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DU BABY-ZOO
AU PARC
ZOOLOGIQUE

Nous vous invitons au travers de cette exposition
à découvrir l’histoire extraordinaire de ce jardin municipal
devenu au fil du temps un véritable parc zoologique.

L’histoire d’un parc fait son identité. Et tout au long
de ce parcours vous comprendrez mieux sa situation
atypique et l’originalité de sa conception qui en font
un parc si attachant.

Que vous soyez touriste de passage, habitué des lieux ou simple
visiteur en quête d’un moment de détente, n’hésitez pas à venir
découvrir ces moments de vie qui ont contribués à façonner
le parc zoologique d’aujourd’hui.
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LE MOT
DU MAIRE
Créé en 1959 par Jean Deconinck, Maire et Conseiller Général jusqu’en 1971,
le zoo est devenu un équipement qui participe à l’identité communale
au même titre que l’épopée maritime qui a marqué la vie de la commune
depuis sa création.

Malgré son espace restreint, le zoo a, depuis ses débuts, attiré de nombreux
visiteurs qui en ont fait l’équipement le plus fréquenté de l’agglomération.

Cette belle réalisation qui dépassait à l’époque les capacités d’une commune
aussi modeste que la nôtre nous montre qu’avec la passion chevillée
au corps et une forte volonté, il est possible de faire de grandes choses.

Fort-Mardyck ne serait pas ce qu’elle est devenue sans son zoo.
Le moment était venu de le rénover complètement et surtout de répondre
aux exigences réglementaires de plus en plus contraignantes. C’est pourquoi,
dans le cadre de la solidarité intercommunale, la Communauté urbaine
de Dunkerque a pris en charge cet équipement dès 1998 et l’a complètement rénové.

L’espace est resté le même mais le paysage et les pensionnaires ont changé. Il est devenu
un outil pédagogique au profit de la population en général et du jeune public en particulier,
offrant la possibilité d’approcher la faune européenne et demieux la connaître pour mieux
la respecter et la protéger.

Dans le passé, l’association “Les Amis du Zoo” a joué un rôle essentiel pour la promotion
du parc de loisirs-zoo. Aujourd’hui, l’association continue à apporter son soutien
et à participer à la vie du zoo.

Même s’il n’est plus directement à charge de la commune, le zoo continue d’en faire sa fierté.

Roméo Ragazzo
Maire de Fort-Mardyck,
Vice-président de
la Communauté
urbaine de Dunkerque,
Conseiller Général.
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NAISSANCE
DU BABY-ZOO
En juin 1959, à l’initiative deM. Jean Deconinck, alors maire de la commune de Fort-Mardyck,
naît un espace de jeux pour les enfants, au cœur de la ville. Au fil du temps, des animaux
viennent agrémenter ce jardin municipal qui deviendra petit à petit un “baby-zoo”.
La commune vit alors au rythme des nouvelles arrivées, des naissances, et chacun prend plaisir
à suivre l’évolution étonnante de cet espace zoologique niché au milieu des habitations et d’un
immense complexe sidérurgique.

PRÉSENTATION DE SON FONDATEUR
Jean Deconinck est né en 1924. Après une carrière d’enseignant, il se dirige vers la politique.
Maire de Fort-Mardyck à partir de 1947, il devient conseiller général du canton Dunkerque-Ouest
puis vice-président de la Communauté urbaine de Dunkerque à sa création en 1969.
Particulièrement attaché à son zoo,
il veillait personnellement à la
bonne gestion de l’établissement
et suivait de près la santé de ses
pensionnaires. Il venait d’ailleurs
souvent se promener et méditer
dans les allées du parc.
Attaché à la culture sous toutes
ses formes, il fut l’auteur de
nombreuses poésies et d’essais
qu’il signait Jean Vigny.

Il nous a quitté le 8mars 1971.



LES AMIS
DU ZOO

L’association “Les Amis du Zoo” créée en 1967 par
M.Jean Deconinck avait initialement pour objectif de promouvoir
le parc zoologique dans la région Nord - Pas de Calais. Celle-ci
s’attachait alors principalement à gérer la buvette et la boutique
qui étaient ses recettes
principales avec les
dons des membres
bienfaiteurs.

Après la reprise du Parc par la Communauté
urbaine de Dunkerque, l’association a continué
ses actions de promotion et d’aides notamment
par la fourniture de matériel (jeux et accessoires
pour les animaux, sono pour l’équipe pédagogique).

Depuis 2007, elle organise chaque année en
collaboration avec la direction et le personnel
du parc la “Nuit Magique” en faveur des enfants
handicapés et de leurs familles.

