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PRÉSENTATION DU PARC  
ET CHÂTEAU DE THOIRY

Situé dans les Yvelines (78), à 50 minutes 
de Paris, le Parc et Château de Thoiry 

propose aux visiteurs un Parc Animalier 
peuplé de quelques 152 espèces composé 
d’une Réserve Animalière de 60 hectares, 
que l’on parcourt en voiture, et d’une 
Promenade à Pied installée dans les 95 
hectares des Jardins. Le visiteur bénéficie 
donc de 155 hectares de parc paysager 
aménagé au cœur d’un domaine de 400 
hectares, dont 126 sont classés comme 
« site pittoresque » et 16 comme monu-
ments et jardins historiques. 
En 1965, Paul de La Panouse, alors âgé 
de 21 ans, ouvre le Château familial au 
public afin de lui donner une fonction 
sociale et culturelle et assurer un revenu 
supplémentaire au domaine. En 1967, 
aidé par ses parents, Antoine, Comte de 
La Panouse, et Solange, Comtesse de  
 

La Panouse, il crée un parc zoologique. 
Cependant, c’est la Réserve Animalière, 
ouverte en 1968 et baptisée à l’époque 
« Réserve Africaine », qui connaît un 
succès fulgurant et fait la renommée 
de Thoiry. Pour la toute première fois 
en Europe, il est possible de circuler en 
voiture sur un territoire de plusieurs 
dizaines d’hectares où une vingtaine 
d’espèces animales, en particulier des 
herbivores, se côtoient en semi-liberté. 
À partir de 1976, Annabelle de La Panouse, 
épouse de Paul, entreprend de restaurer 
les Jardins à la française du XVIIIe siècle 
et ceux à l’anglaise du XIXe siècle. En écho 
au Parc Animalier, elle développe des 
collections remarquables de différentes 
familles de végétaux d’ornement issus 
de plusieurs continents. De nouveaux 
espaces sont également conçus comme 

le Jardin d’automne, le Labyrinthe et deux 
roseraies. 
En 2007, son investissement est récom-
pensé par l’attribution du label « Jardin 
remarquable » décerné par le Ministère 
de la Culture et de la Communication. 
En 2009, ce sont les enfants du couple, 
Colomba et Edmond de La Panouse, 
13e génération à résider au Château, qui 
reprennent les rênes de l’entreprise et 
du domaine familial en y insufflant une 
dimension supplémentaire. Sous leur 
impulsion, le Parc et Château de Thoiry, 
théâtre de l’histoire et de la nature, 
devient également une véritable arche de 
Noé, un conservatoire de la biodiversité 
dont la vocation est d’exprimer les liens 
qui existent entre culture et nature pour 
mieux sauver des espèces en voie de 
disparition. 

C’est l’histoire d’un héritage culturel et d’un patrimoine à protéger. C’est l’histoire d’animaux qui sauvent un 
domaine qui sauve les animaux. C’est l’histoire d’une famille qui a su créer un Parc Animalier original basé, 
avant l’heure, sur les principes du développement durable. Enfin, c’est l’histoire d’une propriété familiale 
ouverte au public, où, à des fins de préservation et de transmission, on conserve la culture et la nature et où 
l’harmonisation des relations entre l’Homme et cette dernière est primordiale. Depuis l'ouverture du monu-
ment historique au public il y a 49 ans, plus de 21 millions de visiteurs sont venus, attribuant ainsi au Parc 
et Château de Thoiry la place de troisième site culturel et touristique de la Région Île-de-France, en dehors 
de Paris.
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LE PARC ANIMALIER

Il y a 46 ans, Paul, Comte de La Panouse, 
relevait un défi inédit : mettre les 

animaux en liberté et les visiteurs en 
cage ! Depuis cette époque, ces derniers 
peuvent, à bord de leur voiture, décou-
vrir au plus près de nombreuses espèces 
animales dont les troupeaux importants 
évoluent en semi-liberté et cohabitent 
sur de vastes territoires, présentant 
ainsi le spectacle de leur vie sociale. 
L’alternance de points d’eau, de zones 
boisées et de clairières leur offre des 
espaces variés. Durant les 5 kilomètres 
du parcours, les visiteurs traversent 
à leur rythme plusieurs continents et 
peuvent assister à des scènes de vie 
sauvage exceptionnelles, comparables à 
celles qu’ils pourraient observer en voya-
geant dans de lointaines contrées. 

La Plaine Africaine regroupe aujourd’hui 
de nombreux animaux, dont les plus 
impressionnants sont sans conteste 
les éléphants, les girafes, les rhinocé-
ros blancs et les hippopotames. Treize 
autres espèces d’herbivores africains et 
une espèce d’oiseau partagent égale-
ment ce territoire : zèbres de Chapman, 
gnous bleus, cobes à croissant et cobes 
de Lechwe, springboks, watusis, élands 
du Cap, hippotragues noirs, dromadaires, 
phacochères, grands koudous, gnous à 
queue blanche, sitatungas et autruches. 

