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PAR GUYLAINE ROUJOL PEREZ

UN PARC ANIMALIER qui vient
au secours d’espèces sauvées 
du braconnage, d’animaux re-
tirés à des particuliers hors-
la-loi ou réformés de labora-
toires d’expérimentation… 
c’est le rêve, en passe de se 
réaliser, de Patrick Violas, 
58 ans. Ours, otaries, walla-
bies, kangourous… mènent 
déjà une seconde vie à une 
heure de Paris, sur le site de la 
bien nommée ferme pédago-
gique de la  Renaissance 
ouverte après que Patrick et sa 
femme, Francine, ont envoyé 
b a l a d e r  l e u r  c h a î n e  d e 
270 boutiques de téléphonie 
pour se consacrer à leur pas-
sion : le sauvetage d’animaux 
en danger.

Après les lapins, les poules
et d’autres espèces de basse-
cour, les dirigeants du futur 
parc de la Tanière, à Chartres 
(Eure-et-Loir), ont vu plus 
grand : ours issus d’un cirque
espagnol, loups tchèques reti-
rés à des particuliers dans le 
Nord, éléphant… Patrick et 
Francine se sont assuré la col-
laboration d’une vétérinaire 
dotée d’une solide expérience 
dans des parcs zoologiques,
Florence Ollivet-Courtois.

Après trois ans de démar-
ches et l’investissement de 
toute une vie de travail, l’ex-
entrepreneur a obtenu les 
autorisations qui lui permet-

tront d’ouvrir au public au 
printemps 2020. Un projet 
dont il a dévoilé les contours 
hier. Quelque 300 animaux
sauvages vivent déjà sur les 
20 ha du site, en construction 
depuis un an et demi, et les 
45 animaliers-soigneurs per-
manents sont en cours de re-
crutement. « C’est un concept 
inédit en France qui est en 
train de voir le jour », explique 
son initiateur, qui veut « faire
bouger les lignes ».

UN PARC SANS BÉBÉS
OU PRESQUE

Jeudi prochain, onze macaques
rhésus quitteront définitive-
ment plusieurs laboratoires 
d’expérimentation animale de
Belgique et de France pour 
prendre une retraite inespérée, 
avec l’action conjointe d’une 
association de protection ani-

male pionnière en la matière, le
Graal. Patrick Violas envisage 
ainsi d’accueillir une quinzaine
de primates par an.

« Les places disponibles en
parcs sont trop peu nombreu-
ses et limitent les possibilités
de retraite de ces animaux », 
déplore le docteur Amélie Ro-
main, responsable de ce pro-
jet. « L’idée n’est pas d’encou-
rager le recours aux singes 
dans l’expérimentation ani-

male, mais bien de trouver une
issue acceptable pour ceux qui
peuvent survivre. Grâce à l’ac-
tion du Graal, l’idée sera de di-
re aux labos : Maintenant que 
vous avez une solution, vous
ne pouvez plus l’ignorer », ex-
plique Patrick Violas.

Les dirigeants de la Tanière
misent sur une tendance forte : 
« Les Français sont de plus en 
plus responsables. Venir dans 
un refuge, c’est plus éthique. » 

Contrairement aux zoos, où
l’on mise sur les attendrissants 
bébés animaux, ici, pas de re-
production. « On n’aura des 
petits que si l’on récupère une 
femelle en gestation, comme 
cela est déjà arrivé avec une 
ourse. Sinon, on stérilisera. Il 
est trop facile de se cacher der-
rière la sauvegarde des espè-
ces pour les faire se reproduire 
et éliminer ensuite les adultes
surnuméraires. »
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Un zoo-refuge ? Pas si bête !
La Tanière, qui ouvrira ses portes au public en 2020, à une heure de Paris, accueille déjà

de nombreux animaux, pour certains rescapés des laboratoires. Un concept inédit, dévoilé hier.

TERRA, LE BŒUF ÉCOSSAIS
AU CARACTÈRE DE COCHON
Une commune voulant passer à la tonte 
écologique avait acquis cet highland. Une 
espèce bovine écossaise rustique mais peu 
commode… avec les agents municipaux. 
Terra faisant trop peur à ses soigneurs, 
la Tanière l’a recueilli. De la patience, un lasso 
solide et beaucoup d’astuces auront été 
nécessaires pour le ramener dans un pâturage 
au milieu d’autres bovins rouquins 
de son espèce.

