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Photo : Elan d’Europe (Alces alces)

De nombreuses naissances tout au 
long de l’année dans toutes nos 
familles. Des émerveillements de la 
nature rien que pour les yeux de vos 
élèves et les vôtres !

Découvrir la nature et la biodiversité de 
notre parc et de ses espaces 

verdoyants. 
Etre attentif aux 

projets de 
conservation des 

espèces menacées

Le Zoo Safari Parc



Agrandissement de l’espace sud-américain, sur une 
étendue de 3 hectares pour nos nouveaux 

pensionnaires : les fourmiliers géants

Nouveau !



L’espace sud-américain avec les tapirs, 
les nandous, les coatis, les flamants 

roses, les lamas et les capybaras



A Climat extrême – adaptations extrêmes 

La vie à l’autre bout de la planète est dure et impitoyable. Malgré cet environnement 

complexe, la vie s’y est installée. L’ours polaire est un parfait exemple d’adaptation à cet 

environnement hostile. Avec ses 700kg pour les gros mâles, il est le plus gros carnivore 

terrestre du monde et cette grosse masse corporelle lui permet de conserver sa chaleur. 
 

Een extreem klimaat vraagt om extreme aanpassingen

Leven op de top van de planeet is vaak hard en meedogenloos. Toch komen er in deze 

wilde, bevroren omgeving enkele interessante levensvormen voor. Met mannetjes die wel 

700kg kunnen wegen, is de ijsbeer de grootste op het land voorkomende carnivoor ter 

wereld. Deze grote lichaamsmassa staat hen toe beter warmte te bewaren.

Sa fourrure : blanche pour se camou�er dans son environne-

ment. Constituée de 2 couches : une avec de longs poils qui 

agissent comme survêtement et dirigent les rayons solaires vers la 

peau et une couche isolante laineuse qui emprisonne la chaleur

Zijn vacht : Wit om zich te camou�eren in zijn besneeuwde om-

geving. De vacht bestaat uit 2 lagen : de bovenlaag bevat lange 

haren om de zonnestralen naar de huid te richten. De onderlaag is 
wolachtig en vangt de warmte

Peau noire pour absorber les radiations du soleil

Zwarte huid om de straling van de zon op te vangen

Couche de poils laineuse isolante
Laag wolachtige isolerende haren

Couche de poils transparents non isolante
Laag transparante doch niet isolerende haren

Muscles cutanés : hautement vascularisés pour la thermo-

régulationHuidspieren : Sterk doorbloed voor de thermoregulatie

10cm de gras : isolation principale contre le froid
10cm vet : de belangrijkste bescherming tegen de koude

Ses pattes : elles sont larges pour ne pas casser la glace ou 

s’enfoncer dans la neige. Composées de grands coussinets 

rugueux pour une meilleure adhérence. Elles sont poilues pour 

être isolées du froid Zijn poten : erg grote ruwe voetkussens voor een betere grip in 

de sneeuw. De voeten zijn behaard om zich beter van de sneeuw 

te isoleren. Ze hebben een grote oppervlakte om niet door het ijs 

te breken of in de sneeuw weg te zinken

Son museau : une cavité nasale allongée pour réchau�er l’air 

glacial avant qu’il n’entre dans les poumons 
Zijn snuit : een extra lange neusholte om de glaciale lucht te 

verwarmen voordat deze de longen binnenkomt

Couche de graisse : avec ses 10 cm de gras c’est sa principale 

défense contre le froidVetkussens : de onderhuidse vetlaag van wel 10cm vormt bij de 

ijsbeer zijn voornaamste bescherming tegen de koude

Sa structure corporelle : petite surface corporelle par rapport à son volume

Zijn lichaamscompositie : een kleine huidoppervlakte tegenover zijn volume

Petites oreilles pour limiter les pertes de chaleur

Kleine oren om het verlies van warmte te beperken

Sa peau : entièrement noire elle absorbe les rayons du soleil

Zijn huid : deze is helemaal zwart om beter warmte van de zonnestralen op te vangen.

