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Préambule
Le Parc de Clères arrive à un moment charnière de son histoire. Centenaire, nourri d’une histoire riche
dans sa constitution, sa gestion et son développement et doté de missions et de collections
intéressantes, il évolue dans un environnement mouvant et concurrentiel avec une clientèle volatile et
exigeante.
Le contexte budgétaire et financier contraignant nécessite un ajustement récurrent des actions et des
politiques menées au regard de moyens dévolus.
Nécessité de fixation d’orientations claires et précises et d’objectifs chiffrés
évalués de façon régulière
Nécessité de travailler sur de nouveaux modes opératoires et de gestion de
projets favorisant les financements croisés et les mutualisations de moyens et
de compétences
Absolue nécessité d’une stabilisation a minima des équipements dans leur
fonctionnement de base : accueil et ouverture du site au public, missions
réglementaires…
Le Parc a pris conscience de la nécessité de trouver sa voie et son identité dans cet environnement
nouveau, le capital de renommée historique dont il disposait ne suffisant plus à satisfaire les visiteurs.
Depuis quelques années, des réflexions ont été menées autour de la stratégie à mener pour le Parc de
Clères et des orientations stratégiques à définir depuis la prise en pleine propriété de ce site par le
Département de Seine Maritime.
Elles ont abouti en 2017 sur la rédaction d’un document d’orientations stratégiques et un programme
pluriannuel d’investissement (scénario moyen joint en annexe) abordant l’ensemble des dimensions du
site et devant permettre au Parc de développer sa capacité d’autofinancement.
Ces éléments vont être repris dans l’exposé suivant.
Ces orientations stratégiques ont, pour certaines, déjà été mises en place et peuvent faire l’objet d’une
évaluation.
Site historique, doté de nombreuses collections vivantes ou non, établissement structurant sur le plan
territorial et touristique majeur départemental, le Parc de Clères tentera, dans les prochaines années,
de se forger une identité de référence en préservation de l’environnement tout en consolidant son
« tryptique-socle » historique articulé autour des animaux, de la botanique et du patrimoine historique
(I).
Le travail sur le développement des collections animalières et la conservation ( II) ainsi que sur les jardins
et le patrimoine bâti (III) constituera un des objectifs de ces prochaines années.
La sensibilisation des publics quels qu’ils soient ou médiation constitue une des missions réglementaires
du Parc de Clères. Elle se devra d’être innovante, moderne et adaptée à des publics très hétéroclites
(IV) et se déployer également « hors les murs ».
Elle s’enrichira de services nouveaux (commerciaux ou non) et d’une communication générale ou ciblée
qui permettra de couvrir l’ensemble des champs d’intervention de l’établissement ( V) et de marquer
davantage son ancrage territorial et son action touristique sur le territoire de la Seine-Maritime ( VI).

8

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025
L’augmentation de la fréquentation du site constitue certes un enjeu majeur qu’il conviendra de
structurer autour d’actions et de politiques pertinentes, réalisables et reliées aux moyens dévolus par la
gouvernance départementale (VII).
De nouveaux partenariats et de nouvelles sources de financement seront à trouver à travers notamment
des financements croisés et du mécénat.
Enfin, le Parc devra intégrer dans sa gestion constante les problématiques de sécurité. Cet enjeu
prégnant sur le site du parc dans sa partie sanitaire, ERP notamment se complète désormais de la lutte
contre les attentats. Cette donnée nouvelle implique des process nouveaux et des formations
indispensables des responsables et des équipes.
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I - LIMINAIRE - LE PARC DE CLÈRES, UN SITE CENTENAIRE EN
CONSTANTE RÉINVENTION
I.A. UN « ADN SOCLE » À PRÉSERVER
ADN Socle en raison de la création de ce site. Jean Delacour a souhaité très tôt articuler ses collections
vivantes (botaniques et animales) au patrimoine bâti. Les collections d’oiseaux, rares pour la plupart,
présentées en liberté, agrémentent la visite de ce parc à l’anglaise du XIX ème.
Ils donnent vie, ainsi que la végétation élégamment plantée, aux corps de bâtiments patrimoniaux.
Le tryptique collections animales, botaniques et patrimoine bâti constitue l’essence même de ce parc
de 13 hectares.
L’équilibre entre ces trois éléments doit se travailler et s’entretenir pour fonctionner parfaitement. Son
créateur l’avait pensé ainsi.
La complexité du dispositif est de poursuivre cet équilibre au regard des contraintes exogènes et
endogènes environnementales.
Pour exemple, l’absence de gestion du patrimoine arboré durant de nombreuses années a fragilisé
l’équilibre du parc paysager, les animaux ont également modifié leurs comportements en s’adaptant
aux nouvelles conditions environnementales.
Cet équilibre est fragile et nécessite une surveillance et un entretien permanent.
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I.B DES COLLECTIONS À PRÉSERVER ET À DYNAMISER
Les collections vivantes du parc sont importantes notamment sur la partie animalière (plus de 1400
animaux). Le plan de collection vise à allier les espèces présentées dans le plan de collection historique
souvent à forte valeur conservatoire aux animaux attractifs pour le public (pandas roux et autres petits
mammifères).
Les collections botaniques, quant à elles, sont inventoriées pour la plupart mais mériteraient
cependant une valorisation et une dynamisation plus particulière. Aucun plan de collection n’existe à ce
jour.
Les collections mobilières du parc (mobiliers de Jean Delacour) stockées à l’Abbaye de Jumièges
nécessiteront une restauration et une valorisation digne de la qualité des éléments la composant.
Les collections mobilières constituent les collections qui nécessiteront des travaux de préservation les
plus importants.

I.C UN LIEU DE CONSERVATION DES OISEAUX RÉFÉRENT SUR LE
TERRITOIRE NATIONAL
Le Parc de Clères constitue l’un des parcs zoologiques à dominante ornithologique référent au niveau
national. Il a pour mission principale, comme tout parc zoologique, la préservation des espèces
menacées dans leur milieu naturel ainsi que la préservation de l’environnement de façon plus générale.
Clères dispose des plus belles collections d’oiseaux et notamment de phasianidés (faisans) au niveau
européen. Le parc peut également se prévaloir d’une expertise dans le domaine de l’élevage d’oiseaux
et de préservation de patrimoine génétique de spécimens rares. Les compétences techniques qu’elles
soient d’élevage, de suivis sanitaires ou vétérinaires sont remarquables et plébiscitées par de nombreux
confrères.
Cette dimension de conservation se devra d’être davantage valorisée en termes de communication sur
le plan local et régional.
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II - UN PLAN DES COLLECTIONS ANIMALES DYNAMIQUE ET UN
TRAVAIL IMPORTANT DE CONSERVATION À DÉVELOPPER
II.A - LES PRÉREQUIS DU PLAN DE COLLECTION
Comme expliqué dans la partie diagnostic, le développement de la collection animale du parc de Clères
continuera de suivre les axes directeurs suivants :















la dominante ornithologique : oiseaux rares, exotiques et colorés dans les
installations rénovées. Nous souhaitons continuer de développer les taxons
d’oiseaux rares : musophagidés, calaos, passereaux, gruidés, ibis, etc
une diversification de la collection avec des espèces attractives pour le public,
des petites espèces de mammifères (loutres, marmottes ou suricates, callitrichidés,
nouveau couple reproducteur d’hapalemurs d’Alaotra).
les nouvelles espèces choisies auront préférentiellement un intérêt
conservatoire ou pédagogique. La priorité sera donnée aux espèces en EEP
(programme d’élevage européen) et celles pour lesquelles sont mis en place des
programmes de conservation in situ internationaux et locaux.
la participation à la recherche bénéficiant à la conservation ou au bien-être
des populations (reprise des projets de recherche sur la cryoconservation et
insémination artificielle d’espèce en voie de disparition, recherche vétérinaire).
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 doit être conservé, voire développé pour les oiseaux :
anatidés, gruidés, cigognes, etc. La collection de flamants du Chili sur le lac aura
atteint son maximum avec 130 individus. La collection de flamants de Cuba devant
le château aura atteint son maximum avec une quarantaine d’individus. Le Parc est
actuellement proche des effectifs maximums.
Les mammifères (wallabies, antilopes cervicapres) en semi-liberté seront maintenus
dans les proportions existantes aujourd’hui.
Le remplacement petit à petit des cerfs axis par une espèce de cerfs en voie de
disparition : le cerf du père David par exemple.

La collection comporte environ 1400 animaux répartis en 170 espèces d’oiseaux et 11 espèces de
mammifères. Une collection d’oiseaux varie très vite ; en effet, les oiseaux ont une espérance de vie
relativement courte et il est très facile de faire varier le nombre d’espèces sans avoir de nouvelles
installations.
L’objectif pour les 5 années à venir est d’augmenter le nombre d’espèces d’oiseaux en suivant les axes
directeurs cités ci-dessus, à environ 180 espèces.
L’arrivée prévue de loutres, marmottes ou suricates amènera le nombre d’espèces de mammifères à
13 ou 14 en fonction de l’avancée des projets.
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Dans tous les cas, Le Parc demeurera dans des proportions proches de celles actuelles. Il est important
d’indiquer qu’une augmentation de la collection entraine corrélativement une augmentation des volumes
de nourriture ainsi qu’une augmentation de la mobilisation des soigneurs.
Tout est question d’équilibre une nouvelle fois, équilibre entre une dynamisation pertinente des
collections animalières et les moyens divers dévolus à leur entretien afin de pouvoir maintenir le Parc
dans un mouvement vertueux

II.B - LE DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTION ANIMALE ET DES
INSTALLATIONS ANIMALIÈRES
Les études menées ces dernières années par de nombreux cabinets d’étude ainsi que le contrôle de
gestion du Département ont démontré que la rénovation, la création d’installations ou la présentation
d’une nouvelle espèce chaque année sont indispensables au maintien de la fréquentation d’un parc
animalier.
Le Parc de Clères s’étend sur 13 hectares (partie ouverte actuellement au public) toutefois, cette zone
arrive rapidement à saturation.
La limitation des espaces dans le parc classé pour y construire de nouvelles installations et les budgets
contraints font que le Parc de Clères ne pourra raisonnablement présenter une nouvelle installation
chaque année.
Il semble alors possible d’alterner entre la création de nouvelles installations, la rénovation des
installations vieillissantes existantes et la présentation de nouvelles espèces dans les installations
existantes.
Le parti a été pris de mixer des opérations de travaux externalises à d’autres, plus légères en termes
de conception-réalisation complètement internalisées.
Cela sera le cas notamment pour la création de la volière immersive à Loriquets ainsi que pour la
création de la mini ferme pédagogique sur les hauteurs du Parc.
L’introduction d’une nouvelle espèce dans les installations déjà existantes, peut se réaliser à coût
maîtrisé toutefois l’impact en terme de fréquentation sera nécessairement plus restreint que la création
d’une nouvelle installation. Cela peut malgré tout permettre de conserver une certaine dynamique de
présentation.
Par ailleurs, comme développé dans la partie bilan diagnostic, le durcissement de la réglementation
impose des installations irréprochables en termes sanitaire et de bien-être animal. Un certain nombre
de travaux de rénovation d’installations vétustes entamées en 2016 seront en effet à mener.

II.B.1 – Rénovation d’installations existantes
Il s’agit ici des dernières installations n’ayant pas été rénovées lors du dernier programme de travaux
débuté en 2016.
Les chiffrages des rénovations présentées ci-après n’ont pas été réalisés à ce stade de l’étude.
Cependant, les rénovations sont pensées dans la réalité budgétaire actuelle.
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Installations non visibles par le public : la restauration de la zone d’élevage est inscrite dans le
socle de base du Document d’orientation stratégique de 2017, validé par les élus. Les
installations de la zone d’élevage sont vétustes. Elles ne respectent pas les normes sanitaires
imposées par la réglementation, elles ne sont ni lavables ni désinfectables. n’ont ni eau ni
électricité. Le deuxième point négatif de ces volières concerne les conditions de travail des
soigneurs animaliers. Les portes des volières sont basses et ne permettent pas aux soigneurs
d’entrer débout dans les installations, ils travaillent dans des postures non ergonomiques :
déplacement de profil avec des seaux, nécessité de se courber en raison de la faible hauteur
des portes, etc.



Installations visibles par le public : les installations concernées sont inscrites pour la plupart
dans le scénario moyen du Document d’orientation stratégique de 2017, voté par les élus : les
parquets le long de la rivière, les parquets du lac, la passerelle des gibbons. Depuis 2017,
quelques priorités ont été rajoutées au scénario moyen : cabane chauffée des gibbons, volières
du couloir des Volières Jean Delacour, agrandissement de la volière des chouettes lapones.
Ces installations ne correspondent pas aux standards de bien-être animal et sanitaire imposés
par la réglementation, elles restent un point faible dans le parc rénové aujourd’hui et dénotent
totalement dans la beauté du site. Elles ne sont pas attractives pour le public. La rénovation
des installations visibles par le public apportera une plus-value importante en termes de
satisfaction pour les visiteurs et pour l’accueil d’espèces en voie de disparition en programme
de conservation. Toutes les anciennes installations seront ainsi rénovées.

II.B.1.1 - La zone d’élevage
La présence d’une zone d’élevage dans un parc zoologique à dominante ornithologique est
indispensable pour son fonctionnement. Le premier rôle d’une zone d’élevage est la « production » de
jeunes. Les animaux présentés au public étant échangés pour la plupart d’entre eux, les jeunes élevés
sur place représentent une certaine valeur permettant les échanges avec les autres parcs ou éleveurs.
Ils permettent ainsi une bonne dynamique de gestion de la collection.
Principe de la rénovation
La partie de la zone d’élevage permettant la production de jeunes doit contenir :
-

une salle d’incubation et de stockage des œufs
une salle d’élevage 1er âge tout oiseau
une salle d’élevage 1er et 2ème âge canards (avec des accès extérieurs sur de petits bassins)
une salle d’élevage 2ème âge tout oiseau
une zone 3ème âge canards avec un grand bassin
des parquets d’élevage pour les grues, oies, etc
des volières de stockage des jeunes. La partie fonctionnement de ces volières sera conçue sur
le même principe que nos volières de présentation : des volières indépendantes les unes des
autres avec un couloir de service et un sas d’entrée.

