.
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État du manoir durant la première moitié du 18e siècle

Les grandes transformations, vers un château Néogothique.
Le château de Clères connait de grands bouleversements. Il fait appel à un architecte Henri Parent. Cet
architecte né à Valenciennes en 1819, a travaillé sur de nombreux hôtels particuliers, à Paris notamment
entre 1867 et 1874, l’hôtel particulier du 158 boulevard Haussmann (VIIIe arrondissement), de style
Louis XVI, qui est aujourd’hui le musée Jacquemart-André. Dans le style néogothique, il restaure
différents édifices comme le château de Bonnétable (71) et un hôtel particulier de la rue Alfred de Vigny
dans le VIIIe arrondissement de Paris qui est aujourd’hui le conservatoire international de la musique
de Paris et qui n’est pas sans rappeler le ce manoir et le style du château de Clères.
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Les travaux ont lieu entre 1863 et 1867. Ils concernent le corps de logis dont l’aile sud est surélevée
pour créer un nouvel étage. Des décors sont ajoutés sur les façades : statues, gargouilles, chimères
mais également fronton, monogramme et vitraux. Un très beau perron ouvragé est ajouté, des terrasses
sont aménagées devant la cohue et le manoir avec des balustrades et des bassins.
La découverte des vitraux.
En 2012, lors du dégagement de l’ancienne graineterie aujourd’hui détruite, un ensemble de vitraux est
retrouvé. Une redécouverte qui permet d’en apprendre un peu plus sur l’histoire du château. Ils sont
alors entreposés à l’abri dans l’attente de leur future restauration.
Les vitraux ont été installés dans les années 1860, période durant laquelle les comptes conservés dans
les archives révèlent le nom des entreprises.
L’entrepreneur Chaboux est connu au plan local et réside à Rouen, 32 rue Benoist. Malheureusement
cette rue n’existe plus. C’est le sculpteur Foucher, qui travaille entre autres sur le Palais de Justice, qui
est chargé des sculptures et décors marquants le château de son appartenance à la famille de Béarn.
Son père, tourneur et marchand de pierre et de marbre, fournit aussi le château en matériaux. Ils sont
tous deux installés à Rouen.
Enfin le « vitrier », comme dit dans les comptes, qui fournit les vitraux est N.-A. Bruin, dont l’atelier est
12 rue Chevert, à Paris, dans le même quartier que l’hôtel particulier de la rue de Varenne. Cette
entreprise est connue pour des verrières peintes de 1855 à 1908.

Le monogramme d'Hector et Marguerite son épouse

Le style des vitraux de Clères
Les vitraux du château de Clères sont des pièces à décor de style néogothique. Ce mouvement qui
émerge en France vers 1840, reprend certaines caractéristiques de décor de style gothique médiéval
qui apparaissent plutôt dans les fonds en mosaïque ou camaïeu colorés, dans les bordures
ornementales. On retrouve ainsi très souvent pinacles, quadrilobes, décors végétaux, frises de
fleurettes, frises perlées, etc.
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Salle du 1er étage (aile sud, celle qui a été rehaussée par Parent) on peut observer le style néogothique
dans toute sa splendeur avec les plafonds à caissons et les vitraux.

Pour le château, des installations modernes voient le jour : un premier étage comprenant huit chambres
à coucher, cabinets de toilette, anglaises et salle de bain… mais également une sonnerie électrique et
calorifère ainsi qu’un système de distribution d’eau à tous les étages.

Plan des élévations du corps de l’ogis par H²O au moment de la restauration de la charpente et de la
couverture. Ce dessin permet de voir la variété des décors néogothiques ajoutés au XIXe siècle.

23

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025

Monogramme d’Hector de Béarn sur la cheminée du rez de chaussée de la cohue.

Le pignon du manoir est un ensemble hétéroclite allant du moyen âge au 19ème siècle en passant par la
Renaissance (le pignon à redents et le bâtiment en damiers sont des restaurations du 19ème).

I.A.2 La création du Parc animalier et botanique
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I.A.2.1 – Parc animalier
En 1919, Jean DELACOUR né le 26 septembre 1890 à Paris et mort le 5 novembre 1985 à Los Angeles,
achète le Château à la famille de Choiseul-Praslin.
Il poursuit les aménagements conduits par l’architecte paysagiste anglais M. H. Avray-Tipping afin de
réaliser un parc botanique et ornithologique. Il l’ouvre au public en 1930.

Il est issu d’une riche famille
d’industriels,
propriétaire
de
nombreux domaines, tant à Paris que
dans le nord de la France. Il est, dès
son plus jeune âge, passionné
d’ornithologie et de botanique et
élève de nombreuses espèces dans
de grandes volières dans la propriété
de ses parents à Villers-Bretonneux
(Somme).

(Collège St Ignace - Jean Delacour est assis au premier rang deuxième place en partant de la droite

En 1908, il entreprend des études de botanique à l’université de Lille. Parallèlement, il commence à
voyager et fréquente les milieux scientifiques et des arts en Europe.
C’est à cette époque, en 1910, qu’il crée la Ligue de Protection des Oiseaux, la LPO, avec le Prince
Paul MURAT. Le 19 décembre 1913, il est élu secrétaire, vice-président en janvier 1921 et président le
20 avril 1921 jusqu’en janvier 1949.
Il est également à l’origine de la création de Birdlife International autrefois nommé Conseil international
pour la protection des oiseaux (ICBP) en 1922.
Après le service militaire, il entame des études de zoologie à la Sorbonne et fréquente assidument le
Muséum d’Histoire naturelle, dont il deviendra chercheur associé et correspondant.
Avec la première Guerre mondiale, ses projets seront momentanément détruits, puisque le domaine
familial de Villers-Bretonneux sera quasiment détruit par les offensives du
printemps 1918. Ses ménageries sont totalement détruites.
Jean Delacour cherche alors une propriété avec plan d’eau et bâtiments
anciens et jette son dévolu sur le domaine de Clères qu’il achète l’été
1919. Il poursuit les travaux d'aménagements extérieurs dans le but de
créer un parc botanique et ornithologique, qui ouvrira ses portes au public
en 1930. Il remet la propriété en état, creuse l’étang, construit des
volières, répare et décor le château. Il devient rapidement le premier parc
privé.
La collection d’oiseaux était très importante puisqu’elle a regroupé jusqu’à
3000 spécimens répartis en 500 espèces.
Clères devient un centre d’attraction, non seulement pour les naturalistes,
mais aussi pour les amateurs de la nature et des arts.
Le manoir de Villers Bretonneux
après la bataille de la Somme

Cette période de l’Entre-deux-guerres constitue aussi l’une des plus
intenses périodes d’activité scientifique pour Jean Delacour qui voyage beaucoup, dirige des
expéditions scientifiques dont les plus célèbres concerneront l’ex-Indochine française mais également
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Madagascar d’où il ramène des milliers de spécimens, certains nouveaux pour la science. De 1922
jusqu’à la guerre, il fera ainsi un voyage par an. Les collections qu’il constitue sont immenses : 30 000
oiseaux et 8 000 mammifères répartis à Paris, à Londres et à New-York.

Jean Delacour, Jabouille (à droite) et Lowe (à gauche) lors d'une des expéditions d'Indochine

Ses expéditions donneront lieu à la publication de dizaine d’articles et de livres scientifiques.
Il devient, à la même époque, correspondant des plus importants musées d’histoire naturelle du monde
(Paris, Londres, New York, Chicago).

De gauche à droite Lord Moyne (1880 - 1944),
l'ornithologue Jean Theodore Delacour (1890 - 1985), Lady Broughton et Lady Moyra Cavendish arrivent à
Georgetown en Guyane sur le yacht 'Lord Rosne', Rosaura, en décembre 1937. Lord Moyne collecte des
spécimens de la faune locale le musée d'histoire naturelle et la société zoologique de Londres

Le château de Clères brûle le 15 février 1939 pour des raisons inconnues.
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Peu de temps après, la guerre est déclarée. Jean
Delacour décide de se rendre à New York en
Décembre 1940 et est embauché au Zoo du Bronx
de la ville.
Pendant la guerre, en 1939, un incendie est déclaré
dans le château affectant énormément la toiture,
mais surtout la bibliothèque et les archives du
domaine. L’ensemble des boiseries, et plafonds à
caissons disparaissent. Des réparations de fortune
sont effectuées et la seconde guerre mondiale
éclate laissant le domaine aux mains des forces
occupantes. Durant cette sombre période,
l’ensemble des animaux périt, chassés pour être
mangés.
Capture d’écran d’un film amateur de 1939 – pôle image Normandie
Les bombardements alliés marquent le paysage du parc mais n’engendrent que peu de dégâts. A la libération, le
château est temporairement transformé en hôpital militaire, la grille d’entrée, massive est renversée par un char.
Une infirmière de l’armée britannique, amie de Jean
Delacour, lui envoie une description du village et de
l’état du château. Francis Fooks parti en Angleterre
pendant l’occupation, revient à Clères et s’attaque
à un état des lieux très précis des travaux à
effectuer. Dès lors, les réseaux s’activent pour
repeupler Clères. Hubert Astley, Alfred Ezra, ou
John Lewis participent en envoyant des jeunes
oiseaux issus de leurs collections, tandis que
Delacour transfère certains animaux directement
depuis les États-Unis.
En 1947, l’heure de la réouverture a sonné et un
appel à souscription est lancé. L’entrée du parc
sera payante. Des films amateurs tournés entre les
années 1930 et 1960 nous montrent un visitorat
familial nombreux et intrigué par ces animaux
exotiques. Les chemins de fer nationaux feront
même éditer une affiche qui est conservée
aujourd’hui aux Archives Départementales de la
Seine-Maritime et qui était diffusée dans les années
1930 dans tout l’ouest français.
En 1952, il obtient la direction du Museum
d’histoire, de science et d’art du comté de Los
Angeles.
Il prend sa retraite en 1960.

Lettre de John Spedan Lewis qui propose des animaux pour le parc en 1945 ADSM 7JP400
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Inauguration du nouvel auditorium - Los Angeles County Museum, 1960. Dr. Jean Delacour ; Supervisor
Kenneth Hahn ; Ed N Harrison

En 1966, Jean Delacour, retraité de son poste de directeur du Muséum du comté de Los Angeles laisse
la gestion de son zoo au Muséum National d’Histoire Naturelle. Le manoir reste sa résidence estivale.
Il reviendra avec plaisir chaque année au parc jusqu’à sa mort en 1985. Avec le Muséum, le parc garde
le cap de la recherche scientifique et développe la conservation. Clères obtient une réputation
scientifique d’excellence. A sa mort, Jean Delacour lègue Clères au Muséum qui en assurera la gestion
jusqu’en 1989.

En 1967, Jean Delacour lègue sa propriété au
Muséum National d'Histoire Naturelle, qui
poursuit selon ses vœux le travail de
préservation d'espèces ornithologiques rares ou
menacées et améliore la collection botanique.
Le Parc de Clères est géré par le Conseil
Général de Seine-Maritime depuis 1989.

I.A.2.2 - Parc botanique
Les origines du parc botanique de Clères
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Le site de Clères est connu dès le XIème siècle. Cette terre seigneuriale s’étendra sur plusieurs milliers
d’hectares. Dès le XVIème siècle, il est fait mention d’un jardin dans un bail d’entretien (cf ADSM 7 J
37) où il est fait mention d’un jardin d’agrément comprenant des allées ainsi qu’un potager et un verger.
Avant la deuxième moitié du XIXème, il n’existait pas de parc à proprement parler. Sur le plan de 1837
ci-dessous, seul un potager est mentionné. La route départementale Clères-Malaunay passait au pied
du château.

Plan du château et de ses dépendances, ADSM 7J 72

Sur le plan ci-dessous, le tracé de la route de Malaunay est visible ainsi que le futur tracé de la
nouvelle route départementale signalé en rouge.

Plan figuratif du château de Clères et de ses dépendances avec le projet de tracé de la deuxième route et
la gare. 1848-1864, ADSM 7J 72

À partir de 1864, Hector de Béarn hérite du domaine et commence à le rénover entre les années 1863
à 1869 ; il fera appel à l’architecte parisien Henri Parent pour la rénovation de la partie bâtimentaire.
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Pour le parc, c’est Edouard Busigny qui sera choisi. Peu de choses sont connues sur ce paysagiste de
la région parisienne en dehors de 3 autres réalisations (Château de Villequèno dans le Morbihan et 2
autres réalisations dans la Sarthe près de la Flèche, le château de la Bouillerie à Crosmière et le château
de Marigné à Bazouche sur le Loir).

Plan du parc du château de Marigné à Bazouche sur le Loir, dessiné par E.Busigny, 1883, coll. Privée

Pour le parc de Clères, il n’y a pas de plan original d’E. Busigny, mais uniquement des factures et des
paiements effectués. On peut estimer que les travaux d’aménagement du parc ont étés réalisés entre
1863 et 1869 (dates des factures pour les achats de plantes et matériaux, ADSM).

Parc de Mr de Béarn à Clères, 1878, Collection MNHN

La route reculée, E.Busigny aménage un parc romantique à l’anglaise (plan ci-dessus), crée des allées
sinueuses, plante des bosquets de hêtres, tilleuls, marronniers, cèdres, pins noirs et laricios, épicéas.
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Ces bosquets permettent soit d’encadrer des vues sur l’extérieur et créer des effets de perspectives,
soit de créer des effets de surprise au détour des allées.
Des sequoia dendron giganteum, cèdres du Liban et cèdres bleus de l’atlas sont plantés « en isolé ».
Les sous étages sont plantés de buis, mahonias, lilas, symphorines, seringats, lauriers d’Alexandrie.
Un lac est creusé, des cascades sont créées, et une déviation de la Clérette est réalisée afin de les
alimenter.
Une esplanade de sable est réalisée tout autour du château, agrémentée de quelques massifs en son
pied et de bacs en bois contenant des plantes exotiques telles que des orangers, lauriers roses et du
lin de Nouvelle Zélande. Une serre en demi-lune adossée est créée sur un mur de soutien derrière les
ruines du donjon féodal (Voir illustrations ci-dessous).
La création de ce parc constitue l’ossature et la base qui servira aux futurs aménagements décidés par
Jean Delacour.

Vue du Parc à la fin du XIXème, carte postale, coll. privée
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Vue du château à la fin du XIXème, carte postale, coll. Privée



Jean Delacour et les jardins

Suite à la destruction de son château familial à Villers Bretonneux, pendant la première guerre
mondiale, Jean Delacour recherche une propriété afin de pouvoir reconstituer ses collections
animalières et botaniques. Il visite Clères en aout 1919.
Il fait appel dès 1920 à un paysagiste anglais Henry Avray Tipping rencontré chez un ami lors de ses
fréquents séjours en Angleterre. Ce dernier, ami et collaborateur de la célèbre paysagiste Gertrude
Jekyll et du non moins connu Edwin Lutyens est chargé de modifier le parc et de créer différents
espaces.
Le parc est séparé en deux, une première partie où peuvent évoluer les animaux en semi-liberté, la plus
grande partie du parc incluant le lac, une deuxième partie où sont installées les collections botaniques
et quelques oiseaux. Ces deux parties sont séparées par une clôture plantée d’une haie d’ifs.
La terrasse et ses dalles en béton au calepinage caractéristique du style Art and Craft est aménagée,
ainsi que les différents parterres de vivaces et la rocaille au pied du château.
De hautes haies d’ifs surmontées de topiaires en forme d’oiseaux referment cet espace sur les côtés.
Une haie plus basse ponctuée de topiaires, sépare la terrasse de l’espace en prairie réservée aux
oiseaux. Dans cette dernière et dans l’axe de la grande porte du château, sont tondues des allées en
croix et à leur jonction centrale sont créés des mixed-borders.
Toujours dans cet axe, une percée est réalisée afin d’agrandir la perspective.
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Vue du château coté terrasse, carte postale vers 1920, coll. privée

Vue de la terrasse vers la forêt, vers 1925, coll. privée

Aux alentours de 1925 les massifs de la prairie sont supprimés et un bassin est construit.
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Vue du château coté terrasse, vers 1925, coll.privée

Dans les massifs de la terrasse, dans la rocaille, tout autour des ruines et de l’entrée du parc au château,
Jean Delacour installera ses collections botaniques, réputées pour être très riches, variées, dignes des
plus grands jardins botaniques du monde, et pour une partie, rapportées de ses nombreux voyages et
expéditions. (cf différents articles de revues : L’illustration du 23 juin 1934, La vie à la campagne du 1er
mai1935, Jardinage. Le jardin. La maison. La basse-cour et photos et cartes postales anciennes de
cette époque).
Les berges de la Clèrette de cette zone étaient également plantées de plantes de zone humide telles
que les gunneras, plantes emblématiques du parc et autres vivaces (iris d’eau, primevères candélabre,
etc).

Les abords du donjon médiéval sont plantés d’une roseraie.
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L’illustration du 23 juin 1934, coll. privée

Une deuxième serre est construite. La serre adossée du XIXème est transformée en serre tempérée,
une serre en montant en bois est construite et devient une serre chauffée où orchidées (plus de 60
variétés), aristoloche géantes, cordylines, et plantes tropicales de toutes sortes seront cultivées en
compagnies d’oiseaux tels que des colibris de toutes sortes, plusieurs espèces de paradisiers etc.

Revue Jardinage, décembre 1934 - Serre adossée du XIXème, dite serre tempérée, vers 1930, coll. privée
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Serre chauffée, l’illustration du 23 juin 1934, coll.privée

Sur la terrasse du manoir sont créés 2 bassins et également plantées des collections de plantes, dont
une d’hebes (véroniques arbustives), des plantes d’eaux et une collection de bonzaïs.

Bassin de la terrasse du manoir vers 1930, coll. privée
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Dans la partie du parc à l’anglaise, peu de modifications seront apportées ; les animaux y vivent en
semi-liberté, quelques enclos pour présenter des animaux y sont créés et assez peu de plantations
réalisées (quelques espèces de bambous, quelques conifères et feuillus, gunneras, etc).
Dans le haut du parc, une zone de volière est aménagée. Elles sont également plantées de végétaux
intéressants, on peut remarquer sur certaines cartes postales des palmiers notamment.
De 1920 à 1939, le parc de Clères était réputé dans l’Europe entière et le monde, et Jean Delacour a
continuellement enrichi ses collections botaniques.
Après la seconde guerre mondiale, le parc et les collections botaniques ont subi les bombardements et
nombre d’entre elles ont disparu.
Une partie a été reconstituée sur la terrasse du château, la rocaille, autour des ruines mais ces
replantations sont plus simples et moins intéressantes sur le plan botanique et scientifique. Les serres
ont été détruites et non reconstituées, la collection d’hebes de la terrasse du manoir remplacée par une
collection de cactus rustiques.
Les volières ont été replantées dans les années 60-70 avec des thuyas, cotonéasters, etc, plantes à la
mode à cette époque. La plupart de ces installations ont été réaménagées et restaurées ces 5 dernières
années, en y réintroduisant des collections botaniques.
Depuis 2009, les équipes du parc s’attachent à redonner tout son lustre et sa réputation au parc de
Clères et recréer les collections botaniques telles qu’elles ont pu exister durant les heures de gloire du
parc.
I.A.3 Un site touristique départemental en pleine mutation
I.A.3.1 D'une gestion originelle complexe et pénalisante à une clarification des
acteurs
Dans ses mémoires datées de 1966, Jean Delacour écrit « nous continuerons à maintenir Clères et
j’espère que d’autres le feront après nous. C’est le dernier des domaines privés contenant de grandes
collections de mammifères et d’oiseaux qui subsiste aujourd’hui. Il faut le conserver dans son état actuel
comme exemple d’une façon de vivre qui n’était pas inhabituelle au XIXème et au début du XXème
siècle. J’ai pris les mesures pour assurer son avenir. Mais qui peut savoir ? »17
Une gestion bicéphale MNHN – Département de la Seine-Maritime
Jean Delacour a fait donation de son vivant au Muséum national d’Histoire Naturelle (MNHN) par acte
notarié du 20 avril 1967 l’ensemble des immeubles composant le domaine de Clères, en précisant que
ces biens devaient être destinés notamment « au maintien et à la continuation d’une réserve naturelle
et d’un dépôt d’animaux et spécialement d’oiseaux, dans un but scientifique de conservation, d’étude,
de sauvegarde et de présentation au public. »18

17Citation
181

de l’ouvrage intitulé « Mémoires d’un ornithologiste »

donation entre vif datée du 20 avril 1967, 1 testament daté du 10 août 1977 (complété d’une note
du 10 août 1977) complété par des notes du 15 octobre 1980 et du 14 juin 1983 (complété par une
note du même jour).
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Pour contrôler la bonne affectation de ces biens et surveiller la gestion et l’orientation scientifique du
parc zoologique, l’acte de donation prévoyait « l’organisation d’un comité de surveillance présidé par le
Préfet a minima une fois par an au Parc ».
Par testament en date du 10 août 1977, Jean Delacour institue le MNHN « légataire universel » en
précisant que « dans le cas où le MNHN ne serait pas autorisé par l’autorité de tutelle à accepter ce
legs ou n’exécuterait pas les conditions de l’acte de donation à son profit, il institue comme légataire
universel le Département de Seine-Maritime ».
Par codicille du 19 septembre 1979, Jean Delacour tient à préciser que « les biens meubles et
immeubles légués au Muséum national d’Histoire naturelle devront être entièrement consacrés aux
besoins du Parc zoologique – Fondation Jean Delacour ».
Suivant un troisième codicille daté de 1983, Jean Delacour précise et complète son testament en
indiquant qu‘il « désire que les meubles, tableaux et objets d’art situés dans le Manoir de Clères soient
légués au MNHN à la condition que cet établissement ou, à sa place, le Département de Seine-Maritime,
assure leur conservation sur place tels qu’ils ont été disposés à présent, sauf certains changements
peu importants pour permettre leur visite. Au cas où cette condition ne serait pas remplie, ces meubles,
tableaux et objets d’art sont légués au Musée de Los Angeles qui accepte éventuellement de le
préserver ».
Afin d’assurer la gestion administrative et financière du parc ainsi que la conduite des actions de
développement et de communication, le MNHN a fait le choix de passer avec le Département de la
Seine-Maritime, dès 1989, une convention de gestion.
D’une durée initiale de 10 ans, celle-ci a fait l’objet d’un renouvellement en 1999 pour 5 années puis a
été prorogée par différents avenants, le dernier étant arrivé à expiration le 31 mars 2013.
Le Parc de Clères était piloté par une structure bicéphale : un propriétaire, le MNHN, un gestionnaire,
le Département.
Aux termes de cette convention, le Département devait prendre à sa charge l’intégralité du coût des
travaux nécessaires à la conservation des bâtiments ainsi que des aménagements destinés à
l’amélioration du fonctionnement du site, tandis que la gestion des collections animalières et botaniques
demeurait sous la responsabilité du Muséum.
Ces quelques années de fonctionnement conjoint n’ont pas facilité le développement du parc et sa
préservation. La convention de gestion peu disserte sur la partition précise des responsabilités a enlisé
le site dans une spirale de déclin.
Le domaine nécessitait effectivement, en raison de la multiplicité de ses bâtiments, de la spécificité de
son parc paysager, de l’étendue de ses forêts et de l’absolue nécessité de remise aux normes de ses
installations animalières, un entretien et des investissements lourds qui lui auraient permis de traverser
cette période de façon pérenne.
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I.A.3.2 Un site désormais départemental
En juillet 2002, dans le cadre d’une réunion du comité mixte du parc de Clères19, le Président du Conseil
d’Administration du MNHN de l’époque a fait savoir que « son établissement n’avait pas les moyens
d’investir sur le Parc de Clères et, qu’en conséquence, le Conseil d’Administration n’était pas opposé à
envisager un transfert de propriété ».
La situation du Parc de Clères étant d'un point de vue juridique extrêmement complexe, la procédure
de transfert engagée dès 2002 n'a finalement aboutie qu'en septembre 2013 par la signature d'un acte
de vente. S'il était, au début des négociations, envisagé d'acquérir le domaine sur la base d'une
évaluation réalisée par France Domaine à 1 million d'euros, l'acquisition à l'euro symbolique 20 a
finalement été actée.
Le Département, dès 2002, a engagé de nombreuses études et travaux d'entretien majeurs (réfection
de la charpente et couverture du château du Parc en 2011 notamment) qui ont permis de limiter la
dégradation des immeubles du domaine. Toutefois, gestionnaire et non propriétaire, le Département a
été longtemps réticent à investir sur un foncier qui ne lui appartenait pas.
Le Parc a connu, à ce moment, une période sombre durant laquelle, en raison de l'absence de
programme d'investissement et de restauration, plusieurs bâtiments ont dû être démolis ou déconstruits
:


L'ancienne graineterie,



l'ancien bar tabac



le chalet du Parc



la charreterie du Parc située sur la zone dite de l'hivernage

L'acte I du transfert a permis de clarifier ce premier point en faisant du Département le seul et unique
propriétaire et gestionnaire de ce domaine et lui permettant désormais de se projeter dans un process
de développement pertinent et pérenne pour le Parc.
Cet acte de cession n'incluait toutefois que les parties immobilières du domaine ; l'acte II de la cession
s'est concrétisé, en juin 2018, par la signature du transfert de l'ensemble des biens mobiliers du créateur
du Parc ainsi que l'ensemble des documents d'archives, des documents graphiques originaux ayant
appartenu à Jean Delacour.
Le Parc de Clères a, malgré les péripéties de ces années, réussi à se maintenir dans l'imaginaire
collectif local comme un lieu de découverte familial de la biodiversité. Les flux de visiteurs se sont érodés
au fil des années et ce, corrélativement à la dégradation des installations et des services proposés aux
publics.
Cette tendance est actuellement, depuis, en train de s'inverser ; elle est, en effet, particulièrement
corrélée aux investissements menés et aux objectifs clairs et partagés définis sur l'avenir et l'essence
même de ce site qui se traduisent notamment par des propositions nouvelles de services aux visiteurs.

19Instance

de discussion annuelle dans le cadre de la convention de gestion liant le MNHN et le
Département pour gérer le Parc de Clères.

20Sur

la base d'une nouvelle évaluation réalisée par France Domaine en juillet 2011.
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I.B ÉTENDUE DES ESPACES ET PROJETS D'ÉTUDE OU
D'INVESTISSEMENTS EN COURS
I.B.1 Le Parc, un domaine étendu et de composition hétéroclite
Le parc de Clères est situé dans la vallée de la Clérette, à une vingtaine de kilomètres au nord de
Rouen, dans la sous-région du Caux méridional. Il est à proximité des bassins de populations de Rouen,
Yvetot, Forges les Eaux, Dieppe et Le Havre et seulement à 150 km de Paris. Il est également situé en
bordure des autoroutes A28 et A151.
Il se compose du parc ouvert au public (13 ha), d’un bois de 28 hectares, de prairies (22ha) et de
bâtiments.

