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Ça va rugir, à Crémines
Le parc animalier ouvre officiellement ses portes ce week-end. Après 13 mois de travaux, tous les

enclos sont terminés, notamment ceux destinés aux fauves de Tübingen.
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SIKYPARK

L
es fauves rugissent à
nouveau, à Crémines. Le
Sikypark ouvre officiel-
lement ses portes ce

week-end, après 13 mois de tra-
vaux. «L’assainissement deve-
nait urgent, car le Siky Ranch,
que nous avons repris, était de-
venu vétuste et ne correspon-
dait plus aux consignes actuel-
les de détention d’animaux
sauvages», explique Werner
Ballmer, président du conseil
d’administration.
Onze entreprises de la région
ont participé à la rénovation et
à l’extension du parc. Ils auront
construit quatre nouveaux en-
clos pour les grands félins et ré-
nové huit autres enclos. Le res-
taurant a lui aussi fait peau
neuve.

Parti d’une serviette
Au cours de sa planification et
de sa mise en œuvre, le projet a
bénéficié des expériences prati-
ques de Marc Zihlmann, gar-
dien et directeur de l’exploita-
tion. «Je me rappelle avoir
dessiné le premier enclos sur
une serviette du Macdo», glisse
en souriant Marc Zihlmann.
Le directeur avertit qu’il s’agit
d’un parc spécial. «Tous les nou-
veaux bâtiments sont conçus
de façon à ce que les animaux
puissent disposer d’un espace
extérieur émaillé d’intéres-
sants postes d’observation et
d’un autre espace pour s’occu-
per.» Et Marc Zihlmann de préci-
ser: «Notre zoo n’est pas une
prison!»
Autre spécificité, les quatre en-
clos des félins sont entièrement
en préfabriqué. «C’est inédit
pour un zoo! Et cette technique
de préfabrication nous a aussi
permis de gagner du temps»,
explique Werner Ballmer.
En plus du gain de temps, le
préfabriqué permet une flexibi-
lité. «A l’avenir, on peut imagi-
ner transformer les enclos et
mettre des autres animaux sans
trop de difficultés», ajoute-t-il.

Un parc diversifié
Ce parc, qui dispose au-
jourd’hui de 50 000 mètres car-
rés, comprend également une
île aux singes, un ranch d’ani-
maux domestiques et la plus
grande volière de perroquets de
toute la Suisse.
Pour arriver à un tel résultat,
Sikypark a investi près de
8,5 millions de francs dans l’as-
sainissement du parc anima-
lier. «Nous avons pu réunir cet
argent grâce à de nombreux ac-
tionnaires et mécènes. La con-
seillère nationale Barbara Kel-
ler-Inhelder nous a aussi bien
aidés en trouvant un certain
nombre de sponsors», précise le
président du conseil d’adminis-
tration. C’est donc sans dettes
que l’entreprise est parvenue à
trouver les fonds nécessaires.
Pour ce qui est du financement

à long terme, une fondation va
être prochainement mise en
place.
Ces nouveaux bâtiments s’ac-
compagnent aussi d’un nou-
veau concept: la proximité. «Les
nouveaux bâtiments favorisent
le contact étroit entre les hom-
mes et les animaux. Ces der-
niers se sont habitués au con-
tact et le recherchent même
d’eux-mêmes», signale la soi-
gneuse Kim Herzog. Cette
proximité à Crémines se diffé-
rencie des enclos typiques des
zoos. «Dans de tels parcs, on
cherche à éloigner le plus possi-
ble l’homme de l’animal», re-
grette la jeune femme.

Loin d’être muets, les visiteurs
du Sikypark sont actifs. «Nous
interagissons avec eux. Par
exemple, nous avons installé
des objets pour susciter la dis-
cussion avec les visiteurs. Ces
derniers sont curieux de savoir
par exemple pourquoi un
kayak, un bar ou un 4x4 se
trouvent dans un enclos», indi-
que-t-elle.

Compétences animales
Les visiteurs sont aussi amenés
à découvrir l’animal autre-
ment. «Nous les nourrissons et
jouons avec les animaux de-
vant le public, ainsi ce dernier
peut voir leurs incroyables
compétences.»
Kim Herzog est ravie de ce
nouveau zoo. «Les animaux s’y
sont très acclimatés. Ils sont
bien et cela est le principal»,
conclut-elle.

On peut voir une grande variété d’animaux au Sikypark. Les enclos qui les accueillent sont originaux, notamment celui qui contient des souliers
«Crocs»... (en bas à droite). Non, ce ne sont pas des crocodiles!

L’un des six tigres de Crémines est perché sur un poste d’observation. Depuis son emplacement, il voit l’ensemble du parc animalier.

Notre zoo n’est pas
une prison! ”
MARC ZIHLMANN

GARDIEN ET DIRECTEUR DE L’EXPLOITATION

PROGRAMME FESTIF
DU 25 ET 26 AOÛT

Durant ce week-end
d’inauguration, les visiteurs
auront la possibilité de
participer à diverses activités
et animations:

V Nourrissage des fauves
tous les jours à 16h.

V Histoires Les gardiens
parlent de leurs animaux,
tous les jours à 10h30, 13h30
et 15h30.

V Promenades en poney
tous les jours à 13h et à 15h.

V Siky Express tous les
jours, toutes les heures et
demi-heures, de 9h30 à
11h30 et de 13h à 16h.
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