Le deuxième rôle de la zone d’élevage est le stockage de couples reproducteurs à forte valeur
conservatoire. Ces volières permettent pour certaines espèces en voie de disparition trop fragiles pour
être présentées au public, d’avoir les conditions idéales pour se reproduire. Le parc de Clères a toujours
été une référence et un lieu d’élevage d’espèces rares. Les missions de conservation de la biodiversité
passent aussi par nos capacités à reproduire ces espèces à forte valeur conservatoire pour lesquelles
une présentation au public n’est pas idéale et empêche une reproduction optimale.
Cette partie de la zone d’élevage devra contenir des volières conçues pour l’élevage indépendante des
unes des autres, avec un couloir de service et un sas d’entrée, afin d’être déconnectées du reste des
installations, d’un point de vue sanitaire.
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II.B.1.2 - Parquets le long de la route : R3, R2, R1
Ils font partis des premières installations que le public voit en commençant le tour du parc. C’est une
succession de parquets dans les lesquels sont présentés des anatidés.
Le problème majeur de ces installations est leur manque d’attractivité pour le public et sont
esthétiquement un point noir dans le parc rénové.
Principe de la rénovation
Moderniser ces présentations en créant des volières immersives dans lesquelles le public peut entrer
et être au contact des oiseaux volants, via des passerelles surplombant la rivière. Il faut reprendre les
grillages, les berges, poser un filet, créer un sas d’entrée et de sortie, construire une petite passerelle
surplombant la rivière et paysager les volières.
La réhabilitation de ces parquets doit se phaser avec la reprise des berges lors du curage du lac et de
la reprise des clôtures périphériques du parc.
Collection animale
En fermant ces installations par des filets, nous pourrons présenter des espèces plus rares, plus fragiles
à l’abri de la prédation et attractives pour le public : collections d’anatidés, sternes incas, limicoles, etc

II.B.1.3 - Parquets du lac
Ces parquets sont esthétiquement un point noir dans le parc rénové. Les grillages sont délabrés et
donnent une impression d’abandon. Elles ne plaisent pas au public.
Principe de la rénovation
Profiter de la pente naturelle pour y réaliser une présentation originale. L’objectif ici est de faire entrer
le public sur une passerelle le long du parquet en contre bas et de pouvoir observer les animaux sans
grillage : reprendre et enterrer les grillages, créer d’un sas d’entrée et de sortie, construire une
passerelle le long du grillage du bas, paysager le parquet.
Collection animale
Il est envisagé ici de présenter des espèces type marmottes ou suricates qui sont très attractives pour
le public avec un fort potentiel pédagogique.

Marmottes
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Suricates

II.B.1.4 - Les volières du couloir
Ces anciennes volières sont situées dans le prolongement des Volières historiques Jean Delacour
rénovées en 2017. Elles sont vétustes, n’ont ni eau ni électricité et dénotent totalement dans le paysage
des volières restaurées. Elles ne correspondent plus aux standards sanitaires ni de bien-être et sont
souvent critiquées de la part de nos visiteurs.

Principe
Le projet de cette zone n’est pas encore défini précisément. Il faut
apporter l’eau, l’électricité, créer un sas d’entrée et de sortie et fusionner
les volières pour en faire de plus vastes.
Cacatoes
Collection
Le parc doit garder des psittacidés, les perroquets plaisent au public. Le choix précis des espèces sera
fait en fonction des installations choisies.

II.B.1.5 - Reprise de la clôture périphérique.
La clôture périphérique du parc, réglementaire, est en mauvais état, voire très mauvais état par endroits.
Certaines parties ont été reprises cependant, l’ensemble n’a pas été refait depuis de très longues
années et menace par endroit de céder. L’ensemble doit être refait rapidement. C’est un élément qui
n’apportera pas de satisfaction aux visiteurs ni de plus-value en terme de fréquentation cependant, la
sécurité du Parc en dépend (risque d’évasion, d’effraction, etc).

II.B.2 - Créations d’installations
Comme cela a été exposé précédemment, cet aspect est essentiel pour l’augmentation de la
fréquentation, la diversification de la collection et la vie du site.
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II.B.2.1 - Cabane chauffée sur l’ile gibbons – passerelle d’observation
Aujourd’hui, la présentation des gibbons sur l’île, espèce en voie de disparition pour laquelle le parc
participe au programme de conservation, est une des présentations phare du parc. Les gibbons y sont
présentés dans des conditions idéales : de grands arbres et beaucoup d’espace.
Le point noir est le manque d’installations chauffées pour l’hiver. Les soigneurs sont obligés de piéger
les gibbons sur l’île tous les automnes afin de les installer dans les installations d’hivernage, en intérieur.
L’opération inverse afin de les sortir de nouveau au printemps oblige le vétérinaire à flécher les gibbons
pour les anesthésier.
Ces opérations sont une source de stress très important, un risque pour les animaux et sont en
contradiction totale avec les standards de bien-être animal.
Enfin, cette installation plait beaucoup au public mais manque de visibilité. Il arrive souvent au public de
passer devant sans avoir vu les gibbons.

Principe de la création
Construire une cabane en bois, sur pilotis, entre les 2 îles pour que
les gibbons puissent passer l’hiver au chaud et continuer à avoir
accès à l’île par tous temps (sauf en cas de gel du lac)
Construire une petite passerelle d’observation sur la berge du lac,
afin d’y installer un poste d’observation avec des jumelles.
Collection
Une famille de gibbons (parents plus 2 jeunes)

Gibbon à favoris roux

II.B.2.2 - Reconstruction de l’ancienne serre
Une serre chauffée existait dans les années 20, 30 et a été détruite pendant les bombardements de la
2nde guerre mondiale. Elle était un des joyaux du parc, où Jean Delacour y présentait des collections
botaniques rares et des colibris. Jean Delacour était un précurseur en matière de présentation animale.
La présentation d’oiseaux dans des serres-volières reconstituant le milieu de vie des animaux était
novateur à l’époque.
Aujourd’hui il ne reste plus rien de cette installation à part les murs de soutènement. Même si une serre
existait dans les années 20, cette présentation sera une nouveauté totale pour le public du Parc.
De plus la situation de cette serre au niveau du nouveau bâtiment d’accueil est idéale. Le public pourra
la visiter au choix en commençant la visite ou en la terminant. Il est important d’apporter des points
d’intérêts au niveau du bâtiment d’accueil qui, aujourd’hui, est un peu excentré des principales
installations animales.

Principe de la construction
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Aujourd’hui la construction de serres chauffées présentant des animaux en liberté dans la végétation
luxuriante est un mode de présentation incontournable des parcs modernes.
Le public pourra entrer par un côté de la serre, la traverser pour pouvoir ressortir à l’autre bout . La
serre, moderne dans son fonctionnement, gardera l’aspect d’une serre ancienne, en fer forgé et verre,
afin de garder l’esprit du site.
Collection
Cette serre volière permettra au parc de présenter des espèces d’oiseaux fragiles, exotiques et de
participer à la conservation d’espèces rares : passereaux, calaos, touracos, etc. Le choix sera fait sur
des espèces à forte valeur conservatoire.

II.B.2.3 - Installation à loutres asiatiques
Les loutres n’ont jamais été présentées à Clères. L’introduction d’une nouvelle espèce de petit
mammifère est un élément important en termes d’augmentation de la fréquentation et d’attractivité pour
le public. La loutre asiatique est une espèce très attractive, elle a un fort pouvoir sympathique et une
forte valeur pédagogique.
L’installation sera dans la zone du parc à côté des ruines, ce qui permettra de présenter au public des
animaux dans cette partie qui aujourd’hui n’en contient pas, de créer des points d’intérêts proches du
bâtiment d’accueil (avec la serre).
Principe de la construction
Une installation à loutres reste une installation assez légère, facilement intégrable dans le parc classé.
L’intérêt de cette présentation qui sera un peu en hauteur par rapport au cheminement du public est de
créer un bassin de vision à hauteur des visiteurs afin qu’ils puissent observer les loutres nager et
plonger. Le parquet contiendra une petite cascade plongeant dans le bassin de vision en profondeur.
Les loutres n’ont pas besoin de grandes infrastructures. Un petite cabanes semi enterrée (une catiche),
chauffée suffit.

Loutre asiatique
Quelques espèces prévues en introduction ou en complément au Parc :

Cerfs du Père David
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Flamants rouges du Chili

Loriquet

L’inventaire précis des collections est tenu à jour quotidiennement par la Directrice adjointe et
capacitaire du Parc.

II.C – UNE ACTIVITÉ VÉTÉRINAIRE À CONFORTER
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 de la gestion de la collection animale : prévention des
maladies, médecine et chirurgie vétérinaire, diagnostic, gestion de la pharmacie Vétérinaire, autopsies,
gestion sanitaire du transit des animaux entrants ou sortants.

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
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programmes de surveillance des maladies ainsi que la prophylaxie ou le traitement de ces maladies
et la tenue du dossier sanitaire. Le recours à un vétérinaire spécialiste est de plus 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.C.1 - Aménagement d’une infrastructure vétérinaire au sein d’un bâtiment technique
animalier
Le Parc de Clères dispose actuellement de locaux dédiés à l’hospitalisation et aux soins des animaux,
d’une salle de chirurgie, d’un laboratoire et d’une salle d’autopsie localisés dans l’enceinte même du
Parc.
Ces structures sont bien équipées et permettent d’exercer une médecine vétérinaire de qualité.
Cependant, ces installations sont complètement dispatchées sur le site, ce qui implique énormément
de déplacements chronophages 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.
La localisation de la salle d’autopsie au RDC du château implique par exemple 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.
La totalité des structures vétérinaires est de plus localisée dans le manoir et dans le château, embolisant
de fait des espaces devant être avantageusement redéployés pour le public (accueil du public au niveau
du RDC du manoir, aménagement d’un ascenseur au niveau du château…).
Les locaux vétérinaires doivent tous être centralisés dans un bâtiment en connexion avec l’extérieur du
Parc. L’aménagement, dans l’actuel bâtiment de service, d'une structure vétérinaire cohérente ayant un
accès sur l'extérieur du Parc permettra une gestion optimale des risques de transmission des maladies,
un gain de temps et de qualité de travail et la libération des salles du château et du manoir pouvant être
ainsi réaffectés au public, comme le désirait M. Jean Delacour (Cf. legs).
L’existence de tels locaux permettant les soins et autopsies des animaux tout en garantissant la sécurité
sanitaire est une obligation réglementaire (Arr. 25/03 ; Art 44, 46 et 47).
Les installations futures devront être équipées d’une citerne de rétention des eaux usées permettant en
cas d’épizootie la récupération des effluents pour destruction, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Le réaménagement des locaux d’hospitalisation dans la nouvelle structure sera l’occasion d’aménager
des cages d’hospitalisation en plexiglass avec VMC individuelle par aspiration et de prévoir un local
dédié pour l’hospitalisation des animaux potentiellement contagieux, ces deux mesures permettant de
prévenir les transmissions de maladies lors de l’hospitalisation des animaux.
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II.C.2 – Rénovation des installations animalières
Les installations de présentation animale au public ont été rénovées en grande majorité selon les
prescriptions du plan sanitaire dans le but de prévenir l’apparition et la transmission des maladies (Arr
25/03 ; Art 21). Cependant, certaines installations ne sont toujours pas rénovées (volières anglaises,
volières du couloir). La zone d’élevage est une zone sensible au niveau sanitaire puisqu’elle héberge
les jeunes animaux de l’année, dont le système immunitaire n’est pas encore complètement compétent.
La rénovation des volières anglaises permettra d’améliorer l’ergonomie de travail, de renforcer le
contrôle sanitaire au niveau de la zone d’élevage en suivant les prescriptions du plan sanitaire de lutte
contre la mycobactériose aviaire et du plan de biosécurité.

II.C.3 – Matériels
Du fait de la gestion par le Département depuis 1989 et de son appartenance au Muséum national
d’Histoire naturelle, et du fait de la présence de vétérinaires sur le site depuis 1978, le Parc de Clères
a toujours bénéficié d’équipements vétérinaires performants par rapport à d’autres institutions,
notamment privées. Ces dernières années, des investissements réguliers ont permis l’acquisition de
nouveaux matériels permettant d’améliorer la prise en charge des animaux malades (Laser
thérapeutique, table de chirurgie, respirateur en pression positive, capnographe…) et le diagnostic des
maladies (échographe, analyseur de biochimie FDS 4000, appareil d’électrophorèse Hydrasys) ou
d’améliorer l’ergonomie de travail (table de chirurgie de hauteur et déclivité réglable).
Cependant, une partie du matériel investi dans les années 1995-2005 par le MNHN commence à
présenter des dysfonctionnements liés à une obsolescence :
-

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 ;
système d’endoscopie accusant 18 ans d’utilisation, la caméra permettant de renvoyer l’image
présentant des anomalies d’affichage et laissant présager une panne imminente ;
technique de développement des radiographies obsolète basée sur le développement des
clichés avec des bains contenant de l’hydroquinone classée comme CMR et ne permettant
qu’une définition limitée…

Il est important de planifier une enveloppe annuelle sur les 5 prochaines années afin d’échelonner les
investissements en matériel vétérinaire.
L’objet sera le remplacement du matériel obsolète (système d’endoscopie, système de développement
des clichés radiographiques, fusil hypodermique, pousse seringue, moniteur ECG, aspirateur
chirurgical) ou défectueux (microscope optique de la salle d’autopsie) et l’acquisition de nouveaux
matériels (Générateur d’aérosols, automate de biochimie AU10, endoscope souple, sonde sectorielle
supplémentaire pour l’échographe afin de pouvoir réaliser les échographies sur des animaux de plus
fort gabarit, centrifugeuse à hématocrite, pompe à perfusion).
Les sommes à prévoir par an sur la période envisagée des 5 prochaines années seraient en moyenne
de 15000 euros, avec des extrêmes pouvant aller de 5000 à 25000 euros en fonction des
investissements prévus (Cf. coût du matériel d’endoscopie avoisinant les 24000 euros à ce jour ; ce
matériel est un élément incontournable pour réaliser un diagnostic de certitude, notamment dans le cas
de la tuberculose aviaire).