Figure 1 : localisation générale (Image tirée de Google Earth©)

Figure 2 : la vallée de la Clérette et les villages environnants (Image tirée de Google Earth©)
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Figure 3: vue rapprochée du bourg de Clères et du Parc (photo IGN remodelée avec Google Earth)

Le village est desservi par la voie ferrée en provenance de Rouen.
Les bâtiments du Parc sont disséminés sur l’ensemble du domaine et comprennent :

Le Parc du Château :
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Un château du 15ème siècle relié par une terrasse à un Manoir du 16ème siècle
Un bâtiment comprenant les espaces techniques : cuisine des soigneurs animaliers, locaux du
personnel, une partie des ateliers et des garages
Des installations vétérinaires et un centre d’élevage construit en 1980
Des volières regroupées sur la partie Nord du terrain et au milieu du Parc
Un ancien Bar tabac en bordure de la D155
Des ruines médiévales
Une maison d’habitation dans laquelle le gardien du Parc était logé jusqu’en 2012, en bordure
du CD155

Le Coteau Sud :
 Une maison d’habitation, dite « Ferme de Madame Auvray » ou « Ferme de la rivière »
 Une construction sur deux niveaux destinée à l’hivernage des animaux du Parc et à la mise en
quarantaine,
 Une aire de pique-nique
 Un enclos pour les cervidés (cerfs axis) et les moutons de Soay
 Une zone humide
 Un ensemble arboré de prairies, dont une prairie calcicole
 Le Bois de Cordelleville

La Ferme du « Fonds aux vaches » ou « Ferme du Pavillon » :
Cette troisième zone accueille une ferme, une grange et deux bâtiments.
Le Parc de Clères propose, depuis sa création, une promenade agréable permettant aux visiteurs de
découvrir les animaux évoluant en semi-liberté et l’ensemble des collections botaniques.
Le Parc a enrichi ses collections pour présenter environ 1100 sujets appartenant à plus de 170 espèces
différentes.
Les espèces présentées en semi-liberté sont notamment des cygnes, dendrocygnes, oies, bernaches,
canards, sarcelles, cigognes blanches, une collection de flamants roses, des grues, des kamichis, des
paons…
Dans les volières sont également présentés de nombreux faisans, des pigeons, colombes, des
psittacidés, des calaos, des petits échassiers (avocettes, échasses, pluviers, vanneaux…), des
touracos et d’autres petits passereaux.
Le Parc abrite également une dizaine d’espèces de mammifères : antilopes cervicapres, cerfs axis,
wallabies, lémuriens, gibbons….
Les services annexes proposés aux visiteurs sont les suivants :



Une aire de pique-nique aménagée,
Un parking extérieur gratuit accessible aux autocars,
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I.B.2 Le cadre réglementaire du Parc
Le parc est assujetti à un nombre important de réglementations au regard de ses activités et de son
organisation.

I.B.2.1 - réglementation urbanistique
Le parc de Clères est un site classé au titre des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du Département de la Seine Maritime. Ce classement
nécessite ainsi pour chaque opération de travaux ou d'aménagement une autorisation du Ministre de
l'écologie après avis de la Commission de la nature, des paysages et des sites de Seine Maritime selon
les articles R425-17 du Code de l'urbanisme et L341-7 et L341-10 du Code de l'Environnement.

I.B.2.2 - réglementation des parcs zoologiques
Les parcs zoologiques sont avant tout des acteurs dans la conservation des espèces animales et plus
généralement de la biodiversité. Ils se doivent donc d’intégrer les notions de conservation à tous leurs
domaines d’activité.
Dans le cadre de la problématique de conservation des parcs zoologiques défini par l’arrêté du 25 mars
2004, les missions primordiales du Parc Zoologique de Clères seront multiples :


Implication à la conservation des espèces animales et de leurs habitats.



Pédagogie et sensibilisation du public aux notions de conservation de la biodiversité et à la
biologie des espèces.



Recherche scientifique appliquée à la conservation et au bien-être des populations captives
exposées au public.



Maintien en captivité d’animaux dans de bonnes conditions tant au point de vue sanitaire
que de leur bien-être.

Le texte de loi le plus important fixant les règles de fonctionnement et les caractéristiques générales
des installations en parc zoologique est avant tout l’arrêté du 25 mars 2004 (Arrêté 25/03), mais de
nombreux autres textes de lois s’appliquent à une structure détenant des animaux d’espèces non
domestiques présentés au public :
 Détention d’animaux
Code rural et les textes d’application
- protection et santé animales,
- maladies légalement réputées contagieuses (fièvre aphteuse, grippe aviaire, etc.),
- identification
- pharmacie vétérinaire…
 Détention d’espèces non domestiques
Arrêté spécifique au fonctionnement des parcs zoologique
- Arrêté du 25 mars 2004 : fixant les règles de fonctionnement et les caractéristiques générales
des installations en parc zoologique
Code de l’environnement (livre 4 du code de l’environnement législatif, livre 2 du code de
l’environnement réglementaire) et les textes d’application
- certificat de capacité et autorisation d’ouverture ;
- espèces protégées (notamment arrêté modifié du 17 avril 1981, arrêté «Guyane » du 15 mai
1985…)…
Détention d’espèces réglementées (convention de Washington) :
- Règlement CE 338/97 du conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce et ses textes d’application,
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-

Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des
règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission
européenne…

I.B.2.3 - règlementation relative à la protection des monuments
historiques

Depuis mai 2017, est inscrit au titre des monuments historiques « l’ensemble du bâti historique du
Château de Clères, à savoir les deux ailes du bâtiment entourant la cour : château, communs, et
manoir avec la terrasse sur laquelle ils sont situés, avec la motte et les ruine ainsi que le portail de
la maison du régisseur ».

I.B.2.4 - règlementation liée à la protection sanitaire
Le Parc de Clères est assujetti aux dispositions du Code de la santé publique, du Code du Travail et à
leurs textes d’application.


l’arrêté du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de
confinement, à mettre en œuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et
d’enseignement où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques
pathogènes.



L’arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et de désinfection à
mettre en œuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d’être
en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents chez les animaux
vivants ou morts, notamment lors de l’élimination des déchets contaminés ainsi que les mesures
d’isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d’être
contaminés par des agents biologiques des groupes 3 et 4
L’arrêté du 18 juillet 1994 modifié fixant la liste des agents biologiques pathogènes



I.B.2.5 - La réglementation liée à la protection de l’environnement, la
gestion de l’eau et des déchets
Le Parc de Clères doit également respecter les dispositions des textes réglementaires suivants :
Code de l’environnement législatif livre 5 et les textes d’application, notamment :
 Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 inscrivant les établissements présentant au public des
spécimens de faune sauvage dans les ICPE soumises à autorisation > Décret n° 77-1133 du
21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement > Décret no 2002-540 du 18 avril
2002 relatif à la classification des déchets
 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation.
Code de la santé publique
 Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à
risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé
publique et ses textes d’application.

I.B.2.6 - La réglementation liée aux Établissements recevant du public et
à la mise en accessibilité de ces bâtiments
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Le Parc dispose de bâtiments classés en ERP (Établissements Recevant du Public) comme le château
du Parc.
Le château est classé en établissement de 4ème catégorie avec des activités de type L, N, R et Y.
Des travaux de mise aux normes d’évacuation incendie devront être prévus pour le 1er étage du
château ainsi que pour le rez-de-chaussée (grande salle voûtée).
Par ailleurs, la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » du 11 février 2005 (loi no 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005 page 2353),
dite loi handicap impose aux collectivités la mise aux normes de l’ensemble de leurs installations bâties
ou non.
Le Parc de Clères est concerné pour la mise en accessibilité du site (praticabilité des chemins, accès
aux étages du château et aux volières situées en haut du Parc).

I.C ETAT GÉNÉRAL DES INSTALLATIONS ET PROJETS D’ÉTUDE OU
D’INVESTISSEMENT EN COURS
I.C.1 Etat général des espaces
I.C.1.1 - le bâti patrimonial
 Le château :

Le château comporte en R0 une salle polyvalente de 98 m2, une boutique de 43m2, un hall de 53m2
ainsi que des sanitaires accessibles pour les visiteurs du site.
Il abrite également un local traiteur (office de réchauffage) ainsi qu’un local technique.
Le R+1 comporte deux salles polyvalentes (89 et 86m2) ainsi qu’une réserve de 36m2.
Le R+2 abrite quant à lui les bureaux de l’administration du parc, bureaux rénovés en 2018 par le
Département.
Les combles sont inutilisés.
Le château du Parc a bénéficié de travaux d’importance en 2011 grâce à la réhabilitation complète de
l’intégralité de la couverture et de la charpente du château et fait l’objet d’un traitement contre la mérule.
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Faute de budget suffisant et n’étant pas à cette époque propriétaire, le Département n’a pas pu engager
les travaux nécessaires de réfection des façades et balustrades du château sérieusement
endommagées par les années. Les travaux ne sont pas effectués à ce jour.
Le château n’est actuellement pas accessible aux PMR et ne remplit pas les conditions d’accessibilité
imposées par la réglementation.
L’inscription du château à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques imposera désormais
la saisine des services de l’UDAP et donc de l’Architecte des bâtiments de France.
 Le Manoir :

Le Manoir se situe dans un état avancé de dégradation. Attaqué par la mérule, il y a quelques années,
certaines parois intérieures ont dû être creusées pour assurer l’éradication complète du champignon.
Depuis ces interventions, le manoi r n’a fait l’objet que de peu de travaux de sauvegarde (travaux de
confortement des structures en 2014). Inscrit également à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques, le Département va devoir en assurer la conservation.
Inaccessible au public au regard de la réglementation, il ne pourra être ouvert au public, ainsi que le
souhaitait Jean Delacour, que si de gros travaux d’aménagements sont réalisés.

 L’ancienne conciergerie :
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L’ancienne conciergerie est dans un état moyen mais fera l’objet d’un plan de restauration dans le cadre
d’un projet plus global de création de billetterie-boutique.
 La ferme dite du ruisseau :
Ce bâtiment d’une surface totale de 300 m2 est aujourd’hui dans un état de dégradation très avancé.
Localisé sur la zone dite d’hivernage et non accessible au public, elle n’a pas à ce jour fait l’objet de
travaux de confortement. Une sous toiture a été posée en 2015. Non affecté dans l’immédiat en raison
des problématiques de sécurité, ce bâtiment du XIXème risque la démolition si aucune action n’est
menée dans les années qui viennent.

I.C.1.2 - Les installations animalières
Les installations animalières datent pour la plupart des années 1940.
Volières pour la plupart, elles ont fait, suite à différents contrôles des services d’inspection (service de
la Direction Départementale de protection des populations), l’objet d’un programme de travaux validé
par la collectivité en 201321.
La réglementation a beaucoup évolué durant ces vingt dernières années priorisant le bien-être animal
ainsi que la sécurité sanitaire et sécurité des personnes. Aussi, les installations pertinentes en 1940 ne
l’ont plus été dans les années 2000.
Les installations devaient désormais être dotées notamment de matériaux lessivables et désinfectables
et de loges chauffées permettant aux animaux exotiques d’être maintenus dans leur installation toute
l’année.
Les installations des gibbons à favoris blancs, les volières historiques dite Jean Delacour ainsi que les
volières des faisanderies ont ainsi fait l’objet d’un programme de rénovation pour un montant de 860 000
€.
D’autres installations techniques dédiées aux animaux devront également faire l’objet de travaux
notamment la zone d’élevage. Ces installations impliquent actuellement pour les soigneurs des
conditions de travail très difficiles. Plusieurs agents déclarent aujourd’hui des incapacités liées à
l’exercice de leurs missions : les structures de faible hauteur imposent que les soigneurs œuvrent
constamment baissés. Les structures ne sont pas fonctionnelles tant pour le personnel que pour les
animaux.

21

Programme de travaux 2013-2018 joint en annexe
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I.C.1.3 - Le parc paysager et les forêts
Suite à la deuxième guerre mondiale, le parc est en parti ravagé, les collections animalières ont disparu
et les collections botaniques sont fortement endommagées. Dans les années 1920-1930, le Parc de
Clères était considéré comme l’un des plus beaux parc animalier et botanique d’Europe et du monde,
de par la richesse de ses collections animalières et végétales. La serre contenant les collections de
plantes tropicales et plus de 60 espèces d’orchidées ainsi que nombre d’oiseaux tropicaux dont
plusieurs espèces de paradisiers, est détruite.

L’illustration du 23 juin 1934

Jean Delacour va s’attacher à reconstituer en priorité les collections animalières. Les collections
botaniques ne retrouveront jamais leur lustre des années 1920-1930. Les parterres de la terrasse seront
replantés ainsi que certaines zones, mais de façon simplifiée. Nombre d’espèces présentes dans la
première moitié du XXème n’ont pas été réintroduites.

La vie à la campagne du 1er mai 1935
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L’illustration du 23 juin 1934

Les arbres du parc datant de la plantation du XIXème sont actuellement sénescents.
Les collections botaniques ont souffert d’un manque général d’entretien durant de nombreuses années
et l’entretien du parc général du parc a été délaissé.
Ce phénomène s’est amplifié à partir des années 2000 par l’élargissement de parties à entretenir via
la création de vergers conservatoires avec plus de 250 variétés de pommiers plantés, la création de
l’aire de pique-nique.
Le développement parallèle d’une programmation culturelle a mobilisé les jardiniers sur des tâches
autres que celles qui leur avaient été traditionnellement dévolues (montage d’exposition, surveillance
d’expositions etc).
L’image dégradée des jardins a conduit le Comité Régional du Tourisme (CRT) à retirer en 2007, le
parc de sa brochure diffusée dans toute la Normandie, le sud de l’Angleterre et la Belgique et éditée à
plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. La réintégration n’a pu se faire qu’en 2011.

Une reprise en mains des jardins depuis les années 2010
Depuis 2009 une reprise de cet entretien a été mise en place, et chaque année, de nouvelles zones
sont réaménagées, que ce soit au niveau des massifs ou des réaménagements paysagers des volières.
Un suivi phytosanitaire du patrimoine arboré est réalisé depuis 15 ans.
Ce diagnostic est réalisé tous les 2 ans et ce, en 2 phases.

49

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025
Une première intervention en hiver et une deuxième en vert (lorsque les arbres sont en feuille). Ce
diagnostic classe les arbres en 4 catégories (1 et 2 sain et petits élagages, 3 et 4 gros élagages et
abattages).
Suite à ce diagnostic certaines campagnes d’élagage peuvent être organisées. La senescence des
arbres est également liée à des pratiques de ramassage de feuilles intensives. Cette pratique n’a plus
lieu à ce jour, et les feuilles sont étalées dans les bosquets afin de permettre la régénération et l’apport
de matière organique et nourriture a ces derniers.
Depuis 15 ans, le Parc étant classé au titre des sites depuis 1988, la DREAL, et suite aux demandes
régulières d’abattages d’arbres en urgence, sollicite qu’un plan de replantation et de gestion du parc
soit réalisé (obligation réglementaire).
Différents projets ont été initiés depuis plusieurs années quant au devenir du parc et de sa préservation.
En 2008-2009 un projet dirigé par le cabinet Kanopée et visant à restructurer le parc en y intégrant la
restauration et la création de nouvelles installations a été réalisée.
La partie replantation a été gérée par l’Office National des Forêts. Ce projet est passé en commission
des sites, il fut validé dans les grandes lignes avec amendements sur certaines installations animalières.
Ce projet n’a malheureusement pu voir le jour en raison des contraintes budgétaires de la collectivité.
D’octobre 2010 à avril 2011, un atelier pédagogique régional (APR) a été mis en place avec l’École
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles (ENSP), aboutissant sur un rapport. Les services de
l’état (DREAL) ont été sollicités à chaque rendu d’étape (4) de l’élaboration de ce rapport ainsi qu’à sa
présentation finale. Ce dossier est considéré actuellement par les services de l’état, comme un début
et une bonne base de travail pour l’élaboration d’un futur plan de replantation.
Fin 2011, un plan de replantation simplifié et s’inspirant du travail de l’APR, est présenté en commission
des sites. Ce plan de replantation proposait un enrichissement botanique, la création d’un mini jardin
d’inspiration japonaise, la création d’un jardin de plantes géantes.
Par courrier du 17 février 2012, ces propositions n’ont pas été validées par la commission, seules les
propositions suivantes ont été retenues :
-

-

les replantations à l’identique suite à abattage (demande ayant évolué depuis en replantations
en plantes d’intérêt paysager similaire lorsque les abattages sont conditionnés par des raisons
sanitaires)
la réfection des berges dans le mode d’origine à savoir les troncs d’épicéas
la réfections des mixed-border de la terrasse ainsi que celles présentes sur les iconographies
anciennes près et en face du banc en pierre en dessous des terrasses
l’entretien des massifs de buis âgés.

Depuis 2009, nombre de travaux, reprises et replantation ont été réalisés :
En 2009, les haies d’ifs plantées en 1920 suite à l’intervention de Henry Avray Tipping, ont commencé
à être rajeunies. Ces dernières atteignaient une épaisseur de plus de 3m en certains endroits et
commençaient à faiblir.
Des tailles drastiques ont été réalisées afin de pouvoir leur donner une nouvelle vie. Ces haies ont
retrouvé à l’heure actuelle leur forme d’origine. Il ne reste plus qu’à reconstituer les topiaires en forme
d’oiseaux qui les ornaient.
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Revue Jardinage, décembre 1934, coll. privée

Il reste également à rétablir les topiaires de la petite haie d’ifs séparant l’espace terrasse de la partie
prairie devant le château.

La vie à la campagne du 1er mai 1935

En 2011, il fut procédé au réaménagement de la montée des gibbons en remplaçant la pelouse par
des plantations de vivaces, demandant moins d’entretien que la réfection annuelle de la pelouse.
En 2012 l’ensemble de la terrasse et de ses massifs ont été complétement démontés et reconstitués.
Les travaux menés comprenaient :
-

Démontage des dallages,
Réalisation de dalles à l’identique afin de remplacer les dalles cassées par le temps,
Repose du dallage en respectant le calepinage d’origine avec ses joints creux afin d’y
implanter de petites plantes tapissantes
Décaissage des massifs et replantation avec des vivaces déjà utilisées dans les massifs
d’origine et en respectant le choix des couleurs décrites dans des articles des années 30.

En 2013, furent replantés une quarantaine d’arbres en remplacement d’abattages (marronniers, pins
laricio, épicéas, cèdres, acacias, érables, etc)
Ces dernières années, le Parc a procédé concomitamment au programme de restauration des volières
à l’aménagement intérieur des structures animalières.
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Quelques restaurations réalisées :
-

En 2015 : aménagement paysager des volières dites « du tennis » afin de créer des
ambiances de montagne d’Asie côté nord et des ambiances plus tropicales côté sud.

-

En 2016 : aménagement paysager de la volière des gibbons, en pleine restauration, ainsi
que la réfection du pavage à l’ancienne entre la volière et le manoir.

-

En 2017 : reprise de l’aménagement paysager des volières Jean Delacour ainsi que des
volières dites « faisanderies sud et nord » et apport de collections botaniques, enrochement
et bois afin de recréer des ambiances naturelles, division et reprise des vivaces des massifs
de la terrasse.

Le manque d’entretien du parc durant une vingtaine d’années a eu de graves conséquences sur l’image
et la réputation du site ; la remise en état de nombre de zones délaissées durant ces plusieurs années
génère désormais un travail important.
Les travaux réalisés ces dernières années ont inversé cette tendance et ont permis de capter de
nouveau des publics spécialistes, connaisseurs des jardins historiques.
Le plan de gestion du parc paysager, un enjeu important
Le parc ne dispose pas à ce jour de plan de gestion du parc paysager. Un diagnostic interne à la
collectivité a mis en exergue la sénescence de la presque intégralité du patrimoine arboré du parc
classé.
Ce document de gestion stratégique devra être réalisé dans un délai proche afin que le Parc puisse
organiser la régénération des collections et l’articuler au regard des projets de construction ou
d’aménagements projetés dans le cadre notamment du programme pluriannuel d’investissement validé
par la collectivité en novembre dernier.
Il devra s’inspirer des apports historiques et scientifiques et s’ajuster notamment en termes d’essences
à planter aux modifications chimiques des sols.

I.C.1.4 - Les cheminements
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Les cheminements du Parc sont à rénover et doivent s’inscrire dans le cadre de la mise en conformité
des accès à la loi Handicap. En effet, les chemins desservant toute la partie haute du parc où se trouvent
les volières sont à l’heure actuelle très peu praticables voire inaccessibles pour les personnes à mobilité
réduite du fait de leur forte pente notamment.
Par ailleurs, depuis quelques années, des problèmes de gestion des eaux de ruissellement sont
apparus. Les mouvements de terrain, les afflux d’eau provenant des parties en amont du bassin versant
se dirigent vers le Parc et endommagent les chemins.
Les avaloirs historiques sont désormais inutilisables tant les chemins se sont affaissés. Les flux de
ruissellements empruntent désormais des cheminements nouveaux qui érodent les allées du Parc.
Les travaux potentiels à envisager seront à coordonner avec le nécessaire projet de réaménagement
hydro-morphologique qui permettra de gérer les ruissellements et limiter la sédimentation des alluvions
dans l’étang du Parc ainsi qu’avec le plan de replantation. Il devra être soumis à l’avis de la CNDPS.

I.C.1.5 - Les espaces techniques
Les espaces techniques regroupent l’ensemble des activités techniques indispensables au
fonctionnement de l’établissement. Ces espaces techniques sont éparpillés sur l’ensemble du domaine
et ne rendent pas aisé le fonctionnement quotidien des équipes
-

Le bâtiment de service regroupe :
 En RO :
o La cuisine des soigneurs animaliers,
o Le local de stockage de nourriture sèche pour les animaux,
o Le local de stockage de produits frais et surgelés pour les animaux,
o L’atelier de l’équipe de maintenance,
o Un local de stockage de produits phytosanitaires,
o Un local de stockage de peintures,
o Des sanitaires,
o Un local atelier pour les jardiniers,
o Un local de stockage des véhicules.


-

En R+1 :
o Les vestiaires des agents techniques,
o Le réfectoire des agents,
o Un local de stockage des équipements de protection individuelle

Les installations vétérinaires sont disséminées dans le Manoir et le château sur plusieurs
niveaux rendant difficile et chronophage le travail du vétérinaire. Les installations sont
obsolètes et non conformes à la réglementation présentant de fait un niveau de risque
élevé. Les installations vétérinaires ont vocation à être regroupées.

I.C.2 Les études et projets en cours
Le Parc a pâti d’une absence d’entretien généralisé dans l’ensemble de ses composantes durant de
nombreuses années. Le retard pris agrégé à la superposition des réglementations auxquelles il est
assujetti ont aggravé la situation déjà complexe.
Parallèlement, les pratiques professionnelles, les souhaits des visiteurs et la concurrence ont beaucoup
évolué.

De nombreuses études (Etude du Cabinet d’étude XERFI diligentée par la CCI du Morbihan)
démontrent que dans un contexte économique délicat, les personnes continuent de fréquenter
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assidûment les parcs de loisirs ; ils souhaitent en effet s’évader pour échapper au climat
économique morose.
Selon Audit France, un Français sur 2 se rend en moyenne 2 à 3 fois par an dans un parc de
loisir (parc zoologique, parc de type Eurodisney…).
Les études montrent également que la clef du développement d’un parc réside dans le
renouvellement annuel de 15 à 20 % des attractions proposées. Les parcs dans leur ensemble
constituent effectivement de vrais opérateurs touristiques locaux.
Au-delà des mises aux normes et restaurations indispensables à la survie du parc de Clères, les équipes
du parc ont réfléchi à des propositions de développement nouvelles qui permettraient au domaine de
s’inscrire dans un nouveau mouvement.

I.C.2.1 - Un Programme pluriannuel d’investissement validé pour le Parc
de Clères

Le Parc de Clères a en effet défini, en 2017, en lien avec les services du Département, des orientations
stratégiques d’investissement qui permettront au Parc de poursuivre son activité et de proposer des
axes innovants.
Ce programme fixe certains investissements dits «socle » pour faire face à la « situation de
rattrapage » ; leur réalisation est indispensable pour maintenir l’exploitation du site (respect des
obligations réglementaires et maintien en état du site).
Sont inclus notamment dans le scénario socle :
-

Curage du lac et réaménagement hydro morphologique du Parc,
Création d’un pôle technique jardin et maintenance,
Regroupement des installations vétérinaires au niveau de l’actuel bâtiment de service,
Rénovation brute du Manoir,
Rénovation des façades du château et mise en accessibilité.
Pour autant, ces investissements n’ayant que peu d’impact sur le public (puisqu’il s’agit principalement
de mises en conformité techniques), il convenait d’y adjoindre des scenarii de développement fixant des
investissements visibles pour le public.
Un scénario moyen a été adopté prévoyant la création de nouvelles installations animalières et de
structures d’accueil pour le public.
Ce PPI est actuellement en cours d’étude de faisabilité.

I.C.2.2 - Un diagnostic général du bâti protégé au titre des monuments
historiques

Les interventions à venir nécessaires pour l’entretien ou l’aménagement du bâti (lié soit à un
développement ou à une mise norme) seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Avant d’entamer et de finaliser le programme de travaux, l’Architecte des Bâtiments de France a
souhaité être destinataire d’un diagnostic général sur l’état sanitaire du patrimoine bâti protégé avant
que ne soient entrepris d’éventuels travaux.
Cette étude devrait débuter en 2019.
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I.C.2.3 - La création d’un pôle accueil

Billetterie actuelle

Projet de futur Pôle accueil

Les modalités d’accueil du public (billetterie, boutique, accueil des scolaires…) ne sont pas adaptées et
génèrent une perte de fréquentation importante dans le cadre d’une concurrence locale accrue.
Ce projet d’un montant de 1.8 million débutera en septembre 2019 et sera livré fin 2020. Ce Pôle accueil
permettra de rassembler les activités de billetterie/boutique et de pouvoir disposer de salles éducatives
adaptées pour accueillir les scolaires.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
-

Amélioration des conditions d’accueil des visiteurs
Hausse des recettes de boutique (doublement des surfaces de vente)
Hausse des recettes de billetterie
Hausse des recettes liées à l’accueil des scolaires et groupes.