Ses gri�es : acérées et recourbées vers le sol pour une meilleure stabilité sur la glace

Zijn klauwen : vlijmscherp en gekromd richting de grond om een 
betere stabiliteit op het ijs te geven

Met al die mechanismen om de koude te weerstaan zou je kunnen denken dat ijsberen snel oververhit geraken. Ondanks hun uitzonderlijk vermogen om met koude tempera-

turen om te gaan, vallen hun bovenste grenstemperaturen echter nagenoeg samen met die van bijvoorbeeld vleesvee, of onszelf. Om dit beter te begrijpen kan je de �guur 

bekijken. In het midden zie je in het groen de zone die wetenschappers de ‘thermoneutrale’ zone noemen. In deze zone kunnen we onze lichaamstemperatuur regelen zonder 

extra energie te verliezen, enkel door onze bloedvaten in de huid wat meer open te zetten of samen te doen trekken. Buiten deze zone, in het oranje, moet ons lichaam wat 

meer moeite doen. Je hebt dit zeker ook al gevoeld, bij koud weer ga je rillen, bij warm weer ga je zweten. Bij mensen valt deze thermoneutrale ongeveer tussen 20 en 35°C. Bij 

een ijsbeer gaat deze zone van wel 30 graden onder het vriespunt tot 20 °C. Deze noordpoolbewoner zijn maximale grens ligt dus ongeveer op dezelfde hoogte als het wel-

bekende Belgische vleesvee. Maar net zoals wij beginnen te zweten, de schaduw opzoeken en ijsjes eten als de temperatuur richting de 35°C gaat, zo weet ook de ijsbeer zich 

aan te passen. Tijdens de zomermaanden in ons klimaat zullen de beren een dunnere vacht hebben, minder onderhuids vet opstapelen, meer zwemmen en de schaduw 

opzoeken. Maar er is meer, ijsberen hebben namelijk nog een bijkomstig trucje bij de hand. Grote zones op hun �anken hebben namelijk erg grote bloedvaten, ideaal om 

warmte af te voeren. En natuurlijk bieden we onze ijsberen tijdens erg warme zomerdagen ook lekker ijsjes aan!

Maar hoe zit dat dan met warme temperaturen? 

Avec tous ses mécanismes d’adaptation contre le froid vous vous demandez certainement comment il n’est pas indisposé par les températures ici en Belgique. Malgré son in-

croyable capacité à combattre le froid, sa limite haute de température de confort thermique est presque la même que celle de l’homme ou du bétail. Pour mieux comprendre cela 

il vous su�t d’observer le graphique ci-joint. La zone centrale, en vert, est la zone que les scienti�ques appellent « thermoneutralité ». C’est en réalité une fourchette de tempéra-

ture dans laquelle la régulation de la température ne demande pas de dépense d’énergie. Elle se fait seulement par dilatation ou contraction des vaisseaux sanguins cutanés. En 

dehors de cette fourchette, la zone orange, le corps va se dépenser un peu plus. Vous l’avez très certainement déjà ressenti, par temps froid vous allez frissonner, par temps chaud 

vous allez transpirer. Chez l’homme la thermoneutralité se situe entre 20-35°C. Chez l’ours polaire, de récentes études ont démontré que cette zone est beaucoup plus grande, de 

-30 à 20°C. La limite supérieure du confort thermique de l’ours polaire se situe au même niveau que la nôtre et que celle de notre bien connue Blanc Bleu Belge.  Lorsque nous 

transpirons quand les températures atteignent les 35°C nous cherchons l’ombre et nous avons envie d’une bonne crème glacée.  L’ours va faire à peu près la même chose. Pendant 

les mois d’été l’ours perd son pelage épais d’hiver, il condense sa couche de graisse, il consacre plus de temps à la natation ou va chercher l’ombre sur la terre ferme. Mais l’ours po-

laire a aussi sa petite particularité. Il a de gros vaisseaux sanguins qui irriguent ses �ancs et qui peuvent se dilater pour évacuer plus facilement la chaleur. Lors des fortes chaleurs 

nous proposons également à nos ours une bonne glace aux délicats parfums de poissons !

Mais comment s’adapte-t-il à notre climat tempéré ? 

Humain/Mens

Bétail/Vleeskoe

Ours polaire/Ijsberen

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C

Zone thermoneutrale    Thermoneutrale zone

Dankzij hun enorme poten kunnen deze beren ongelofelijk goed zwemmen. Zodanig goed 

zelfs, dat ze geclassi�ceerd worden onder de mariene zoogdieren, gezien ze een aanzienlijk 

deel van hun tijd op de zee doorbrengen. Ze kunnen afstanden van 100km zwemmen 

zonder voet op vaste aarde te zetten. Maar bijzondere atleten die ze zijn, hebben ze ook 

behoefte aan hoog energetisch voedsel. Ze voeden zich voornamelijk met ringrobben (Pusa 

hispida). Zo consumeert de wereldpopulatie aan ijsberen, die geschat wordt op zo’n 20.000 

exemplaren, per jaar ongeveer 1 miljoen robben simpelweg om te overleven.