II.C.4 – Besoins en formation continue
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Le Parc de Clères dispose d’un vétérinaire à temps plein doté d’une expertise sur la gestion des aspects
vétérinaires de la faune sauvage captive et en particulier des oiseaux, titulaire du mandat sanitaire et
personne compétente en radioprotection pour le site et diplômé du collège européen de médecine
zoologique (Zoo Health Management). Le vétérinaire bénéficie régulièrement d’une formation continue
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.
Il sera important de poursuivre la formation continue du vétérinaire, notamment via la participation
régulière aux congrès ICARE (International conference on avian, herpetological and exotic mammal
medicine). Une formation du vétérinaire auprès de l’organisme CAP douleur (Change Animal Pain)
permettrait de parfaire ses connaissances en terme de gestion de la douleur animale. De plus, une
formation en échographie permettrait d’optimiser l’utilisation de l’échographe acquis récemment.

II.D – LA CONSERVATION, UN ENJEU SUBSTANTIEL À DÉVELOPPER
II.D.1 – Un plan d’actions pour la conservation

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 en matière de
conservation et les moyens mis en œuvre pour y parvenir.
Ce projet qui devra définir comment le parc peut s’investir, quelles associations soutenir et comment
les soutenir, sera rédigé avant la fin 2019.
Les axes directeurs de l’engagement du parc dans la conservation de la biodiversité sont :


en ce qui concerne la conservation ex situ, augmenter dès que cela sera possible le nombre
d’espèces en EEP 1



définir un montant que le Parc verserait tous les ans à l’AFDPZ (Association Française Des
Parcs Zoologiques) qui redistribue des montants versés par les parcs français, à des
associations de conservation in situ, scrupuleusement sélectionnées via un comité spécifique.



Cibler et sélectionner les associations de conservation in situ avec lesquelles le parc travaillera
pendant les 5 années à venir : Kalaweit et Anoulak sur la protection des gibbons et de la foret

1

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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en Indonésie, Helps simus sur la conservation des lémuriens, CPPR (Connaitre et protéger le
Panda Roux) etc.


Positionner le curseur sur les montants que le parc pourra verser aux associations de
conservation in situ. Ces associations de terrain font un travail remarquable. La conservation
d’espèces en voie de disparition passe en effet également par une aide et une alternative au
développement des habitants des pays concernés, une mise en valeur et une sensibilisation à
leur patrimoine naturel riche, qui en le protégeant devient un moyen important de subsistance
(soutien des scientifiques sur place, achat de foret, recrutement de gardes, fabrication d’écoles,
etc).



Créer une structure de type association des amis du Parc de Clères qui permettra de récolter
des fonds auprès de nos visiteurs lors des manifestations de sensibilisation à la biodiversité et
de les reverser aux associations de terrain que le parc aura sélectionnées.



S’impliquer dans la réintroduction d’oiseaux ou renforcement de populations en déclin : ibis
chauve, grue de Mandchourie, etc.



S’impliquer dans la conservation d’espèces locales.



Certains parcs, ont directement leur propre projet de conservation et se rendent directement
dans les pays concernés pour mener leurs propres actions et études, sur le terrain. La
possibilité que cela soit réalisé par le Parc de Clères et ses équipes devrait pouvoir être étudiée.

Toutes ces actions permettront de positionner le parc de Clères parmi les grands parcs français et
européens, comme il a toujours été. Il est aujourd’hui un peu en retard sur ce plan.
Le Parc de Clères ne doit pas passer à côté de la transformation des parcs zoologiques qui s’opère
actuellement, ils agissent en tant qu’acteurs à part entière dans la conservation de la biodiversité.
Le parc de Clères fait partie de l’EAZA (Association européenne des parcs zoologiques et des
aquariums), une non implication dans la conservation de la biodiversité pourrait l’exclure de cette
association et donc des mouvements d’animaux qui font la renommée du parc aujourd’hui. Le
durcissement de la réglementation aujourd’hui impose cet investissement.
Enfin, l’engagement du Parc sur ces sujets permettra au Département de Seine-Maritime de se
positionner comme réel acteur dans la conservation de la biodiversité.

II.D.2 – La reprise de la recherche appliquée à la conservation
L’activité scientifique a toujours été indissociable du fonctionnement du Parc de Clères. 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, à la rédaction de plus
de 500 publications scientifiques et de nombreux ouvrages de référence.

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 animale du
Parc.
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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. 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. Or, bien souvent, les connaissances scientifiques se rapportant à de
tels animaux sont 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.

II.D.2.1 - Poursuite des 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 sont appliquées à la
conservation et au bien-être des animaux du Parc. Elles ont des applications directes à Clères et font
l’objet de publications dans des revues scientifiques internationales.
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). Le parc dispose de plus d’un laboratoire dédié aux activités de diagnostic et à
la recherche.
Comme antérieurement, les projets de recherche entrepris se feront principalement à l’initiative du
personnel scientifique en poste sur le site en fonction de la problématique de terrain. Ils seront menés
dans la mesure du temps disponible après avoir réalisé les tâches prioritaires liées à l’entretien d’une
collection animale (obligations réglementaires, gestion quotidienne des collections et des soins
vétérinaires…).

Ils seront entrepris, si besoin, en collaboration avec d’autres organismes de recherche tels que le
MNHN, l’INRA, les Écoles Nationales Vétérinaires, Universités, autres parcs zoologiques… Le choix
des partenaires sera fait en fonction des besoins de compétences particulières ou de matériel
spécialisé. Le Parc de Clères pourra également répondre aux sollicitations extérieures de chercheurs.
Dans les deux cas, les collaborations scientifiques pourront, si nécessaire, être formalisées par la mise
en place de conventions de recherche.
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II.D.2.2 - Examen complémentaire


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 clinique : le parc de Clères a acquis en 2018 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.



Détection par PCR des mycobactéries aviaires dans les fientes en collaboration LAVD 76 :
la tuberculose aviaire est une maladie difficile à diagnostiquer. De plus, des animaux
d’apparence sains peuvent disséminer la bactérie avant d’extérioriser le moindre symptôme.
Enfin, 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.

II.D.2.3 - 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.
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,
sans être invasifs, rapidement tomber dans le champ de l’expérimentation animale.
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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.
Mais le Parc de Clères n’est pas encore établissement agréé pour l’expérimentation animale et n’est
pas encore affilié à un comité d’éthique. Les démarches administratives afin d’agréer le Parc de Clères
comme établissement d’expérimentation animale et affiliation à un comité d’éthique seront à
entreprendre.

II.D.2.4 - Investissements à prévoir
Le Parc de Clères a testé en janvier 2019 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. Une étude préliminaire démontre la fiabilité de ce type de dosage chez l’oiseau. Le
coût d’investissement avoisinerait les 3000 à 4000 euros.

II.E - UNE COMMUNICATION ADAPTÉE SUR LA CONSERVATION ET LA
RECHERCHE APPLIQUÉE
Les actions de conservation et de recherche pâtissent d’un manque important de communication. Peu
d’actions de communication ont été mises en œuvre depuis des années sur ces thématiques.
Les actions de conservation ainsi que les activités de recherche sont particulièrement méconnues du
grand public et mériteraient de pouvoir être valorisées. Toutefois, quelques pistes existent.

II.E.1 - Valorisation scientifique
Les recherches menées à Clères donnent lieu à des publications scientifiques dans des revues
internationales à comité de lecture et à des interventions dans des conférences internationales, ce qui
permet de valoriser la recherche scientifique menée en faisant rayonner le Parc de Clères au niveau
international. Le vétérinaire participe de plus régulièrement à la rédaction de chapitres des ouvrages de
médecine vétérinaires francophones.

Les publications scientifiques requièrent de la matière acquise via la recherche scientifique entreprise
au Parc de Clères (Cf. Partie recherche). Il est à prendre en compte que la publication dans certaines
revues scientifiques peut être payante (parfois 150-300 euros). De plus, ces publications sont la plupart
du temps rédigées en anglais, ce qui requiert de manière incontournable l’intervention de prestataires
spécialisés dans la relecture de l’anglais scientifique (coût également de quelques centaines d’euros
par publication).

Anne DIJON (Dir.)
26

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025
II.E.2 - Certification du collège européen de médecine zoologique en management de
la santé des populations de zoo
Le vétérinaire du site est certifié depuis 2017 en tant que diplômé du collège européen de médecine
zoologique (European College of Zoological Médicine) dans la spécialité management de la santé des
populations de zoo (Zoo health management). Cette qualification est reconnue comme une
spécialisation par EBVS (European Board of Veterinary Specialists).
Elle peut être valorisée par le Département pour faire valoir qu’elle emploie sur le site un vétérinaire
spécialisé dans le domaine afin de gérer l’état de santé des animaux du Parc de Clères. Cette
qualification permet en outre l’accueil d’étudiants dans le cadre d’un internat de 3 ans dans le cadre de
la préparation de leur diplôme. Le statut des diplômés est réévalué tous les 5 ans.
Le diplômé doit remplir des obligations, notamment en termes de participation aux assemblées
générales annuelles (au moins tous les 2 ans) et de cumul de points via la participation aux congrès,
les interventions orales, les publications scientifiques, la présence aux assemblées générales
annuelles… Si ces conditions ne sont pas remplies, le diplômé perd son statut de certifié mais peut
continuer à utiliser la mention Dipl. ECZM, mais pas la mention à l’EBVS.
L’objectif sera, si possible, de pouvoir conserver cette certification, ce qui implique la participation aux
assemblées générales annuelles au moins tous les deux ans, et le cumul du nombre requis de points
sur les 5 années via les publications, interventions, participations aux congrès… cet objectif arrive
cependant en second plan par rapport à la gestion de l’état sanitaire et de la condition animale au Parc
de Clères.

III- LES JARDINS ET LE BÂTI
III.A - LE CARACTERE INDISSOCIABLE DES JARDINS ET DU PATRIMOINE
BÂTI
Les jardins du parc font partie du parc classé et constituent un ensemble cohérent avec le patrimoine
bâti. Les jardins ont fait l’objet de quelques aménagements ces dernières années.
Les collections botaniques nombreuses ont été inventoriées mais mériteraient d’être davantage
dynamisées.

Le parc arboré est depuis quelques années dans un état sénescent et va devoir faire l’objet dans les
deux prochaines années d’un plan de gestion indispensable à sa survie.

III.A.1 - Un enjeu majeur : le plan de gestion du Parc de Clères
« Le plan de gestion jardin est un document de programmation qui aide à planifier sur une durée
déterminée les actions à entreprendre sur un parc ou un jardin. Ce document cadre est élaboré à
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l’initiative du propriétaire ou du gestionnaire du jardin, qui peut s’adjoindre en tant que de besoin les
compétences nécessaires à sa réalisation.
Il comprend un état des lieux (diagnostic du jardin dans ses diverses composantes et ses usages),
définit des objectifs à court, moyen et long termes à l’origine des diverses interventions à mener, qu’elles
soient du domaine de l’utilisation, de l’entretien ou des travaux, propose un plan de travail assorti d’un
plan de financement, et fixe des outils d’évaluation.
Il constitue un outil de suivi technique, scientifique, sanitaire et économique du jardin permettant de
conserver, voire d’accroître sa valeur patrimoniale et environnementale. » 2
Le diagnostic préalable constituera une base indispensable de travail.
Des études préalables vont être lancées à l’automne 2019 via notamment une étude scientifique agropédologique afin de développer les connaissances sur le sol.
Cette étude prévoit la réalisation de sondages à l’automne.
La finalité de cette étude sera donc de disposer :
o
o
o

o

d’une analyse des terres,
d’une estimation de sa fertilité,
de pouvoir obtenir des profils pédologiques du parc selon les différents faciès afin d’optimiser les
choix d’essences arborées historiques à mettre en œuvre dans le cadre du projet de restauration
du parc et le plan de replantation sur les 10 années à venir.
d’analyser les éventuels facteurs culturaux limitant.

Le Parc doit rédiger ce document cadre impérativement en l’articulant avec l’ensemble des projets de
création et d’aménagement divers liés soit :
o
o
o

à l’accueil de public,
à la création de structures animalières,
à des aménagements techniques hydro-morphologiques ou autres

Il devra également, pour être durable, prendre en compte le facteur animalier.
Le réchauffement climatique est une donnée dont il faut tenir également compte. Certaines de nos
espèces normandes telles que le hêtre peuvent être amenées à disparaitre. L’utilisation de mêmes
espèces plus résistantes à ces variations telles que des hêtres et charmes d’Asie ou provenant d’autres
continents sera à étudier.

Un certain nombre de maladies et ravageurs se sont développés ces dernières années sur plusieurs
espèces présentes dans le parc (la mineuse du marronnier, l’encre et le chancre du châtaignier, la
chalarose du frêne qui touche 80% des sujets du domaine, la pyrale, le cylindrocladium buxicola et le
volutella buxi sur les buis) sont autant de facteurs dont il faut tenir compte pour les choix des espèces.
Certaines espèces de frênes américains ne sont pas sensibles pour le moment à la chalarose.
Ces problématiques vont mener à une véritable réflexion sur les choix des essences à planter, tout en
essayant de respecter un intérêt paysager similaire et viser à garder une certaine cohérence quant à la
conception originelle du XIXème.
2

Fiche pratique : le plan de gestion jardin, Ministère de la Culture et de la communication- direction
générale des patrimoines
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Un traitement des allées et de leur revêtement permettant une meilleure circulation des PMR et
poussettes, ainsi que le traitement des eaux de ruissellement doivent être également étudiés dans le
cadre de ce plan de replantation.
Il devra enfin s’articuler avec la mise en accessibilité de l’ensemble du domaine
Ce plan de gestion du parc arboré a été inscrit dans le cadre du PPI du Parc et du plan stratégique
patrimonial de la collectivité départementale.