II - ETAT DES LIEUX DES COLLECTIONS (REPRISE DES MISSIONS
DE L’ARRÊTÉ DU 25 MARS 2004)
II.A - LES COLLECTIONS ANIMALIÈRES
II.A.1 - Collection animale - Généralités
La force de Clères réside en son site exceptionnel (animaux en semi-liberté), en son expertise en
matière d’entretien de collection d’oiseaux (insémination artificielle, incubation artificielle…) et en sa
spécialisation sur certains taxons d’oiseaux permettant la mise en place de programmes de recherche
inédits et son implication dans la conservation. Ces différents points ont toujours orienté et orientent le
choix de collection de Clères aujourd’hui.
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L’adhésion du parc de Clères à l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) dès 1992 et l’arrêté
du 25 mars 2004 viennent renforcer cette politique de gestion et donc le choix des espèces.
L’évolution du Parc de Clères repose sur un plan de collection cohérent, en adéquation avec l’esprit du
site. Le choix des espèces à l’heure actuelle repose donc sur :


la dominante ornithologique (oiseaux rares, exotiques et colorés). Une diversification de la
collection avec des espèces attractives pour le public, des petites espèces de mammifères a
été entreprise et se poursuit aujourd’hui, notamment avec l’arrivée des tamarins empereurs et
des pandas roux. Les espèces choisies ont préférentiellement un intérêt conservatoire ou
pédagogique.



la participation à la conservation. Donner la priorité aux espèces en EEP 22 et celles pour
lesquelles sont mis en place des programmes de conservation in situ internationaux et locaux.
Le Parc compte aujourd’hui 14 EEP.



la participation à la recherche bénéficiant à la conservation ou au bien-être des populations :
collaboration avec le laboratoire agrovétérinaire départemental sur un projet de diagnostic de
la mycobactériose aviaire par PCR dans les fientes, développement de l’électrophorèse des
protéines plasmatiques, études épidémiologiques des maladies présentes sur le Parc.



une gestion dynamique afin de respecter les principes de génétique des populations et de
favoriser les conditions de reproduction (recherche de partenaire, équilibre du sex-ratio des
groupes).



l’aspect semi-liberté. Il doit être conservé, voire développé pour les oiseaux, en gardant les
oiseaux sur le parc et le lac mais également en créant des volières dites pénétrantes.

Le Parc de Clères gère ses collections animales, dans le cadre de l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les
règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations
des
établissements zoologique à caractère fixe et permanent, présentant des spécimens vivants de la faune
locale ou étrangère et de l’Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux
d’espèces non domestiques.
Il gère également ses collections dans un contexte international, en relation avec d’autres zoos.
L’adhésion du Parc à de multiples associations (EAZA, ANPZ, AFDPZ, Species 360) lui permet de
développer de nombreux contacts avec les autres parcs. Ces contacts sont importants afin d’être tenu
informé des possibilités d’échanges d’animaux.
L’Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non
domestiques impose :




la présence d’un capacitaire, responsable à titre personnel des animaux, pour l’ouverture d’un
parc zoologique. Julie Levrier, Directrice adjointe est la capacitaire du Parc de Clères. Des
réactualisations régulières en fonction de l’introduction de nouvelles espèces, sont nécessaires.
une déclaration d’ouverture en préfecture (en cours de réactualisation à l’heure de la rédaction
de ce rapport).

22

EEP (European Endangered Species Breeding Programm): L’objectif des EEP est de maintenir les
effectifs d’espèces rares à un niveau suffisant, permettant la sauvegarde de leurs caractères génétiques
en faisant circuler à travers toute l’Europe les jeunes nés en captivité. L’objectif est de maintenir plus
de 90% de la variabilité génétique sur 200 ans. Cela passe par une parfaite connaissance de l’évolution
génétique et démographique des populations de zoos et par l’application d’une gestion coordonnée de
ces populations.
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II.A.2 - Descriptif de la collection animale
A l’heure de la rédaction de ce rapport, le parc présente 1400 animaux répartis en 170 espèces
d’oiseaux et 11 espèces de mammifères. Ces chiffres sont réels à l’instant de la rédaction de ce rapport
mais peuvent varier très rapidement, notamment en fonction de la saison de reproduction et de la
dynamique de gestion de la collection animale.


De nombreux taxons d’oiseaux exotiques, rares sont représentés à Clères :

Dromaidés (émeu), anatidés (canards, oies), pélécanidés, (pélicans frisés), ardéidés (hérons
bihoreaux), ciconidés (cigognes blanches), phasianidés (faisans), cracidés (hoccos), meleagridés
(dindons ocellés), numididés (pintades vulturines), cariamidés (cariamas huppés) colombidés
(colombes, gouras), charadriiformes (huitriers, avocettes, échasses, œdicnèmes), gruidés (grues),
psittacidés (perroquets, perruches), strigidés (chouettes lapones), threskiornitidés (ibis, spatules),
phénicoptéridés (flamants), musophagidés (touracos), bucerotidés (calaos), coraciformes
(kookaburras, mot mot, guépiers, rolliers, huppes), passereaux (martins, pies, quelea, merles,
troupiales, etc.). De nombreux nouveaux oiseaux exotiques ont été accueillis depuis la rénovation des
volières.


Les mammifères :

De nouvelles espèces attractives pour le public et importantes pour la conservation ont été accueillies
depuis 2013 : pandas roux, tamarins empereurs, ouistitis pygmées, hapalemur d’Alaotra. Ces nouvelles
espèces viennent en plus de celles qui ont toujours été présentes : gibbons à favoris roux et blancs,
wallaby de Bennett, antilopes cervicapres, cerfs axis, muntjacs de Reeves.

Ouistitis pygmées

Tamarin empereur

Panda roux

Hapalemur d’Alaotra

57

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025
II.A.3 - Répartition des animaux sur le parc
La répartition des espèces au Parc de Clères est faite selon quatre grands modes :






Une zone de semi-liberté, devant le château, autour du lac et sur les coteaux : espèces non
dangereuses et peu fragiles. La partie semi-liberté est un site exceptionnel, ayant un impact
très positif auprès du public.
Une zone de volières (rénovées récemment), sur les hauteurs du parc : présentation d’espèces
rares exotiques et colorées.
Une zone d’hivernage.
Dans une zone d’élevage : jeunes et couples reproducteurs rares.
Une quarantaine : à l’arrivée des animaux (cf partie vétérinaire).

II.A.3.1 - Zone de semi-liberté

La partie semi-liberté est une présentation animalière exceptionnelle. La découverte d’animaux en
liberté au cours de la promenade est un centre d’intérêt majeur pour le visiteur. Une clôture extérieure,
de 2m enterrée de 50 cm avec un rabat horizontal de 50 cm, entoure les 13 hectares. Cette clôture
monte des signes de faiblesse aujourd’hui. Cet élément est prioritaire dans la suite des travaux.
Les espèces évoluant en semi-liberté sont des espèces non dangereuses : oies, canards, cigognes,
kamichis, flamants, ibis, grues, lophophores, paons, wallabies, antilopes cervicapres. La zone parc est
séparée en deux parties, traversée dans sa totalité par la rivière « Clérette » :


Une partie devant le château (1.5 ha), avec les espèces qui ont été sélectionnées afin de ne
pas endommager la collection botanique importante à cet endroit : grues demoiselles de
Numidie, flamants de Cuba, quelques oies et canards.



Et l’autre partie, appelée « parc » (11.5ha), où évoluent tous les autres oiseaux ainsi que les
mammifères en liberté. Sur cette partie un bras de la Clérette est étendu en un lac où évoluent
les anatidés et les flamants. La partie parc est vaste et permet de présenter un grand nombre
d’animaux en semi-liberté sans trop craindre de pression de pâturage et de détérioration des
arbres et arbustes. Plusieurs îles végétalisées sont présentes sur le lac. Trois d’entre elles
servent de plateau de présentation : une pour une famille de gibbons à favoris roux et deux plus
petites pour quatre makis cattas.

Ile des maki cattas



Gibbon caché dans les arbres sur l’île

Le bras principal de la Clérette qui longe le parc accueille de nombreux anatidés répartis sur
des parquets le long de la rivière...
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Quelques enclos (calaos terrestres, pélicans frisés, munjacs de Reeves) sont présents dans la partie
« parc » et semi-liberté.

II.A.3.2 – Volières

Pour des questions d’esthétique, la majorité des volières se situent sur les hauteurs, ce qui permet de
les cacher et de préserver les points de vue sur le parc sans voir de structures animalières.
Le vieillissement des installations du Parc, datant de 1920 et 1940, ainsi que le durcissement de la
réglementation concernant la détention d’animaux, font qu’il était devenu prioritaire d’effectuer une
remise à niveau des installations, de façon à :




répondre aux normes d’élevage, de bien-être et de présentation,
répondre aux normes d’hygiène,
répondre aux normes de sécurité.

En effet, les volières étaient vétustes, sans chauffage, sans eau ni électricité, sans évacuation des eaux.
Elles n’étaient pas bâties de façon fonctionnelle, notamment par rapport à la problématique sanitaire,
elles ne permettaient pas d’atteindre les objectifs fixés par le plan sanitaire et de bien être imposés par
l’arrêté du 25 mars 2005 et de la constitution de l’EAZA.
Ces volières ont été rénovées mais conservées en tant que volières historiques, en mémoire à Jean
Delacour.
La rénovation des installations a débuté en 2007 puis s’est poursuivie entre 2013 et 2018 (800 00 euros).
Aujourd’hui les volières répondent aux exigences de bien-être animal et sanitaire :






sas d’entrée
couloir de service
eau, électricité, tout à l’égout
lavables et désinfectables
chauffées

Des installations animalières de qualité, sont la base d’une bonne gestion de la collection animale.
Elles sont luxuriantes et présentent de très nombreux oiseaux, rares, exotiques et colorées (les
passereaux, les touracos, les calaos, les gouras, etc). L’esthétisme est la priorité.

Installation des tamarins (volière luxuriante pour rappeler le milieu de vie de ces primates)
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Volières Jean Delacour

L’installation des gibbons, à côté du manoir a également été rénovée. Elle est haute (6m de haut),
plantée, et possède un bâtiment chauffée permettant d’éviter la translocation des gibbons dans le
bâtiment d’hivernage.

Installation des gibbons et deux étudiants en Master 2, en éthologie.
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II.A.3.3 – Hivernage

Bien que la plupart des volières de présentation aient été rénovées et comportent des loges chauffées
permettant un hivernage sur place de leurs pensionnaires, certains blocs de volières ne disposent
actuellement pas du chauffage. Certains animaux en semi-liberté, ont également besoin d’être rentrés
l’hiver.
Enfin, les gibbons sur les îles du lac doivent également être rentrés au chaud l’hiver. La construction
d’un bâtiment chauffé est une nouvelle priorité dans nos futurs projet (hiver 2019 /2020).
Une partie du bâtiment d’hivernage, sert également de lazaret afin d’isoler les oiseaux dont le statut
sanitaire n’est pas clairement défini, afin d’éviter de prendre des risques de contamination de la
collection dans les volières.

II.A.3.4 - Zone d’élevage

Cette zone, non ouverte au public, remplit deux grandes fonctions :
 incubation et élevage des jeunes de l’année,
 entretien d’individus reproducteurs d’espèces rares faisant partie de programme d’élevages ou
de recherche. Ces individus ont une grande valeur génétique pour la conservation de l’espèce.
Ces volières sont vétustes, mal conçues. Il n’y a pas de dalle béton permettant le nettoyage et la
désinfection correcte. Il n’y a pas de couloir de service, le soigneur est obligé de se contorsionner pour
passer d’une volière à l’autre. Il n’existe pas de barrière physique entre ces volières et les volières des
juvéniles. Elle est une des priorités des futurs aménagements.

II.A.3.5 - Carte des grands ensembles

Zone d’élevage

Zone des volières

Volières du Manoir - Gibbons
Zone semi-liberté
Devant château

Iles des makis cattas
Ile des gibbons à favoris roux

Moutons de Soay

Zone semi-liberté - Partie Parc

Cerfs axis
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II.A.4 – Gestion administrative de la collection

Depuis 1987 le parc est inscrit à ISIS. Jusqu’en 2014 la collection était gérée quotidiennement par le
logiciel ARKS 4.0. Aujourd’hui nous travaillons via une interface web, ZIMS. Ce logiciel, en plus des
renseignements de base (identité, date d’arrivée, naissance, sexe, départ, mort, les rapports d’autopsie,
les soins, etc.) permet à tous les parcs adhérents de travailler en réseau.
Deux documents officiels sont prévus par l’arrêté du 25 octobre 1995 : le livre-journal modèle CERFA
07 0363 et l’inventaire permanent CERFA 07 0362. Pour des raisons pratiques évidentes, ces
documents ont été informatisés sur EXCEL. Un accord a été passé avec notre DDPP, une version
informatique du livre-journal est envoyée tous les trois mois à la place de la version papier.
En plus des registres informatisés, nous tenons à jour des annexes de ces registres, via des classeurs
dans lesquels les documents de chaque animal du parc sont classés par ordre chronologique (certificat
de d’origine et de donation, contrat de prêt, CIC, CITES, TRACES, déclaration de marquage, etc). Lors
du dernier contrôle mené conjointement par la DDPP et l’ONCFS en avril 2012, les classeurs ont été
consultés. Il en est ressorti un avis positif sur ce mode de gestion.
Le Parc de Clères, à l’heure de la rédaction de ce rapport est en train de mettre à jour son dossier IFAP
(fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques, arrêté du 15 novembre 2018).

II.A.4.1 - Mouvement d’animaux

Le parc accueille entre 150 et 200 animaux par an et en fait partir autant. À chaque départ ou arrivée
d’un animal né en captivité, des formalités administratives doivent être entreprises afin d’obtenir les
certificats autorisant le transport, auprès de la DREAL (CIC, CITES d’exportation, CITES d’importation).
Ces certificats sont établis pour le premier transfert et suivent l’animal toute sa vie.
Ces formalités administratives dépendent de :
la nature du mouvement (intra CE, hors CE),
 l’inscription de l’espèce sur les annexes I et II de la Convention de Washington ou sur l’annexe
A du règlement européen du 9 décembre 1996.
 De plus, une déclaration de marquage est nécessaire si l’animal est inscrit à l’annexe A, B, C
ou D du règlement européen ou s’il est protégé.
Quel que soit le statut réglementaire de l’animal né en captivité, il faut établir pour le transport, le don
ou le prêt :
 Un certificat d’origine et de don/prêt, en deux exemplaires (nom scientifique, identification, sexe,
statut de l’espèce) signés par le cédant et le cessionnaire,
 Une fiche de transport qui retrace le trajet, identifie les animaux transportés et identifie le
transporteur qui doit être agrémenté.
 Un certificat TRACE pour les mammifères et les psittacidés quand l’animal sort du territoire
français.

II.A.4.2 - Identification

Chaque individu du parc est identifié par un transpondeur électronique ou par une bague fermée aux
normes. Les individus nés à Clères sont bagués entre 8 et 10 semaines. D’après l’arrêté du 8 octobre
2018, les espèces inscrites aux annexes A, B, C et D du règlement européen 338/97 (CITES) et les
espèces protégées doivent avoir une déclaration de marquage officielle (cerfa n°12446*01) qui les
suivra toute leur vie. Cette déclaration de marquage est remplie par le capacitaire et cosignée par le
vétérinaire en cas de pose de transpondeur. Le marquage est essentiel pour le suivi des animaux.
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II.A.5 - Conduite d’élevage
II.A.5.1 - Le travail quotidien
L’équipe des soigneurs animaliers est composée de 9 soigneurs animaliers, 10 en saison, et d’un chef
soigneur. Les soins doivent être réalisés 7 jours sur 7, ce qui rend l’organisation du travail compliquée
avec la gestion des jours de repos. Sur le terrain, en moyenne nous avons 5 à 6 soigneurs
(récupération jour de repos, ARTT, RNS, etc). Les tâches quotidiennes des soigneurs sont les
suivantes :


























comptage et observation des animaux
préparation des rations alimentaires (fiches de rations à disposition dans la cuisine)
distribution de la nourriture / respect des rations alimentaires
distribution de paille et foin
nettoyage intérieur et extérieur des installations
veiller à ce que les installations soient toujours équipées en cordes, perchoirs, etc.
respect des protocoles de sécurité et du port des EPI
surveillance des installations et de leur maintenance (trous dans grillage, etc).
remplissage quotidien du cahier dans la cuisine
suivi du secteur sur les tableaux (informations nécessaires aux collègues)
signalement de tout dysfonctionnement ou danger
dépôt des animaux morts à l’autopsie (avec le remplissage de la feuille)
signalement des animaux malades ou blessés puis transport des animaux malades à l’infirmerie
après accord.
surveillance des nuisibles.
réalisation de la liste de matériels nécessaires au secteur
signalement des pontes/naissances/couvaison
signalement d’un problème lié au régime alimentaire nécessitant peut être une révision de celuici
mise en place d’enrichissements
approvisionnement en matériaux pour la fabrication des nids
changement de régime alimentaire
ramassage des œufs
mise en hivernage des animaux
suivi des chirurgie/soins
transports d’animaux
participer aux actions pédagogiques

Des protocoles de travail sont rédigés et à disposition des soigneurs (soins avec des animaux
dangereux, etc)
Tous ces objectifs ci-dessus sont fixés par la capacitaire et supervisés au quotidien sur le terrain par le
chef soigneur qui rend des comptes quotidiennement à la capacitaire. Le chef soigneur travaille à la
supervision de toutes ces taches, organise le planning, passe les commandes de nourriture, entretien
les locaux vétérinaires et est responsable de l’élevage.
Afin d’organiser de façon optimale et de rationaliser le travail, le parc est divisé en différents secteurs
de travail sur lesquels sont affectés 2 ou 3 soigneurs, en tant que responsables de secteur. Il y a 3
grands secteurs :




parc
secteur volières (subdivisés en 2 autres secteurs)
secteur élevage et locaux vétérinaires.
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L’objectif de cette sectorisation est de responsabiliser les soigneurs. L’appropriation d’un secteur dont
ils sont responsables permet aux soigneurs d’optimiser leur travail, d’aménager leur poste de travail, de
se sentir plus investis, d’être autonomes et de faire preuve d’initiatives. Cette sectorisation permet
également au chef soigneur animalier de diriger l’équipe, dans de meilleures conditions en effectuant
le contrôle régulier des différents secteurs. Enfin, la formation est plus facile à mettre en place puisque
chaque responsable sera spécialisé sur un groupe d’espèces, sur lesquelles ils devront se former.
Nous avons besoin d’un effectif minimal de 11 soigneurs pour assurer les missions énoncées, respecter
la réglementation du travail.

II.A.5.2 - Reproduction, échanges
L’entretien d’une collection majoritairement axée sur la présentation d’oiseaux implique un taux de
renouvellement normal de 10% des effectifs par an, ce qui génère un travail important en matière de
gestion des collections et d’échange d’animaux.
La majorité des acquisitions se font via les échanges. Quelques espèces rares en parcs zoologiques
peuvent être achetées (les flamants du Chili et les flamants de Cuba).
Le parc produit entre 300 et 350 jeunes par an, ce qui représente une valeur d’échange conséquente.
La présence d’une zone d’élevage est essentielle pour le fonctionnement d’un parc zoologique,
notamment à dominante ornithologique. Depuis sa création, Le parc de Clères a toujours été et est
toujours une référence en matière de reproduction d’oiseaux.
Les oiseaux naissent dans notre zone d’élevage. Les œufs sont récupérés quotidiennement pendant la
saison d’élevage afin d’être mis en incubateur. Les œufs en incubateur sont surveillés quotidiennement
(pesés, mirés, une courbe de poids est faite pour chaque œuf, etc) afin de surveiller leur développement.
Une fois les jeunes éclos, ils sont placés dans nos salles d’élevage 1er, 2ème et 3ème âge.
Pour certaines espèces des volières, nous laissons l’incubation des œufs et l’élevage des jeunes se
faire naturellement, par les parents.
Depuis quelques années, l’élevage à la main pour certaines espèces délicates telles que les touracos,
ibis, passereaux, a été relancé, avec de nouveaux protocoles de nourrissage à la main en fonction des
espèces. Le parc a investi dans de nouveaux incubateurs et de nouvelles éleveuses.
Les mammifères sont laissés à leurs parents pour l’élevage afin d’éviter toute imprégnation et d’avoir
des individus impropres à la reproduction ou dangereux pour l’homme.
Les jeunes nés à Clères sont échangés avec d’autres parcs ou avec des particuliers. Dans le cas où
les échanges concernent un particulier, ils ne sont réalisés qu’avec des éleveurs titulaires d’un certificat
de capacité ou dont les quotas d’espèces détenues ne dépassent le niveau maximal au-delà duquel le
certificat de capacité est obligatoire (arrêté du 8 octobre 2018).
La destination des jeunes issus d’espèces en EEP est décidée par le coordinateur de l’espèce qui est
tenu au courant des naissances.

II.A.6 - Actions de conservation
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Il est important que le Département de la Seine Maritime, connaisse les obligations des zoos concernant
la conservation des espèces et le potentiel de l’établissement.
Le parc de Clères a été un pionnier en ce domaine grâce à son fondateur, Jean Delacour. Celui-ci est
non seulement à l’origine de la fondation d’un grand nombre d’organismes de protection de la Nature
mais aussi l’un des créateurs des zoos modernes du milieu du XXème siècle (Vincennes, New York,
Rome par exemple). Le parc de Clères n’a jamais cessé d’œuvrer pour la conservation des espèces et
il est de son devoir de développer son action en matière de conservation de la biodiversité, non
seulement en raison de l’évolution du rôle des zoos mais aussi en mémoire de son créateur. Les zoos
modernes s’impliquent de plus en plus dans la conservation (création d’association, travail sur le terrain
dans le pays concernés par la disparition d’espèces, projets de réintroduction, etc)

II.A.6.1 - Arrêté du 25 mars 2004 et l’EAZA
L’arrêté du 25 mars 2004 (art 17, 53, 54) impose la participation à des programmes de conservation ex
situ (EEP/ESB) et in situ (soutien aux projets de terrain).
Pour participer à ces actions de conservation, les zoos ne sont pas isolés, ils sont organisés en réseaux
(européens, américains, africains, asiatiques) supervisés par des associations. Ces réseaux auxquels
les zoos peuvent adhérer, coordonnent et orientent les actions de conservation des zoos membres. En
Europe l’association qui coordonne ces actions de conservation est l’EAZA. L’EAZA a été fondée en
1992, son siège se trouve à Amsterdam. Ses objectifs sont les suivants (Constitution de l’EAZA, art 3) :
-

-

promouvoir la conservation de la vie sauvage à travers des programmes internationaux de
reproduction ainsi qu’à travers des implications dans la conservation in situ (réintroductions,
renforcements de populations…),
augmenter les connaissances scientifiques qui bénéficieront à la conservation,
promouvoir l’éducation environnementale.

L’EAZA est l’organisme de référence des parcs zoologiques européens. L’EAZA est la plus grande
organisation zoologique du monde permettant aux institutions membres d’effectuer des échanges
d’animaux dans le cadre de programmes de conservation (EEP : Programmes d’Elevage Européens,
ESB : studbook européen). En France tous les zoos modernes font partie de l’EAZA.
Avec le durcissement de la législation internationale, les populations des zoos ne faisant pas parties
des organisations régionales et donc ne participant pas aux programmes de conservation vont peu à
peu s’appauvrir et péricliter car les animaux nés en captivités circuleront au sein de ces programmes
sans que ces zoos y aient accès.

II.A.6.2 - La conservation ex situ à Clères
Depuis 2007, la parc a augmenté sensiblement son nombre d’animaux en EEP. Aujourd’hui 14 EEP
sont gérés sur le parc :
Gibbons à favoris roux et blancs, hapalémur d’Alaotra, panda roux, grue de Mandchourie, ibis chauve,
pélicans frisés, touraco de Fischer, éperonnier Napoléon, tamarin empereur, martin de Rothschild,
faisan d’Edwards, maki catta, amazone à joues vertes.
Ces nouvelles espèces permettent au parc de participer ainsi concrètement à la sauvegarde d’espèces
pour qui la reproduction en captivité est nécessaire afin d’éviter l’extinction.

II.A.6.3 - Conservation in situ à Clères.
La conservation ex situ prend tout son sens quand des actions de conservation sont entreprises
directement sur le terrain, dans le lieu de vie de l’espèce en danger.
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A Clères choix de la collection est orienté vers cet objectif. Parmi les espèces en danger et en EEP que
le parc a reçues ces dernières années, nous avons fait le choix d’accueillir des espèces pour lesquelles
des programmes de réintroduction et de renforcement de populations sont organisés.


Grue de Mandchourie : en Sibérie. Nous n’avons pas encore pu nous joindre à ce projet car
nous devions deux saisons de ponte avant d’envoyer les œufs en Sibérie. nos grues viennent
de finir leur 2ème année de ponte.



Ibis chauve : depuis plusieurs années, la parc envoie ses jeunes en Andalousie, où ils sont
réintroduits dans la population sauvage



Aide aux associations de terrain : soutien à l’association Kalaweit œuvrant en Indonésie pour
la conservation des gibbons via des conférences, récolte de dons, etc. Leurs principales actions
ont pour objectif d’éviter la déforestation, principale cause de la disparition des gibbons et de
toute la diversité animale et végétale de l’Indonésie.
Soutien au CPPR (Connaitre et protéger le Panda Roux) via des conférences, récolte de dons,
etc.
Soutien à des associations locales de terrain via l’organisation de manifestations

Enfin, le parc participe à la conservation des espèces via la recherche et la mission éducatives de
sensibilisation notamment via les campagnes EAZA (voir partie recherche et éducative)

Départ ibis chauve pour être réintroduit en Andalousie

II.A.6.4 - Accueil de stagiaires
Le parc accueille de nombreux stagiaires en cursus universitaire en Biologie de la conservation, et en
éthologie. Leurs travaux sont généralement utiles à la conservation des espèces et à leur bien-être. Les
travaux peuvent, être traduits en anglais et partagés avec la communauté des zoos, via l’EAZA.