ÉDUCATION
Le dédoublement des 
classes de CP dans les 
quartiers défavorisés 
livre de premiers 
résultats 
encourageants, selon 
une évaluation du 
ministère de 
l’Education nationale 
présentée hier. Le 
dispositif a permis une 
baisse de la proportion 
d’élèves en très grande 
difficulté de 7,8 % pour 
le français et de 12,5 % 
en mathématiques.

GRIPPE
L’épidémie de grippe 
s’est installée dans 
toutes les régions de 
France métropolitaine, 
excepté en Normandie, 
a indiqué hier l’agence 
sanitaire Santé 
publique France. Elle a 
suscité plus de 
5 000 passages aux 
urgences hospitalières 
contre 3 000 la 
semaine précédente.

TRANSPORTS

Le prototype de voiture 
volante de Boeing 
(photo) a réussi son 
premier essai en vol. 
Cet engin électrique est 
équipé de plusieurs 
hélices qui lui 
permettent de décoller 
à la verticale. A terme, il 
est prévu pour être 
autonome et capable 
de parcourir 80 km.

EN BREF

GIPSY, LA CHAMELLE BOITEUSE
La vieille chamelle d’un cirque n’a pas pu 
reprendre la route… Une boiterie persistante 
de l’antérieur droit cachait une fracture. 
Plusieurs tondeuses et une paire de ciseaux 
sont nécessaires pour raser le poil d’hiver 
qui la protège des températures extrêmes 
dans son milieu d’origine. Cinq heures
de chirurgie ne rendent pas à l’articulation 
son fonctionnement optimal. Mais Gipsy 
se balade aujourd’hui à son rythme grâce à 
une prothèse spécialement conçue pour elle. 

CANELLE ET
 CANAILLE SAUVÉS

 IN EXTREMIS
Deux ourses originaires 

d’un cirque ont été placées
à la Tanière alors qu’elles

attendaient des petits. Sept
oursons sont nés l’an dernier,

dont un mort-né et deux autres
trop faibles pour survivre.

Les quatre autres souffrent
de ballonnement et de troubles

respiratoires. Branle-bas
de combat au parc pour

les sauver. Mais le fabricant
du lait réputé le plus adapté

a importé une ancienne formule
trop riche en caséine et trop

pauvre en protéines. Une mixture
de laits divers et de yaourt au
bifidus a finalement permis à

Canelle et Canaille de s’en sortir.

ATHOS, L’INDOMPTABLE OTARIE
Athos, otarie mâle de Patagonie, maintient 
ses 350 kg en équilibre sur une nageoire 
dans un cirque en Espagne mais fait régner 
la terreur chez les femelles en période de 
chaleurs. Paolo et Lisa, ses soigneurs, ont 
décidé de changer de vie. Aucun vétérinaire 
n’arrive à croiser le fer avec Athos. Florence 
Ollivet-Courtois, véto de la Tanière, s’envole 
avec une cage spéciale pour éviter les coups de 
gueule et ramener Athos. Désormais, il coule 
des jours paisibles sans avoir à faire le clown.

BAMBI, ARRACHÉ
À SA MÈRE
Ils croyaient bien faire,
ces promeneurs en « sauvant » 
un faon en apparence 
abandonné… C’est mal 
connaître cette espèce dont 
la mère part manger et boire 
pour produire du lait et revient 
ensuite nourrir ses petits. 
Une fois à la Tanière, il a fallu 
réapprendre à Bambi, 
trop imprégné des humains, 
son caractère inné : le chevreuil 
est une espèce solitaire. 
Aujourd’hui, il a trouvé sa place 
dans le bois du parc.

RETRAITE MÉRITÉE 
POUR CANELLE
Canelle, 17 ans, fait partie des onze singes qui 
entameront une seconde vie jeudi prochain 
à la Tanière pour les dix à quinze années à venir. 
Nés en France dans un centre de primatologie, 
ils ont rejoint un laboratoire de l’Institut national 
de la santé et de la recherche médicale qui 
effectue des études en neurosciences. 
La chercheuse, qui a passé plusieurs années 
avec eux, espère que d’autres singes pourront 
bénéficier d’une « maison de retraite ».
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