Nuit Magique 2009

LES PRÉSIDENTS DES AMIS DU ZOO

Jean Deconinck
• Professeur
• Maire de 1947 à 1971

• Conseiller Général de 1964 à 1971
• Vice-Président de la CUD de 1969 à 1971

Jacques Deconinck
• Instituteur
• Maire de 1977 à 1989

1967 à 1971 1971 à 1997

Jean-Pierre Collins
• Professeur
• Maire adjoint
de 1989 à 2001

Raymond Godin
• Agent technique
• Conseiller municipal
de 1995 à 2008

1997 à 2005 depuis 2005
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LES ANIMAUX
AU FIL DU TEMPS
Au départ, ce ne sont que quelques poules naines, faisans
et autres oiseaux, puis au fil du temps, la collection animale
se diversifie pour la plus grande joie des promeneurs.
Voici quelques animaux qui ont fait la renommée du parc
à ses débuts et jusqu’en 1998.

Le paon

Le chameau Le kangourou

Le zèbre

Le porc-épic

Le lémur

L’ours des cocotiers

Le tatou
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LE PARC, LIEU
D’ÉVÉNEMENTS
Le parc est un lieu de convivialité, de moments
de détente en famille, mais aussi de temps forts
et d’évènements importants dans la commune.
La placette était le lieu propice aux manifestations
rassemblant un public divers et varié.

Les Andes au zoo (Voix du nord 23 août 1984)

Catch dans le parc (Voix du nord - 9 août 1984)

Un 14 juillet au parc

Après midi musical Danses et folklore au parc

Fête du parc

Fête de la Musique



PARC ZOOLOGIQUE - FORT-MARDYCK - DUNKERQUE GRAND LITTORAL

UN LIEU
DE DÉTENTE
EN FAMILLE

L’émeu en liberté (Voix du nord 12 août 1984)

La voix des airs : Prêt pour le décollage ?

L’aire de jeux avant les travaux

La cafétéria : après l’effort le réconfort !

Le petit train :
à la découverte
du monde et
de ses trésors

La placette : un peu
de dépaysement grâce
à la faune africaine

Pont suspendu :
la traversée en équilibre
au-dessus d’un imaginaire
précipice.

L’ancien panneau de signalisation du parc

À l’origine, le parc zoologique avait une vocation
de loisirs destinés aux enfants de la proche
agglomération. À proximité des usines, ce lieu de
verdure permettait aux familles de se détendre
grâce aux jeux et de découvrir des animaux
différents de ceux qu’ils connaissaient.
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1998 :
LA TRANSITION…
LE PARC DEVIENT UN ÉQUIPEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

La nouvelle législation appliquée aux parcs zoologiques implique de lourdes procédures
administratives et techniques, difficiles à supporter pour la seule commune de Fort-Mardyck.
En collaboration avec l’Association “Les Amis du Zoo”, partenaires actifs du projet,
la Communauté urbaine de Dunkerque se lance dans un grand projet de rénovation.
C’est une passation délicate pour certains mais pourtant une occasion unique de développer,
valoriser et pérenniser ce “baby-zoo” si cher aux habitants de la commune.

NOUVEAU PARC, NOUVEAU THÈME :
LA FAUNE EUROPÉENNE

Toutes les nouvelles installations seront
conçues en adéquation avec le mode de vie
des animaux qu’elles hébergeront. L’objectif
est de réaliser des enclos proches du milieu
naturel afin de présenter les espèces dans
leur environnement d’origine et de favoriser
ainsi les comportements naturels.

Le “baby-zoo” va devenir un véritable parc
zoologique, un équipement communautaire
à la fois touristique, scientifique et
pédagogique. Et sa vocation première
sera de sensibiliser notre population à la
protection de l’environnement et à la
préservation des espèces.

En 2000, le parc ferme donc ses portes
pour entamer de grands travaux…

Et le zoo devint communautaire
(Voix du nord 28 juin 1997)

Un parc pédagogique pour la faune européenne
(Voix du nord 3 avril 1998)
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LES GRANDS
TRAVAUX…

Novembre 2003 Décembre 2003

Avril 2004 Juin 2004

Septembre 2004 Novembre 2004

Février 2005 Inauguration le 5 juin 2005
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POURQUOI S’ORIENTER VERS LA FAUNE EUROPÉENNE ?
Le choix d’un parc dédié à la faune européenne émane tout d’abord d’une volonté de sensibiliser
nos populations à l’urgence de la sauvegarde de la biodiversité. Les parcs zoologiques étaient
à l’origine des lieux d’exposition où l’on présentait des spécimens de la faune exotique capturés
dans leur milieu naturel afin de les exposer à un public qui n’avait pas accès aux voyages.
Aujourd’hui la vocation d’un parc zoologique est avant tout la préservation des espèces.
Par le biais d’échanges, de recherches scientifiques et d’une collaboration très organisée entre
eux, les parcs zoologiques sont devenus de vrais acteurs de la protection animale.

LA CONCEPTION
DU PARCOURS

La visite est conçue comme un
cheminement progressif dans un
cadre paysager. Pour sa réalisation,
il a été imaginé le retour d’un
jeune mousse d’une longue
expédition en bateau. Il rejoint
sa maison située en montagne
en traversant les différents
milieux et biotopes, et arrivé
chez lui, il s’endort, fatigué de
son périple et revoit en rêve la
faune exotique qu’il a découverte
lors de son voyage.
Ainsi, à l’entrée du parc, on retrouve la zone maritime avec le bâtiment portuaire et la faune
du littoral (pélicans, phoques, cormorans…), puis la zone humide et la rivière (ibis, hérons,
flamants roses, castors, loutres…), la ferme, la forêt (genettes, rapaces), puis lamontagne
(bouquetins, lynx et ours). La volière des cigognes symbolise la migration pour faire la transition
avec le secteur exotique (aras, ouistitis et pécaris).