III.A.2 - Des collections botaniques à développer et à valoriser
III.A.2.1 – Un plan de collection à créer
Les collections botaniques ne font pas actuellement l’objet d’un plan de collections à proprement parler.
Elles sont inventoriées et feront l’objet d’un projet de gestion de collections dans les deux années à
venir.
Les essences existantes et présentes sur le Parc sont pour certaines très rares et méritent d’être
valorisées. La collection botanique devra également s’enrichir.
Ce développement des collections botaniques s’organise sur 3 strates différentes, à savoir : la strate
arborée, la strate arbustive et la strate herbacée.
Objectif à fixer.
Concernant les strates arborée et arbustive, plusieurs documents peuvent guider le Parc dans les lignes
directrices à avoir.
En tout premier lieu, un inventaire réalisé de mémoire par Jean Delacour en 1976 pour l’adhésion du
Parc à l’Association des Parcs Botaniques de France, créée cette même année.
De nombreux articles et d’iconographies des
années 1920-1930 sont autant de sources de
renseignements exploitables qui permettront
de travailler à ce plan de collection.
La
strate
herbacée
concernent
essentiellement les abords du château, les
mixed-borders, la montée des gibbons, le pied
du cimetière et le tour des ruines, les bords
d’allées et ses massifs d’arbustes ainsi que les
bordures de berges.
Nombre d’iconographies et articles nous
donnent des descriptions de certaines plantes,
pour certaines rapportées des voyages de
Jean Delacour. La finalité, est de restaurer ces
collections de vivaces en lien avec les voyages
et expéditions de ce dernier et qui ont permis
de faire la renommée du parc entre 1919 et
1939.
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III.A.2.2 – Une valorisation indispensable des jardins
La partie botanique doit être sérieusement revalorisée. En effet, il existe peu de signalétique. Une
première campagne de pose d’étiquettes en ardoises (essentiellement sur des vivaces et arbustes) a
été réalisée en 2018. Cet effort doit se poursuivre à plus grande échelle.
Un guide de visite plus spécifiquement orienté sur la botanique et l’histoire de la création du parc pourrait
être éventuellement réalisé.
Plusieurs actions événementielles pourraient être envisagées pour enrichir l’offre :
-

-

L’organisation de visites guidées axées sur la botanique
l’organisation de stages et d’ateliers jardinage
réalisation d’un jardin éphémère de 50 à 100m2, sur un espace défini et fixe, permettrait de
développer des thématiques différentes tous les ans et créer une nouveauté annuelle pour le
public,
L’organisation de circuits jardins entre les différents sites de la collectivité en proposant un
package avec déjeuner ou formule week-end, visites guidées, etc…

L’obtention du label jardin remarquable constitue un gage de qualité et de confiance qui permet une
meilleure communication sur la partie jardin et non plus exclusivement animalière.
Un travail devra s’opérer également sur le développement des réseaux des jardins privés et publics du
territoire mais également de la grande région normande et Picardie ainsi que des associations APJHN
et APJBN.
L’événementiel peut également permettre une valorisation des jardins du Parc (cf partie sur la
programmation).

III.B – UN PATRIMOINE BÂTI HÉTÉROCLITE ET RICHE À VALORISER
Le document d’orientation stratégique du Parc de Clères réalisé en 2017 a mis en lumière la nécessité
de réaliser un certain nombre d’investissements pour faire face à la « situation de rattrapage ». Le Parc
a longtemps été délaissé dans sa partie patrimoniale, botanique et, jusqu’en 2008, animalière.
Des actions ont été fléchées dans le cadre du PPI visant, au-delà de la remise en état, une valorisation
de ces bâtiments pour des fonctions soit d’ouverture aux publics, soit d’affectation technique (bâti non
protégé) et /ou pour des réaffectations.
Le Parc de Clères constitue un site complexe en termes d’intervention dans la mesure où les
équipements sont disséminés sur un domaine vaste et certaines fonctions éparpillées (notamment
vétérinaires) sur plusieurs bâtiments sans cohérence particulière.
Ces affectations se sont faites historiquement et au « fil de l’eau ». Le PPI développé dans le document
d’orientation joint en annexe vise à rationnaliser tous ces espaces et l’ensemble des fonctions qui sont
exercées sur le Parc afin d’optimiser le fonctionnement du site.
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Le château du Parc demeure le bâtiment protégé le plus impacté par cet effet de dissémination.

III.B.1- Le patrimoine bâti protégé, un maintien en état absolument indispensable
Le Manoir, le château et la motte féodale sont protégés au titre des monuments historiques depuis 2017.
Un certain nombre de travaux sont projetés sur ces trois éléments structurants du patrimoine du parc.
Un diagnostic sanitaire général de ces bâtiments va être diligenté par les services du Département
courant 2019. Il permettra de disposer d’un diagnostic fin sur l’état sanitaire des bâtiments et sur les
potentiels désordres structurels notamment.

III.B.1.1 - Le château

La rénovation des façades du château ainsi que la
potentielle restitution de l’ancienne verrière sont
prévus dans le cadre du PPI de Clères.
En effet, le Département a réalisé la réfection de
l’intégralité de la charpente et de la couverture du
château en 2011 pour un coût global de 1.5 Million
d’euros.
Les façades n’ont pu être reprises dans la foulée
faute de crédits complémentaires.
Ces façades se sont considérablement détériorées
durant ces 10 dernières années en raison des
amplitudes thermiques importantes et de la
pluviométrie abondante.
Le château par ailleurs, abrite un certain nombre de
fonctions et équipements vétérinaires (salle de
chirurgie, salle d’autopsie, salle radio, laboratoire…)
ainsi que des espaces éducatifs.
Le rassemblement des espaces affectés à l’activité vétérinaire dans un bâtiment dédié ainsi que le
transfert des activités éducatives et de la boutique dans le futur Pôle accueil vont permettre de donner
une structuration au château et de le valoriser.

III.B.1.2 - Le Manoir
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Le Manoir se trouve 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 du champignon.
Depuis ces interventions et ce traitement, le manoir n’a
fait l’objet que de quelques travaux de confortement de
structure. Le legs de Jean Delacour impose que ce lieu
soit en état et ouvert au public.
Inscrit à l’inventaire des monuments historiques sa
restauration est de fait désormais rendue obligatoire.
Une restauration brute de l’intérieur et de l’extérieur
s’impose avant d’opérer des travaux importants de mise
en accessibilité et de scénographie pour pouvoir ouvrir
ce bâtiment au public.

Plafonds peints du Manoir
Situés dans la partie nommée manoir, des
plafonds peints du 17e siècle sont un des
atouts du bâtiment. Afin de conserver un
état 0, la numérisation de ces peintures
servira de travail de base à de futurs
restaurateurs.

Afin de pouvoir limiter l’effort financier que devra consentir la collectivité départementale, il a été proposé
d’aménager le Manoir afin de :
-

de le rendre accessible au public, permettant également de répondre à une forte demande des
usagers,
d’y développer des nouvelles prestations pérennes et notamment une exposition scénarisée
sur l’historique du Parc et la conservation de la biodiversité,
d’y organiser une programmation commerciale intensive et davantage lucrative.

III.B.1.3 - Les ruines
Une étude du bâti prend en compte les ruines du château médiéval dont on sait qu’elles ont été
reconstruites/consolidées au 19 ème siècle par Hector de Béarn.
Ces ruines, dé-végétalisées en 2004, sont à nouveau envahies par le lierre et autres plantes pouvant
causer d’importants dégâts.
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Un chantier de dégagement pourrait être réalisé dans les cinq prochaines années.
Une fois dégagée, la numérisation de la structure permettra de mieux comprendre son interaction avec
les autres éléments du château notamment la cohue et le mur d’enceinte nord et constituera une base
pour l’étude archéologique.

Mur nord-est de la ruine médiévale en 2004

Mur nord-est en 2018

III.B.2 - Le patrimoine bâti non protégé
III.B.2.1 - Les bâtiments existants à restaurer
Au-delà des installations animalières précédemment évoquées, certains bâtiments seront également à
reprendre et à restaurer afin d’éviter une aggravation certaine de leur état sanitaire et, à terme une
potentielle démolition.
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La ferme Auvray ou ferme du Ruisseau nécessite le plus lourd investissement sur ce point.
Ce
bâtiment
est
prévu
en
restauration dans le cadre du PPI de
Clères.

Ferme du Ruisseau ou Ferme
Auvray

III.B.2.1 - Le Pôle accueil, un bâtiment nouveau souffle

Billetterie actuelle

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)
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-

Hausse des recettes de billetterie
Hausse des recettes liées à l’accueil des scolaires et groupes.

L’ancienne conciergerie bénéficiera d’une restauration complète dans le cadre de ce projet de pôle
accueil car ce bâtiment sera amené à abriter quelques espaces de bureaux.
La stratégie markéting ainsi que la politique éducative découleront également de ce nouvel équipement
et permettront au Parc de pouvoir impulser un nouvel élan de développement.

III.B.3 - La valorisation du patrimoine bâti
L’ensemble architectural et l’histoire du parc de Clères nécessite une valorisation notamment par le
biais d’une publication (travaux en cours de Lise Auber) sous la forme d’une brochure autour de
l’histoire de Clères, mais également d’un développement d’outils numériques autour du thème via la
numérisation du château réalisée en 2018 – 2019.
Des données de visites pourraient être intégrées à une application globale de visite sur parc

Musée du vin - Barolo ex de renconstitution d’un interieur avec le mobilier.
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La création du pôle accueil désengorge fortement le château et libère des espaces pouvant être
exploités pour de nouveaux outils /services.
-

Réserve du passage : stockage des nappes et matériel de location des espaces (mange
debout, paper board…)

-

Petite salle pédago : c’est l’ancienne chambre Henri IV. Le roi y a passé une semaine alors
qu’il y était blessé lors de la bataille d’Aumale. Création d’un espace muséographie sur l’histoire
du parc (didactique / documentation nécessitant peu de luminosité notamment peinture sur
soie)

-

Grande salle pédago : Suite de l’exposition permanente avec mobilier Jean Delacour,
sonorisation, vidéo.

-

Petite salle voûtée : création d’un faux fond amovible pour le rangement du matériel table et
chaise des salles (type toile tendue) Espace Lounge avec écran vidéo (diffusant une vidéo
compensatoire sur le parc et sur l’exposition du 1 e étage. Fauteuils confortables et petites tables
permettant de déguster les glaces et boissons du comptoir.
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III.C UNE MISE EN ACCESSIBILITÉ ET UNE SÉCURISATION
INDISPENSABLES
Des problématiques communes à l’ensemble des bâtiments ouverts au public se font jour depuis
quelques années au regard de l’évolution du contexte réglementaire notamment. En effet, les
problématiques d’accessibilité, de sécurisation (mise en place de dispositif de sûreté et autres) vont en
effet sérieusement impacter les projets de restauration de certains bâtiments.

III.C.1 - La mise en accessibilité
Les projets d’ouverture au public de certains bâtiments patrimoniaux classés en ERP vont
nécessairement devoir prévoir la mise aux normes accessibilité.
Certaines installations animalières pensées comme immersives pourront également entrer dans le
cadre de cette réflexion. Le Parc réfléchit d’ores et déjà à certaines mesures compensatoires qui
permettraient de pouvoir satisfaire à la réglementation en raison de la topographie du lieu (pour les
installations animalières) et du caractère historique des bâtiments (le Manoir et le château).
Le château et le Manoir devront être équipés d’un ascenseur afin de respecter les dispositions de la loi
« pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »
du 11 février 2005. L’analyse globale de cette thématique accessibilité sera prise en compte dans le
cadre du programme pluriannuel de travaux du Parc.
Il sera pensé et analysé au regard de l’ensemble des investissements pressentis, des contraintes
inhérentes à la gestion de ce lieu et à ses caractéristiques historiques.

III.C.2 - Un dispositif de sécurisation plus doté
III.C.2.1 - Sécurité incendie et anti intrusion et formation des personnels
Le Parc dispose de l’ensemble des dispositifs de sécurité contre l’incendie et l’intrusion pour le
château et le bâtiment technique dit « bâtiment de service ».
En revanche, le manoir ne dispose que d’un système de protection contre l’incendie et devra disposer
dans les mois qui viennent d’un système de sécurisation contre l’intrusion. Cela permettra en effet, de
pouvoir ainsi rapatrier les collections mobilières de Jean Delacour hébergées à l’Abbaye de Jumièges.
La formation des agents du parc est opérée de façon régulière en matière de défense incendie
(formation à la manipulation d’extincteurs et premiers gestes d’évacuation).
5 agents sont formés à la manipulation du SSI.
Seuls des exercices récurrents d’évacuation restent à réaliser en site occupé et non occupé.
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Idéalement, un ou deux exercices par an seraient à prévoir.
La culture de la sécurité devient un enjeu important dans la gestion d’établissements touristiques tels
que le Parc de Clères. Les agents doivent impérativement y être sensibilisés afin de pouvoir adapter
leur posture en cas de survenance du risque.
La rotation des équipes notamment de billetterie ne doit pas être un frein à la sécurisation de
l’établissement. Les agents recrutés, même pour des contrats à courte durée déterminée, devront
bénéficier d’une matinée d’accueil et de formation à la sécurité.
Ce dispositif sera à mettre en place sous deux ans. L’intégralité des agents devront ainsi être formés
chaque année.

