SOINS

Un coeur
en hiver

L’automne, puis l’hiver. Chaque saison a ses charmes. Le temps
se refroidit, notre souffle crée de mini nuages. La flore se repose,
la faune s’adapte. Dans nos parcs, chacun se prépare pour l’hiver.
On se réchauffe à l’intérieur, on se revigore à l’extérieur. Tous les
plans d’hiver entrent en action.

A
ANIMAUX
Beaucoup d’espèces ont pris soin d’elles et
portent une fourrure d’hiver ou ont un plumage plus épais. Mère nature a doté certains
d’un isolant thermique grâce à l’air retenu
dans leur toison. Regardez les pandas roux,
les alpagas, les takins et les bisons. L’ours à
lunettes Tinka, originaire des Andes, a un
pelage d’hiver. Même les chameaux et les
dromadaires sont habitués à des nuits à
moins de zéro degré dans le désert. Grâce à
leur hareng gras quotidien, les petits phoques
se sont confectionné une couche de lard de
cinq centimètres.
SOIGNEURS
Chaque espèce a son propre plan d’hiver.
Leurs soigneurs jouent le rôle de Monsieur
Météo. Ils déterminent la température minimale à laquelle les animaux peuvent sortir et
la durée. Sortie obligatoire ? Ou sortie laissée
à l’appréciation des animaux ? Les bongos
peuvent sortir quand il fait de 0 à 10°C, sans
vent. Et décident eux-mêmes de rentrer. Vent
piquant, pluie ? Ils restent à l’intérieur. S’il
n’y a pas de vent mais qu’il fait moins de zéro
degré, mieux vaut rester au chaud. Il gèle à
pierre fendre ? Les ongulés tropicaux restent
sagement à l’intérieur car hors de question

de glisser et de se casser une patte. En revanche, les léopards des neiges peuvent rester
dehors. Chez les grands singes, il faut minimum 6°C. Comme nous, ils peuvent s’enrhumer (nez qui coule, toux). Les hippopotames
nagent à l’intérieur lorsque l’eau est inférieure
à 12°C. Au ZOO, les lions et les coatis
peuvent sortir si la glace a été cassée.
Certains pensionnaires ont besoin d’aide. Les
yeux des éléphants pleurent. Le froid glacial
peut provoquer de douloureuses crevasses.
Les soigneurs enduisent de vaseline le contour
de leurs yeux. Une attention spéciale est accordée aux fines oreilles des éléphants car
elles peuvent geler, tout comme les pattes de
certains volatiles. Chez les petits singes, le
bout de la queue est sensible au gel, tout
comme le sac gulaire des marabouts et des
bucorves.
TECHNICIENS
En été, ils ont contrôlé toutes les chaudières
pour qu’elles soient en ordre de marche pour
l’hiver. Plusieurs étables ont des portes équipées de rideaux à lanières écologiques. Les
animaux ont ainsi une étable (porte) ouverte
mais qui garde la chaleur. Le plan
gel entre en vigueur. Ils coupent

ANECDOTE HIVERNALE : Lorsqu’il a neigé l’an dernier, les soigneurs des grands singes ont surpris les
gorilles avec leur premier bonhomme de neige. Ils ont collecté des seaux entiers de neige pour en faire des
bonhommes de neige sur leurs terrasses intérieures. Enrichissement purement naturel !
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“Nos éléphants sont un peu comme les ours polaires.
Ils plongent dans le bassin jusqu’à une température de l’eau
de 12°C.”
Coordinateur Ben

toutes les conduites d’eau extérieures, mettant ainsi les bâtiments à l’abri du gel. L’eau
des bassins de Planckendael est en mouvement constant. On voit donc peu de glace
chez les manchots et les pélicans à Planckendael. Les abreuvoirs extérieurs sont chauffés.
Au ZOO, l’équipe technique accompagne les
artistes chinois de China Light ZOO et fournit le câblage nécessaire pour les structures
d’éclairage.
LOGISTIQUE
Ils répartissent la nourriture entre tous les
animaux. Certains animaux mangent plus
en hiver, par ex. les ratons laveurs et les coatis. D’autres moins, par ex. les phoques. Les
ruminants passent de l’herbe fraîche au foin
séché. Les herbivores ont davantage de
feuilles sèches et de luzerne au menu. En plus,
chaque parc reçoit chaque semaine une centaine de kilos de pétales de roses d’un pépiniériste. Les okapis, girafes, bongos, singes,
tous ont de la verdure fraîche à se mettre sous
la dent. Du fourrage concentré !
BON À SAVOIR
O Saviez-vous que nos okapis, frileux de première
catégorie, restent maintenant visibles aussi l’hiver ?
Allez voir dans le bâtiment des grands singes.
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JARDINIERS
Il y a lieu de superposer les couches de vêtements. Surtout pour un jardinier. Au
ZOO, ils plantent 45.000 bulbes de fleurs
qui offriront de magnifiques mosaïques de
couleurs au printemps prochain. Les palmiers, lauriers et plantes d’orangeraie
passent l’hiver dans la serre chauffée. Le
Jardin à papillons redevient Jardin d’hiver.
Les sentiers sont glissants ? En cas de verglas, nous répandons du sable ou de la dolomie pour éviter les glissades. Le bois mort
disparaît des cimes. Certains arbustes sont
déjà coupés. Les bananiers de Planckendael
reçoivent du compost à base de champignons après leur taille. Les jardiniers allument les feux près des tipis pendant les vacances et les week-ends. Durant China Light
également, on peut se réchauffer dans une
ambiance romantique.
Bref, chacun y met du sien pour que l’hiver
se passe bien ! O

ASTUCE
O Venez dans nos parcs dès 9 h (ouverture pour les
abonnés). La rosée matinale gelée est splendide !
Emmenez votre luge, s’il a neigé. Plaisir garanti !

ZOO magazine

ZOO magazine

29