II.A.7 - Bilan
La grande majorité des objectifs fixés il y a 10 ans et dans le dernier programme (2013-2018) ont été
réalisés.
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II.A.7.1 - Points positifs
La majorité des installations animalières sont restaurées et sont très fonctionnelles :
 Installations des antilopes,
 installations des cerfs,
 Volières historiques (volière Jean Delacour, volières de la poussinière, les faisanderies, les
limicoles)
 installations des gibbons devant le manoir
 installations des gibbons à l’hivernage
Ces installations rénovées devront être entretenues au fil des années afin de ne pas reproduire la spirale
négative des années 90 et 2000 et qui ont plongé le parc dans un état de délabrement avancé.
Le plan de collection établi en 2009 pour les 10 ans à venir, a été respecté :
 Garder l’aspect semi-liberté, le développer : augmentation du nombre d’anatidés,
diversification des espèces présentées.
 Augmentation de groupe de flamants du Chili sur le lac : nous serons à 100 individus en
2019.
 Installation d’une nouvelle espèce de flamants devant le château : pour l’ouverture 2019.
 Introduction de petits mammifères attractifs pour le public : pandas roux, lémuriens (maki
catta, hapalémurs d’alaotra), callitricidae (ousitisti, tamarins).
 Stabilisation du groupe d’antilopes et de wallabies.
 introduction d’espèces d’oiseaux exotiques rares : mots mots, rolliers, merles metalliques,
spréo superbes, gouras, calaos, martin de Rothschild, troupiales, etc
L’évolution de la collection à Clères depuis quelques années, a pu se faire grâce à la rénovation des
installations.
En matière d’élevage le parc a également pu retrouver un très bon niveau via l’acquisition d’incubateurs
et de matériels d’élevage performant nous permettant la production de nombreux jeunes.
Le parc a également développé des modes de présentation plus modernes : enclos des pandas roux
sans clôture ni grillage, volières pénétrables et contact public, fusion de petites volières plus spacieuses.
Le parc va ouvrir cette année une volière à loriquets et une ferme pédagogique avec de petits animaux.
Dans ces deux modes de présentation, le visiteur pourra entrer dans l’installation.
Acquisition d’une quarantaine : obligatoire pour l’agrément sanitaire (balai), la quarantaine nous permet
de fluidifier les échanges et de sécuriser notre collection.
En ce qui concerne la conservation implication, le parc a augmenté son nombre d’EEP et s’est impliqué
dans des programmes de réintroduction. Le service éducatif a organisé des manifestations à but de
sensibilisation des publics (campagnes EAZA, journée des pandas roux, fête du parc etc)

II.A.7.2 - Points faibles
Même si l’équipe du parc a réalisé la plupart des objectifs fixés ces dernières années, il reste des points
sur lesquels avancer. Certaines zones restent à réhabiliter :






Les parquets le long de la route et parquets du lac : leur redonner un intérêt via des volières
pénétrables
volières du couloir : elles sont petites, en mauvais état, sans eau ni électricité.
volière des chouettes lapones : elle est trop petite. C’est une des rares volières pour lesquelles
il y a encore des critiques de la part des visiteurs.
l’île des gibbons : besoin d’une installation chauffée afin d’éviter de rentrer tous les hivers les
gibbons dans des installations de l’hivernage.
Zone d’élevage, volières anglaises : cette zone doit être réhabilitée et repensée dans son
fonctionnement. Elle est un maillon essentiel dans la gestion d’une collection d’oiseaux et de
production de valeur d’échange. Une zone d’élevage fonctionnelle, permettra de continuer notre
production notamment d’anatidés, de gruidés et de phasianidés (redevenir expert en
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reproduction des phasianidés) mais permettra également d’accueillir les couples reproducteurs
d’oiseaux à fort intérêt conservatoire et de privilégier la présentation au public d’oiseaux plus
attractifs. Nous ne garderons que les plus intéressants et remarquables en présentation et
reproduirons ceux à forte valeur conservatoire en zone d’élevage.
curage du lac et consolidation des îles.
clôture périphérique du parc

Enfin, l’implication du parc dans la conservation est trop faible aujourd’hui au regard de la
réglementation qui se durcit et des moyens mis en œuvres dans les autres parcs européens. Le parc
doit faire valider par la collectivité un projet définissant son niveau d’implication et les moyens mis en
œuvre.

II.A.7.3 - Évolution, avenir
Les composantes correspondant à la conservation de la biodiversité, à la mission éducative et à la
recherche sont les composantes prioritaires dans le cadre de l'évolution de ce Parc. Le Parc de Clères
doit garder son identité, telle que l’a voulu Jean Delacour. Certaines composantes doivent restées
intactes : la partie parc avec les animaux en semi-liberté qui a grandement participé à sa renommée et
qui donne au Parc son aspect différent, la dominante oiseaux ; et d’autres évoluer : la collection a besoin
d’être encore plus diversifiée, avec une diversification des groupes zoologiques et avec de nouvelles
structures, les installations doivent être modernisées afin de rendre les présentations plus attractives
(installations à loutres, installations à suricate, restauration de l’ancienne serre, etc).
Il est impératif, afin de faire face à la concurrence, de présenter une nouveauté par an (une nouvelle
espèce ou une nouvelle installation).
Enfin, notre implication dans la conservation doit être exemplaire.

II.A.8 - Médecine et chirurgie vétérinaire
L’entretien d’une collection majoritairement axée sur la présentation d’oiseaux implique un taux de
renouvellement normal d’au moins 10% des effectifs par an, ce qui génère un travail important en
matière de gestion des collections et d’aspects sanitaires. Les missions du Dr Vétérinaire du Parc de
Clères portent majoritairement sur la prise en charge des aspects zootechniques et sanitaires associés
à la gestion de la collection animale.
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Tout établissement zoologique doit s’attacher les services d’un Dr vétérinaire investi du mandat sanitaire
pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux, la mise en œuvre et le contrôle des programmes
de surveillance des maladies ainsi que la prophylaxie ou le traitement de ces maladies et la tenue du
dossier sanitaire. Les oiseaux nécessitent de plus des soins spécialisés. Le recours à un vétérinaire
spécialiste est obligatoire lorsqu’il est requis (arrêté du 25/03/04 Art 42, 45, 67). Il est à noter que
certaines activités décrites par la suite, comme la pratique de la médecine et de la chirurgie, les
anesthésies, les identifications par puces électroniques, les euthanasies et la gestion d’une pharmacie
vétérinaire sont du ressort exclusif d’un Dr. vétérinaire sous peine d’exercice illégal de la médecine et
de la chirurgie vétérinaire.
Le vétérinaire est encadrant fonctionnel de l’équipe des soigneurs animaliers sur les aspects
sanitaires liés à la collection animale.

II.A.8.1 - Prévention des maladies
Rétrospective des 5 dernières années :


Plan de surveillance et de prévention des maladies : octobre 2015, réactualisation en janvier
2019. Ce document liste toutes les mesures de surveillance sanitaire de la collection animale
du Parc de Clères et de prévention des maladies nutritionnelles ainsi les plans de lutte contre
les maladies (article 41 de l’arrêté du 25/03/04).



Programme des mesures en cas d’apparition de maladies ou de zoonoses : octobre 2015,
réactualisation en janvier 2019. Ce document édicte les mesures à suivre en cas d’apparition
d’une maladie non réglementée, d’une maladie réglementée (danger sanitaire de première
ou de deuxième catégorie) ou d’une zoonose (maladie transmissible de l’animal à l’homme).



Plan de Biosécurité, Plan de surveillance épidémiologique, Plan d’urgence contre les risques
d’influenza aviaire hautement pathogène : janvier 2016, réactualisation en aout 2017,
décembre 2018 et janvier 2019. Ce document est rendu obligatoire par l’arrêté du 8 février
2016 relatif aux mesures de biosécurité dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux
captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire. Il regroupe l’ensemble des
mesures visant à prévenir l’introduction et la circulation de l’influenza aviaire hautement
pathogène (IAHP) au Parc de Clères, détaille les mesures de détection de cette maladie et
édicte les mesures à suivre en cas d’élévation du risque ou de suspicion d’IAHP.



Plan de prophylaxie offensive contre la tuberculose aviaire. Réalisation du plan de prophylaxie
en Novembre 2000 et réactualisations en Octobre 2006, en novembre 2011 et en mai 2014.
La tuberculose aviaire était la maladie la plus problématique pour le Parc de Clères jusqu’en
2011. Les taux de mortalités liés à cette maladie dans les années 1990-2010 étaient de nature
à compromette la pérennité des collections d’oiseaux du Parc. Cette maladie très difficile à
diagnostiquer et dont l’agent peut résister jusqu’à 3 ans dans l’environnement a en effet
tendance à saper tout effort de gestion d’une collection, les oiseaux atteints mourant en pleine
force de l’âge, après avoir eu l’opportunité de répandre la bactérie dans l’environnement. De
nombreuses mesures de prévention ont été mises en place depuis 2001 (désinfection des
plats, changements de bottes, diagnostic précoce, contrôle des circulations dans les blocs de
volières, aménagements de couloirs de service…).Les études successives mettent en
évidence une baisse significative de la prévalence de la tuberculose aviaire, en particulier au
niveau des volières du Parc. Aucun cas de tuberculose aviaire n’y a d’ailleurs été diagnostiqué
depuis 2016.



Obtention de l’agrément zoo sanitaire en Avril 2015 (Décret 2012-48 du 16 janvier 2012 relatif
à l’agrément des établissements procédant à des échanges d’animaux, de spermes, d’ovules
ou d’embryons). L’obtention de cet agrément est notamment conditionnée à l’absence de
maladies réglementées sur l’établissement, ainsi que par l’existence au Parc de certaines
installations, dont la salle d’autopsie et le bâtiment de quarantaine. Cet agrément nous
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permet de travailler de manière plus fluide avec les autres établissements agréés est une
condition sine-qua-non pour tout échange de primate.


La grande majorité des installations de présentation animale au public a été rénovée entre
2007 et 2017. Ces rénovations se sont accompagnées des aménagements prescrits dans le
plan de prophylaxie offensive destinés à en faciliter l’entretien (surfaces nettoyables et
désinfectables, gorges arrondies…), à prévenir l’introduction de maladies dans les blocs de
volière (aménagement de sas sanitaires avec changement de bottes et de tenues) et à
empêcher leur propagation entre volières (aménagement de couloirs de services permettant
la circulation directe de volière à volière).



Aménagement d’une aire de lavage et de désinfection en 2013. Cette aire de lavage est
requise au titre de l’arrêté du 25/03/04 (Art 50). Elle permet le nettoyage et la désinfection à
l’acide per-acétique du matériel, des véhicules et des caisses de transport des animaux. Elle
constitue un point central du plan de prophylaxie et du plan de biosécurité et son utilisation
fait l’objet d’un protocole d’utilisation.



Acquisition d’un nébuliseur de peroxydes en septembre 2015. Cet appareil permet la
nébulisation de peroxyde d’hydrogène, désinfectant extrêmement efficace dans la destruction
rapide des virus, bactéries et champignons. Le processus de nébulisation garantit une
désinfection dans les moindres recoins des installations. Ce procédé est utilisé en l’absence
d’animaux dans les installations vétérinaires, de quarantaine, d’incubation, d’élevage et dans
les loges. Il est également utilisé pour la désinfection du matériel d’élevage.



Aménagement d’un espace du rez-de-chaussée de l’hivernage jouant le rôle de lazaret en
2013. Cette partie de l’hivernage est destinée à l’hébergement des oiseaux ayant partagé la
volière d’un oiseau porteur de lésions tuberculeuses. Les oiseaux suspects y sont hébergés
pendant 1 à 2 ans le temps de réaliser des analyses visant à être certain qu’ils ne sont pas
porteurs et excréteurs de mycobactéries aviaires.



Vaccination contre l’influenza aviaire. Depuis l’épizootie d’influenza aviaire hautement
pathogène de 2015-2016, l’ensemble des oiseaux présents en semi-liberté et en volière
d’immersion est vacciné à l’aide du vaccin Nobilis H5N1. Cette démarche vise à protéger les
populations d’oiseaux du parc de Clères et, en fonction du contexte, à avoir la possibilité de
déroger à un confinement des collections animales pouvant compromettre leur bien-être et
poser des problèmes sanitaires pour d’autres maladies dont la tuberculose aviaire. Ces
vaccinations font l’objet d’un rapport envoyé à la DDPP.



Suivi sanitaire des bonnes pratiques d’hygiène du personnel dans le cadre du plan sanitaire
et rédaction de procédures de travail (Arr. 25/03 ; Art 49 et 51). L’ensemble des procédures
impactant la collection au niveau sanitaire est aujourd’hui régie par des procédures de travail
(gestion des pédiluves, utilisation du lave batteries, gestion de la cuisine soigneurs, utilisation
des sas sanitaires, utilisation des karchers, utilisation du matériel de nébulisation de
peroxydes, nettoyage et désinfection des installations animalières, lutte contre les rongeurs
et les nuisibles, utilisation des armes d’abattage, quarantaine, utilisation de l’aire de lavage,
élimination des déchets, autopsies, mesures de biosécurité…).

Points forts :





Présence sur le site d’un vétérinaire doté d’une expertise sur la gestion des aspects vétérinaires
de la faune sauvage captive et en particulier des oiseaux et titulaire du mandat sanitaire.
Formation régulière du vétérinaire du Parc, notamment via la participation à des formations
spécialisées et à des congrès internationaux (ICARE…). Cette formation continue est
absolument nécessaire car il s’agit de domaines en constante évolution technique ou
réglementaire.
Adhésion du vétérinaire à l’Association Francophone des Vétérinaires de Parcs Zoologiques.
Cette association est un réseau des vétérinaires francophones en parcs zoologiques. Elle
permet de relayer au niveau du gouvernement les problématiques spécifiques à l’exercice en
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parc zoologique et est très régulièrement consultée lors de projets de loi. La médecine
vétérinaire des animaux sauvages est de plus un domaine extrêmement diversifié, ce qui fait
qu’il est impossible d’avoir une connaissance exhaustive des problématiques de tous les
taxons. Le contact avec des confrères pouvant avoir une expertise sur certains taxons est donc
très important.
Installations de présentation animale au public en grande majorité rénovées selon les
prescriptions du plan sanitaire dans le but de prévenir l’apparition et la transmission des
maladies (Arr 25/03 ; Art 21).
Désinfection des plats dans un lave batterie : ce type de matériel permet de libérer les soigneurs
animaliers de la tâche de lavage des plats tout en garantissant un lavage et une désinfection
des plats à haute température permettant de prévenir la circulation des maladies (Arr 25/03 ;
Art 21). Il est indispensable pour éviter toute contamination croisée par des plats souillés).
Armoires frigorifiques pour la décongélation des aliments destinés aux animaux (Arr 25/03 ;
Art 20). Permet d’assurer une décongélation tout en limitant les risques de toxi-infection
alimentaire pour les animaux.
Aire de lavage et de désinfection des véhicules et du matériel du Parc (Arr 25/03 ; Art 50 et 66).

Points faibles :









Certaines installations ne sont toujours pas rénovées (volières anglaises, volières du couloir).
Installations vétérinaires dispatchées sur le site, ce qui implique énormément de circulation
entre les locaux (environ 200 m entre la salle de chirurgie et l’infirmerie) et occasionne une perte
de cohérence au niveau de la gestion sanitaire.
Les locaux d’autopsie sont au niveau du RDC du château, donc dans l’enceinte du Parc
animalier. Ceci n’est pas logique d’un point de vue sanitaire et implique la circulation de
cadavres avant et après autopsie à travers le Parc et la désinfection du véhicule de transport,
puisque l’enlèvement des cadavres s’effectue au niveau de l’entrée de service pour des raisons
de biosécurité.
L’évacuation des eaux usées de la salle d’autopsie se fait en direct par le réseau des eaux
usées. En cas d’épizootie, aucune citerne de rétention ne permettrait la destruction des
effluents.
Cages d’hospitalisation de l’infirmerie : il s’agit de cages grillagées, ce qui a tendance à
occasionner des blessures au niveau des poignets sur les oiseaux hospitalisés. De plus, il existe
un risque de transmission de maladies entre cages mitoyennes. L’hospitalisation de
mammifères est quasi-impossible dans les structures actuelles.
Lave batterie : détergeant actuellement non adapté depuis le changement du marché.

II.A.8.2 - Exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire sur les
animaux du parc

Rétrospective des 5 dernières années :


100 à 150 animaux sont hospitalisés chaque année dans le but de poser un diagnostic de leurs
affections et de réaliser les soins vétérinaires adaptés. 50 à 100 animaux font de plus l’objet
d’interventions chirurgicales (endoscopies, éjointages, tendinectomies, chirurgies
orthopédiques, chirurgies des tissus mous…). 200 à 300 jeunes oiseaux sont par ailleurs
éjointés dans les jours suivant leur naissance.



15 à 20 Télé-anesthésies en moyenne sont réalisées par an. Ces anesthésies sont réalisées à
la sarbacane pour les gibbons. Pour les autres animaux (antilopes, cerfs axis, wallabies),
l’option préférée est celle d’un pistolet hypodermique permettant de minimiser le trauma à
l’impact. Le fusil hypodermique est utilisé en dernier recours, lorsque l’approche à 5-6 m de
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l’animal est impossible. La détention de matériel de capture et de contention adéquat est rendue
obligatoire par l’arrêté du 25/03/04 (art 44).


50 à 200 animaux par an étaient jusqu’à présent identifiés par pose d’une puce électronique. Il
s’agissait principalement d’animaux protégés et/ou en annexe A de la convention de
Washington. Le remplacement de l’arrêté du 10 aout 2004 par l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant
les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques est susceptible de
faire augmenter le nombre de pose de transpondeur étant donné que la nouvelle réglementation
IFAP (Identification de la Faune Protégée) impose le marquage réglementaire des annexe A,
B, C et D en sus des animaux protégés.



Euthanasies : des euthanasies peuvent être requises dans le cas de maladies incurables
générant de la souffrance animale. Certaines euthanasies sont réalisées médicalement par
injection d’un produit euthanasiant. Dans certains cas, l’utilisation d’une arme d’abattage est
préférable afin d’éviter de générer un stress supplémentaire pour l’animal (cas des ongulés ou
des wallabies par exemple). Le Parc de Clères à acquis en 2013 deux carabines de calibre
22LR et 243 munies de modérateurs de son et de lunettes. L’utilisation de ces armes est
soumise à un protocole strict et n’est autorisée qu’à un personnel habilité bénéficiant de
séances d’entrainement sur un pas de tir au minimum 3 fois par an.



Exercice du mandat sanitaire : suivi sanitaire de la collection et surveillance des maladies
réglementées… l’arrêté du 25/03/04 (Art 41 et 42) stipule que tout parc zoologique doit
s’attacher les services d’un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire.



Tenue du dossier sanitaire du parc : les soins vétérinaires font l’objet de la rédaction de fiches
de soin paraphées et tamponnées et ayant valeur d’ordonnances. L’ensemble des fiches de
soins, de traitement, de quarantaine et les résultats d’analyses, sont classés par groupe
taxonomique et archivés, comme le requiert l’arrêté du 25/03/04 (Art 41 et annexes).



Investissements en matériel : table de chirurgie et respirateur en pression positive en 2018,
Laser thérapeutique en 2017, capnographe en 2011, AICU en 2009

Points forts :








Présence sur le site d’un vétérinaire doté d’une expertise sur la gestion des aspects vétérinaires
de la faune sauvage captive et en particulier des oiseaux et titulaire du mandat sanitaire.
Formation régulière du vétérinaire du Parc, notamment via la participation à formations
spécialisées et à des congrès internationaux (ICARE…). Cette Formation continue est
absolument nécessaire car il s’agit de domaines en constante évolution technique ou
réglementaire.
Adhésion du vétérinaire à l’Association Francophone des Vétérinaires de Parcs Zoologiques.
Cette association est un réseau des vétérinaires francophones en parcs zoologiques. Elle
permet de relayer au niveau du gouvernement les problématiques spécifiques à l’exercice en
parc zoologique et est très régulièrement consultée lors de projets de loi. La médecine
vétérinaire des animaux sauvages est de plus un domaine extrêmement diversifié, ce qui fait
qu’il est impossible d’avoir une connaissance exhaustive des problématiques de tous les
taxons. Le contact avec des confrères pouvant avoir une expertise sur certains taxons est très
important.
Présence de locaux dédiés aux soins et à la chirurgie. Ces structures sont globalement bien
équipées et permettent d’exercer une médecine vétérinaire de qualité
Investissements réguliers permettant d’assurer une bonne qualité de soins et un travail dans
des conditions ergonomique (Laser thérapeutique, table de chirurgie, respirateur en pression
positive, capnographe…).

Points faibles :
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Installations vétérinaires dispatchées sur le site, ce qui implique énormément de circulation
entre les locaux (environ 200 m entre la salle de chirurgie et l’infirmerie). Ceci occasionne une
perte de temps et de cohérence au niveau de la gestion sanitaire.
Cages d’hospitalisation de l’infirmerie. Il s’agit de cages grillagées, ce qui a tendance à
occasionner des blessures au niveau des poignets sur les oiseaux hospitalisés. De plus, il existe
un risque de transmission de maladies entre cages mitoyennes. L’hospitalisation de
mammifères est quasi-impossible dans les structures actuelles.
Fusil hypodermique Telinject Vario accusant plus de 20 ans d’utilisation sur le site et présentant
un dysfonctionnement au niveau de la vanne d’admission des gaz propulseurs.
Absence de générateur d’aérosol permettant les traitements des animaux par aérosolthérapie.

II.A.8.3 - Diagnostic vétérinaire
Le Parc de Clères réalise une partie non négligeable des analyses sur site, ce qui permet de répondre
à l’exigence de l’arrêté du 25/03/04 (Art 45) en matière de recherche des causes de maladies. Les
analyses ne pouvant être réalisées sur site sont envoyées prioritairement au LAVD.
Rétrospective des 5 dernières années :
Analyses de laboratoire:


Réalisation sur site de 150 à 300 analyses de laboratoire par an (bilans hématologiques,
biochimie clinique, électrophorèse des protéines, coproscopies parasitaires). Les
électrophorèses des protéines plasmatiques sont un des piliers du plan de prophylaxie contre
la tuberculose aviaire et d’une manière plus générale de la surveillance sanitaire du Parc
(diagnostic, screening avant sortie de quarantaine ou avant changement de volière…). Cet
examen est en effet utilisé en routine à Clères pour le diagnostic des états inflammatoires chez
les oiseaux.



Mise en place d’un système de navette avec le LAVD76 dès 2013. Ce dispositif permet, en cas
de prélèvement à faire parvenir au LAVD, de s’inscrire sur la tournée effectuée le mercredi pour
la collecte des prélèvements en collège, ce qui permet de limiter les allers retours au LAVD
pour le dépôt de prélèvements.



Acquisition en 2017 d’un automate de biochimie Fuji Dry Chem 4000 à titre gracieux (don de la
société DMV Imaging) permettant de compléter le panel d’analyses pour le diagnostic précoce
des maladies. Cet investissement permet de pallier au durcissement de la réglementation
interdisant aujourd’hui aux laboratoires de diagnostic humain de traiter des prélèvements
vétérinaires et au fait que le LAVD n’est pas équipé pour réaliser ces analyses. Il permet le
dosage de très nombreux paramètres.



Acquisition en 2017 d’une caméra Moticam 5 permettant l’acquisition d’images au niveau du
microscope du laboratoire.

Imagerie médicale :


Réalisation de 50 à 100 clichés radiographiques par an. Le Parc dispose d’un générateur de
rayons X sur site. La radioprotection est gérée par le vétérinaire qui est PCR pour le Parc
(renouvellement en 2017 du certificat de PCR pour 5 ans) et fait l’objet de protocoles définis.
Inscription du Parc de Clères à la base de données SISERI en 2018. L’inscription à cette base
de données regroupant les résultats des personnels exposés est une obligation réglementaire.



Acquisition en 2016 d’un échographe. Cet appareil d’imagerie est utilisé en particulier dans le
diagnostic non invasif des formes hépatiques de tuberculose aviaire, ainsi que dans le
diagnostic de gestation chez les mammifères.
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Points forts :










Présence sur le site d’un vétérinaire doté d’une expertise sur la gestion des aspects vétérinaires
de la faune sauvage captive et en particulier des oiseaux et titulaire du mandat sanitaire.
Formation régulière du vétérinaire du Parc, notamment via la participation à formations
spécialisées et à des congrès internationaux (ICARE…). Cette Formation continue est
absolument nécessaire car il s’agit de domaines en constante évolution technique ou
réglementaire.
Adhésion du vétérinaire à l’Association Francophone des Vétérinaires de Parcs Zoologiques.
Cette association est un réseau des vétérinaires francophones en parcs zoologiques. Elle
permet de relayer au niveau du gouvernement les problématiques spécifiques à l’exercice en
parc zoologique et est très régulièrement consultée lors de projets de loi. La médecine
vétérinaire des animaux sauvages est de plus un domaine extrêmement diversifié, ce qui fait
qu’il est impossible d’avoir une connaissance exhaustive des problématiques de tous les
taxons. Le contact avec des confrères pouvant avoir une expertise sur certains taxons est très
important.
Le vétérinaire est PCR pour le Parc de Clères.
Présence d’un laboratoire dédié à cette activité.
Matériel d’analyse (analyseur de biochimie FDS 4000, appareil d’électrophorèse Hydrasys) et
d’imagerie (générateur de rayons X, échographe) présent sur le site.
Relations fortes avec le LAVD de Seine Maritime.

Points faibles :






Locaux éparpillés sur le site, ce génère une perte de temps en déplacement sur le site.
Automate d’électrophorèse Hydrasys obsolète et partiellement en panne.
Technique de développement des radiographies obsolète. Développement des radiologies
avec des bains. Clichés présentant par conséquent une définition limitée et liquide de
développement contenant de l’hydroquinone classée comme CMR.
Système d’endoscopie vieillissant. La caméra permettant de renvoyer l’image présente des
anomalies d’affichage laissant présager une panne imminente.
Centrifugeuse à micro-hématocrite obsolète.

II.A.8.4 - Pharmacie vétérinaire :
Rétrospective des 5 dernières années :
Constitution d’une pharmacie vétérinaire : le vétérinaire du Parc entretient un stock de médicaments
visant à assurer les soins courants et les soins d’urgence aux animaux du Parc. Ceci est rendu
obligatoire par l’arrêté du 25/03/04 (Art 44). L’arrêt Riaucourt du Conseil d’État, daté du 24 janvier 2007,
interdit l’exercice de la pharmacie vétérinaire à tout vétérinaire salarié, si les médicaments sont achetés
et/ou vendus par la structure et non par le vétérinaire qui les a prescrits. Le Parc ne peut donc plus
commander de médicament en direct avec les centrales d’achat vétérinaires depuis cette date. Un
marché à procédure adaptée a donc été établi pour la fourniture de médicaments via une pharmacie
d’officine. Ce marché a été notifié la première fois en 2015 et reconduit en 2016 pour 2 années. Les
dépenses en médicament sont d’environ 4000 à 5000 euros par an. Ce marché est en cours de
reconduction pour les 3 prochaines années. Les médicaments sont stockés au niveau des locaux de
l’infirmerie.
Gestion des stupéfiants : l’évolution de la réglementation a fait changer le classement de certaines
spécialités utilisées dans les protocoles anesthésiques. La kétamine est maintenant classée comme
stupéfiant. Dès janvier 2018 a donc été mis en place un registre comptable des stupéfiants et
l’établissement d’ordonnances sécurisées lors de chaque utilisation comme le requiert la
réglementation. Les stupéfiants sont stockés dans le coffre-fort du laboratoire situé à proximité de la
salle de chirurgie.
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Gestion des commandes de vaccin influenza aviaire Nobilis H5N1. Depuis l’épizootie d’influenza aviaire
hautement pathogène de 2015-2016, l’ensemble des oiseaux présents en semi-liberté et en volière
d’immersion est vacciné. La commande de vaccin est effectuée par le vétérinaire sanitaire après
validation par la DDPP.
Points forts :



Présence sur le site d’un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire.
La procédure de marché à procédure adaptée permet de travailler avec des pharmacies locales
et permet la gestion du stock de médicaments avec souplesse, en minimisant les pertes de
médicaments périmés.

Points faibles :



Locaux éparpillés sur le site, ce qui génère une perte de temps importante en déplacement sur
le site.
En cas d’anesthésie dans un contexte d’urgence, le matériel de télé anesthésie est prêt à servir
au niveau du bâtiment technique, mais les anesthésiques sont stockés dans le laboratoire qui
se trouve à 200 m du bâtiment technique.
II.A.8.5 - Autopsies

Rétrospective des 5 dernières années :
Autopsie de tout animal mort sur le parc : en incluant les mortalités néonatales, environ 200 à 250
autopsies sont réalisées par an. Ces autopsies permettent de rechercher les causes de mortalité des
animaux et d’en déduire des mesures de prévention des maladies. L’autopsie de tout animal mort est
rendu obligatoire par l’arrêté du 25/03/04 (Art 45). L’établissement du diagnostic fait fréquemment appel
à l’examen cytologique de calques d’organes réalisés en interne. Les examens histopathologiques sont
envoyés à des laboratoires spécialisés lorsqu’ils sont requis.