III.C.2.2 - La labellisation Sécuri-site
Le comité interministériel du 7 novembre 2016 a décidé une série de nouveaux engagements pour
renforcer la sécurité des touristes. Parmi les mesures prises, trois portent plus particulièrement sur la
coordination des actions menées au niveau départemental, l'élaboration de conventions de site et la
labellisation des sites sécurisés.
Tous les sites touristiques ont vocation à être labellisés, les conventions de sites permettant d'adapter
précisément la réponse sécuritaire au cas par cas pour chacun d'eux.
L’attribution de labels « sécuri-site », garants de l’investissement de l’ensemble des acteurs locaux dans
la sécurisation renforcée des sites les plus fréquentés.
Marqueur visuel, facilement identifiable par les touristes, le label témoigne du respect de la convention
de site par ses signataires ; il n'a pas d'effet juridique mais exprime l'engagement de tous les acteurs
dans un esprit de partenariat responsable.
Le label est délivré par la préfecture, pour chacun des sites ayant fait l'objet d'une convention de site et
sous réserve du respect des dispositions de la convention. A contrario, la préfecture pourra décider de
retirer le label si il estime que la sécurité des touristes susceptibles de fréquenter le site concerné n'est
plus strictement assurée conformément à la convention
Le Parc de Clères a été sérié par la Préfecture pour être labellisé « Sécuri-site » en 2019/2020 ; des
mesures de sécurisation complémentaires seront à opérer avec la mise en place sur certaines zones à
risques d’équipements de protection supplémentaires (vidéo protection notamment).
Le Pôle accueil livré en 2020 sera équipé d’un Poste de Commandement de sécurité, installation prévue
dès sa conception.
Les services de gendarmerie sont effectivement désormais très vigilants sur les mesures de
sécurisation des sites touristiques à forte fréquentation.
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Cet enjeu sécurité se décline également désormais de façon récurrente sur les manifestations et
évènements générant de grands rassemblements de publics. Ce coût supplémentaire est donc à
intégrer dans le fonctionnement global de l’établissement.

IV- DES MÉDIATIONS INNOVANTES AU SERVICE DE PUBLICS
HÉTÉROCLITES
La médiation est assurée presque intégralement par le Service éducatif du parc qui compte 3 agents
(soit 2.6 ETP). Le Parc de Clères est le seul des sites disposant d’un service éducatif dédié.
Quelques éléments de contexte :
Le parc de Clères accueille plus de 6 000 scolaires et hors scolaires accueillis, hors animations
effectuées dans le cadre de la programmation.
Il œuvre pour répondre à :






Une mission règlementaire de sensibilisation, d’éducation à la conservation des parcs
zoologiques selon l’arrêté du 25 mars 2004 ;
Reconnexion à la nature d’un public de plus en plus urbanisé ;
Une mise en valeur des collections animalières à dominante ornithologique, des collections
botaniques, du patrimoine et participer à la valorisation touristique du site ;
La politique culturelle et sociale du Département ;
Aux attentes d’un public varié.

La mission d’éducation et de sensibilisation du public est une mission règlementaire à laquelle le
Parc de Clères doit répondre selon l’article 57 de l’arrêté du 25 mars 2004 :
« De l’information du public sur la biodiversité »
Article 57 - Les établissements doivent promouvoir l’éducation et la sensibilisation du public en
ce qui concerne la nature, la biologie des espèces et la conservation de la diversité biologique,
notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels.
Les moyens mis en œuvre par les établissements aux fins du présent chapitre sont proportionnés à leur
taille et à leur volume d’activité. »
Cet objectif est rappelé dans un document rédigé récemment par l’EAZA, les « Standards d’éducation
à la conservation de l’EAZA, association européenne des zoos et aquariums», approuvés par le
Conseil de l’EAZA le 23 septembre 2016.
Il montre l’importance de l’éducation à la conservation dans les zoos et les aquariums :
« Pour prétendre à une conservation efficace, le public doit être incité à s’intéresser et à comprendre
les animaux ainsi que les menaces auxquelles ceux-ci peuvent être confrontés dans la nature. »
C’est un rôle important que les membres de l’EAZA doivent jouer pour la protection de la nature et de
la faune sauvage dans nos zoos et en dehors, à faire connaître au moyen de l’éducation à la
Conservation.
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La mission en matière d’éducation à la conservation de l’EAZA est « de limiter l’extinction de la
biodiversité au moyen d’une bonne éducation à la conservation permettant d’alerter l’opinion publique,
de sensibiliser les gens à la nature et d’encourager des comportements écologiques chez les millions
de visiteurs qui parcourent les zoos et les aquariums de l’EAZA chaque année. »
Les objectifs clés de la Stratégie mondiale de conservation des zoos et aquariums sont l’éducation et
la formation.
Éducation à la conservation dans les zoos
=
Mission de conservation essentielle + transmission de messages de protection de la nature
D’autre part, les attentes des visiteurs lors d’une balade dans un parc zoologique comme le Parc de
Clères sont variées :





Divertissement ;
Émotion ;
Apport de connaissances scientifiques, culturelles, historiques ;
Sensibilisation aux problématiques environnementales.

« Comment le service éducatif peut-il, à moyens constants, développer des prestations tout en
répondant à ses missions, aux attentes du public et à l’éducation aux problématiques
environnementales actuelles d’un public de plus en plus déconnecté de la nature ? »
Afin de répondre au mieux à cette problématique, le Parc de Clères sera doté en 2020/2021 d’un
nouveau bâtiment d’accueil améliorant le cadre de travail de l’équipe éducative :


2 salles pédagogiques de 50m² réservées uniquement au service éducatif (actuellement les
salles sont mutualisées pour proposer diverses prestations qui engendrent plus de logistique) ;



2 réserves à proximité des salles ;



Des bureaux à proximité des salles.

Il est nécessaire d‘indiquer que la demande du public est forte sur cet axe de la sensibilisation ; sur
2019, plusieurs milliers de personnes ont été refusées malgré une absence de communication sur cette
thématique :
 Public scolaire : 2300 élèves, 110 ateliers et 15 visites guidées ;
 Public hors scolaire : 170 enfants et 8 ateliers ;
 Groupe adultes : 150 personnes, 4 visites guidées et 1 atelier.
Le parc de Clères doit adapter son offre tout en la maintenant dans une dynamique innovante et
attractive.
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IV.A - ACTIONS RELATIVES À L’OFFRE EDUCATIVE POUR METTRE EN
VALEUR LES COLLECTIONS ANIMALES ET BOTANIQUES ET LE
PATRIMOINE :

IV.A.1 - Développer l’offre éducative du Parc avec le service éducatif
L’offre éducative actuelle du parc existe depuis une dizaine d’années. Elle ne s’est suffisamment
renouvelée ces dernières années.
Pourtant les études montrent que la clef du développement d’un parc réside, comme nous l’avions
indiqué précédemment dans le renouvellement annuel de 15 à 20 % des attractions proposées. La
médiation suit par ricochet ce même mouvement.
Le Parc de Clères axait le renouvellement de ses propositions sur des thématiques plus ciblées autour :
-

des oiseaux
de la conservation de la biodiversité
de la botanique
du Patrimoine.

Ces propositions seraient enrichies dans les 5 années à venir en fonction des publics de la façon
suivante :
L’ensemble des propositions ci-après devront, pour être efficientes, être associées à des dispositifs de
communication adaptés.

IV.A.1.1 - Public scolaire
o

Un renouvellement et un développement des ateliers éducatifs

Les ateliers éducatifs existants seront étoffés et renouvelés via notamment l’utilisation de matériel
informatique, de pièces squelettiques fabriquées avec l’imprimante 3D du Service éducatif
(investissement 2019) ou d’autres supports mis à jour ;
Les ateliers éducatifs seront diversifiés. Le Parc proposera des ateliers en lien avec l’EDD,
éducation au développement durable notamment sur l’écocitoyenneté, le changement climatique,
l’alimentation, le recyclage et les déchets.
Pour ce type d’ateliers, il serait possible de se rapprocher de CARDERE, Centre d’Éducation à
l’Environnement auprès duquel il est possible d’emprunter des malles spécifiques.
Un effort sur le public des collégiens : un effort tout particulier sera mis en œuvre pour les
ateliers à destination des collégiens qui seront renouvelés également.
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Le Parc propose trois ateliers et une visite guidée à destination des collégiens et communique
essentiellement via le dispositif CRED.
Faute de lisibilité des ateliers proposés et de la multiplicité des parcours présents sur ce type de
dispositif, les professeurs des collèges ne choisissent pas ces ateliers.
Le Parc devra par la suite communiquer autrement via la conception et la diffusion d’une brochure.
Des ateliers à concevoir pour les lycéens : le Parc ne propose pas d’atelier pour les lycéens. Sur les
5 années à venir, le Parc développera son offre en travaillant sur la conception d‘un atelier à destination
des lycéens en lien avec le nouveau programme.

o

Projets éducatifs

Ce type de prestation peut être proposé sur la période d’ouverture et de fermeture du Parc. Il permet
de faire connaître le Parc à l’extérieur.
Il comprend des séances, au nombre de 4 en général, animées en classe couplées à une séance au
parc.
Projet éducatif ponctuel – thématique spécifique : Il arrive de répondre à des demandes ponctuelles
de professeurs sur des thématiques bien précises. Ce type de demande est chronophage et demande
un temps de documentation, conception et création conséquent.
Le Parc planifiera ainsi un projet par médiateur par année scolaire selon la demande.
Projet éducatif récurrent : d’un point de vue pédagogique, le Parc est intéressant pour ses collections
d’oiseaux et botanique.
La conception de malles pédagogiques contenant le déroulé détaillé des séances ainsi que des outils
pédagogiques sera prévu dans les années à venir.
Ces malles pourraient être utilisées par des vacataires avec un temps de formation au préalable.

o
o

un projet éducatif autour de la thématique « Oiseau » décliné sur les 4 cycles.
un projet éducatif autour de la botanique décliné sur les 4 cycles.

Ces projets éducatifs pourront être développés grâce au soutien de l’Éducation Nationale avec
lesquels le Parc œuvre d’ores et déjà et notamment les IA-IPR en SVT et les conseillers
pédagogiques.
L’objectif constant pour le Parc est de proposer des ateliers éducatifs, visites guidées, projets
éducatifs en cohérence avec le programme de l’éducation nationale et correspondant aux
attentes des professeurs des écoles, collèges et lycées, le service éducatif

o Autres types d’actions pour les scolaires
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Augmenter la fréquentation des scolaires sur les périodes de mars et septembre - la fréquentation
est faible à partir de l’ouverture du Parc en mars et en septembre, avec une plus forte fréquentation à
l’automne.
Le Parc travaillera à la captation du public scolaire sur ces périodes plus creuses en proposant des
tarifs basse et haute saison (cf politique tarifaire)
Mutualiser le travail avec des animateurs / médiateurs du Département - Un groupe de travail avait
engagé un début de réflexion sur une stratégie de médiation commune qu’il conviendrait de poursuivre
et de développer avec le Service des publics de la Direction de la Culture et du Patrimoine ainsi qu’avec
la Direction de l’Environnement
Une mutualisation des pratiques et des expériences pourraient effectivement permettre une meilleure
action de médiation.
Les axes de travail pour les publics scolaires sont vastes ; actuellement, les scolaires des cycles 1, 2 et
3 sont les plus représentés.
Le choix de développer et de capter de nouveaux publics, notamment en axant l’action éducative à
destination d’un public collégien impliquera un redéploiement de notre accueil de scolaires. Il sera
indispensable, pour répondre à cet objectif, de pouvoir revoir notre accueil de cycles 1,2 et 3 et de le
limiter.
Depuis peu, le Parc met en place des sacs à dos pédagogiques à utiliser en autonomie permettant ainsi
aux établissements de pouvoir ajuster leur sortie éducative comme ils le souhaitent.

IV.A.1.2 – Centres de loisirs
Les effectifs actuels ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les centres
de loisirs.
Par ailleurs, malgré une tarification attractive, certains centres de loisirs ne peuvent opter pour un atelier
éducatif en raison de leur budget trop contraint : certains centres prévoient 5 € max /enfant/ semaine
pour les sorties sur période scolaire. Pour faire face aux refus et problèmes de trésorerie des centres
de loisirs, le parc proposera des sacs à dos pédagogique à utiliser en autonomie (22 € le sac). (cf le
paragraphe « Activités à faire en autonomie »).
Actuellement, des jeux de piste sont proposés et feront l’objet d’un renouvellement sur les 5 prochaines
années.
Renouvellement des jeux de piste : Conception d’un jeu petit et 1 jeu grand sur les thématiques
Patrimoine / botanique / oiseaux accès conservation.
Il existe d’autres pistes de travail telles que :
-

Conception d’autres ateliers de type : nourrissage / enrichissement / atelier nature ;

-

Proposition de stages natures (sans hébergement) : 3 à 5 jours sur des thématiques
diverses sur le temps des vacances scolaires.

Ce développement de nouveaux services ne pourra se faire qu’avec l’appui ponctuel de
saisonniers.
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IV.A.1.3 – Périscolaires
Le Parc propose des ateliers vacances au public périscolaire. À partir de septembre 2019, le Parc collera
aux « Ateliers du mercredi » proposés par le service des Sites et musées.
Les ateliers des vacances « Zooazoos » développés depuis quelques années seront reconduits en
l’état dans la mesure où ils donnent pleine satisfaction aux visiteurs.
Les « ateliers du mercredi » seront axés autour de :
- la reconnexion à la nature ;
- la découverte des animaux du Parc ;
- la découverte de différents milieux de vie (mare, rivière, forêt, jardin des sens).
À l’identique des centres de loisirs, si le temps le permet, il serait envisageable de :
-

proposer des stages natures (sans hébergement) : 3 à 5 jours sur des thématiques diverses
sur le temps des vacances scolaires.

IV.A.1.4 – Public en situation de handicap
Le Service éducatif du parc est régulièrement sollicité par des établissements accueillant des publics
en situation de handicap tels que les IME, l’IDHEFI et également des EPHAD.
Un atelier sensoriel sur les animaux du parc ainsi qu’une visite guidée sensorielle sont actuellement
proposés pour les personnes à hanidacp visuel.
L’objectif à moyen terme serait de pouvoir élargir cette offre toutefois, les agents du Service éducatif
vont avoir à se former afin de pouvoir accueillir et sensibiliser ces visiteurs au mieux.
Enfin, le Parc proposera un atelier et une visite guidée autour du patrimoine via l’impression 3D du
patrimoine bâti.