UN PARC POUR TOUS LES PUBLICS
Familles, scolaires, personnes âgées, personnes en situation de handicap, le parc accueille
tous les publics. Depuis 2005, plus de 250000 visiteurs sont venus parcourir ses allées et
découvrir ses 170 animaux. Il est devenu l’un des premier équipement touristique du territoire
communautaire et se situe parmi les sites payants les plus visités en Nord - Pas de Calais.

LE CONCEPT DU
NOUVEAU PARC
ZOOLOGIQUE



PARC ZOOLOGIQUE - FORT-MARDYCK - DUNKERQUE GRAND LITTORAL

LES MISSIONS
DU PARC
ZOOLOGIQUE
Suivant les axes de développement communautaire, aussi
bien sociaux, économiques, éducatifs qu’environnementaux,
le parc s’inscrit également pleinement dans la logique des
parcs zoologiques modernes. Trois missions importantes
lui sont confiées.

PARTICIPER À LA CONSERVATION
DES ESPÈCES MENACÉES

En assurant la sauvegarde de nombreuses espèces protégées
et en collaborant aux plans d’élevages européens afin
d’assurer aux espèces les plus fragilisées une reproduction
dans les meilleures conditions.

PARTAGER LE SAVOIR
Un service d’animation pédagogique
accueille les groupes de tous niveaux.
Différents axes thématiques de découverte
sont proposés en visite guidée et en
ateliers. L’équipe offre ainsi aux visiteurs
une meilleure observation et compréhension
des caractéristiques animales.

AIDER LA SCIENCE ET LA RECHERCHE
Dans l’optique d’améliorer les conditions
de survie des espèces menacées, il est
nécessaire d’augmenter les connaissances
pratiques en étudiant les spécimens en
captivité. Ces informations viennent
complémenter les études des scienti-
fiques sur le terrain et contribuent
ainsi à unemeilleure connaissance
des espèces à protéger.

CITES (ou Convention de Washington) :
organisme international qui réglemente le
commerce et les produits dérivés des espèces
animales et végétales menacées d’extinction.

EEP :
Plan
d’Élevage
Européen

Vaccination et puçage des oiseaux du parc
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LES PROJETS
DU PARC
ZOOLOGIQUE
DÉVELOPPER L’ENTRAÎNEMENT MÉDICAL

Le “medical training”, né aux États-Unis, et développé dans
un premier temps avec les mammifères marins, consiste à
mettre en place un conditionnement des animaux afin de
pouvoir les manipuler sans stress. L’animal doit pouvoir
se placer sur une cible et ne pas en bouger, et accepter alors
d’être touché puis manipulé sans que cela n’occasionne
de stress. Cette pratique permet à la fois de développer
un lien entre l’animal et le soigneur et d’éviter ainsi les
comportements dits stéréotypés, de diminuer le stress de
l’animal et faciliter ainsi de petites interventions vétérinaires
sans avoir recours à l’anesthésie systématique.
L’entraînement médical a été mis en place chez nos phoques
et dans l’avenir, nous souhaiterions l’exercer avec certains
de nos oiseaux ainsi que nos loutres et nos ouistitis.
Cela permettra en outre d’organiser de petites animations
pédagogiques pour le public, source d’interactivité avec
les soigneurs.

AMÉLIORER L’OFFRE PÉDAGOGIQUE
La taille du parc permet de développer des visites guidées adaptées à un public varié.
Nous avons réellement la possibilité d’organiser des visites à la fois dites scientifiques pour
un public averti ou au contraire basées sur un parcours plus ludique pour les enfants les incitant
à lire les panneaux et à s’informer à travers le jeu (possibilité de “chasse au trésor”).
L’ouverture de nos classes pédagogiques permettra également d’associer à la visite de véritables
ateliers pratiques permettant ainsi de mettre à profit les informations emmagasinées (notamment
pour les collèges).
Le bâtiment portuaire est un lieu idéal pour l’installation d’expositions permettant ainsi
d’augmenter les sujets de sensibilisation à la préservation des espèces et de l’environnement.
Enfin, l’organisation de visites à caractère évènementiel nous permettra d’élargir notre champ
d’action (Noël pour les enfants, visites en soirée pour observer l’activité de nos espèces nocturnes…).

La situation et la taille atypiques de notre parc constituent un
véritable atout pour le développement d’activités d’observation
ou d’interactivité avec le public. Et quoi de plus saisissant comme
contraste pour la préservation de l’environnement et des espèces,
qu’un parc au cœur de la ville et à proximité de sites industriels?

C’est un véritable outil pédagogique pour une collectivité qui œuvre
de façon concrète pour le développement

durable sur son territoire.