Points forts :



Présence sur le site d’un vétérinaire doté d’une expertise en pathologie de la faune sauvage
captive, en particulier des oiseaux et en cytologie et titulaire du mandat sanitaire.
Présence de locaux dédiés à l’autopsie.

Points faibles :






Les locaux d’autopsie sont séparés des autres installations vétérinaires.
Les locaux d’autopsie sont au niveau du RDC du château, donc dans l’enceinte du Parc
animalier. Ceci n’est pas logique d’un point de vue sanitaire et implique la circulation de
cadavres avant et après autopsie à travers le Parc et la désinfection du véhicule de transport,
puisque l’enlèvement des cadavres s’effectue au niveau de l’entrée de service pour des raisons
de biosécurité.
L’évacuation des eaux usées de la salle d’autopsie de fait en direct par le réseau des eaux
usées. En cas d’épizootie, aucune citerne de rétention ne permettrait la destruction des
effluents.
Le microscope dédié à la salle d’autopsie en panne, ce qui entraine la nécessité d’aller-retour
entre la salle d’autopsie et le laboratoire pour l’interprétation des lames.
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II.A.8.6 - Gestion du transit des animaux entrants ou sortants
Rétrospective des 5 dernières années :


Aménagement en 2014 d’une structure dédiée à la quarantaine des animaux en provenance
d’établissements non agréés conformément au décret 2012-48 du 16 janvier 2012 relatif à
l’agrément des établissements procédant à des échanges d’animaux, de spermes, d’ovules ou
d’embryons et à la note de service DGAL/SDSPA/N2012-8152 du 17 juillet 2012 ayant pour
objet l’agrément sanitaire des parcs zoologiques.



Quarantaine des animaux entrants : 150 à 200 animaux par an entrent dans nos collections.
Chaque animal entrant dans la collection du Parc subit une période de quarantaine de 4
semaines minimum durant laquelle il est régulièrement examiné. Des examens de laboratoire
permettant d’évaluer l’état de santé de chaque animal sont mis en place. Les résultats de ces
examens déterminent si l’animal est admis dans la collection du Parc. En cas de doute, la
période de quarantaine peut être prolongée. De telles dispositions sont conformes à l’arrêté du
25/03/04 (article 43). Les quarantaines d’animaux en provenance d’établissements non agréés
sont régies par une procédure de travail particulière.



Préparation / mise en caisse des animaux au départ de Clères (150 à 200 animaux par an) :
vérification de l’état de santé de l’animal avant transport et de son aptitude à voyager et
réalisation des analyses requises par l’établissement destinataire de l’animal.



Gestion des modalités administratives liées à l’entretien d’une collection d’animaux d’espèces
non domestique : formalités sanitaires liées aux transports d’animaux, établissement de
certificats TRACES délivrés par la DDPP.

Points forts :








Présence sur le site d’un vétérinaire doté d’une expertise sur la gestion des aspects vétérinaires
de la faune sauvage captive et en particulier des oiseaux et titulaire du mandat sanitaire.
Formation régulière du vétérinaire du Parc, notamment via la participation à formations
spécialisées et à des congrès internationaux (ICARE…). Cette formation continue est
absolument nécessaire car il s’agit de domaines en constante évolution technique ou
réglementaire.
Adhésion du vétérinaire à l’Association Francophone des Vétérinaires de Parcs Zoologiques.
Cette association est un réseau des vétérinaires francophones en parcs zoologiques. Elle
permet de relayer au niveau du gouvernement les problématiques spécifiques à l’exercice en
parc zoologique et est très régulièrement consultée lors de projets de loi. La médecine
vétérinaire des animaux sauvages est de plus un domaine extrêmement diversifié, ce qui fait
qu’il est impossible d’avoir une connaissance exhaustive des problématiques de tous les
taxons. Le contact avec des confrères pouvant avoir une expertise sur certains taxons est très
important.
Présence d’un bâtiment de quarantaine dédié à cet usage pour l’introduction d’animaux
provenant d’établissements non agréés.
Outils diagnostiques de screening présents sur site.

Points faibles :


Automate d’électrophorèse Hydrasys obsolète et partiellement en panne.

II.B - LES PLANS DE COLLECTIONS BOTANIQUES ET ACTIONS DE
VALORISATIONS
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Les collections botaniques si riches et variées décrites dans les revues des années 1920 et 30 ont
pratiquement disparu suite à la deuxième guerre mondiale (abandon de l’entretien des zones plantées
de vivaces, arbustes, serres détruites). Seuls les arbres centenaires du parc de la deuxième moitié du
XIXème ont survécu. Malheureusement les archives de J.Delacour ayant brulé en 1939, nous avons
peu de renseignements sur ces plantations de la première moitié du XXème siécle. Ces carnets de
voyage, les factures d’achat de plantes ont tous disparu. Seules subsistent quelques factures d’achat
de plantes des années 1950 (ADSM).
Depuis 2009, le responsable de la cellule parcs et jardins constitue une collection à titre privé de revues,
articles et iconographies anciennes sur le parc de Clères.
Ces revues et iconographies anciennes, sont une mine de renseignements et permettent d’identifier et
trouver un certain nombre de plantes présentes à l’époque et ainsi reconstituer pour partie les
collections.
Les terrasses et leurs massifs ont pu être reconstitués grâce à ces revues et une description très précise
présente dans un article (quelques plantes citées, palette de couleur voulue par Jean Delacour et
certaines plantes reconnaissables sur les photographies) ainsi que les différentes iconographies
existantes sur cette zone.

La vie à la campagne du 1er mai 1935, coll.privée

Toutes ces photographies et articles permettent d’avoir une connaissance d’un certain nombre de
plantes présentes dans le parc.
Nous possédons également un inventaire des plantes ligneuses (arbres et arbustes), réalisées de
mémoire par J. Delacour en 1976, afin d’adhérer à l’APBF (Association des Parcs Botaniques de
France) et qui permet d’affiner cette liste. Le Parc de Clères fut l’un des premiers adhérents de cette
association crée en 1976.
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Une troisième source de renseignement est la mémoire de certains agents présents sur le site depuis
plus de 35 ans, et pouvant décrire la présence de telle plante à tel endroit ou l’abattage de tel arbre en
telle année.
La dernière source de renseignements dont nous disposons est la liste des différentes expéditions et
voyages réalisés par Jean Delacour. Toutes ces pistes nous aident afin de reconstituer des collections
végétales les plus proches possibles de ce qui pouvait exister entre les 2 guerres sur le site (rosiers
botaniques, plantes vivaces, plantes de sous-bois des montagnes asiatiques, etc…).
Pour la valorisation de ce patrimoine, encore peu d’actions sont menées. Un début d’étiquetage des
plantes est mené, quelques visites botaniques sont organisées par an. Beaucoup d’opérations de
réhabilitation et de restauration de certaines zones ont été entrepris mais il reste encore énormément
d’actions à mener afin de valoriser au mieux cette richesse encore peu exploitée au sein du parc.

II.C – LA SENSIBILISATION DES PUBLICS À LA PRÉSERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ

II.C.1 - La sensibilisation des publics à la préservation de la biodiversité
II.C.1.1 - Une activité éducative multifacettes
Un panel d’ateliers et de propositions à destination des scolaires et des visiteurs, nombre de personnes
touchées.
Le parc de Clères, en vertu de l’arrêté du 25 mars 2004 rendant obligatoire la mission éducative dans
les parcs zoologiques, a un rôle de sensibilisation à la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Le Parc de Clères a la particularité de disposer, sur place, d’un service éducatif spécialisé pour la
médiation scientifique et culturelle liée au site.
Il est composé de trois agents (dont deux médiateurs à temps non complet annualisé et une
responsable) et est accompagné d’un apprenti en BTSA Gestion et protection de la Nature.
Le service éducatif touche environ 6000 personnes dans le cadre des différents ateliers. Ce chiffre ne
prend pas en compte la sensibilisation du public dans le cadre d’ateliers programmés pendant les
évènements du week-end.
Le service éducatif répond à un public varié allant groupes scolaires ou non à un public individuel en
visite au Parc.
Dans ce cadre, il élabore et adapte des activités afin de satisfaire les demandes qui se présentent à lui.

II.C.1.2 - Une médiation adaptée aux différents publics du parc

1) Le public individuel
Enfants
Le service éducatif propose des activités aux enfants sur la période des petites vacances scolaires dans
le cadre des « Ateliers des Zooazoos ».
Ces ateliers permettent de faire découvrir, pendant 2h, les animaux du parc de différentes façons (arts
plastiques, scientifiques, jeu de piste…).
Il a également dans son offre des « Ateliers Nourrissages » qui sont programmés les mercredis des
petites vacances scolaires. Cet atelier est animé avec un médiateur et un soigneur du Parc.
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Adultes
Pour les adultes, le service éducatif fait appel à des partenaires, prestataires ou autres agents pour
diversifier son offre.
 Sorties nocturnes : sortie permettant de faire découvrir les espèces animales nocturnes par le
Groupe Mammalogique Normand et la Ligue de protection des Oiseaux.
 Sorties ornithologiques : sortie permettant de faire découvrir notre avifaune locale par la
Ligue de protection des Oiseaux.
 Visites guidées : des visites guidées peuvent être proposées sur des thématiques variées
dans le cadre des manifestations programmées.

Familles
Le service éducatif propose différentes activités pour un public famille sur réservation ou non. Il propose
des activités aux familles dans le cadre de leur visite au parc ou dans le cadre d’ateliers parents-enfants.










Découverte nature en famille : découverte de la nature en utilisant différentes techniques
d’animation.
Les ateliers du mercredi : rendez-vous à partager en famille autour de thématiques variées.
(à partir de septembre 2019)
Fuligulu : animations scientifiques à faire partager au public en visite dans le Parc. (jusqu’en
2018)
Animation nourrissage : Faire découvrir les animaux du parc lors du nourrissage par le
soigneur, co-animation soigneur / médiateur.
Soigneur d’un jour : (Nouveauté 2019) Faire connaître le métier de soigneur en faisant
participer les personnes aux différentes tâches (préparation des rations, nourrissage avec
surveillance des animaux), co-animation soigneur / médiateur.
« Mystère à Clères », depuis 2 ans, le service organise un « escape game » dans le cadre
d’Halloween pour répondre à une demande actuelle des visiteurs. L’équipe du service conçoit,
organise et anime cet évènement. Plusieurs agents sont nécessaires lors de la soirée.
Goûter d’anniversaire : ce service nouveau répond également à une demande forte des
visiteurs Ce type d’activités « en vogue » dans les différents sites touristiques et zoologiques a
été mis en place dans le cadre d’une animation « en autonomie ». Cette activité se termine par
un goûter sur les terrasses du château.
Parcours patrimoine : Découverte en autonomie du patrimoine historique par le biais de vidéo
à visionner sur Smartphone et tablette.

2) Les groupes
Les scolaires
Pour les groupes scolaires, des ateliers éducatifs de 2 heures sont proposés aux groupes des
différents cycles (1 à 4) ainsi qu’aux collégiens.
Ils sont axés sur différents thèmes portant sur les collections animales et botaniques, le développement
durable et la conservation de la biodiversité, les métiers du parc, des activités sensorielles pour les plus
petits …
Beaucoup de scolaires maternelles et primaires sont demandeurs d’ateliers, mais peu de collégiens et
de lycéens viennent au Parc.
Les visites guidées à thème permettent de faire découvrir les collections animales et botaniques ainsi
que le patrimoine historique.
Sur une année scolaire, des projets éducatifs sont mis en place en collaboration avec l’enseignant ou
l’équipe enseignante des établissements. Le projet programmé, sur une année scolaire, comprend 4
séances en classe et une séance au Parc pour finaliser le travail. Le thème est défini avec l’enseignant.
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Dans le cadre du CRED (Contrat de Réussite Éducative Départementale), il propose des ateliers et
projets éducatifs.
Le service éducatif étant de plus en plus sollicité par les scolaires et les centres de loisirs, une activité
à faire en autonomie, le « sac à dos pédagogique », a été créée pour les petits et les plus grands,
afin de faire face à la limitation des moyens humains et logistiques de ce service.
Les non scolaires
Le service adapte également des animations pour des groupes des centres de loisirs. Il adapte des
ateliers sur les sens utilisés pour les maternelles et il organise des jeux de piste.
Les visites guidées sont également proposées à ce type de public.
L’équipe du service éducatif a animé de 2008 à 2018, un club CPN, connaître et protéger la nature.
Il était constitué de 12 enfants de 7 à 12 ans qui participaient à des activités « nature » chaque mercredi
pendant la période scolaire. Ce dispositif très chronophage en terme de préparation a été transformé
en une autre formule ajustée aux moyens humains actuels et privilégiant des expériences en famille :
Découverte nature en famille et Les ateliers du mercredi.
Comme pour les groupes scolaires, il existe une activité « sac à dos pédagogique » à faire en
autonomie pour les groupes qui ne peuvent avoir de médiateurs pour les animations.
Les adultes
Pour ce type de public, l’équipe anime des visites guidées.
Elle a également conçu un rallye « Développement durable » pour les entreprises.
Les personnes en situation de handicap
Le service est de plus en plus sollicité par des établissements accueillant du public en situation de
handicap.
Les médiateurs ont conçus un atelier éducatif « Histoire de peaux animales et végétales » qu’ils
peuvent adapter à tout type de handicaps et tout âge.
Ils adaptent également des ateliers existants proposés pour les scolaires ainsi que des visites guidées
selon la demande.

II.C.1.3 - Une médiation adaptée aux missions de conservation et à la
programmation culturelle du parc.

1) Animations de sensibilisation dans le cadre de la mission règlementaire de
conservation :
Le parc zoologique de Clères fait partie de l’EAZA, Association européenne des zoos et aquariums qui
organisent tous les 2 ans des campagnes de sensibilisation.
Dans ce cadre, il met en place des projets éducatifs avec des écoles, anime des stands, des ateliers
autour des thématiques choisies.
En 2018 et 2019, la campagne « Silent forest » sensibilise le public à la disparition des oiseaux
chanteurs dans les forêts d’Asie du Sud-Est.
2) Animations dans le cadre des évènements de la programmation
Des évènements sont programmés tout au long de la saison pour lesquels l’équipe de médiation
propose des animations :


Fête de la jonquille / Clères en Folies
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Parc en Fête
Journée de la solidarité
Journées du Patrimoine
Journée Espace Naturel Sensible
Nouveaux arrivants
Fêtes médiévales
Fête de la Nature
Le grand jeu des œufs

II.C.2 - Diffusion scientifique et technique
II.C.2.1 - Rétrospective des 5 dernières années
1) Publications


Revues internationales à comité de lecture :

-

Leclerc A., Lamglait B., Petit T., Roman Y., Jebram J. 2016. Greater Kudu (Tragelaphus
strepsiceros) mortality in european zoological institutions : a retrospective study. Journal of Zoo
and Wildlife Medicine 47:531-539.
Facon C., RomanY., Guerin J.-L. 2014. Assessment of inflammatory status in poultry using
plasma protein electrophoresis as a diagnostic tool. Revue de Médecine Vétérinaire. 165: 305312.
Roman Y., Bomsel-Demontoy M.C., Levrier J., Chaste-Duvernoy D., and Saint Jalme. 2013.
Plasma Protein Electrophoresis in Birds: Comparison of a Semi-automated Agarose Gel System
with an Automated Capillary System. Journal of Avian Medicine and Surgery. 27: 99-108

-

-



Ouvrages ou chapitres d’ouvrages

-

Roman Y. En cours de publication. Dominantes pathologiques des phasianidés. In : Hennache
A., and Ottaviani M. Monographie des faisans ; tome 2. WPA international (Edt), Clères, France
Roman Y. 2017. Anesthésie chez les oiseaux. In : Chai N., Coppens P, Huynh M., Pignon C.
and Roman Y. Guide pratique d’anesthésie des NAC. Editions Med’com, Paris, France :
87-128.
Roman Y. 2014. Chirurgie chez les oiseaux. In : Chai N., Beaufrère H., Bulliot C., Huynh M.,
Pignon C., Roman Y., and Schilliger L. Guide pratique de chirurgie des NAC. Editions
Med’com, Paris, France : 138-155 and 194-237.

-

-

2) Conférences
-

WPA 2013 conférence sur l’anatomie et autopsie des oiseaux à Argelès Gazost (Haute
Garonne). Conférence destinée à un public d’éleveurs.
WPA 2014 conférence sur l’examen coproscopique chez l’oiseau à Clères. Conférence
destinée à un public d’éleveurs.

3) Formations


Formations internes

Le vétérinaire est formateur agréé par le Département depuis Juillet 2014.
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-

2014 Notions d’élevage du mouton de Soay. Formation dispensée aux agents du service des
berges dans le cadre d’un projet d’entretien des berges de Seine par éco pâturage.

-

2017, 2018 Formation au Plan de Biosécurité, de surveillance épidémiologique et d’urgence
contre les risques d’influenza aviaire hautement pathogène. Cette formation annuelle de tout le
personnel du Parc est rendu obligatoire par l’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de
biosécurité dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la
prévention contre l’influenza aviaire.
Formation continue du personnel soigneur animalier ; suivi sanitaire des bonnes pratiques
d’hygiène du personnel dans le cadre du plan sanitaire et rédaction de protocoles d’entretien,
de dératisation… (Arrêté du 25/03/04 ; Art 49 et 51).

-



Formations externes

-

2014, 2015 et 2017 : cours et travaux dirigés à ONIRIS (Ecole Nationale Vétérinaire,
Agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes-Atlantique) dans le cadre de la formation
Certifaune. Cette formation était destinée à un public de vétérinaires se destinant à intervenir
dans le cadre de centres de soins et de réhabilitation de la faune sauvage non captive. Cours
portant sur les examens complémentaires (hématologie, cytologie, biochimie, coproscopie
parasitaire, coelioscopie) et la chirurgie orthopédique des os longs chez l'oiseau (9h30 cours et
15 h de TD).

4) Encadrement de stagiaires

-

-

2013 – 2014 : Supervision du stage d’Amélie Vanhaecke dans le cadre d’une d’un master pro
de biostatistiques pendant 6 mois. Étude épidémiologique sur la tuberculose aviaire au Parc de
Clères.
2019 : co-encadrement avec le LAVD de Flora Cotelle, dans le cadre d’un master en biologie
moléculaire. L’encadrement porte sur les aspects cliniques de la tuberculose aviaire. Recherche
et développement sur la mise au point de la recherche de mycobactéries aviaires dans les
fientes.

Points forts :





Présence sur le site d’un vétérinaire spécialisé en Zoo Health Management (European College
of zoological Medicine).
Vétérinaire titulaire d’un DEA en physiologie de la reproduction et d’une thèse de 3° cycle du
Muséum National d’Histoire Naturelle. Présence de compétences scientifiques de recherche à
Clères.
Formation régulière du vétérinaire du Parc, notamment via la participation à formations
spécialisées et à des congrès internationaux (ICARE…). Cette Formation continue est
absolument nécessaire car il s’agit de domaines en constante évolution technique ou
réglementaire.

Points faibles :


La diffusion des connaissances au niveau des Écoles Nationales Vétérinaires est réalisée sur
le temps personnel du vétérinaire.
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II.C.3 - Une nécessité d’ouverture vers de nouveaux publics
II.C.3.1 - Bilan de l’offre proposée par le service éducatif –
Problématiques rencontrées :
En tant que site touristique et accueillant du public scolaire, le service éducatif est énormément sollicité.
Il propose différents types de prestations en semaine ainsi que le week-end (2.2.1).
Aujourd’hui, il fait face à différentes problématiques qui le contraignent dans sa nécessité de développer
des activités vers de nouveaux publics.

1) La stagnation du type de public
En période scolaire
Une grande partie du public participant aux ateliers sont des scolaires à dominante maternelle. Cette
fréquentation scolaire très saisonnière rencontre des limites maximales de capacité d’accueil et
d’encadrement rapidement atteintes. La forte période de fréquentation des scolaires correspond aux
mois de mai, juin et octobre. Le service a donc mis en place des activités à faire en autonomie (sacs à
dos pédagogique) pour faire face aux demandes croissantes.
D’autre part, à la fin de chaque année scolaire, le bilan montre un accueil insuffisant de public collégien
et lycéen. Un travail de communication auprès de ces publics serait nécessaire.
Le service propose dans le cadre du dispositif Contrat Réussite Éducative Départementale (CRED) des
ateliers destinés aux collégiens. Mais faute de lisibilité des ateliers du Parc parmi toutes les offres, le
nombre de demande est insuffisant.
En période estivale et en période de petites vacances scolaires
Sur ces périodes, ce pôle répond à différents types de publics : groupe de centres de loisirs ou autre
public en groupe et publics individuels en visite.
Le nombre d’accueil en ateliers de groupes est limité en raison des capacités d’encadrement ellesmêmes contingentées. Le service propose comme alternative des activités à faire en autonomie comme
pour les scolaires (sacs à dos pédagogique).
En période hivernale
Sur cette période, le parc étant fermé, le service peut proposer des projets éducatifs aux écoles.
Actuellement, le temps consacré à la conception de la programmation et à la refonte d’ateliers existants,
ne permettent pas d’accueillir des établissements en période de fermeture (de novembre à mars). Cette
prestation permettrait pourtant de promouvoir le Parc ainsi que son service.
Ces prestations proposées uniquement aux publics scolaires dans l’immédiat pourraient être élargies à
d’autres publics et notamment aux personnes en situation de handicap.
2) Des infrastructures non optimales
Actuellement, une seule salle pédagogique est dédiée aux ateliers localisée au premier étage du
château du Parc. Cette salle n’est malheureusement pas adaptée pour l’accueil de scolaires et non
accessibles aux personnes en situation de handicap.
La création du futur pôle accueil permettra de remédier pour partie à ce déficit de locaux.
Le service propose des ateliers en extérieur mais manque de structures dans le parc pour abriter des
classes.
L’aire de pique-nique dédiée au public le midi possède des structures abritées qui demeurent toutefois
insuffisantes au regard du nombre de scolaires accueillis.

83

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025
3) Un personnel limité et des cycles de travail des médiateurs inadaptés :
L’équipe dispose de 3 agents dont deux, les médiateurs qui travaillent sur des contrats à temps non
complet (80%).
Ils sont assujettis à des cycles de travail annualisés qui ne permettent pas de répondre à l’intégralité
des demandes formulées par les établissements scolaires et les autres visiteurs.
Ce point freine l’activité du site.
4) Des problématiques de communication
Le service éducatif du parc de Clères n’est pas toujours connu des responsables en charge d’organiser
des sorties au parc (scolaires ou non).
Il ne dispose pas de brochures dédiées envoyées aux établissements susceptibles d’être intéressés par
l’offre éducative ni de communication ciblée sur des actions particulières.

II.C.3.2 - Vers de nouveaux publics ? Comment élargir l’offre du service
éducatif ?
Afin de développer son offre pour satisfaire les demandes des visiteurs, à moyens humains et matériel
constant, le service éducatif s’adapte continuellement et recherche de nouveaux partenaires.
1) Le service éducatif s’adapte
Les alternatives pour toucher de nouveaux publics avec de nouvelles prestations
Afin de drainer de nouveaux publics et de répondre aux sollicitations en fonction des moyens existants,
des dispositifs d’ateliers en autonomie tels que :


Sacs à dos pédagogique : pour les groupes scolaires ou non



Goûters d’anniversaire : pour les individuels,



Soigneurs d’1 jour : pour l’année 2019, ce dispositif fait partie de nouveaux services
qui existent dans beaucoup de parcs zoologiques



Découverte nature en famille – Ateliers du mercredi : ces prestations permettent de
répondre à une demande d’animation « Parents-enfants ».

Se former
Pour répondre à des demandes spécifiques comme proposer des ateliers pour des publics en situation
de handicap ou pour les tout-petits, l’équipe se forme sur différentes thématiques : supports éducatifs,
appréhension pédagogique des types de publics, dispositifs innovants liés aux nouvelles technologies.

2) Les partenaires et prestataires
Les partenariats et prestataires sont-ils suffisants ?
Pour s’ouvrir vers de nouveaux publics, le service éducatif fait appel à des partenaires comme la Ligue
de Protection des Oiseaux, le groupe mammalogique normand et des prestataires pour animer des
ateliers lors de manifestations.
Il invite chaque année le temps d’un week-end différents partenaires, de la région ou non, (Estran,
Kalaweit, GONM, Réseau des clubs CPN, Chêne, Anoulak…) pour faire connaître leur travail de
préservation de l’environnement.
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D’autre part, il travaille depuis 2010 avec l’Institut Médico éducatif de Mont-Cauvaire autour du jardin
du Minotaure, jardin des sens crée en 2010/2011. Depuis 2011, l’IME aide l’équipe éducative à
entretenir et faire vivre ce jardin.
Pour toutes les questions en lien avec l’éducation en parc zoologique, le pôle éducatif fait partie d’un
réseau d’éducateurs en parc zoologique appelé le CFPZ, Commission Française de la Pédagogie
Zoologique. Le CFPZ organise tous les 2 ans un colloque permettant de rencontrer d’autres éducateurs
et de réfléchir sur 3 jours à différentes problématiques que chacune et chacun peuvent rencontrer.
Le service éducatif du Parc a également participé à l’EZE 2017, European Zoo Educators qui s’est
tenue à Paris. Nous avons pu voir différentes approches de l’éducation dans différents parc zoologiques
d’Europe. Ces colloques permettent de représenter le parc en France et en Europe.
Chaque année, dans le cadre de la programmation il recherche des prestataires permettant de
proposer des animations différentes (Le son d’Argile, La roulotte scarabée, CARDERE, la compagnie
des bidulistes…) ou des spectacles.
Les spectacles sont un mode de divertissement permettant de faire passer des messages sur les
problématiques environnementales à tout type de public et notamment les tout petits.
Des partenariats nouveaux sont-ils envisagés ?
Le service éducatif doit s’attacher à renforcer les liens avec l’éducation nationale. Une demande de
professeur détaché a été faite fin 2016.
Il est possible aussi de se rapprocher des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation.