IV.A.1.5 – Public individuel - Touristes
Les pistes de travail sont diverses. Il est possible de développer divers types de prestation avec
médiateur tels que :
 Activité parents / enfants dans le cadre des Ateliers du Mercredi ou des ateliers spécial
EAZA (programmation 2019) ;
 Multiplier les activités nourrissage (atelier nourrissage / animation nourrissage / utiliser la
mini ferme) selon nos disponibilités et celles des soigneurs ;

 Multiplier les offres de soigneur d’un jour, ouvrir l’offre auprès d’un jeune public selon les
disponibilités de l’équipe des soigneurs ;
 Goûter d’anniversaire avec animateur (à l’heure actuelle, il n’est pas possible de répondre
à toutes les demandes) ;
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 EAZA : campagne de sensibilisation / implication du parc dans l’éducation à la conservation
trop faible – accentuer les animations EAZA ;
 Visite guidée dans des parties du château avec mise en valeur des collections de Jean
DELACOUR ;
 Visite guidée individuelle / Visite guidée crépusculaire / visite privilège ;
 Participer à des évènements nationaux : Dreamnight at the zoo / Zookeeper Day.
Ces pistes de travail seront mises en œuvre en fonction des possibilités de mobilisation des moyens
financiers et humains, certaines animations nécessitant l’intervention d’autres équipes telle que celle
des soigneurs animaliers

IV.A.2 - Développer une offre éducative avec les partenaires et les prestataires
La problématique des moyens humains mobilisés constitue un facteur limitatif de l’activité ; aussi, le
Parc envisage ponctuellement de recourir à quelques prestataires et de conventionner avec certains
partenaires référencées dans la protection de l’environnement et le développement durable.
Trouver d’autres prestataires pour proposer d’autres activités : structures spécialisées dans
l’animation d’ateliers autour de la problématique du Développement durable : CARDERE / Les petits
débrouillards / La roulotte scarabée / Ludens / Ludokiosque / Ludisciences Entreprises / Cie ça s’peut
pas / Association Éthique et Thoc / GREA / Arboresciences / la coccinelle bleue (Fabienne Catelain)
pour le FALC, Bureau d’ingénierie Pédagogique en Environnement et Développement Durable BIPEDD
Trouver d’autres partenaires : actuellement le Parc travaille avec la ligue de Protection des oiseaux,
le Groupe mammalogique Normand, Commission Française de la Pédagogie Zoologique (CFPZ).
Des collaborations avec le Rectorat de Rouen afin de pouvoir bénéficier de professeur détachés
pourraient être initiés et de nombreux réseaux d’acteurs du territoire mobilisés (travail avec les service
jeunesse des communes et des associations culturelles locales)
A faire : Éducation nationale – professeur détaché / collaboration avec des directeurs d’établissements
scolaires, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques qui donnent du crédit aux enseignants.
Trouver de nouvelles compagnies de théâtre pour les spectacles, arts vivants (le lien avec le service
d’action culturelle du département ainsi qu’avec les structures locales de diffusion de spectacle vivant
devra être renforcé).
Travailler avec des intervenants extérieurs sur des thématiques spécifiques : exemple de
l’Apiculture.
Chaque année, le Parc recueille des demandes de visites par des scolaires du rucher école.
Des ateliers éducatifs apportant des notions générales, « Mouche à miel », pourraient être couplés avec
des visites de ruchers écoles. Une convention avec une association pourrait être mise en place pour
gérer la partie visite de rucher école.

IV.A.3 - Développement des activités en autonomie
Cette formule permet de développer des propositions éducatives ne mobilisant pas de personnel sur
site
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Sur les 5 prochaines années, sont prévus de :
Renouveler les activités existantes : goûter d’anniversaire, sacs à dos cycles 1, 2 et 3.
Diversifier les thèmes d’intervention : Oiseaux / Botanique / Conservation (campagne de
sensibilisation EAZA).
Diversifier les publics ciblés : Sac spécial Famille – Collège – Lycée – Public en situation de handicap.

IV.A.4 - De nouvelles structures, de nouveaux animaux, de nouvelles activités
Chaque nouveauté dans les collections du Parc alimente les thématiques de médiation.
Les installations nouvelles projetées dans les années à venir, Loriquets, mini ferme pédagogique, enclos
à loutres et installations à marmottes et suricates permettront au service éducatif de proposer de
nouveaux supports et de nouvelles animations.

IV.B - DÉVELOPPER L’OFFRE ÉDUCATIVE HORS LES MURS, UNE
ACTION SUR LE TERRITOIRE
Pour contrer la faible fréquentation en mars et la fermeture du parc sur la période hivernale, le Parc
pourrait proposer de coupler un atelier en classe présentant le Parc avec un atelier au parc avec
des propositions tarifaires attractives sur 2 périodes :


Atelier au Parc en septembre et Octobre – Atelier en classe sur la période hivernale



Atelier en classe sur la période hivernale couplé avec un atelier au Parc sur le mois de Mars
(puis Avril / Mai / juin)

Si le temps le permet, une mise en place de parcours croisés pourrait s’avérer intéressante :


Relancer le projet avec le Museum de Rouen : Atelier sur les primates



Lycée de Brémontier-Merval : Atelier sur le cidre

IV.C - MÉDIATION ET CONSERVATION
Le Service éducatif sensibilise les publics sous des formes assez classiques (visites guidées, ateliers,
participation aux campagnes de sensibilisation toutefois, d’autres options pourraient émerger autour de
la conservation.
Faire parrainer un animal du Parc par une classe, un groupe de centres de loisirs ou de
structures accueillant des jeunes en situation de handicap : cela permettrait de faire participer des
groupes, des classes à un projet citoyen en parrainant le groupe à un animal du Parc.
Scénario fort : Il faudrait concevoir un projet citoyen englobant une venue en classe pour expliquer les
missions des parcs zoologiques, présenter l’animal parrainer et faire venir la classe ensuite au parc voir
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l’animal parrainé et participer à un atelier. (à déterminer : tarifs de cette participation, avantages que le
groupe perçoit en retour).
Scénario faible : Parrainage simple du groupe à un animal avec déduction sur les tarifs d’entrée ou
sacs à dos pédagogiques offerts pour leur venue au Parc.
EAZA : campagne de sensibilisation hors les murs (à déterminer selon la campagne de
sensibilisation) Pour accentuer notre travail de sensibilisation à la conservation, selon les années et
la programmation.

IV.D - FAIRE DU SERVICE ÉDUCATIF UN ÉTABLISSEMENT RÉFÉRENT EN
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET UN PÔLE RESSOURCE
PEDAGOGIQUE
En 2021, le parc de Clères sera doté d’un nouveau bâtiment d’accueil comprenant deux salles
pédagogiques.

IV.D.1 - Établissement référent en éducation au développement durable
Il existe en Normandie un Collectif Éduquer à la Nature qui regroupe les établissements œuvrant sur
l’éducation au développement durable.
Le Parc pourrait, au regard des outils pédagogiques et éducatifs dont il dispose, de ses ressources
pédagogiques, de son expertise et de sa spécificité et grâce à une communication adaptée, devenir
l’établissement haut normand référent en matière de développement durable.
Le Pôle accueil permettra de pouvoir accueillir, former des publics variés dans de bonnes conditions.
Plusieurs champs pourraient être explorés :
-

Utilisation des salles pédagogiques avec des acteurs de l’EDD : organiser des rencontres de
partage des savoirs ;

-

Journées de formations pour les enseignants, les animateurs nature, les animateurs de centres
de loisirs : journées de découverte du Parc, des milieux de vie du parc (forêt, mare ; rivière,
zone humide), pour permettre à chacun de découvrir les ressources pédagogiques du site, les
parcours possibles, pour échanger sur nos prestations. À organiser également avec l’ESPE,
École supérieure du professorat et de l’Éducation, et les futurs enseignants ;

-

Utilisation des salles par des groupes scolaires ou non en autonomie.

IV.D.1 - Un Pôle de ressources pédagogiques
Le Parc, de par son histoire le liant au Muséum National d’Histoire Naturelle, a constamment entretenu
ce travail scientifique, de recherche et de transmission.
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Le fonds documentaire du parc est important tant en réserves bibliographiques, qu’en expositions
itinérantes qu’en supports de médiations et outils de sensibilisation (imprimantes 3D).
Le Service éducatif pourrait :










Fournir des données, des ressources documentaires, des liens vers une bibliographie, des sites
internet à l’enseignant pour lui permettre d’approfondir les sujets traités, construire son projet
d’établissement. Ressources qui vont lui permettre de travailler en amont et en aval de la sortie ;
Consultation sur place (NBA) ou à emprunter ;
Prêt de malles pédagogiques, livres, expositions, matériels spécifiques.
Imprimantes 3 D : possibilité d’imprimer des supports 3 D utilisables par les enseignants ;
Maquettes tactiles du château ;
Travailler sur une application numérique de visite du Parc
Concevoir un support de visite pour l’enseignant – animateurs – parents / support de visite pour
l’élève – l’enfant = carnets, livrets par cycle, par thématique) ;
Support traduit en langues étrangères ;
Mécénat pour l’éducation (MAIF…).

IV.E - UN ACCUEIL DES PUBLICS À AMÉLIORER

IV.E.1 - Un nouveau bâtiment d’accueil
Le Service Éducatif sera prochainement équipé de deux salles pédagogiques. Les équipes du Parc
travaillent actuellement à une installation adaptée pour accueillir des groupes ou des individuels,
organiser des temps forts spécifiques comme des conférences, forums, formations.

IV.E.2 - Des infrastructures extérieures perfectibles
De manière récurrente, le Parc pâtit de la quasi absence de structures abritées.
Le PPI prévoit la création d’un abri en haut du parc près de la création de la future mini ferme
pédagogique.
Le Parc, de par sa topographie, est difficilement accessible ainsi que le patrimoine bâti.
Il est prévu des mesures compensatoires telles que :



l’accessibilité de l’information (Cf « Communiquer à l’intérieur du Parc ») ;
le prêt de tablettes ;
application de visite spécifique au public en situation de handicap.

IV.F - MIEUX COMMUNIQUER ET MIEUX INFORMER LE PUBLIC
IV.F.1 - Communication sur l’extérieur du Parc

Anne DIJON (Dir.)

48

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025
Le Parc ne dispose pas de brochures dédiées à ses activités éducatives pour informer efficacement les
usagers.
 Partie scolaire : présente l’offre de l’année en cours avec présentation sommaire des
animations par tranches d’âges. Il serait envisageable de travailler avec le CRDP pour la partie
conception et diffusion auprès des scolaires ;
 Partie hors scolaire : groupe des centres de loisirs, prestations proposées dans le cadre des
vacances scolaires, autres prestations pour les individuels.
Site internet : voici quelques pistes de travail :
 Rendre plus lisible l’accès aux informations concernant le service éducatif ;
 Mettre à jour les documents mis en ligne ;
 Proposer une page concernant les ressources pédagogiques ;
 Accessibilité handicap : section dédiée, rédigée en FALC pour le public en situation de handicap ;
 Installer une billetterie en ligne pour gagner du temps sur la réservation des groupes.
La réservation et l’édition des devis des activités et des visites libres sont très chronophages pour le
service.
Participer ou organiser des forums, formations, colloques : le service pourrait présenter son offre
éducative :
 En organisant des journées de formations ou présentation aux :
 Enseignants, actions de promotion vers les enseignants ;
 Animateurs de centres de loisirs ;
 Intervenants des établissements/structures d’éducation à l’environnement ;
 Médiateurs des Sites et musées et animateurs, techniciens de la direction de l’Environnement.
 En organisant un colloque du CFPZ, pour les éducateurs, animateur nature, médiateurs des parcs
zoologiques. Le service éducatif du Parc de Clères fait partie du CFPZ, Commission française de la
pédagogie zoologique.
 En participant ou organisant des forums spécifiques.
Le NBA permettra d’accueillir et d’organiser ces types de temps forts.
Il permettra au service éducatif du Parc d’être référencé « Établissements d’Éducation au
Développement durable ».

IV.F.2 - Communiquer à l’intérieur du Parc
Le Parc va devoir améliorer sa signalétique intra Parc via notamment :
-

Signalétique animale : Travailler sur différents supports ;
Signalétique botanique : Participer à l’étiquetage ;
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-

Supports pédagogiques sensoriels installés dans le parc pour agrémenter les visites, les utiliser
dans le cadre d’activités à faire en autonomie et pour l’accessibilité aux personnes en situation
de handicap.
Accessibilité handicap : Facile à Lire et à Comprendre (FALC) : adapter les supports
existants en utilisant la méthode FALC. Possibilité de travailler avec la Coccinelle bleue, agence
de conseil en communication accessible.

Le Parc est propice au développement d’activités diverses en lien avec les nouvelles structures
animalières et le nouveau bâtiment d’accueil.
Dans nos nouvelles prestations, nous souhaitons mettre en avant le fait que le parc présente une
collection d’animaux à dominante « oiseaux », la collection botanique ainsi que le patrimoine.
Nous souhaitons également participer à la valorisation touristique de ce site.
Le développement de la médiation sera conditionné aux moyens humains mis à disposition pour la
réalisation des projets.
Chacun des items évoqués précédemment fera l’objet d’une analyse des besoins en moyens financiers
et humains et d’une projection estimée des publics accueillis afin que l’exécutif départemental puisse
A moyens humains constants, les productions du service seront limitées et devront être complétées par
un travail avec de nouveaux partenaires, prestataires et en proposant des activités à faire en
autonomie.

V- STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET DE MARKETING ET
VALORISATION TOURISTIQUE
Objectif : accélérer la dynamique initiée depuis 2017

V.A - STRATÉGIE DE COMMUNICATION
V.A.1 - Identité

Entre 2020 et 2025, il s’agira de stabiliser la ligne graphique du parc et son
identité visuelle afin d’avoir une cohérence au fil du temps.
Le triptyque Animal/Végétal/patrimoine reste la garantie d’un message
dédié à un large public.