Een Olympische zwem-kampioen

Grâce à leurs énormes pattes, ils nagent tellement bien que les ours polaires sont classés 

dans les mammifères marins étant donné qu’ils passent une grande partie de leur temps en 

mer, ils sont capables de nager sur des distances avoisinant les 100 km sans poser le pied sur 

le terre ferme. Comme les grands athlètes ils ont besoin d’une source d’alimentation hy-

per-énergétique et ils se nourrissent pour cela principalement de phoques annelés (Pusa his-

pida). La population mondiale d’ours polaire qui avoisine les 20.000 individus consomment 

en moyenne 1 million de phoques chaque année pour survivre.

Un champion olympique de natation

Parcours Pédagogique * :

- La nécessité des Zoos et leur implication
   dans la conservation des espèces menacées
   dans leur milieu naturel à travers le monde
- La conservation de la biodiversité s’organise
- Exposition didactique sur les déserts
   * inclus dans votre prix groupe



La Promenade en pleine
nature

Ours blancs

Otaries à crinièresOurs bruns

Ours à collier

Loups arctiques Ratons Laveurs Mouffette

Bisons d’Amérique

Manchots de Humboldt



Les primates 
du Monde Sauvage

Mot du vétérinaire
Sur les îles aux singes vous pouvez admirer nos plus proches parents : 
les chimpanzés et les orang-outans. Vous trouverez également des cou-
sins plus éloignés comme les lémuriens emblématiques de Madagascar 
et les gibbons. C’est un moment magnifique que de voir notre grande 
famille de chimpanzés se défouler avec leurs petits chenapans. Comme 
vous pouvez le voir sur la photo, nous pourrions nous aussi apprendre de 
par leur comportement d’entraide des uns envers les autres.



Orang-outans

Tamarin

Ouistitis

Macaque

Varis rouxLémurs Cattas Vari noir et blancGibbons

Masala, notre grand 
mâle orang-outan

Orang-outans

Orang-outan et Macaque, 
les yeux dans les yeux

Chimpanzés



Représentation 
didactique de Perroquets

Durée : 20 min
Inclus dans votre prix groupe 



Durée : 20 min
Inclus dans votre prix groupe 

Représentation 
didactique d’Otaries



Représentation 
didactique de Rapaces

Durée : 30 min
Inclus dans votre prix groupe 



Votre balade en petit
train parmi les grands 
troupeaux d’Afrique dans notre 
Safari

Durée : 50 min
Inclus dans votre 
prix groupe 



Les grands Fauves



L’Oasis et son exposition 
didactique sur les Déserts

Le Dromadaire / De Dromedaris
Camelus Dromaderius

Ordre : Cétartiodactyles 
Orde : Evenhoevigen 

Famille : Camélidés
Familie : Camelidae 

La bosse du dromadaire 
n’est pas une réserve d’eau !

En fait il s’agit plutôt d’une réserve 
de graisse dans laquelle il peut 
puiser son énérgie quand il en a 
besoin ! Il est cependant capable de 
boire jusqu’à 100 l d’eau en une 
seule fois .

De bult van een dromedaris 
is geen waterreservoir!

Het is een soort vetreserve waar hij 
energie kan uit putten wanneer hij 
die nodig heeft! 
Hij kan evenwel in één keer tot 100 
liter water drinken.

Non, le dromadaire ne se 
trouve pas qu’en Afrique !

On en trouve également en Asie et 
même en Australie où il a été 

introduit dans les zones arides.

Nee, de dromedaris vindt 
men niet in Afrika!

Men vindt hem in Azië en zelfs in 
Australië waar hij uitgezet werd in de 

dorre zones.

Habitat / HabitatRégime / VoedselTaille / Grootte

2 > 2,5 m

Poids / Gewicht

400 > 900 kg



La Ferme Didactique,
où les enfants peuvent
goûter à la vie d’un soigneur 
animalier



Les plaines de Jeux 
et les espaces de 
Pique-nique



La faune et la flore dans le Parc 



Nous travaillons activement à la conservation des espèces 
menacées et nous invitons tous nos visiteurs ainsi que tous 
les enfants à nous soutenir dans les projets pour la survie 
des espèces menacées dans leur milieu naturel







Les jolis voyages 
scolaires et les 
spaces verts



Monde sauvage
Zoo safari Parc

Tel : +32 (0)4 360 90 70
Fax : +32 (0)4 360 91 08

Mail : reservation@mondesauvage.be

www.mondesauvage.be

Fange de Deigné, 3
4920 - Aywaille