II.D – LA RECHERCHE APPLIQUÉE À LA CONSERVATION DES
ESPÈCES PRÉSENTÉES AU PUBLIC
Le Parc de Clères a été fondé en 1919 par Jean Delacour, membre éminent de la communauté
scientifique de l’époque. Brillant ornithologue et botaniste, il contribuera, au cours de plusieurs
expéditions à la description de près de 170 espèces et sous- espèces nouvelles pour la Science.
L’activité scientifique a toujours été indissociable du fonctionnement du Parc de Clères. Jean Delacour
lui-même, dans son autobiographie, "Living air" précise "j’ai durement travaillé au progrès de quelques
aspects de la recherche scientifique et à la préservation des richesses naturelles. J'ai aussi tenté de
créer de la beauté."
Le legs du domaine au MNHN dans les années 70 s’accompagne naturellement d’une continuation des
missions scientifiques. Plusieurs programmes de recherche, en taxonomie, en physiologie de la
reproduction, puis en pathologie aviaire ont ainsi été menés jusqu’à ce jour sur la collection du Parc.
D’après l’arrêté du 25 mars 2004 (Art 53) et la constitution de l’EAZA (Art. 11 f), les parcs zoologiques
doivent contribuer l’acquisition des connaissances sur la biologie et la physiologie des taxons qu’ils
détiennent, le cas échéant par le biais des études scientifiques appropriées. L’arrêté du 25/03/04 (Art
53) précise que la recherche scientifique en parc zoologique doit bénéficier à la meilleure connaissance
et à la conservation des espèces.
Par ailleurs, les conditions du legs de M. Jean Delacour sont éloquentes sur le sujet, puisqu’il y est
statué que le Parc de Clères est destiné " au maintien et à la continuation d’une réserve naturelle et
d’un dépôt d’animaux et spécialement d’oiseaux, dans un but scientifique de conservation, d’étude, de
sauvegarde et de présentation au public ". Les collections animales des parcs zoologiques constituent
des réservoirs importants d’animaux sauvages (plus de 250000 animaux au sein des établissements
de l’EAZA). Or, bien souvent, les connaissances scientifiques se rapportant à de tels animaux sont
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frustes. L’acquisition de connaissances sur les espèces maintenues en captivité fait partie intégrante
des missions de conservation qu’un parc zoologique doit mener.
La conduite de la recherche constitue à l’heure actuelle un des avantages de Clères par rapport à
d’autres institutions. Il s’agit d’une recherche de terrain permettant de répondre aux problèmes concrets
se posant dans le cadre de l’activité de gestion de la collection du Parc de Clères et plus généralement
de populations captives. Elle permet de plus au Parc de rayonner scientifiquement au niveau national
et international en tant que structure de pointe spécialisée dans le domaine des oiseaux. L’objet de
toute recherche est en effet la publication des résultats au sein de la communauté scientifique.
Ce type de recherche ne génère pas de surcoût important, puisque les moyens humains et matériels
en place sont d’ores et déjà fonctionnels. Le personnel qualifié en la matière (biologiste, vétérinaire) est
en effet déjà en poste sur le site et le matériel utilisé est dans la majorité des cas celui qui sert en routine
dans les activités de gestion de la collection animale actuelle (soins vétérinaires, diagnostic, incubation,
insémination artificielle). Ces recherches sont appliquées à la conservation et au bien-être des animaux
du Parc.
Les projets de recherche entrepris se font principalement à l’initiative du personnel scientifique en poste
sur le site en fonction de la problématique de terrain. Ils sont entrepris, si besoin, en collaboration avec
d’autres organismes de recherche tels que le MNHN, l’INRA, les Écoles Nationales Vétérinaires, des
Universités, d’autres parcs zoologiques… Le choix des partenaires est fait en fonction des besoins de
compétences particulières ou de matériel spécialisé. Le Parc de Clères peut également répondre aux
sollicitations extérieures de chercheurs. Dans les deux cas, les collaborations scientifiques peuvent, si
nécessaire, être formalisées par la mise en place de conventions de recherche.
Rétrospective des 5 dernières années
1) Thématiques de recherche en cours
Actuellement, ces recherches portent sur le développement d’examens complémentaires pour le
diagnostic des maladies animales et notamment de la tuberculose aviaire, ainsi que sur l’étude
épidémiologique de maladies diagnostiquées sur le Parc. Ces recherches ont des applications directes
à Clères et font l’objet de publications dans des revues scientifiques internationales.


Examen complémentaires

-

Électrophorèse des protéines : il s’agit d’un examen complémentaire utilisé dans le diagnostic
d’un état inflammatoire chez l’oiseau au Parc de Clères. Ce procédé utilisé en médecine
humaine a fait l’objet de nombreuses thématiques de recherches au cours des 15 dernières
années, afin d’en affiner son utilisation de terrain. Il est aujourd’hui un élément incontournable
du diagnostic et du dépistage des maladies des oiseaux. De nombreuses questions restent
cependant en suspens : influence de l’état de stress sur l’électrophorégramme, influence des
paramètres de conservation des plasmas sur l’électrophorégramme…

-

Biochimie :
o Le parc de Clères a acquis l’année dernière un automate de biochimie clinique Fuji
Dry Chem 4000. Ce matériel permet le dosage de nombreux paramètres dans un
but diagnostique. Des études sont en cours afin d’évaluer la dérive liée à la
péremption des réactifs.
o Le Parc de Clères a testé en janvier de cette année l’utilisation d’un automate de
biochimie Fujifilm AU10 destiné, entre autre, au dosage des acides biliaires. Cet
outil serait un atout notable dans le diagnostic de la tuberculose aviaire. Des études
sont en cours afin d’évaluer la fiabilité des dosages d’acides biliaires chez l’oiseau.
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-

Détection par PCR des mycobactéries aviaires dans les fientes en collaboration LAVD : la
tuberculose aviaire est une maladie difficile à diagnostiquer. Des animaux d’apparence sains
peuvent disséminer la bactérie avant d’extérioriser le moindre symptôme. De plus, les
mycobactéries sont capables de survivre 3 années dans le sol. Tout ceci rend très complexe
l’éradication d’une telle maladie. La détection des oiseaux excréteurs est donc d’une importance
capitale. Les progrès récents en biologie moléculaire rendent maintenant possible la recherche
par PCR de traces d’ADN de différentes espèces de mycobactéries dans une matrice comme
les fientes ou le sol. Une convention a été signée entre le LAVD du Département de Seine
Maritime et Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (ANSES) de Maisons Alfort pour la mise à disposition des séquences des sondes
utilisées. Un projet est en cours sur ce sujet. Au-delà des services apportés au Parc de Clères,
la capacité à réaliser de telles analyses pourra être exploitée commercialement par le LAVD.



Études épidémiologiques

Étude épidémiologique de la tuberculose aviaire au Parc de Clères 2001-2019.
Étude épidémiologique de la nécrose de l’œsophage a Streptocara incognita chez les ansériformes
sauvages en captivité.

2) Habilitation, Agrément de l’établissement et affiliation à un comité d’éthique pour
l’expérimentation animale
Toute recherche en biologie peut être considérée comme expérimentation animale dès lors qu’elle
génère une douleur supérieure à une ponction par une aiguille. Si de nombreux protocoles de
recherches ne demandent qu’une prise de sang qui peut être réalisée dans un contexte de suivi sanitaire
de la collection, certains protocoles de recherche peuvent donc rapidement tomber dans le champ de
l’expérimentation animale. Ce type de recherche doit être piloté par une personne habilitée dans un
établissement agréé affilié à un comité d’éthique. Le vétérinaire du Parc a obtenu en Mars 2014
Habilitation expérimentation animale de niveau I.
3) Publications
Revues internationales à comité de lecture :
Leclerc A., Lamglait B., Petit T., Roman Y., Jebram J. 2016. Greater Kudu (Tragelaphus strepsiceros)
mortality in european zoological institutions : a retrospective study. Journal of Zoo and Wildlife Medicine
47:531-539.
Facon C., RomanY., Guerin J.-L. 2014. Assessment of inflammatory status in poultry using plasma
protein electrophoresis as a diagnostic tool. Revue de Médecine Vétérinaire. 165: 305-312.
Roman Y., Bomsel-Demontoy M.C., Levrier J., Chaste-Duvernoy D., and Saint Jalme. 2013. Plasma
Protein Electrophoresis in Birds: Comparison of a Semi-automated Agarose Gel System With an
Automated Capillary System. Journal of Avian Medicine and Surgery. 27: 99-108
Ouvrages ou chapitres d’ouvrages :
Roman Y. En cours de publication. Dominantes pathologiques des phasianidés. In : Hennache A., and
Ottaviani M. Monographie des faisans ; tome 2. WPA international (Edt), Clères, France
Roman Y. 2017. Anesthésie chez les oiseaux. In : Chai N., Coppens P, Huynh M., Pignon C. and Roman
Y. Guide pratique d’anesthésie des NAC. Editions Med’com, Paris, France : 87-128.
Roman Y. 2014. Chirurgie chez les oiseaux. In : Chai N., Beaufrère H., Bulliot C., Huynh M., Pignon C.,
Roman Y., and Schilliger L. Guide pratique de chirurgie des NAC. Editions Med’com, Paris, France :
138-155 and 194-237.
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Points forts :






Vétérinaire titulaire d’un DEA en physiologie de la reproduction et d’une thèse de 3° cycle du
Muséum National d’Histoire naturelle. Présence de compétences scientifiques en recherche à
Clères.
Le vétérinaire du Parc a obtenu en Mars 2014 Habilitation expérimentation animale de niveau
I.
Présence d’un laboratoire et de matériel de diagnostic utilisé dans les problématiques de
recherche
Collaboration avec le LAVD sur la détection de mycobactéries dans les fientes.

Points faibles :



Le Parc de Clères n’est pas encore un établissement agréé pour l’expérimentation animale
Le Parc de Clères n’est pas encore affilié à un comité d’éthique.

II.E - LA VALORISATION PATRIMONIALE ET CULTURELLE DU PARC DE
CLÈRES

II.E.1 - Patrimoine bâti et collections mobilières
Le patrimoine bâti est par son historique un ensemble hétéroclite allant du XIIIe au XXe siècle.
Les différents aménagements successifs sont énoncés en point 1.1.1. Cette hétéroclicité provient des
différentes périodes historiques qui ont causé destructions et reconstructions, de la restauration suite à
la guerre de Cent ans, à la Seconde guerre mondiale. Le patrimoine bâti est inscrit au titre à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques depuis 2017.
Encore peu étudié, il a fait l’objet d’une modélisation 3D pour en comprendre les différentes phases de
construction et permettre aux visiteurs d’avoir un aperçu global de la structure.

Survol en drone (Décembre 2018) © Métascan

L’histoire du château de Clères apparait, depuis le XIXe siècle, dans plusieurs notices (Lemarchand,
Spalikowski, Normandie Pittoresque..) mais aucune étude exacte n’a été réalisée.
Aucune fouille n’a permis de comprendre l’étendue du site, ni de dégager les ruines du « vieux
château » actuellement envahie par la végétation.
En 2008, une exposition « les secrets du manoir » a initié un travail de recherche sur les sources
archivistiques du parc sous la direction de Lise Auber, conservateur des antiquités et objets d’art. Travail
qui s’est décliné sur l’histoire des jardins avec l’ouvrage « Jardins Secrets » et l’exposition « So british ».
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En 2018 un travail de mise en valeur des différentes parties
du château a été créé par Alexandre Houalard, Médiateur du
patrimoine au Parc de Clères. A l’aide de QR code, des
vidéos informent le public de l’histoire des différentes parties
du parc. Ce parcours patrimoine est une première étape
dans la valorisation du patrimoine.

Actuellement le manoir ne peut être utilisé. Il nécessite des travaux de consolidation et de restaurations
avant de pouvoir être exploité.
Le passage des seigneurs, datée du XVIe siècle a été converti en zone de stockage.
Les seules espaces disponibles et accessibles pour le public sont le rez de chaussée et le premier étage
du corps de logis.
Actuellement on y trouver les services boutique et toilettes ainsi que le comptoir d’Hector, un petit point
restauration qui sert glaces et boissons aux visiteurs.
La grande salle voûtée est dédiée elles aux évènements et
aux locations pour séminaires d’entreprises ou réception.

Au premier étage 2 salles sont accessibles et permettent aux visiteurs d’assister à des ateliers, des
animations, des expositions temporaires et des conférences.
Le couloir d’accès de l’étage a été aménagé pour accueillir 5 vitraux restaurés en 2016 par Gwenglass.

Présentation des 5 vitraux néogothiques restaurés. Il s’agit d’un échantillon de ce que l’on pouvait trouver
sur l’ensemble du château dans les années 1865 (photo Alan Aubry – Dpt 76)

Les collections mobilières ont été léguées par Jean Delacour à sa mort au Muséum National d’Histoire
Naturelle. Le transfert de ces biens au Département a eu lieu en juin 2018. Ces biens sont constitués
dans l’ensemble de meubles, d’œuvres et d’archives qui étaient conservés dans le manoir.
Parmi ces œuvres, certaines trop fragiles ont été déposées aux archives départementales de la SeineMaritime en attendant de pouvoir réaliser une muséographie adaptée sur l’histoire du site.
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Dans la correspondance conservée aux archives départementales de la Seine-Maritime (fond Clères 7J) on
retrouve des échanges entre Jean Delacour et sa mère, par exemple ici à Brinsop Court en 1921 – Brinsop
Court est le domaine des Astley amis de Jean Delacour et collectionneurs d’animaux. Il a été restauré et
aménagé à Avray Tipping, comme le château de Clères.

Certains objets mobiliers nécessitent des restaurations. Notamment certaine pièces de textiles
(tapisserie) et des peintures sur soie. L’inventaire manuel a été fait par deux fois. Au moment du leg
puis au moment de la question du transfert.

Aquarelle présentant des échassiers (grande aigrette) et des libellules dans un décor floral – art japonisant.
N° inv MNHN.CL.90
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Présentation de la collection de bols à offrande Vietnam (XIIIe – XIVe siècle) lors du transfert des biens
mobiliers
juin 2018

L’inventaire manuel a été fait par deux fois. Au moment du legs puis au moment de la question du
transfert. Il comprend 477 références (lots de photos, correspondances, meubles, vaisselles, tableaux,
tapisserie etc.)
En attendant la restauration du manoir et la mise en place d’une muséographie telle que le souhaitait
Jean Delacour, les œuvres transférées peuvent faire l’objet d’expositions temporaires dans les salles
du premier étage du corps de logis.

II.E.2 - Programmation culturelle
La programmation culturelle du parc de Clères a été initiée en 2001. Cependant elle a pris une
orientation plus précise à partir de 2008 quand la direction a souhaité lier les missions du parc à cette
programmation culturelle. Ainsi les thématiques abordées dans les évènements ou expositions doivent
avoir un lien fort avec les collections animales ou végétales, le patrimoine ou l’histoire du lieu.

II.E.2.1 - Les expositions
Documentaire ou artistiques, elles sont réalisées en interne (services éducatif, communication et
conservation antiquités objets d’arts ainsi que maintenance et menuiserie).
Quelques exemples d’expositions temporaires documentaires et
historiques
2008 les secrets du manoir :
Synospis
Depuis bientôt vingt années, le Département de la Seine-Maritime est le
gestionnaire du Parc de Clères. Ces vingt années ont été l’occasion de
nombreux aménagements qui ont permis de proposer des activités culturelles
dans ce cadre destiné à la nature. En 2009, le Parc de Clères fêtera ses 90
ans, Jean Delacour ayant acquis le château de Clères et son domaine en 1919
après l’incendie de son château de Villers-Bretonneux dans la Somme. Il était
donc nécessaire de rendre hommage à cette personnalité, ornithologue de
renommée internationale, et à son œuvre au Parc de Clères. Les derniers
moments de sa vie, il les passa au Manoir de Clères. Cet ensemble de bâtiments hétéroclites construit
entre le XIVe siècle et le XVIe siècle a toujours intrigué les visiteurs. L’accès y est interdit. L’intérieur
est un écrin qui conserve les traces de la vie de Jean Delacour. Fréderic Grimaud, jeune photographe
normand, a eu pour tâche de restituer par la photographie, l’âme de l’intérieur de ce manoir qui connut
les voyages, les recherches et les passions de son célèbre occupant. Un ouvrage a été édité à
l’occasion.
Les Secrets du Manoir, atmosphères photographiques et reflets d’histoires - Lise Auber, Alain Hennache,
Frédéric Grimaud - 2008 - Département de la Seine-Maritime - ISBN 978 2 90 20 93 67 0

91

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025
2012 clères so british
Synopsis :
Depuis un peu plus de 20 ans, le Département de Seine-Maritime est le
gestionnaire du Parc de Clères. Ces vingt dernières années ont été l’occasion de
nombreux aménagements qui ont permis de proposer des activités culturelles
dans ce cadre destiné à la nature. Jean Delacour a acquis le château de Clères
et son domaine en 1919 après l’incendie de son château de Villers-Bretonneux
dans la Somme. A l’heure de Jardins Secrets en Seine-Maritime, il est nécessaire
de rendre hommage à cette personnalité, ornithologue et de renommée
internationale ainsi qu’à son œuvre au Parc de Clères.
C’est également l’occasion de présenter Henry Avray Tipping, architecte
paysagiste anglais et son influence « Arts and Crafts » qui ont apporté un style
résolument « british » à ce petit coin de Normandie mais aussi Francis Edward
Fooks, directeur anglais du Parc de Clères et ami de Jean Delacour qui fut le
maître d’œuvre de la reconstruction du Parc après la Seconde Guerre Mondiale.
Sans oublier la présentation de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) dans
l’exposition, qui fête cette année ses 100 ans.
Cette exposition est l’occasion également de découvrir les terrasses restaurées
du château.
2014 Journal d’un explorateur, les expéditions scientifiques de Jean
Delacour 1923-1939
Synopsis : entre 1923 et 1939, Jean Delacour, fondateur du Parc de Clères, a
dirigé sept expéditions scientifiques le menant dans les différents pays qui
constituaient à l’époque le territoire de l’Indochine française : Laos, Cambodge,
Tonkin, Annam et Cochinchine et également à Madagascar.
Ce sont des dizaines de milliers de spécimens collectés sur place et transmis
vivants ou naturalisés dans les plus belles collections du monde : le Muséum
national d’Histoire Naturelle à Paris, le British Museum, le Field Museum de
Chicago ou l’American Museum of Natural History de New-York.
L’inventaire de la faune aviaire réalisée en Indochine par Jean Delacour reste
une référence incontournable et son ouvrage les Oiseaux d’Indochine, édité à
l’occasion de l’exposition coloniale de 1931, est aujourd’hui encore très
recherché.
2017 : Plume(s), de l’oiseau à l’homme tous les états de la plume.
Synopsis
La plume sera abordée en premier lieu par le biais de la science. D’où vient la
plume ? Cet attribut qui confère à l’oiseau sa particularité. De ses fonctions,
vitales pour l’animale, l’homme s’en est inspiré pour son usage. L’aérodynamisme
de ses flèches, la chaleur et le confort d’un oreiller, la solidité du penne pour
écrire, la beauté de ses couleurs pour s’en parer. L’esprit humain quant à lui a
associé la plume au un pouvoir divin, lui associant la puissance des airs, ou la
légèreté de l’âme. A l’instar de l’oiseau, elle est devenue pour l’homme un objet
d’ornement. bijoux, coiffes, vêtements se sont parés de plumes très tôt dans
l’histoire humaine et dans diverses civilisation. Son exploitation abusive causant
la perte de certaines populations d’oiseaux. L’art contemporain s’invite
également dans cette exposition avec Sylvain Wavrant qui présentera cinq
œuvres autour des dangers qui menacent les oiseaux.
Ces expositions documentaires permettent d’avoir une meilleure connaissance de l’histoire du lieu et
des personnages qui y ont vécu.
Pour aller plus loin :
D’autres pistes peuvent être abordées en lien avec les collections du manoir. Un travail sur l’art
japonisant avec des estampes japonaises et des ateliers de calligraphies. Ou une année dédiée au
Néogothique, l’architecture, la littérature et la mode du steam punk en lien avec le Musée Victor Hugo
– Rives en Seine.
Quelques exemples d’expositions artistiques
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2015. Clères-obscur, la face sombre des animaux – Pierre Bernard Cognein.
Synopsis : Du 14 mai au 1er novembre 2015, le Parc de Clères accueille le
photographe seinomarin d'origine lyonnaise, Pierre Bernard Cognein, pour une
exposition présentée au château.
Une trentaine de clichés pris au parc nous invite à observer et être observer par
ces animaux aux poses insolites. En noir et blanc, sur un fond très constaté, ces
"blacks", comme Pierre-Bernard Cognein aime les nommer, accentuent les détails
des pelages et des plumages et réinterprètent les regards. Ainsi une antilope mâle
nous toise de haut tandis qu'un flamant s'ébouriffe les plumes comme une
danseuse de music-hall. Plus loin un pélican semble observer son reflet dans l'eau
avec une grande perplexité. En noir et blanc, ces clichés font oublier le décor, ne
laissant que l’animal ; œuvre d’art vivante flottant au milieu d’un infini. Le rendu
donne l’impression que les modèles ont posé en studio, docilement, bougeant
selon les indications du photographe. C’est pourtant tout l’inverse. Des heures
d’observation dans le parc ont permis à Pierre Bernard Cognein de saisir ces
expressions, à la fois, naturelles et artistiques.

2016. S’envoler - Aquarelles – Gerald Kerguillec
Synospis
Gérald kerguillec est un aquarelliste très connu pour ses paysages de bords de
mer au couleur de Bretagne ou de Normandie.
Il change de registre et quitte ses paysages linéaires pour se consacrer à des
oiseaux imaginaires parfois un peu pélicans, un peu flamants ou bien aras.
S’inspirant des animaux du parc, il propose « s’envoler » une exposition d’œuvres
grand format présentées dans la salle d’exposition du château de Clères et le long
des chemins du parc.
Chaque œuvre laisse au spectateur le choix de l’espèce, de la posture, de
l’intention. Mais on reconnait toujours une patte, un plumage, un bec. Les couleurs
à la fois denses et légères ondulent sur le papier à grain. A l’aide d’une plume
d’oiseau, il crée des dégradés de couleurs chatoyants.
En fond, herbes hautes, roseaux, vagues marines rappellent un environnement
plutôt aquatique.

II.E.2.2 - les évènements
La programmation annuelle du parc de Clères s’inscrit sur une temporalité saisonnière avec de grands
rendez-vous annuels. Elle offre entre 60 et 80 animations sur 8 mois d’ouverture.
Ces animations répondent aux onglets thématiques :
animalier/nature/jardin/patrimoine/science/environnement.
Les grands rendez-vous sont :


Le parc en fête (en avril ou en mai)

Un weekend spécifique autour des missions et des métiers du parc avec des ateliers, des animations,
des spectacles et des expositions. Ce weekend attire entre 2000 et 3000 personnes.
>>Budget global en 2019 (10 000 euros)



Les médiévales de Clères
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Premier weekend de juillet
En partenariat avec le foyer des loisirs et de la culture et la commune de Clères, les
fêtes médiévales existent depuis 2013 et sont un rendez-vous très attendu du public.
Elles ont lieu tous les deux ans et revêtent une thématique différente à chaque édition :
la sorcellerie, l’enfer, la danse et en 2019 : la Renaissance.
L’ensemble du village, le domaine du parc et la zone du château sont impactés par cette
manifestation qui peut accueillir jusqu’à 9000 visiteurs sur le weekend.
Bal, banquet, village atelier et démonstrations sont prévus pour répondre aux envies de
tous.
>>Budget global en 2019 (incluant la participation de la mairie et de l’association) –
80 000 euros.

D’autres évènements en partenariat avec le foyer ont été mis œuvre : Clères
d’été (spectacles de rue, petits concerts, théâtre) et Clères en folie (Clères dans
les années 1920 autour de la fête de la jonquille).
Ces manifestations permettent de proposer une offre culturelle sur un territoire
rural.



Mystère à Clères

31 octobre
Depuis 3 ans le parc produit une enquête grandeur nature qui attire un public passionné. Créé par
l’équipe éducative du parc, ce jeu peut absorber une jauge de 300 personnes sur deux sessions.
>>Budget global en 2019 : 3000 €
Les Rendez-vous départementaux et régionaux et nationaux :
Le parc de Clères participe aux évènements thématiques organisés par certaines institutions :
Département, Région, Ministère de la culture et de la Communication, ONG internationales.






Pierres en lumières (mai)
Rendez-vous au jardin (1er week-end de juin)
Journées européennes du patrimoine (gratuit)
Red Panda day. (en même temps que les journées du patrimoine)
Escape game des sites et musées

Ces journées permettent d’être visibles et référencés sur des sites thématiques.
En dehors de ces évènements le parc a une programmation davantage tournée vers les familles et le
jeune public pendant les vacances ou les mercredis après-midis.
Des spectacles sont également proposés notamment via le festival Terres de Paroles, des résidences
territoriales ou des sélections propres du parc de Clères.
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Spectacle « Le crépuscule des oiseaux » Collectif Nos années sauvages – Résidence Adopte un jardin
dans le cadre de l’exposition Plume(s) – Mai 2017 © E. Delaplanche

Promenade-Lecture : la vie secrète des arbres – terres de Paroles, Avril 2018.

Des partenariats avec les acteurs locaux de l’architecture, de l’audiovisuel ou de la culture sont
également entrepris pour des projets futurs.

III- LE PARC DE CLÈRES, UN OUTIL TOURISTIQUE STRUCTURANT
EN PLEINE MUTATION

III.A - LE PARC ET SES PUBLICS
III.A.1 - Périodes d'ouverture et horaires

Hors saison hivernale, période à laquelle le Parc de Clères est fermé au public, le Parc est ouvert tous
les jours, y compris week-end et jours fériés. Cependant, les horaires suivent la saisonnalité :
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MARS
De AVRIL à AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
*17h30 au passage à l’heure d’hiver.

10h-12h // 13h30 – 18h30
10h – 19h
10h – 18h30
10h-12h // 13h30 – 18h30*
13h30 – 17h30

La billetterie ferme une heure avant la fermeture du Parc afin de laisser la possibilité aux visiteurs
d'effectuer la visite.
Lorsque la billetterie ferme pendant l'heure du déjeuner, les visiteurs présents dans l'enceinte du Parc
ont la possibilité de continuer la visite ; une sortie reste cependant à disposition (le billet étant valable
sur la journée, chaque visiteur aura la possibilité de repasser par la billetterie pour continuer sa visite).
La fermeture hivernale intervient de la fin des vacances de la Toussaint jusqu'au 2ème week-end de
mars. Le Parc reste néanmoins accessible en période de fermeture hivernale pour accueillir des
séminaires d'entreprises. Cette fermeture hivernale est courante dans de nombreux zoo (décembre et
janvier pour Cerza, du 15 novembre au 1er février au Zoo d'Amiens...).