Création de trois visuels dominants qui permettront de cibler les publics.
(cf campagne Beauval)
La dominante « ornithologique » devra apparaitre de plus en plus . Elle est
légitime à Clères et une mise en avant de cette thématique permet d’être
transparent sur la typologie des collections.
1400 animaux = 1200 oiseaux + 200 mammifères
Faire de cette dominante une force, une marque de fabrique du parc. C’est un parc ornithologique avant
tout. L’inclure dans la Baseline de la communication.
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V.A.2 - Présence
V.A.2.1 – Réseaux sociaux
Le parc est présent sur les réseaux sociaux majeurs et
possède une belle communauté sur Facebook (plus de
6000 fans).
L’orientation des cinq prochaines années est de
continuer à développer une action de développement
d’audience sur Facebook (achat de publicité ?) par un
planning annuel avec des contenus créant une
interaction de membre de la communauté.
 Vidéos thématiques,
 Jeux pour gagner des lots,
 Petits tutoriels pratiques (en lien avec le
service éducatif).

V.A.2.2 – Site web
Le site internet a été refondu en 2018 et connait une très bonne fréquentation. Il est nécessaire de
développer le contenu scientifique sur le site et proposer d’avantage de documents en téléchargement
(goodies) et de proposer des traductions en plusieurs langues.

V.A.2.3 – Veille des commentaires
L’impact des commentaires notamment sur google mybusiness et trip advisor est très important pour le
parc. Il est nécessaire d’avoir une veille des avis et commentaires afin de pouvoir répondre et améliorer
l’existant. Une fine analyse de ces commentaires pourraient apporter des informations sur l’image du
site auprès du public, et sur l’expérience visiteur.

V.A.3 - Typologie des supports
Le parc possède une sélection de documents propres à sa communication.

V.A.3.1 – Communication « Sites et musées »

 Dépliant communs FR/GB
 Programme saisonnier (2 éditions par an)
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 Set de table

(exemple 2019)

V.A.3.2 – Communication parc (générique)
 Programme annuel du parc (complet et précis) servant de brochure d’appel. A5 – 8 à 12
pages.
 Affiche générique (vendue et diffusée aux OT, sert également de lot)
 Site web
Communication commerciale du parc :
 Plaquette Votre mariage au parc de Clères (8 pages A4)
 Plaquette Votre séminaire au parc de Clères (8 pages A4)
 Ton anniversaire au parc de Clères (flyer recto verso)
A développer : une plaquette groupe adulte et une plaquette groupe scolaire et centre aeré.

V.A.3.3 – Diffusion
D’autre part dans une démarche de communication développement durable, il s’agit de mettre en place
des documents et une communication « respectueuse » en lien avec la direction de l’environnement et
l’imprimerie. Cibler le plus justement possible les quantités de documents et ajuster une diffusion précise
et efficace.
PRINT
 Utilisation des réseaux de « loisirs diffusion » coût à intégrer dans le plan média annuel. 
diffusion totem (une diffusion annuelle de 45 000 ex). Cette diffusion permet de toucher 420
lieux sur la Seine-Maritime et l’Eure pour un coût de 4068 € TTC (nécessite une
programmation terminée en octobre pour une livraison des documents fin janvier
 Affichage urbain sur les grandes villes des hauts de Normandie (Rouen, Dieppe, Le Havre,
Évreux) et les départements périphériques (Abbeville – Beauvais)
 Affichage en boutique optimisé  prestataire de service P.A.D 76 (marché DCI)
 Une diffusion en OT organisée  tableau de suivi avec réassort en marge des bourses
d’échange

WEB
 Refonte du vivier d’emails (conformes RGPD) pour permettre les diffusions d’informations
 Campagne de smsing en ouverture de saison. (coût important)
 Achat de publicité sur les Réseaux sociaux (instagram / facebook) en lien avec les évènements
ou action de marketing
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V.B - UNE STRATÉGIE MARKETING AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE

V.B.1 - Une action forte sur les publics
V.B.1.1 – Extension de la zone de chalandise du Parc : +15 % à 5 ans
hors Normandie
La fréquentation du parc se concentre principalement sur le territoire de la Seine Maritime.
L’élargissement de la zone d’influence du parc sera impérative et devra toucher davantage les
départements du Nord, les départements limitrophes et de la région parisienne via notamment une
campagne de communication ciblée.
Il conviendra en parallèle de proposer dans les années à venir, des ateliers vacances pendant les
vacances scolaires de la zone C.
La captation des touristes étrangers, principalement les anglais demeure un point important de vigilance
et de développement.
Le Parc est actuellement en lien avec le Transmanche depuis 2017 sous forme de placements de
produits à l’effigie du Parc et à de la distribution de documents ; l’idée étant d’étendre la collaboration
et communiquer directement en Grande Bretagne.
Dans le cadre du développement de la politique jardin du Parc, des propositions de destinations jardins
pourront également être commercialisés outre-manche.

V.B.1.2 – Élargissement du réseau d’abonnés :
Le réseau des abonnés du Parc compte actuellement 600 personnes, l’objectif d’ici à 3/5 ans est
d’atteindre les 1 000 abonnés qui deviendront les « ambassadeurs » du Parc.
Il est aujourd’hui question de développer les souscriptions (conception d’un flyer pour 2020) et de mettre
en avant le réseau des abonnés du Parc en communiquant plus régulièrement et en proposant
davantage d’offres exclusives.
Cela permettra de développer un sentiment d’accueil personnalisé et de les fidéliser à plus long terme.
Il devra également développer le contrôle d’accès automatisé prévu dans la conception du bâtiment
d’accueil).
Cette offre d’abonnement constitue une action de marketing à fortement développer. Il s’agit de créer
un appel en début d’année afin de créer un flux de visiteurs. Cette campagne d’abonnement peut, peutêtre, s’effectuer par le biais d’un achat de fichier (SMS) sur une cible particulière (retraités, jeunes
mères de famille) et se dérouler en amont de l’ouverture du parc.
 Ex : Wepak coût d’une campagne pour 10000 sms = environ 3000 €
L’offre d’abonnement devra s’adjoindre de produits plus attractifs :
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invitation à un p’tit déj, ou tarif spécifique abonné
offre régulière sur des produits en boutique ou un acheté/un offert,
un café offert sur présentation de votre carte d’abonné tel jour
information en premier lieu pour les spectacles et animations pour une réservation « en avant
première » ex pour Mystères à Clères.

L’information se ferait au fichier mail des abonnés. Une offre par mois serait idéale.

V.B.1.3 – Améliorer le référencement packages
Le Parc va devoir s’adosser aux professionnels du tourisme afin d’augmenter sa fréquentation.
L’objectif serait de pouvoir être référencé dans au moins une dizaine de packages .
Adhérent aux OT de Rouen, de Dieppe & de Normandie Caux Vexin, le Parc n’est pourtant pas
référencé sur les circuits touristiques.
Le développement des partenariats Comité d’entreprise et interCE sera poursuivi.
Une politique tarifaire dégressive existe afin d’inciter les entreprises à contracter avec le site et, depuis
peu, la possibilité de commander des e-billets. Afin d’animer ce réseau, il sera nécessaire de créer une
newsletter particulière pour ces clients.
Enfin, afin d’accroitre la visibilité de nos offres et la notoriété du Parc, il apparait opportun d’être présent
sur les plateformes numériques de billetterie tel FNAC, Ticketmaster…et de promouvoir le Parc de
Clères grâce aux séminaires et aux prestations mariages.

V.B.2 - Une politique tarifaire plus ajustée aux services proposés
La livraison du Bâtiment d’accueil pour la saison 2021 permettra d’ouvrir le Parc sur une plus longue
période mais surtout de pouvoir permettre l’ouverture de la boutique du parc indépendamment du Parc
lui-même.
Pour l’occasion, il sera proposé une tarification haute & basse saison :
-

1er mai au 30 Sept. Haute saison
1er Octobre au 30 avril basse saison

La politique tarifaire est annuellement délibérée par l’assemblée départementale pour l’ensemble des
sites et musées départementaux rend relativement complexe la compréhension de ces grilles.
Le Parc souhaite soumettre à la validation des élus, la systématique corrélation entre l’offre de nouveaux
services et des investissements nouveaux à la tarification.
Une étude effectuée par le Cabinet Planeth a démontré, après un benchmark fin et varié, que les
tarifications appliquées au Parc de Clères demeuraient relativement basses par rapport aux sites de
même proposition (Étude Planeth 12/ 2014).
La prise en compte des frais de fonctionnement et de ces prestations nouvelles pourrait permettre une
hausse annuelle de 0.50€ / entrée et des variations à la hausse plus conséquentes en cas de réalisation
de nouvelles installations animalières notamment.
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Le Parc s’alignera dans tous les cas, autant que faire se peut, sur la politique tarifaire définie par le
Département afin de permettre d’agir en faveur des publics cibles de la collectivité :
-

Personnes en situation de handicap,
Personnes socialement en difficulté,
Collégiens,…

Le pôle accueil permettra de gérer plus efficacement le contrôle d’accès.
En plus de nos deux points d’encaissement, les visiteurs ayant déjà payé leurs tickets (E-billet, CE,
Abonnés, Bons d’échanges…) pourront passer directement par un contrôle d’accès automatisé, en
évitant la billetterie.

V.B.3 - Élargissement des propositions de services et d’activités aux visiteurs
V.B.3.1 – Le comptoir d’Hector

Équipement créé en interne en 2018, il propose une gamme complète de boissons « maisons » et de
glaces en saison. Le concept mélange le snack et la préparation maison. Y sont proposés des produits
de qualité et si possible en filière courte, une gamme qui s’adresse aux enfants (sirop, diabolos & glaces)
et aux adultes, cocktail de fruits du jour, café, thé…).
Les années à venir viseront à compléter cette offre en fonction des besoins des visiteurs. Dès 2021, la
petite salle voutée du château pourra être utilisée comme « salon de thé ».

V.B.3.2 – Création potentielle d’une offre de restauration complémentaire
sur l’aire de pique-nique
En complément de cette offre, et dans l’optique de proposer un nouveau service, le Parc pourrait
développer une offre de restauration les midis, en exploitant l’aire de pique-nique, qui est accessible
par tous avec un accès direct sur le bourg.
Par le biais d’une DSP, le Parc pourrait faire appel à un Food truck en saison, proposant une offre de
restauration complémentaire à l’offre déjà existante sur Clères (type Burger ou pizza…).
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V.C - VALORISATION TOURISTIQUE ET ANCRAGE TERRITORIAL
Le parc est un site ancré dans son territoire situé au cœur de la ruralité de la Seine-Maritime. Il est un
relais de l’image du département et de son action en faveur du patrimoine et de la protection de
l’environnement.

V.C.1 - Les partenariats touristiques à développer
-

L’OT Normandie Caux Vexin est l’acteur de proximité. Une antenne de l’OT se situant en face
de l’entrée du parc. L’EPIC valorise le parc lors de salon ou de foire. Très proactif, il développe
une image «loisir de campagne à deux pas de Rouen ».
Des offres « journées » ou « package » pourraient être développées en partenariat avec
d’autres sites du secteur

-

L’OT Dieppe Seine Maritime est un partenaire constant et efficace qui nous valorise auprès des
publics parisiens et anglais en villégiature à Dieppe. La création de support bilingue est
absolument nécessaire pour continuer à faire évoluer ce partenariat.

-

L’OT de Rouen valorise le parc par le biais de son offre dédiée aux évènements d’entreprise.

-

Seine Maritime attractivité est le partenaire
départementale du parc. Cette structure promeut le
site sur différentes brochures et lors de différents
salons et organise des éduc’tour sur le site du parc.

-

Normandie tourisme est un partenaire relais via le
club des parcs et jardins. Le partenariat via le
cluster Normandie Médiévales et le Club « sites
et monuments » serait à développer dans le cas
d’une valorisation du château.
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V.C.2 - Les partenariats associatifs et communaux à consolider

Le parc de Clères a entrepris depuis 2013 un partenariat avec le foyer
de la culture et des loisirs et la municipalité de Clères. Ce travail abouti
par une convention,
permet l’organisation de différentes
manifestations d’ampleur. ex : les Médiévales de Clères.
D’autres partenariats avec le monde associatif ou des structures de
diffusion (scènes nationales) pourront voir le jour permettant
l’organisation d’évènements au château de Clères.
Le parc de Clères doit également jouer la carte de l’accueil des
festivals en mode hors les murs.

Avril 2018 festival terres de paroles

V.C.3 - Une programmation liée au développement touristique et à la valorisation du
site

Ces différents partenariats s’inscrivent dans une programmation
annuelle riche de plus d’une soixantaine de journée d’animations
et d’évènements. Cette programmation touche différents publics
et offre une large gamme d’activités.
Programmation culturelle
Expositions et spectacles
- Le parc de Clères prévoit tous les deux ans (en alternance avec
les médiévales) une exposition artistique (photos ou sculptures) en
lien avec les thématiques du parc ou issue d’une résidence
d’artiste. Cette exposition se fait en extérieur afin de laisser les
espaces locatifs à disposition. La photo et la sculpture sont les
médiums les plus faciles à exploiter pour l’extérieur.
- Les spectacles sont à entourer de précautions et doivent être
soigneusement sélectionnés et programmés. Le parc peut
s’appuyer sur l’expertise de Terres de paroles ou de la Cellule du
développement culturel du territoire. La situation géographique du
parc étant souvent un frein à la venue de spectateurs rouennais.
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Les grands évènements
Des grandes journées thématiques sont des temps forts pour la fréquentation
du parc et sa notoriété. Le parc s’investit dans 3 à 4 weekends festifs par an,
allant de la fête de la jonquille à la fête de fermeture du parc en passant par le
Parc en fête ou les médiévales.
Ce sont des journées permettant une communication ciblée sur le parc et un
retour des abonnés. Ce sont aussi des manifestations mettant en avant des
spécificités du parc, son histoire ou son rôle dans des actions de conservation.
Le côté festif est attractif et l’expérience du visiteur lors de ces moments est
toujours positive.
Le Parc développera une manifestation saisonnière (1 par saison) autour
des jardins à compter de 2021 avec le souhait de valoriser les collections
(parc botanique et verger de collection), le savoir-faire et le patrimoine local.

