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Ce zoo à La Chaux-de-Fonds est de taille moyenne. Il abrite un nombre relativement élevé
d’espèces animales dans des enclos qui sont plus ou moins bien conformes aux besoins des
animaux. En principe, il faudrait limiter le nombre d’espèces pour leur octroyer des enclos plus
vastes.

Exemples positifs

Renards
L’enclos est généreusement équipé. Les animaux
peuvent s’y promener à loisir et se comporter
naturellement. De grands arbres leur fournissent
l’ombre nécessaire en été, le sol forestier avec ses
blocs rocheux leur donne un bon sous-sol et
suffisamment de cachettes. C’est une unité bien
réussie.

Cerfs

Les cerfs, bien familiers, vivent dans un enclos
relativement grand composé d’une prairie avec
quelques sapins. Une sorte de chalet leur sert
d’écurie librement accessible.

Zoo câlin (chèvres naines, ânes)
La zone de rencontre enfants-animaux est
généreusement aménagée avec des grandes
sections séparées qui ne sont accessibles qu’aux
animaux. L’enclos abrite des chèvres naines et
des ânes dans une section à part.

Exemples négatifs

Ours bruns
La détention des ours est tout simplement d’un
autre âge. La majeure partie du sol est bétonnée,
une partie est couverte de copeaux de bois pour
donner une petite possibilité aux ours de creuser.
Pour s’occuper, ils ont des pneus de voiture et
des cônes de signalisation orange. Deux troncs
couchés complètent le mobilier, le bassin d’eau
est trop petit pour prendre un bain. Conclusion:
cette détention n’est pas conforme aux besoins
des ours.
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Loutres
Les deux enclos abritant les loutres sont
limitrophes, les enclos intérieurs sont dans le
même bâtiment. L’enclos extérieur se compose
d’une mare en béton avec une île. Quelques
pierres sont sur l’île et le sol est couvert de
copeaux de bois. L’enclos est trop petit, n’offre
aucune possibilité de repli ou de cachettes (sauf
les enclos intérieurs).

Vivarium
Les espèces animales les plus diverses sont
alignées dans le vivarium. Les terrariums sont
parfois trop petits pour les plus grandes espèces,
c’est particulièrement frappant pour le crocodile
nain. Il est vivement conseillé de se limiter à
moins d’espèces avec des enclos plus vastes.
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