III.A.2 - Fréquentations et diversité des publics

Les chiffres ci-dessous sont issus de statistiques réalisées sur chaque vente enregistrée par la billetterie
du Parc de Clères.
Le Parc de Clères est le site départemental le plus visité. Sa fréquentation est soumise aux aléas des
conditions climatiques toutefois le nombre de visiteurs reste stable sur la période 2009 – 2018.
Le site accueille en moyenne 100 000 visiteurs sur la saison. On constate cependant 2 années
remarquables, l’année anniversaire de 2009 qui a permis d’accueillir 111 000 visiteurs et la saison 2017
qui, grâce à une communication plus efficace et la co-organisation des fêtes médiévales, a permis
d’enregistrer 105 000 personnes.
Fréquentation du PDC : 2009 - 2018
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Le Parc animalier de Clères, comme beaucoup de sites touristiques, enregistre des pics de
fréquentations sur la période de juillet/août et pendant les vacances de Pâques.
Le Parc réalise plus de 50% de sa fréquentation pendant ces deux mois et demi.
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En dehors de ces périodes, les dimanches sont privilégiés par les visiteurs (moyenne de 900 visiteurs /
jour).
En parallèle, le site doit composer avec une forte affluence en billetterie à certains moments de la
journée (40% des entrées sont réalisés entre 14h et 16h),
% des entrées par heure d'arrivée

030%
025%
020%

Avril

015%

Mai

010%

Juillet

005%
000%
10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h
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Le Parc attire principalement un public familial et de proximité. Les visiteurs individuels représentent
87.31 %. On constate généralement par transaction, 2 adultes pour 1 à 2 enfants ; les enfants sont
prescripteurs.
Voici une estimation des tranches d’âges, tous publics confondus :
De 0 à 12 ans : 30.94 %
De 13 à 20 ans : 4.08 %
De 20 à 65 ans : 59.20 %
+ de 65 ans : 5.78 %

-

Sur 100 000 visiteurs, on estime que :
-

70.70% de la fréquentation totale est issue de la Seine Maritime.
89.67 % de la fréquentation Française est issue de la Normandie (soit 74 206 visiteurs)
8.11 % de fréquentation étrangère en 2018 (soit 8030 pers, principalement anglais et
belges).

Le site accueille chaque année 5500 scolaires (soit 5.50% des visiteurs), principalement pour les
activités développées par le service éducatif du Parc, avec un nombre important de revisite. À cela, il
faut ajouter les 4200 enfants encadrés par les centres aérés, effectuant des visites libres au Parc.

III.A.3 - Politique tarifaire

La politique tarifaire est globalement inférieure à celle pratiquée par le secteur. La Commission
Permanente du Département statue chaque année sur la revalorisation des tarifs de billetterie et de
prestations pédagogiques. Ces modifications annuelles visent à prendre en compte l'inflation annuelle
des coûts de fonctionnement et à tendre vers la tarification appliquée par la concurrence.
Depuis 2015, le tarif du droit d’entrée augmente de 0.50€ / an. Pour la saison 2019, les tarifs seront de
9.00€ en tarif plein et de 7.50€ pour le tarif réduit et de 6.50€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.
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Le Conseil départemental de la Seine-Maritime agit prioritairement en faveur des publics socialement
en difficultés, en situation de handicap et sur les zones rurales peu desservies par les services publics
à caractère culturel.
Un benchmark a été réalisé en 2019 fixant les éléments suivants :
Brève étude du prix d’entrée pour des parcs animaliers comparables :
Parc de
Clères

Biotropica

Zoo
Amiens

Champrepus

Zoo de
Paris

Ménagerie
du Jardin
des Plantes

Plein tarif

9.00€

14.00€

7.50€

17.50€

20.00€

13.00€

Tarif enfant

6.00€

9.90€

4.50€

11.50€

15.00€

10.00€

III.A.3.1 – Les entrées payantes
La grille tarifaire est décomposée en plusieurs types de visiteurs :
Pour les individuels
Les tarifs sont les suivants :






plein tarif 9.00€
tarif réduit 7.50€ pour les étudiants de 12-25ans, les personnes en situation de handicap,
personnes de plus de 65 ans, les bénéficiaires des minima sociaux.
tarif enfant 6.50 € pour les 3 à 12 ans.
gratuité pour les enfants de -3 ans
un pass’famille valable pour 2 adultes et 3 enfants à 37.00€

Une politique d’abonnement incitative a été initiée et permet aux visiteurs d’amortir leur abonnement à
partir de la 4ème visite. Les tarifs sont les suivants :



adulte 28.00€
enfant 20.50€

Pour les groupes
Sont considérés comme groupe, les scolaires et non scolaires à partir de 15 personnes.
Depuis 2018, le Parc propose 2 nouveaux forfaits d’accessibilité pour réaliser des photos de mariages
en famille et développe les goûters anniversaires.
Pour les professionnels
Une tarification particulière prévue pour :



les Comités d’Entreprise et inter Comités d’Entreprise avec prix dégressifs selon la quantité
commandée
les revendeurs avec prix dégressifs selon la quantité commandée
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III.A.3.2 - Une volonté d’agir sur les gratuités
Depuis 2015, le Parc tend à réduire la part des entrées gratuites et leurs impacts financiers. En 2012,
les gratuités représentaient 26% des entrées contre 22% en 2016.
Le Parc de Clères accorde l’accès gratuit au Parc pour les enfants de -3 ans mais également pour les
visiteurs suivants notamment :





aux agents & élus du Département
aux membres et personnels d’associations ou de structures en lien avec la promotion du Parc
(ex SECAS, AFPZ…)
dans le cadre d’actions de promotion du Parc
contre des bons d’échanges édités par le Département

III.A.3.2 - Le développement des partenariats extérieurs :
Afin de capter un maximum de visiteurs, le Parc a signé des conventions de partenariats accordant soit
des tarifs réduits, soit des tarifs gratuits sous conditions avec des structures touristiques locales telles
que :






Seine-Maritime-Attractivité
Office de Tourisme de Rouen Métropole
Office de Tourisme de Dieppe
Office de Tourisme Caux vallée de Seine
Club Inter Entreprises

III.A.4 Accessibilité et accueil des publics en situation de handicap

Le Parc n’est accessible que partiellement aux personnes en situation de handicap. Actuellement, le
Parc ne dispose pas du label « Tourisme et Handicap ».
La Coordination Handicap Normandie a réalisé un diagnostic complet sur l’ensemble du domaine en
avril 2018. De nombreux aménagements sont à prévoir.

III.B – UNE POLITIQUE D’ÉLARGISSEMENT DES PUBLICS

III.B.1- Partenariat avec de nouveaux opérateurs touristiques
III.B.1.1 - De proximité
Le parc de Clères est situé sur le territoire de la communauté de commune Inter Caux Vexin. Depuis
janvier 2017, cette communauté de commune a la compétence tourisme (loi NOTRe). Le territoire vaste
n’a pas d’identité représentative (pas de ville importante). Les plus gros sites du secteur sont le parc du
Bocasse (non adhérent à l’office), le parc de Clères et le château de Martainville.
Les communes les plus importantes sont Montville et Buchy.
Les offices de tourisme existants (courant 2018) sont Clères et Ry.
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Le parc de Clères adhère à cet office qui remonte les informations sur Tourinsoft (base de
données régionale qui rassemble l’ensemble des évènements des lieux de tourisme) Mais
aucune plus-value n’est actuellement ressentie. En effet l’ensemble de l’organisation de l’OT
d’intercaux Vexin a été remaniée au dernier trimestre 2018.

III.B.1.2 - Départemental
Le parc de Clères a une dimension départemental attirant près de 100 000 visiteurs chaque année il est
un choix familial pour les vacanciers de passage en Seine-Maritime.
Le parc s’est donc abonné à deux OT phares :
- Dieppe Maritime Tourisme : OT importante qui propose en régie des achats d’espace
publicitaire sur son site internet et sur ses brochures. L’OT a organisé un éductour au parc de
Clères en 2018. L’OT est dynamique et fort de nouvelles propositions.
- Rouen Normandie Tourisme : le parc étant situé à 25 min de Rouen il était normal d’adhérer à
cet office de tourisme. Pour autant il est en concurrence avec Biotropica sur ce réseau. L’OT
de Rouen communique sur le parc pour son offre « Séminaire et incentive ». Les retours sont
négligeables.
Seine-Maritime Attractivités, un relai incontournable
SMA relai l’offre du parc pour les séminaires et offre d’incentive pour le cluster « Normandie Events and
Meeting » créé en région. Il promeut le site via internet et sur différents salons (Vacances en France à
Bruxelles) et est un partenaire primordial pour la vente en ligne.

III.B.1.3 - Régional
Normandie tourisme est un partenaire du parc de Clères par le biais du club Parcs et Jardins de
Normandie. Le parc est régulièrement sollicité pour participer à des salons ou journées spécifiques
autour des jardins.

III.B.2 - Développement de nouveaux services
Au-delà du scenario d’investissement validé par l’Assemblée Départementale en novembre 2018, le
Parc de Clères a dû revoir la programmation organisée jusqu’en 2017 afin de permettre notamment un
développement commercial du site à 10 ans.
Il concentre :
des actions « commerciales » accompagnées de tarifs permettant de dégager des excédents
d’exploitation au-delà de la couverture des charges
- des actions répondant à une logique de médiatisation du parc ou de sensibilisation des publics
en ce qui concerne la nature, la biologie des espèces et la conservation de la diversité
biologique. (voir actions éducatives)
Ces propositions de nouvelles actions se substituent à un certain nombre d’événements organisés par
le site et permettent également au parc de se positionner comme un acteur de la vie de la cité.
Ainsi en termes d’actions commerciales sont actuellement proposés :
-

Les nouveaux services élaborés pas le parc sont ajustés avec les différentes contraintes de
l’établissement : animalière, botanique et patrimoniale.


La mise à disposition de salle est la partie la plus importante de ces nouveaux services. Il
s’agit de location d’espace pour des groupes (entreprises ou particuliers) dans des conditions
contraintes (horaires, espaces) mais à des prix adaptés.
L’offre séminaire répond à une demande. En effet, ce sont surtout de petites salles qui sont le
plus fréquemment demandées. La jauge est restreinte (60 personnes assises).
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L’accueil (par le personnel) et le rangement (espace de stockage des chaises, tables…) sont
problématiques.


Des activités de Team Building
Pour développer les séminaires d’entreprise, il était nécessaire de proposer des activités dites
de
« Team building » ou d’ « incentive », des défis d’équipe qui permettent de créer un
sentiment d’appartenance et de motivation.



Location de poussettes et de jumelles



Les brunchs et petits déjeuners



Les activités spécifiques : type soigneur d’un jour, masterclass photo ou ateliers d’art floral.

III.B.3 - Développement d’une communication pertinente
Suite à l’audit de gestion réalisé en 2016, les préconisations concernant la communication ont été
suivies. Une campagne annuelle a été mise en œuvre en 2017 et a rencontré un grand succès
(augmentation de la fréquentation de + 20 %)
Auparavant, la communication du parc se résumait à un flyer et un programme annuel. Sans campagne
d’affichage propre.

Document de programmation « Le parc de Clères en famille » en 2011

Document d’appel en 2016

Cette production hiératique provient du fait d’un
changement régulier dans les logos des sites et
musées. Tendant vers une globalisation de l’image
« sites et musées» qui s’est stabilisé depuis 2016.
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III.B.3.1 - les campagnes annuelles
Depuis 2017, le parc de Clères possède une affiche qui évolue chaque année. Chaque affiche est
déclinée en document d’appel, programme et différents supports annexes (carte postale, marque page
etc.)


2017 : Rogue one Panda

L’affiche a été réalisée par Alan Aubry alors photographe à la Direction de la Culture et du Patrimoine.
Il a réalisé ce montage à partir de photos prises dans le parc. Il s’est fortement inspiré de l’affiche du
film Rogue One (Starwars).
Cette affiche a bénéficié d’une campagne d’affichage en abribus (76) et sur grand format (8 et 12 m²)
sur Rouen, Yvetot et Evreux. Elle a rencontré un grand succès et 2500 exemplaires en format 40 x 60
cm ont été imprimés pour être diffusés (vente de 500 ex en boutique du parc).

Ce programme a été imprimé à 20 000 ex (en trop importante quantité)
Diffusion en OT, gites, chambres d’hôtes, sites culturels, CMS, hôtels, restaurants, commerces, mairie,
campings...



2018 : Rogue one évolution
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Toujours réalisée par Alan Aubry, l’affiche a évolué pour montrer la variété des animaux et la
prédominance des antilopes dans le parc. Cette affiche n’a pas rencontré le même impact que celle de
2017. Elle a fait l’objet d’une campagne en 8 et 12 m² sur Yvetot, Amiens et Rouen.
Un dépliant 4 volets A5 a été édité en 30 000 ex

Suite à une décision de la direction de la communication et de l’information, ce document ne sera pas
renouvelé.
En accompagnement pour la programmation de saison, un programme annuel a été édité à 10 000 ex.
Quantité trop peu importante par rapport à la demande.
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2019 La campagne du centenaire.

Pour commémorer dignement le centenaire de l’achat du château par Jean Delacour, le choix a été de
sous-traiter la création d’un visuel à un illustrateur.
Le choix s’est porté sur l’illustrateur Goupil (Damien Halm) qui, compte tenu de ses réalisations
répondait au cahier des charges : remettre au goût du jour l’affiche des années 30 du parc de Clères
(édition sncf).

En plus de cette affiche : un programme annuel spécial centenaire va etre édité en 30 000 ex
Un logo a été décliné pour le centenaire qui s’illustre sur différents réseaux
- Signature, profils facebook, communication institutionnelle

On reconnait la typo « Fux » qui est la marque des sites et musées départementaux.
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Un tableau des demandes d’édition est réalisé en lien avec la Direction de la communication et de
l’information, principal interlocuteur.

III.B.3.2 - une communication « sites et musées »
Le parc de Clères possède une signature qui s’intègre à la gamme des signatures des sites et musées.

En 2016

En 2011

En 2006

A cela s’ajoute une marque Parc de Clères dédiée à la
boutique, utilisée sous forme d’étiquettes apposées sur
les articles ou sur les emballages.

La communication des sites et musées passe par différents supports :
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-

Le guide saisonnier imprimé entre 10 000 et 30 000 ex et diffusé largement jusqu’à 2017,
unique support de communication commun.
Un set de table global.
En 2019 un projet de dépliant franco-anglais commun suite à la disparition des dépliants
d’appel individuel.

III.B.3.3 - Une communication On line
Le site internet du parc de Clères a été mis à jour en janvier 2018. Cette nouvelle version Responsive
design prend en compte la nouvelle charte graphique des sites et musées et propose une version
déclinée pour chaque site.
L’arborescence, quant à elle, reste particulière au lieu. Le site internet a été réalisé par Baptiste
Dumouchel, responsable des éditions numériques à la DCI et la gestion quotidienne est assurée intraparc via Word Press.

277 000 utilisateurs du site en 2018

III.B.3.4 - Les réseaux sociaux
Le parc de Clères est présent sur différents réseaux sociaux mis à jour régulièrement.




Facebook 5013 abonnés
Instagram 509 abonnés
Twitter 44 abonnés

Des efforts sont à apporter sur Instagram (audience plus jeune) et Twitter (audience journalistes)

IVGESTION,
MOYENS
L’ÉTABLISSEMENT

ET

FONCTIONNEMENT

DE
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IV.A LE BUDGET DU PARC DE CLÈRES
IV.A.1 - Structure du budget annexe
Le Parc constitue une entité rattachée à la Direction de la Culture et du Patrimoine, elle-même rattachée
au pôle Attractivité et développement du département de la Seine-Maritime (cf annexe 1 et 2)
Le Parc de Clères dispose depuis de nombreuses années d’un budget annexé au budget principal de
la collectivité.
L’analyse financière du budget annexe du Parc de Clères a pour objet de présenter et d’expliciter d’une
part, la composition et la construction du budget annexe et notamment de sa subvention d’équilibre et,
d’autre part, d’expliquer les principales constatées sur les 5/6 dernières années.
Cette analyse consolidée du budget annexe du Parc de Clères intègre bien l’ensemble des directions
dont les dépenses et recettes qui y sont affectées.
Une vision consolidée du compte administratif, comme il apparait dans le rapport joint
annuellement lors du vote du compte administratif par le Conseil Départemental, se présente
comme suit sur la période 2012-2015

Fonctionnement (en €)

2012

2013

2014

2015

Dépenses

1 576 084

1 655 602

1 897 399

2 538 714

Recettes

1 989 561

1 979 370

2 236 670

2 538 714

Dont sub vention d'équilib re

1 538 438

1 200 420

1 773 335

1 913 019

413 477

323 769

339 271

2012

2013

2014

2015

413 477

323 769

1 083 112

296 959

Recettes

1 320 849

413 477

1 067 609

953 704

Dont excédents de fonctionnement capitalisés

1 320 849

413 477

323 769

339 271

907 372

89 709

-

15 503

656 745

Résultat de fonctionnement

Investissement (en €)
Dépenses

Résultat avant reprise des résultats
Reprise des résultats antérieurs

- 1 320 849

-

413 477

-

323 769

Résultat d'investissement

-

-

323 769

-

339 271

413 477

-

-

339 271
317 474

Le budget se décompose en deux sections, fonctionnement et investissement, dont les résultats
viennent in fine s’équilibrer strictement.
Cet équilibre est permis par le versement d’une subvention d’équilibre depuis le Budget
Principal de la collectivité, qui vient s’ajouter aux recettes réelles de fonctionnement composées
principalement des ventes réalisées par la billetterie et la boutique du Parc de Clères et depuis 2017,
de la création de nouveaux services commerciaux.
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Cette présentation consolidée effectuée, il convient maintenant d’analyser chaque section séparément
et de préciser les déterminants des variations des dépenses et recettes sur la période.

IV.A.1.1 - Une section de fonctionnement soumise à un effet ciseaux

Sur la période sous revue, le BA (Budget Annexe) du Parc de Clères présente un déficit de la
section de fonctionnement 23 , qui est exclusivement le fait de son résultat d’exploitation. Le
tableau ci-après présente les comptes retraités sous la forme d’un compte de résultat, faisant apparaître
sa structure de fonctionnement.

N° Compte

2012

libellé compte
PRODUITS D'EXPLOITATION

70

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET
VENTES DIVERSES

74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

75

AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE

CHARGES D'EXPLOITATION

2013

2014

2015

350 659

423 686

459 500

578 193

348 502

420 016

440 465

527 105

-

-

11 924

51 088

2 157

3 670

7 110

-

1 575 822

1 569 937

1 897 187

1 980 830

60

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

255 307

306 651

317 610

344 671

61

SERVICES EXTERIEURS

284 857

93 243

110 544

154 865

62

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

183 718

151 210

157 366

171 238

63

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

9 545

11 015

11 366

11 152

64

CHARGES DE PERSONNEL

841 772

1 007 229

1 299 418

1 298 905

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

623

589

882

-

Résultat d'exploitation
77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

68

Dont DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS

-

Résultat exceptionnel
7

TOTAL PRODUITS

6

TOTAL CHARGES

Résultat de Fonctionnement

-

1 225 163

-

1 146 251

-

1 437 687

-

1 402 637

100 464

355 265

3 836

47 503

262

85 665

212

557 884

-

-

-

557 884

100 202

269 600

3 623

451 123

778 951

463 335

625 696

1 576 084

1 655 602

1 897 399

2 538 714

1 124 961

-

876 651

-

1 434 064

-

510 381

-

1 913 019

Au regard des montants présentés, c’est bien la structure d’exploitation du Budget du Parc qui
doit être regardée comme cause principale de l’évolution du CA du Parc de Clères24.

23

En excluant la subvention d’équilibre de la présentation des comptes,

24

Notons que le budget du Parc ne présente pas de charges financières (intérêts d’emprunts etc.),
puisque la gestion des emprunts est gérée au niveau du budget principal de la collectivité de manière
globalisée.
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Elle se traduit par un résultat continuellement en déficit, qui s’accroit même sur la période et atteint - 1,4
millions d’€ en 2015.

En effet, si les produits d’exploitation ont augmenté en valeur relative de + 65% (dont + 51% pour les
recettes de billetterie et vente de marchandises du Parc), ils ne représentent qu’une augmentation
en volume de + 227 534 € et ne peuvent ainsi couvrir la hausse des charges d’exploitation qui
s’élève pour sa part à + 405 008 €.

La structure de charges d’exploitation du Parc montre l’importance de 2 postes de dépenses
que sont tout d’abord les dépenses de personnel (66% des dépenses d’exploitation en 2015), et
dans une moindre mesure les achats (17%). Au-delà de leur poids, ce sont également les deux postes
en augmentation continue sur la période 2012-2015, + 457 132 € pour les charges de personnel et +
89 364 € pour les achats, facteurs de la hausse des dépenses d’exploitation du Parc.

1) Sous l’effet de l’intégration des personnels du MNHN.
Les charges de personnel du budget annexe Parc de Clères comprennent les rémunérations de
l’ensemble des agents réalisant leurs missions directement sur le site du Parc de Clères. Par
conséquent, elles n’intègrent pas la rémunération des agents venant en appui aux missions du Parc
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(que ce soit les agents en charge de fonctions support tels que les personnels de la DRH, de la Direction
des services informatiques, services logistiques…)25.
Entre 2012 et 2017, la masse salariale totale affectée au Parc de Clères a augmenté de 53%26,
suite aux augmentations importantes entre 2012 et 2013 (+19,6%) ainsi qu’entre 2013 et 2014
(+26,8%).
A revoir au regard des données chiffrées de la DAPAM
L’analyse de la masse salariale par type de poste montre que la hausse des charges de personnel
provient principalement d’une hausse de la rémunération des personnels permanents sur la période, et
ce notamment entre les années 2013 et 2014.

Cette progression est presque exclusivement liée au transfert au Département de 6 agents du
Museum National d’Histoire Naturelle en septembre 2013, partie intégrante des conditions de
transfert de la propriété du Parc de Clères du MNHN au Département cette même année. Ces
personnels étaient auparavant déjà en poste sur le Parc, et ce, dans leur fonction actuelle mais restaient
jusque septembre 2013 payés par le MNHN. Tout d’abord transférés sous statut de détachement, les
personnels ont été intégrés à la fonction publique territoriale en septembre 2014. L’effet de leur transfert
sur la masse salariale est particulièrement visible en année pleine à partir de 2014.
À noter que le passage du statut de détaché de l’État en 2013 à celui de fonctionnaire territorial fin 2014
a engendré pour ces 6 agents une baisse relative de leur coût pour le Département en 2015 de par le
changement d’organisme de rattachement pour les cotisations patronales27.

25

La question de la sincérité des dépenses et recettes affectées au Parc de Clères est développée en
partie 5.5.

26

Des différences de montants existent entre les dépenses de « masse salariale » présentées sur
cette page et les « charges de personnel », compte 64, présentés en page 26. La masse salariale
ne comprend que les dépenses de rémunérations et charges sociales payées par la collectivité
alors que les « charges de personnel » comportent en addition à celles-ci, des charges sociales
autres telles que la part des tickets restaurant financés par la collectivité ou encore les dépenses
de médecine du travail.

27

Se traduisant par un taux de cotisation de 30% pour la CNRACL contre 74% auparavant auprès de
la caisse des pensions civiles et militaires de l’État.
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La part restante, et toutefois résiduelle en comparaison, de l’augmentation des charges de personnel
sur la période est due à une augmentation de l’effectif sur poste permanent.
2) Et des achats de fournitures dans le cadre des travaux réalisés en régie par le Parc

La seconde catégorie explicative de la hausse des dépenses de fonctionnement est celle des achats
(Chapitre 60).
Ceux-ci ont augmenté continuellement sur la période, en passant de 255 307 € en 2012 à 344 671 € en
2015 pour ensuite se stabiliser à compter de 2017.
Ce sont principalement les comptes de fournitures (hors fournitures administratives) qui expliquent la
tendance de hausse et en premier lieu les dépenses de nourriture d’animaux qui ont augmenté. La
hausse des dépenses de nourriture pour animaux s’explique d’une part, par l’augmentation du prix du
blé et, d’autre part, par l’achat de nouveaux aliments via un fournisseur externe pour les pandas roux
nécessité de par la fin des stocks de bambous cultivés au Parc.
De même, les matériaux de construction, de maintenance et d’entretien liés à la réalisation de travaux
en régie à partir de 2013 (aménagement du lieu de quarantaine, création des enclos des pandas roux,
d’une benne pour déchets d’animaux notamment) expliquent le reste de l’augmentation de ce poste de
fournitures28.

Libellé article
Eau et assainissement
Energie-Electricité
Combustibles
Carburants
Alimentation
Fournitures administratives
Autres fournitures
Dont nourriture pour animaux
Produits pharmaceutiques
Total achats

Variation en € entre
2012 et 2015

2012

2013

2014

2015

5 191
27 214
36 598
9 855
9 609
440
159 626
64 763

8 996
23 191
50 696
11 513
8 380
3 385
190 333
61 731

11 915
29 533
24 360
14 836
6 408
1 598
228 086
90 888

14 506
39 857
30 352
14 731
5 243
4 574
226 075
94 602

6 774

10 157

874

9 333

2 559

255 307

306 651

317 610

344 671

89 364

-

9 315
12 644
6 245
4 875
4 367
4 134
66 449
29 839

IV.A.1.2 - Les recettes propres du Parc se sont pourtant développées

L’analyse des recettes montre la présence importante sur la période analysée de recettes
exceptionnelles (en 2012 et 2013 principalement mais également en 2015 et 2017) qui ont fortement
contribué au niveau de recettes de fonctionnement atteint par le Parc.

28 L’augmentation des achats de matériaux est également liée aux travaux de mise en conformité et à l’abandon du programme Kanopée (validé en 2013).
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Ainsi sur la période étudiée, des produits exceptionnels ont pu atténuer légèrement le déficit global de
la section de fonctionnement. En 2012, ces produits exceptionnels étaient constitués des frais de
résiliation unilatérale d’un marché à hauteur de 85 466 €. Un second versement pour cette même raison
et du même montant est venu s’ajouter en 2013 aux produits exceptionnels issus du reversement au
BA du Parc de Clères de 269 000 € issus de la vente de terrains de Saint Jean de Folleville possédés
initialement par Jean DELACOUR (et compris dans son legs avec l’obligation d’affecter les produits y
étant issus au Parc de Clères). Le caractère variable de ces produits ne peut naturellement être regardé
comme une ressource pérenne pour le Parc.
Le cœur des recettes pérennes du Parc se situe ainsi au niveau du compte « produits des services et
du domaine et ventes diverses », comprenant quasi exclusivement les recettes propres du Parc que
sont les recettes de billetterie et de vente de marchandises (viennent s’y ajouter 15 k€ par an
correspondant à des remboursements de tickets restaurants affectés au service prestation sociale de
la DRH sur le budget annexe du Parc).
Leur évolution sur la période, avec un taux d’évolution moyen de + 14% par an, démontre une réelle
recherche de développement des recettes du parc. Il s’agissait d’ailleurs d’un objectif fixé par la
Direction de la Culture et du Patrimoine qui a notamment pu être atteint grâce aux propositions faites
par le cabinet PLANETH dans son étude de 2014.
Sur la période, tant les recettes de la billetterie que celles des ventes de marchandises sont en
augmentation constante. Les premières restent en 2015 la principale source de recettes propres du
Parc (81 % en 2015) mais leur part diminue progressivement sur la période en faveur des ventes de
marchandises, qui ont plus que doublé en passant de 41 280 € à 94 891 € et poursuivent leur
augmentation depuis lors.