VI- FONCTIONNEMENT ET MOYENS
Les moyens dévolus à l’activité du site et à la mise en œuvre du PSC conditionneront nécessairement
l’atteinte des objectifs fixés. Le document d’orientation joint en annexe avait détaillé et décliné les
moyens humains nécessaires dans le cadre notamment du scénario moyen retenu par la collectivité
départementale en décembre 2018.
Le développement du parc et son maintien en lice dans le secteur concurrentiel qui est le sien sera
conditionné par la réalisation des investissements dits « socle » et de quelques investissements de
développement dans les 10 prochaines années.
La stabilisation de la structure Parc de Clères repose sur le confortement de ses bases, tant dans la
gestion de son patrimoine, de ses collections que dans sa gestion des ressources, qu’elles soient
humaines, logistiques et financières.
Depuis 2017, le Parc a expérimenté certains éléments de la feuille de route définie par le document
d’orientations stratégiques (location d’espaces pour séminaires, mariages, soigneur d’un jour…) et peut
d’ores et déjà évaluer et partager ce retour d’expérience.

VI.A - VALORISATION LES MOYENS HUMAINS À STABILISER
VI.A.1 - Des missions socles réglementaires à conforter
Le Parc doit stabiliser ses effectifs et ses équipes sur le moyen terme. Les missions « réglementaires »
du Parc : soins aux animaux, billetterie et boutique et pédagogie doivent être stabilisées de façon
pérenne.
Ces équipes sont, depuis quelques années, fragilisées et ce, en raison de contextes différents.
Cet élément de stabilisation constitue un préalable à un développement structuré, serein et pérenne.
En effet, le Parc va devoir s’attacher à traiter ce point en lien avec le Département.
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VI.A.1.1 – Les personnels de billetterie boutique
Le Parc de Clères est ouvert de mi mars à mi novembre soit 9 mois dans l’année, 7 jours sur 7, weekends et jours fériés compris.
Les amplitudes de travail et la réglementation du temps de travail imposent des rotations nécessaires
de personnel afin que ce service puisse être assuré dans des conditions normales de travail.
La fonction de billetterie est assurée par 1.5 ETP dont 1 ETP est pourvu de façon permanente.
Actuellement, en sus du seul ETP permanent, sont recrutés 6 à 7 CDD dits en Accroissement
temporaires d’activité.
Ce fonctionnement fragilise et nuit à la sécurisation de l’organisation. Le turn over important des
personnels fait que les règles de sécurité liées notamment à l’encaissement des fonds de billetterie et
de boutique ne peut être pleinement assuré.
Une réflexion globale au niveau de l’ensemble des sites et musées départementaux sera à mener
rapidement sur ce point ainsi que sur celui de l’annualisation du temps de travail des personnels
de billetterie et de boutique.
La mutualisation des personnels de billetterie boutique des sites et Musées a été un temps une option
avancée mais qui n’apparaît pas viable au regard :
-

Tous les sites et musées ont les mêmes besoins sur les mêmes périodes.
L’éloignement des sites entre eux génère une perte de temps et d’efficacité .
L’absence de rattachement à un établissement particulier limitera l’investissement dans les
ventes en boutique et en billetterie.

VI.A.1.2 - Le cas de la médiation
Cette mission réglementaire est absolument fondamentale au sein du parc.
L’équipe éducative dispose de 3 agents :
-

1 responsable : 1 ETP
1 médiateur : 0.8 ETP
1 médiateur : 0.8 ETP

Actuellement plus de 6000 visiteurs sont accueillis et plus de 3000 sont refusés faute de moyens
humains suffisants. Cette équipe fonctionne à flux extrêmement tendus.
Leurs missions, au-delà, de l’animation et de l’accueil des visiteurs scolaires, ou non, s’étend à la
réalisation de ces animations, aux réservations et devis.
Comme évoqué plus en amont, le service éducatif est limité de ce fait, dans son développement
souhaité par la collectivité, du fait de cette équipe éducative réduite.
Les nouveaux services proposés qui imposent systématiquement un travail de fonds scientifique, vérifié
pédagogiquement par des enseignants de l’Éducation nationale est souvent chronophage.
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Cet élément constitue sans nul doute un facteur limitant du développement de ce service alors même
que la demande est extrêmement forte.
Il pourrait potentiellement être envisagé d’augmenter le temps de travail des deux médiateurs dans un
premier temps et de pouvoir compléter de vacataires ponctuellement afin de pouvoir faire face aux
demandes et aux imprévus.

VI.A.2 - De nouveaux services en suspens ?
VI.A.2.1 - Une diversité de nouveaux services
Le Parc a mis en exergue, dès 2017, un certain nombre d’actions à mettre en place afin de diversifier
ses propositions, de drainer de nouveaux publics et de s’assurer des recettes nouvelles
complémentaires.
Ces actions étaient :
-

Soit dépendantes d’investissements à réaliser ou de l’introduction d’une nouvelle espèce soit,
pouvaient être menées de façon complétement autonomes.
Soit être complétement internalisées soit externalisées.
Soit mises en place à moyens humains constants soit avec des besoins humains
complémentaires.

Le choix du parc a été, durant ces deux dernières années, d’expérimenter, les actions et nouveaux
services simples à mettre en œuvre, peu consommateurs pour certains, en moyens humains et
budgétaires et d’en analyser les retombées.
Les services nouveaux mis en place correspondaient par ailleurs à une réelle demande des visiteurs
du Parc.
-

Location des poussettes (au nombre de 4) l’idée est de doubler ce parc de poussettes avec la
création pôle accueil : 200 locations en 2018.

-

Location de jumelles, l’activité a été rentable dès la 1ere année. Pour la saison 2020, Il y aurait
10 paires de jumelles en locations (tarif 2.00 €) 250 locations en 2018.

-

MasterClass Photo, atelier de photographie animalière facturé 85.00 € complet à chaque fois,
soit environ 40 participants/an. Ces ateliers mi-théoriques, mi-pratiques sont très appréciés.

-

Les Goûters anniversaires sans animateurs, prestation jeu de piste + goûter facturé 39.90 € +
droits d’entrées. En 2019, 50 anniversaires seront organisés.
Il sera difficile de proposer d’avantage de goûters, en revanche il est envisagé de développer
d’autres jeux de piste pour apporter de la nouveauté.

-

Organisation d’évènements particuliers type Cluedo géant. Depuis 3 ans, le Parc organise une
murder party pour 300 participants. Ce type de prestation est très apprécié actuellement.
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-

Brunch ou petits déj du Parc. En utilisant le cadre des terrasses du château, le parc programme
sur 4 dates ce type d’évènement.
Le bilan est mitigé et nécessite quelques heures de préparation/rangement. Le concept pourrait
évoluer en étant uniquement proposé par exemple aux abonnés

-

Cours de Jardinage, sur la journée entière facturée 150€, n’a pas rencontré à ce jour son public.

-

Soigneurs VIP, 7 dates sur 2019, prestation facturé 95€ ou 170 pour 2 personnes. Fort potentiel
de développement noté et dates reprogrammées.

-

Les photos de mariage rencontrent également un véritable succès auprès des visiteurs : plus
de 40 couples.

VI.A.2.2 - Le cas particulier des locations d’espaces
Les locations d’espaces rencontrent un véritable succès auprès des visiteurs, le parc étant présent sur
des salons comme le salon du mariage.
Ces locations d’espaces peuvent s’opérer dans le cadre de séminaires ou réunions ou de cérémonies
familiales (mariages, baptêmes, vin d’honneur…).
Les objectifs fixés pour 2019/2020 sont la réalisation de 10 mariages/séminaires à moyen humains
constants.
Dans l’immédiat, la gestion de cette activité extrêmement lucrative reste complexe car extrêmement
mobilisante : les contraintes de sécurité du site et des visiteurs rendent complexes les locations en
soirée et de nuit et nécessite ainsi la présence d’au moins deux personnes sur site durant la durée de
la mise à disposition en soirée.
Les années 2020 et 2021 constitueront les années tests sur lesquelles le Parc se basera pour accroître
ou limiter les locations d’espaces en soirée.
Ces services nouveaux impactent sérieusement l’organisation du site et imposent un service à la
hauteur du coût de la prestation.
Les moyens humains dévolus pour ces actions constituent un réel facteur limitant dans le
développement de ce nouveau service.
Un ETP supplémentaire polyvalent mais principalement dédié à cette mission permettrait de développer
cette activité de façon importante.

VI.B - LA RECHERCHE DE NOUVELLES RESSOURCES FINANCIÈRES ET
LOGISTIQUES
VI.B.1 - Une nouvelle boutique génératrice de nouvelles recettes – deux échéances
cruciales 2021 et 2025
La boutique actuellement située dans la petite salle voutée va migrer dans le futur bâtiment d’accueil
(2021) pour une surface d’environ 100 m ² au sol.
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Cette nouvelle boutique sera ouverte sur le bourg, permettant à toute personne de réaliser des achats
sans passer par la billetterie et sera un passage obligé en fin de parcours de visite du Parc.
Par conséquent, le doublement des recettes de boutique peut être escompté dès la saison 2021 soit
un CA prévisionnel de 240 000 €.
Avec ce nouvel espace, une extension de la gamme de produits griffés sera prévue car la demande des
clients du parc est importante.
Objectif :
-

vendre la majorité des peluches et des produits souvenirs avec le logo ou l’étiquette du Parc,
afin d’affirmer l’image de marque,
permettre de communiquer également par ce biais.

Par ailleurs, voici quelques pistes de développement de nouveaux produits :
-

Le projet du billet souvenir (Distributeur automatique d’un billet souvenir, couplé au bâtiment
d’accueil). Coût 10 000€ avec un retour sur investissement en 3 ans.

-

Le projet d’un distributeur de médailles souvenirs à proximité des Pandas Roux 5 000 € retour
sur investissement sur 3 ans.

-

La création de jeux de cartes personnalisé « Top Drums » sur la thématique animalière du
Parc, couplé avec des actions de marketing en billetterie pour promouvoir le jeu, en
sponsorisant le plan du Parc. Cette thématique permettra de créer des journées « jeux de
société » budget 15 000 € retour sur investissement en 3 ans.

-

Réactiver la production de cidre & jus de pomme du Parc, en externalisant le ramassage et
la production. Il s’agit plutôt de valoriser notre verger de collection et permettre de communiquer
de façon indirecte.

-

Créer une bière du Parc, en s’adossant à un brasseur en Seine Maritime. Seuls les Houblons
pourront être issus du Parc, le reste sera externalisé. Avec ce type de produit, nous ciblons une
clientèle large (locaux et touristes, pour soi ou à offrir).

-

vendre des produits alimentaires hors de la boutique du Parc (en OT ou épicerie), outre le fait
d’écouler le stock, cela permet de communiquer différemment.

Pour l’horizon 2025, la Boutique du Parc se fixe comme objectif de ne proposer que des articles
« éthique ». Plusieurs axes de développement :
-

Ne proposer que des produits souvenirs labélisés ou de produits certifiés durables.
Garantir la provenance des articles, et en accord avec les principes que nous véhiculons.
Ne plus proposer d’articles à usage unique.
Favoriser le plus possible les filières courtes et le « made in France ».
Appliquer ces principes aux produits alimentaires que nous mettons en vente.

Le parc a déjà initié ce travail depuis quelques années en mettant en valeur par exemple des boissons
bio & du soda normand et des glaces artisanales de la ferme.
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VI.B.2 - Recherche de recettes extérieures
Le parc de Clères expérimente depuis deux ans seulement la recherche de nouvelles sources de
financement extérieures.

VI.B.2.1 - Mécénat et crowdfunding
Une mission mécénat s’est constituée au sein du Département et a permis de capter quelques mécènes
intéressés par le patrimoine du Parc et/ ou ses missions.
Ainsi, le Crédit agricole a participé à la restauration de statues du parc, la société Eiffage Route à une
étude topographique de la future zone d’aménagement de la mini ferme, la société Albert SA à la
reconstitution de la collection de flamants du Parc grâce, depuis 3 ans, à son accompagnement financier
de 20 000 €.
Le Parc a également mené la première opération de crowdfunding ou mécénat participatif en 2019.
Ce mécénat participatif a été mis en place pour le financement de la volière immersive à loriquets qui
devrait être créée en 2020.
Au-delà, du soutien financier de personnes privées, ces opérations de mécénat permettent de créer une
véritable communauté de projets autour du Parc. Elle permet de fidéliser les acteurs mécènes et de les
connecter au parc de façon directe.

VI.B.2.2 - La recherche de financeurs publics
Le Parc va bénéficier de subventions régionales et DRAC désormais dans le cadre de projet
d’investissements fléchés sur la restauration de bâtiments protégés : le Pôle accueil permettra de
recueillir 650 000 € de subventions régionales.
La protection des bâtiments du Parc au titre des monuments historiques permettra également de pouvoir
bénéficier de subventions DRAC ou de la fondation du Patrimoine.
Des subventions européennes également pourront être recherchées dans le cadre de financement de
projets numérique innovants pour le service médiation…
Le Parc devra ainsi s’atteler de façon plus systématique à la recherche de ces financements publics.
L’objectif serait de pouvoir bénéficier d’au moins une opération événementielle subventionnée chaque
année.
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VI.B.2 - Des dépenses à contenir
Le Parc tentera durant ces 5 prochaines années, de contenir ses dépenses de fonctionnement et
notamment sa masse salariale.
Les contraintes budgétaires fortes de la collectivité départementale et les besoins importants en
investissement et en fonctionnement du Parc devront s’ajuster grâce à la recherche de recettes
nouvelles et d’opérations notamment événementielles mutualisées.
L’enjeu sera de contenir une masse salariale volatile en poursuivant la dynamique de gestion du site.
Le Parc va durant ces 5 prochaines années poursuivre la feuille de route engagée il y a deux
ans, en 2017 grâce à la définition de ses orientations stratégiques.
La réalisation du PPI conditionnera l’avenir de ce site. Le Parc ne pourra patienter trop
longtemps sans campagne de travaux d’importance, son avenir en dépend, son développement
également.
Il a un rôle substantiel à jouer au niveau local voire régional en matière de protection de
l’environnement et une forte valeur ajoutée à apporter en matière touristique.
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