POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

PAYSAGES POUR LES GRANDS
FÉLINS ET LES OTARIES
Le Complexe du Jubilé a été réalisé en
‘68 par l’architecte René Grosemans,
dans le cadre de la reconstruction
d’après-guerre. Ce paysage stratifié forme la paroi d’une vallée et un
tampon avec la gare. Jusqu’il y a peu,
rapaces, félins, animaux nocturnes et
otaries vivaient ici, sur trois niveaux.
Avec l’Agentschap Onroerend Erfgoed, nous avons élaboré de beaux
projets d’avenir pour les grands félins
et les otaries. Le réseau de promenades s’élargit, offrant de magnifiques
vues sur le ZOO.

Chiffres

De gracieuses otaries
Les otaries évoluent dans la piscine surélevée, située sur deux étages. Le toit est
partiellement ouvert pour que les animaux
restent à l’air libre et sentent le soleil et le
vent sur leur museau. Les chevrons historiques sont protégés. Les enclos intérieurs
sont transformés en bassins extérieurs avec
vue dégagée sur deux niveaux qui sont
harmonieusement reliés à la promenade de
toit, le Skywalk.

De majestueux félins
Les léopards des neiges et les tigres de
l’Amour occuperont deux étages différents.
L’Himalaya avec ses rochers, graminées et
herbes est le paysage supérieur. Le niveau
inférieur illustre la Sibérie, autour du fleuve
Amour, avec une boulaie et des sapins
nains, riches en possibilités d’escalade et
cachettes naturelles. Un canyon et une
petite rivière relient tout.

SURFACE TOTALE COMPLEXE
DU JUBILÉ :
SURFACE TOTALE GRANDS FÉLINS :
LÉOPARD(S) DES NEIGES :
TIGRE(S) DE L’AMOUR :
SURFACE OTARIES :
(intérieur + extérieur + quarantaine)
EAU SALÉE :
TOIT OUVERT OTARIES :
ZONE SURPRISE :
BUDGET:
OUVERTURE ESCOMPTÉE :

3 330 m²
2 400 m²
1 200 m²
1 200 m²
430 m²
1 775 m³
245 m²
+- 500 m²
€ 18 millions
2023
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Nouveau Complexe du Jubilé
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Nous choisissons délibérément les grands félins pour sensibiliser le
public et conserver l’espèce.
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BON À SAVOIR Nous remodelons complètement ce complexe. C’est pourquoi les enclos des
rapaces, des félins et des nocturnes disparaissent. Les
vieux jaguar et léopard vivent de beaux vieux jours en
coulisses à Planckendael. Le bien-être animal est
notre priorité absolue.

ZOOMAGAZINE

1 Gare Centrale • 2 Pont-promenade semi-transparent • 3 Toit ouvert • 4 Bassins extérieurs avec plage rocheuse
et quarantaine • 5 Léopard des neiges • 6 Otarie • 7 Tigre de l’Amour • 8 Ours à lunettes • 9 Point d’observation
avec auvent • 10 Sentier-promenade partiellement couvert • 11 Canyon • 12 Rivière • 13 Vue dégagée • 14 Skywalk

ZOOMAGAZINE
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