Recettes réalisées TTC

2012

2013

2014

2015

Variation 20122015

Variation
annuelle
moyenne

Billetterie
Vente de marchandises

298 714
41 280

347 400
63 465

365 132
67 617

414 379
94 891

39%
130%

12%
32%

Total recettes

339 994

410 865

432 749

509 270

50%

14%

-

-

-

-

Part des recettes billetterie
Part des ventes de marchandises

88%
12%

85%
15%

84%
16%

81%
19%

(*)29

1) Une hausse des recettes de billetterie suite à l’augmentation des tarifs et de la
fréquentation.

La hausse des recettes de billetterie tient dans les deux leviers que sont les niveaux des tarifs
et l’évolution de la fréquentation (on parle d’effet-prix et d’effet volume).
 La hausse des tarifs

29

De légères différences peuvent apparaître entre le total des recettes de ce tableau et les « produits
des services et ventes diverses » présentés en bas de page 30. Ces écarts, non expliqués lors de
l’étude, ne modifient toutefois en rien les tendances analysées.
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La majorité des recettes des entrées réalisées au parc le sont sur la base d’entrées en tarif plein et en
tarif réduit (87%), les autres modalités tarifaires (groupes, ateliers, abonnements, visite guidée etc.),
ne représentant qu’une part réduite des recettes.
Le tarif plein est passé de 6 € à 7,5 € entre 2012 et 2015 (soit +24%) quand le tarif réduit est passé de
4 à 5,5 € (+38%) pour atteindre 8.5 € en 2018.

 L’augmentation de la fréquentation

A priori et comme le montre le tableau ci-dessous, cette hausse des tarifs n’aurait pas eu d’effet néfaste
sur la fréquentation puisque celle-ci a augmenté sur la période de manière continue, de 10% (tarif plein)
et 14 % (tarif réduit).

Individuel plein tarif
Recettes
Fréquentation
Tarifs
Individuel tarif réduit
Recettes
Fréquentation
Tarifs

Variation 2012-2015 en %

2 012

2 013

2 014

2 015

151 110

173 075

182 469

206 715

37%

25 185

24 725

26 067

27 589

10%

6,0

7,0

7,0

7,5

24%

97 652
24 413
4,0

119 755
23 964
5,0

127 765
25 573
5,0

151 903
27 899
5,5

56%
14%
38%

En matière de fréquentation générale, notons la part importante prise par les billets gratuits
individuels, comme l’illustre le tableau ci-dessous, celui-ci représentant le 3ème « type de tarif »
du Parc en 2015 avec 24% du total des entrées.
Fréquentation par
type de tarif
Plein tarif
Tarif réduit
Gratuit
Grp Enfant
Abonnement
Grp Adulte
Billet unique
Atelier Pédago
Salle
Total général

2 012

2 013

2 014

2 015

25 185
24 413
23 168
7 306
4 555
1 919
548
119

24 725
23 964
21 374
7 396
4 753
2 057
404
5

87 213

84 678

26 067
25 573
23 402
6 738
7 092
1 778
613
10
91 273

27 589
27 899
21 785
7 273
3 658
1 439
714
12
4
90 373

Poids en 2015 dans
le total de la
fréquentation

Variation en %
2012-2015

31%
31%
24%

10%
14%
-6%

8%

0%

4%

-20%

2%

-25%

1%

30%

0%
0%

-90%

100%

4%

Les entrées gratuites se composent principalement des entrées gratuites pour les enfants de 0 à 2
ans, des entrées gratuites pour les agents et élus du Département ainsi que des « bons d’échanges
gratuits ». Ces derniers correspondent à des bons édités en partie par le Parc (pour délivrance à des
écoles dans le cadre notamment des lots de kermesse) mais principalement par la Direction de la
Communication du Département dans une optique de promotion. Par le passé, le Parc n’avait aucune
connaissance du nombre de bons délivrés par la Direction de la communication, ces bons n’ayant par
ailleurs aucune durée de validité, rendant difficile la prévision de ces entrées gratuites. Depuis 2015, le
Parc dispose bien de cette information et les billets ont aujourd’hui une durée de validité d’une année.
10 393 Pass musées ont ainsi été délivrés en 2015.
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Notons enfin dans la catégorie des entrées gratuites que les assistantes familiales accompagnées
d’enfants en bénéficient également dans le cadre de leur mission30.

Au regard de ces constats et pour augmenter les recettes de billetterie, il pourrait être envisagé
de jouer sur ce « levier » que constituent les entrées gratuites ou des tarifs réduits par la réduction de
leur périmètre (catégories d’individus, catégories d’âge), ce que le cabinet PLANETH avait préconisé
dans son étude.
Ce même cabinet préconisait par ailleurs, une modification des tarifs pleins et réduits en proposant
respectivement des tarifs de 9,5 et 7 euros. Une projection des gains potentiels à périmètre de
fréquentation inchangé par rapport à 2015 permettrait ainsi un gain de 100 k€ (tableau ci-contre).

30

Le détail du nombre d’entrées gratuites est présent en annexe de ce rapport.
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Préconisations
PLANETH

2 015

Préconisation PLANETH
sur tarif
en 2015 à fréquentation
inchangée

Gain potentiel
en €

Individuel plein tarif
Recettes
Fréquentation
Tarifs
Individuel tarif réduit
Recettes
Fréquentation
Tarifs

206 715

263 511

27 738
7,5

27 738
9,5

151 903
27 917
5,4

195 419
27 917
7

+

56 797

+

43 517

Toutefois, il faut évidemment bien avoir à l’esprit que la fréquentation peut directement être
impactée à la baisse par les hausses de tarifs. Toute augmentation conséquente des tarifs
devrait idéalement être le fruit d’une étude de marché auprès du public cible du Parc de Clères.
A ce titre, il convient de relever qu’en 2010 un questionnaire avait été soumis aux visiteurs durant près
de 2 mois portant sur le niveau de satisfaction mais également sur des suggestions d’évolution.
Cependant au regard de la charge de travail qu’avait impliqué le traitement du questionnaire papier
(ressaisie sur un lien ouvert par la DSI) cette opération n’a pas été reconduite. Ces résultats n’ont pas
pu être communiqués à la mission, le lien ouvert à l’époque par la DSI pour les consulter n’étant plus
actif.
2) Une progression des recettes de la boutique.

Si elles ne représentent qu’un poids encore relatif dans les recettes propres du parc, les recettes issues
de la vente des produits en boutique montrent une forte évolution à la hausse quand les recettes dites
d’ « alimentation » tendent à se réduire.
Valeur des ventes de marchandises
TTC par catégorie (en €)

2012

ALIMENTATION
BOUTIQUE
DIVERS
PEDAGOGIE
Total général

24 957
15 733
35
555
41 280

2013
19 159
44 170
136
63 465

2014

2015

17 703
49 737
177

18 244
76 647

67 617

94 891

Les principales recettes en boutique sont issues de la vente de peluches qui correspondaient à 45% du
total des recettes du Parc en 2015.
Sans que nous ne puissions précisément en établir la cause, cette progression globale des dépenses
en boutique pourrait s’expliquer d’une part par la hausse de la fréquentation du Parc, et donc de la
boutique, présentée précédemment, mais également par l’optimisation de la boutique (principalement
pour l’année 2015) et donc de l’augmentation du panier moyen par acheteur.
L’étude du cabinet PLANETH déjà évoquée avait en effet préconisé en 2014 un certain nombre de
pistes d’optimisation de la boutique que le régisseur a depuis mis en œuvre. Il s’agit notamment de la
refonte de l’agencement des produits de la boutique, l’élargissement de la gamme de produits proposés
(avec notamment l’intégration de marchandises de meilleure qualité et plus chère). Des objectifs de
vente ont par ailleurs été donnés aux préposés par le régisseur en boutique pour tenter de développer
les ventes.
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Ces éléments permettent d’envisager que cette tendance à la hausse des ventes de boutique se
confirme sur 2016, 2017 et 2018.
Rappelons pour finir sur l’analyse des recettes que si celles-ci (billetterie et vente de
marchandises) ont fortement augmenté sur la période analysée, elles n’ont pour autant
représenté en valeur absolue que 178 k€ d’augmentation. Cette évolution n’a pas permis de
couvrir la hausse des dépenses d’exploitation empêchant ainsi la réduction du déficit
d’exploitation qui se situait déjà en 2012 à – 1 225 k€.
La création du pôle accueil-billetterie-boutique, dont la fin de chantier est prévue pour 2020 (prévoyant
notamment la sortie du Parc par un passage obligatoire en boutique), et la mise en œuvre des
préconisations d’optimisation de la boutique faites par PLANETH, devraient permettre d’accentuer un
accroissement des recettes à terme.
La création par la direction du Parc et de la DCP d’un poste de chargé de développement, ou encore
l’augmentation des tarifs pourraient également contribuer au développement des recettes propres du
Parc.
Enfin, le développement de nouveaux services, la création de nouvelles installations et ainsi la
vente de nouveaux produits dérivés pourraient également, accompagnés d’une campagne de
communication ajustée, participer à cette hausse des recettes.
Quelle que soit cette stratégie, il importe que le Parc soit en mesure de piloter au mieux son
développement commercial en disposant d’outils de suivi adaptés lui permettant d’avoir un
regard fin sur ses ventes en billetterie ou de boutique.
Par ailleurs et suivant les éléments explicatifs fournis par la DGPSI, les postes eau / assainissement et
énergie auraient fortement augmenté ces dernières années notamment du fait des aléas
météorologiques (hivers plus ou moins rudes).

IV.A.2 - L’évolution de la subvention d’équilibre

Depuis 2016, la direction du Parc a travaillé à un programme stratégique permettant au parc de définir
des orientations de développement et de parvenir à un dégagement plus marqué de ressources propres
lui permettant de produire un taux d’autofinancement plus élevé.
Un audit interne effectué par le contrôle de gestion de la collectivité en 2016 a démontré que
l’augmentation de la subvention d’équilibre, constante durant ces 5/6 dernières années, était
essentiellement due aux crédits mobilisés pour l’entretien du bâti et aux investissements lourds
programmés (programme de restauration des volières de 2013/2018). Par ailleurs, les dépenses de
personnel demeurent elles aussi en constante augmentation.
Même si les recettes propres ont augmenté dans le même temps, elles n’ont pas été suffisantes pour
équilibrer les dépenses.
Le retard pris sur l’ensemble des thématiques durant plus de 20 années pèse encore fortement sur le
budget du site.

IV.A.3 - Recherches de nouvelles recettes
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Projet Scientifique et Culturel 2020-2025
Cette partie sera développée dans la partie projet toutefois, il peut d’ores et déjà être avancé que la
stratégie dégagée en 2017 et validée en novembre 2018 par l’Assemblée départementale vise à
performer, à développer de nouveaux concepts de produits qui accompagneront les investissements
projetés.
Cette recherche de nouvelles ressources passe également par la recherche de mécènes et de
mutualisation avec des opérateurs touristiques locaux ou des partenaires associatifs et/ou
institutionnels.
Quelques-uns de ces services nouveaux (location d’espaces notamment) ont été mis en œuvre dès
2018 à moyens humains constants et en optimisant les coûts.
Les recettes augmentent toutefois l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et de la
collectivité sont susceptibles d’en limiter la progression malgré l’investissement des personnels.

IV.B - LES PERSONNELS DU PARC DE CLÈRES
L’organigramme du Parc présente plusieurs particularités :



D’une part liée au fait que la gestion d’un établissement de ce type nécessite l’intervention
d’une dizaine de métiers différents,
d’autre part au fait que les jardiniers exerçant au Parc de Clères et dont les salaires sont
imputés en totalité sur le budget annexe de l’établissement, sont rattachés
hiérarchiquement depuis 2009 à la « Cellule Parcs et Jardins » rattachée au Service Sites
et Musées Départementaux.

Les services du Parc sont amenés à travailler étroitement avec l’ensemble des services
départementaux. Ils bénéficient d’un appui en « centrale » des différentes fonctions ressources
humaines, juridiques, financières, techniques et logistiques.
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Le Parc a toutefois depuis quelques années, compte tenu de la situation géographique et de la diversité des
actions menées, développé de nombreuses compétences en interne lui permettant de disposer d’une réactivité
nécessaire à la réalisation de ses objectifs.
Cette démarche nouvelle s’est ainsi accompagnée d’un programme de formation adapté sur l’ensemble des pôles
du Parc.

IV.B.1 - Effectifs, identification des métiers et fonctionnement des équipes
Les effectifs selon le type de poste et de statut se répartissaient comme suit au 31 janvier de chaque année

Année
Effectif permanent
Effectif non permanent
dont contractuel
dont Emplois d'avenir
dont Apprentis
Vacataires
Stagiaires écoles
Citoyens 76
Total effectif

2012

2013

2014

2015

2016

19
3
2
0
1
0
1
0
23

18
6
4
0
2
1
1
1
27

26
6
1
3
2
1
2
1
36

28
7
0
4
3
0
0
1
36

28
6
0
3
3
0
1
1
36

Au-delà des 6 agents transférés du MNHN entre 2013 et 2014, l’année 2013 voit le passage de deux soigneurs
animaliers du statut de contractuel non permanent à celui de fonctionnaire stagiaire sur poste permanent.
Cette hausse des personnels sur poste permanent s’est toutefois faite en contrepartie de la réduction des
personnels contractuels non permanents de droit commun. En effet, le recours aux emplois d’avenirs, dispositif
national d’accès à la qualification et à l’emploi durable générant une aide de l’Etat de l’ordre de 75% du SMIC
brut, a été utilisé à partir de 2014 pour 4 agents (3 jardiniers et 1 agent de maintenance) sur des contrats de 3
ans.
Deux jardiniers restaient sous ce statut en début d’année 2016 mais deux d’entre eux ont vu leur contrat se
terminer en mars de cette même année. En 2019, un seul contrat est actuellement en cours au Pôle jardins.
Notons ici que la notion d’effectif non permanent, et notamment pour les emplois d’avenir sous contrat
de 3 ans, ne représente que la terminologie utilisée dans la fonction publique territoriale. Ces effectifs
dits « non permanents » se situent dans les faits sur des postes dont le besoin pérenne est aujourd’hui
avéré au regard de la charge de travail calculée par la direction du Parc31.
Le reste de l’effectif régulier du Parc de Clères comprend des apprentis, des stagiaires écoles ainsi que des
citoyens76 (dispositif de service civique mis en œuvre au Département).
Cette présentation de l’évolution des effectifs du Parc est basée sur les effectifs réalisant les missions récurrentes,
organisées sur une année entière.
L’activité du Parc et son organisation sont toutefois sujettes à la saisonnalité. L’ouverture au public du Parc
de mars à novembre nécessite du personnel supplémentaire pour permettre d’une part, la tenue de l’accueil et
de la billetterie, de la boutique mais également pour compenser la prise de congés estivaux des soigneurs dont
la fonction de soin aux animaux nécessite une présence quotidienne toute l’année.

31

Cf partie 6.2.1 du présent rapport.
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Chaque année, le parc obtient ainsi un certain nombre de personnel en « besoins occasionnels » qui se traduisent
par une augmentation des effectifs non permanents sur la période, et dont le pic de présence se situe de mai à
août.
De 2015 à 2018, 5 agents avaient ainsi été recrutés pour la gestion de la billetterie et de la boutique liée à
l’ouverture du Parc entre avril et octobre. Ils avaient représenté l’équivalent de 1,75 ETP saisonniers. En 2016, le
parc a également prévu le recrutement de 5 agents de billetterie, totalisant 1,5 ETP.
En sus de ces besoins occasionnels « récurrents », des demandes de contrats pour accroissement d’activité se
sont confirmés de 2016 à 2018 notamment pour les équipes de maintenance et jardin.
L’accroissement des remplacements ainsi que celle des contrats en accroissement temporaire d’activité est
consécutive à plusieurs facteurs :





Agents en inaptitude ou avec réserves médicales
Accroissement des demandes notamment au niveau des ateliers éducatifs
« Phénomène de rattrapage » nécessaire en termes de travaux sur les thématiques liées aux jardins
et de la maintenance
Absence de cycles de travail adaptés aux activités du site et d’annualisation du temps de travail
prenant en compte la saisonnalité pour les personnels de billetterie boutique

En y ajoutant le Glissement Vieillesse et Technicité (GVT) des agents titulaires, estimé autour de 2% par
la DRH, les dépenses de personnel devraient ainsi atteindre un niveau supérieur ces 3 dernières années,
après leur stagnation entre 2014 et 2015.
Les services nouveaux développés depuis un an et amenés à se pérenniser ont été absorbés à moyens humains
constants (locations d’espaces, journées avec un soigneur, petits déjeuners au Parc…)
L’organisation actuelle du parc et la diversité des champs d’action nécessite une organisation des tâches
rigoureuse pour être efficiente mais doit aussi laisser une place importante à la polyvalence.
L’organisation du travail est rigoureuse en ce que, au-delà des fiches de poste traditionnelles établies par la
collectivité, 4 pôles sur 5 ont par ailleurs fait l’objet d’un état des lieux et d’une quantification très précise (prenant
en compte la saisonnalité) de leurs missions. Il s’agit des pôles animaliers, parcs et jardins, maintenance et
actions éducatives.
Chaque corps de métier s’est professionnalisé pour assurer une forte polyvalence et gagner en souplesse dans
le fonctionnement du Parc :
-

S’agissant des soigneurs, leurs missions ont beaucoup évolué puisqu’ils sont aujourd’hui amenés à
participer aux actions pédagogiques et sont garants du bon fonctionnement des installations
animalières. Ils sont donc amenés, au-delà des soins apportés aux animaux à réaliser de « menus
travaux ».

-

S’agissant des jardiniers, le travail de cette équipe ne se limite pas à l’entretien général, ceux-ci
interviennent également sur des missions plus spécifiques :
 La réhabilitation ou la création de massifs sur des zones non ou peu entretenues depuis plus
de 15 ans pour certaines et la gestion de la régénération naturelle sur certains sites, leur
caractère classé ou en périmètre de bâtiments protégés imposant au Parc certaines obligations
quant à leur entretien,
 La recréation et la gestion des collections botaniques, de massifs, de plantes rares et la
création d’aménagements paysagers dans les installations animalières. Ces travaux sont
réalisés en interne afin d’atténuer les charges de prestataires externes. Ces opérations
représentent à elles seuls une moyenne annuelle de 2 542 heures.
 La participation et l’aide à la réalisation d’exposition et la mise en œuvre technique de
manifestations d’importance : tenue de stands, réalisations d’animations et ateliers jardins.
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-

S’agissant des agents de maintenance : Les missions de ce pôle se sont développées pour s’orienter,
en plus des tâches quotidiennes de maintenance vers la création d’installations nouvelles afin de
minorer les coûts d’investissement liés à l’externalisation des travaux. Depuis 2012, ce pôle travaille
en appui des services départementaux sur les opérations de travaux d’envergure du Parc. Ils
participent également à la réalisation d’exposition et à la mise en œuvre technique des manifestations
d’importance.

-

S’agissant du Pôle administratif, il s’est étoffé au fil des années. Le développement de l’orientation
notamment commerciale du site a permis de former quelques agents aux techniques et stratégies de
marketing et également de recruter une personne chargée du développement des nouveaux services
et de la communication de l’établissement.

-

Enfin, s’agissant du pôle éducatif, ses missions vont bien au-delà des missions décrites à l’article 57
de l’arrêté du 25 mars 2004 qui étaient de « promouvoir l’éducation et la sensibilisation du public
s’agissant de la nature, la biologie des espèces et la conservation de la diversité biologique ». En
effet, cette cellule de 3 agents gère une partie importante de la programmation réalisée au niveau du
Parc qui revêt à l’instar des autres sites et musées départementaux un caractère surtout culturel.

Cette programmation dépasse d’ailleurs largement le seul pôle éducatif puisque ce sont tous les agents du Parc
qui sont mobilisés pour en assurer la préparation et la réalisation.
Sur la période 2012/2018, il est constaté une relative stabilité des effectifs. Ainsi 70% des agents présents à
l’organigramme en 2012 le sont encore aujourd’hui.
Par ailleurs, la forte implication des agents dans l’organisation et le fonctionnement du Parc est soulignée par un
taux d’absentéisme relativement bas comparativement au taux moyen observé sur l’ensemble de la collectivité
départementale. En effet, suivant les données transmises par la Direction du Personnel, le taux du Parc de Clères
s’établit à 6.13 % tandis que celui de la collectivité est de plus de 10%.

IV.B.2 - Atouts et handicaps
IV.B.2.1 - Atouts
De nombreux atouts peuvent ainsi être relevés à propos des moyens humains mobilisés sur l’ensemble des
activités du site.
La polyvalence, l’expertise et la compétence, la motivation et l’investissement apparaissent comme les
caractéristiques majeures des agents du Parc. Leur attachement à leur lieu d’affectation transparaît dans la
qualité des réalisations annuelles.
Les agents du Parc de Clères sont formés, bénéficient de plans de formation ajustés chaque année au regard
des missions qui leur sont confiées. Les projets sont partagés et portés collectivement de la conception à leur
mise en œuvre.

IV.B.2.2 - Handicaps
De nombreux points noirs demeurent toutefois et freinent l’activité de ce site. Le Parc de Clères constitue un lieu
atypique aux missions originales et peu habituelles pour une collectivité territoriale.
La flexibilité indispensable parfois trouve des difficultés à s’harmoniser avec les procédures classiques et peut
être génératrices de perte d’efficacité et d’efficience.
Le Parc de Clères dispose d'effectifs formés et cet effectif pourrait apparaître suffisant pour presque l'intégralité
des pôles (hors billetterie boutique et médiation) si l'activité du site se maintenait au même niveau et ne
s'engageait pas sur du renouvellement ou de la création de services nouveaux.
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1) Des cycles de travail inadaptés
Sur la base de la délibération du 12 décembre 2006, le Parc de Clères compte en matière d'organisation du temps
de travail 5 profils différents comportant chacun en moyenne 3 à 4 variantes (suivant les périodes d'ouverture et
de fermeture du parc, la variabilité des bornes horaires...).
Ces cycles n'ont pas évolué depuis et ne correspondent plus aux modalités actuelles de fonctionnement de
l'établissement.
L'absence de flexibilité générée par des profils horaires fixes et l'inadaptation de ces cycles aux services
nouveaux génèrent des dépassements d'horaires réguliers. Par ailleurs, les horaires prévus initialement dans le
cadre de la création de ces profils nécessite une gestion des plannings chronophage.
La saisonnalité n'est prise en compte que de façon partielle et ne permet pas actuellement de concentrer la
mobilisation des personnels sur les périodes les plus denses en terme d'activité.
Un travail de refonte de ces cycles de travail est actuellement en cours au niveau de la collectivité départementale
et devrait aboutir sur une refonte globale de ces cycles d'ici à 2020,
Les cycles de travail n'intègrent pas à ce jour de dispositifs d'astreinte. Le Parc est en effet un site à hauts risques,
les évasions potentielles d'animaux, les intempéries et risques pour le public imposent ponctuellement la
mobilisation d'équipes en urgence.
Ce point mériterait d'être également traité dans le cadre de la refonte des cycles de travail.
L'absence d'annualisation du temps de travail des personnels et le recours trop systématique à des « ATA » (
Accroissement temporaires d'activité » sur des missions à caractère saisonnier mais permanent)
Un travail de fond se doit d'être mené également sur quelques-unes des équipes techniques : les contrats à durée
déterminée recruté chaque année en ATA le sont sur des missions permanentes mais dont la récurrence est
saisonnière. Une étude globale du fonctionnement des services du Parc devra être opérée afin d'ajuster au mieux
Le recrutement d'ATA fragilise le fonctionnement de l'établissement avec un turn over permanent des agents
intégrant chaque année ces équipes et une « fuite » des dispositifs de sécurisation de l'établissement.
Elle peut également freiner l'investissement de ces « agents occasionnels » recrutés pour quelques mois et ainsi
nuire à leur efficacité.
La stabilisation des équipes passera nécessairement par cette étude préalable.

2) Une difficulté importante pour recruter des soigneurs animaliers
La profession de soigneur reste une spécificité peu commune aux collectivités territoriales, peu de collectivités
gèrent en effet en régie directe des parcs zoologiques.
Cette profession s'est extrêmement professionnalisée avec notamment l'évolution de la réglementation liée au
bien-être animal. Beaucoup de soigneurs sont désormais formés en écoles de soigneurs animaliers (Carquefou,
Vendôme, Gramat ...) et bénéficient d'une formation alliant une approche réglementaire et des stages pratiques
valorisant les expériences professionnelles et les connaissances des espèces.
Les soins aux animaux demeurent la mission indispensable à laquelle se doit de répondre la collectivité
départementale. Mission réglementaire par excellence, la fourniture de soins adaptés à l'ensemble des espèces
sauvages présentées au Parc impose une obligation de résultat.
Cette mission grève également le métier de soigneur de contraintes particulières liées aux cycles de travail et aux
risques sanitaires encourus dans le cadre de leur missions.
La spécificité ornithologique du Parc et sa localisation (en milieu rural) rendent délicat le recrutement de
soigneurs. Par ailleurs, depuis quelques années, les contrats de remplacement de courte durée imposés par les
contraintes budgétaires de la collectivité ne facilitent pas les recrutements.

3) La médiation – un enjeu majeur
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L'équipe de médiation est composée de 3 agents (une responsable et deux médiateurs scientifiques). Les
médiateurs scientifiques occupent tous deux un emploi à temps non complet ( 80%) mais ce système présente
des limites nuisibles au développement des activités du Parc.
Ce pôle en sous-effectif ne peut en effet, répondre à la multiplicité des demandes émanant non seulement des
établissements scolaires et des groupes d'adultes en visite.
La communication sur les activités reste limitée afin de ne pas générer de sur demande auxquelles il serait
impossible de répondre.
Cet élément constitue un frein réel pour l'innovation de ce pôle,
La difficulté à absorber des services nouveaux à moyens humains constants
Les orientations stratégiques validées par l'assemblée départementale en novembre 2018 présentent, au delà
d'un programme pluriannuel d'investissement des actions nouvelles (propositions de nouveaux services
commerciaux notamment),
Ce programme indispensable à la survie du parc et au renouvellement de ses fondamentaux impacte
sérieusement l'organisation interne du site. Il permet en effet aux visiteurs de prolonger leur expérience de visite
sur le site et vise également à générer des recettes supplémentaires.
Ces services divers impactent l'ensemble des équipes :
locations de salles pour séminaires et mariages ou cérémonie,
Brunchs et petits déjeuners,
ouverture d'un comptoir de vente de boissons et encas
- animations type journée avec un soigneur animalier, animation nourrissage des animaux
La mise en place de ces nouveaux services dès 2018 a permis de constater l'absolue nécessité de disposer de
compétences nouvelles notamment pour les locations d'espaces.
Le choix a été fait dans un premier temps de fonctionner à moyens humains constants afin de tester la pertinence
de ces actions et de déployer ces services nouveaux sur l'ensemble des équipes en valorisant la polyvalence.
Ce système connaît des limites et ne stabilise par l'organisation.
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