En parcourant la forêt et les étangs de la 
Réserve d’Amérique du Nord, le visiteur 
découvre, parmi d’autres espèces, les 
bisons d’Amérique qui cohabitent avec 
un groupe d’une vingtaine d’ours bari-
bal. Ces derniers nagent dans les étangs, 
grimpent aux arbres et creusent leurs 
terriers comme ils le feraient dans leurs 
forêts d’origine. 
Enfin, dans la Plaine d’Eurasie, le visiteur 
croise des bisons d’Europe, des chevaux 
de Przewalski et des daims. 

>  LE PARCOURS EN VOITURE OU RÉSERVE ANIMALIÈRE

> LA PROMENADE À PIED

La Promenade à Pied occupe une 
grande partie des 95 hectares des 

Jardins du domaine et offre un parcours 
riche en découvertes et observations 
faunistiques et floristiques.
L’aménagement paysager des territoires 
des différentes espèces a été imaginé 
pour être au plus proche des conditions 
naturelles. Il permet aux visiteurs de 
musarder dans une nature préservée 
regorgeant de surprises, où se côtoient 
plusieurs centaines d’animaux d’espèces 
originaires des quatre coins du monde. 

Des installations originales immergent 
le public parmi les animaux et l’invitent 
à les découvrir sans les perturber. 
Ainsi, les tigres et les lions peuvent être 
contemplés « face à face » à l’abri de 
tunnels de verre semi-enterrés traver-
sant leurs territoires. Des passerelles 
offrent également une vue insolite sur 
les vastes parcs des guépards, des lynx 
et des panthères des neiges. Grâce à 
un affût aux parois vitrées, les visi-
teurs observent en toute transparence 
la vie sociale du plus grand groupe de 

macaques de Tonkin vivant en parc 
zoologique. Sur des îles en vis-à-vis, les 
lémuriens prennent des bains de soleil 
sous le regard amusé du public. Parmi 
les espèces spectaculaires, les varans 
de Komodo – les plus grands lézards 
carnivores du monde que seul le Parc et 
Château de Thoiry présente en France 
– sont installés dans un vivarium doté 
d’un parc extérieur. 
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LES COULISSES DE L’ARCHE 
DES PETITES BÊTES
Dernière nouveauté du Parc et Château de Thoiry imaginée par Colomba de La Panouse-
Turnbull et inaugurée en 2013, l’Arche des petites bêtes est un immense vaisseau de 
bois et de chanvre de 500 m², coiffé d’une toiture végétalisée et partiellement immergé 
sur les terres du Parc, au cœur d’une zone humide. 

Cette réalisation unique en France 
présente de façon novatrice des 

« petites bêtes », appartenant pour la 
plupart à la classe des amphibiens et 
au groupe des invertébrés, et révèle 
aux visiteurs leur incroyable diversité 
sans oublier l’importance de leur rôle 
écologique. L’Arche des petites bêtes a 
également pour objectif d’être un 
centre d’élevage et de conservation des 
espèces d’amphibiens et d’invertébrés 
menacées.
Du côté public, le visiteur pénètre dans 
l’Arche des petites bêtes par la poupe. 
Il est invité à cheminer à travers cinq 
zones différentes, qui le mènent des 
fonds marins à la canopée. Au cours 
de sa progression, il découvre près de 
70 espèces animales originaires de 

tous les continents et de milieux très 
variés. Les 45 vivariums qui hébergent 
les animaux ont tous été réalisés sur 
mesure, afin de respecter leurs diffé-
rents besoins (température, lumière, 
hygrométrie, substrats, végétaux, etc.) 
et reproduire le plus fidèlement possible 
leurs écosystèmes. Enrichi d’une 
quarantaine d’espèces végétales, l’amé-
nagement intérieur a été conçu de telle 
sorte que le visiteur ait tour à tour la 
sensation d’être le spectateur privilégié 
de mondes miniatures en contemplant 
les espèces minuscules et d’être projeté 
dans le biotope des espèces de plus 
grosse taille. 
Les coulisses se révèlent en partie grâce 
à des baies vitrées. Les visiteurs ont 
ainsi la possibilité d’apercevoir les zones 

de reproduction abritant les derniers-
nés, isolés pour leur donner les meil-
leures chances de survie. Ils peuvent 
aussi observer les soins prodigués à ces 
animaux de taille réduite. 
Dans chacune des trois zones d’élevage 
– amphibiens, invertébrés et animaux 
marins – les soigneurs, le vétérinaire et 
le chef animalier de l’Arche veillent sur 
les petits pensionnaires en surveillant 
rigoureusement et quotidiennement 
tous les paramètres indispensables à 
leur survie.
Enfin, c’est également dans l’Arche des 
petites bêtes qu’est assuré l’élevage des 
criquets, des grillons, des drosophiles 
ou encore des vers de farine qui servent 
de nourriture aux différentes espèces 
menacées hébergées ici.

76

Considéré comme l’un des iguanes les plus rares au monde, l’iguane d’Utila doit 
son nom à l’une des îles de la Baie des Îles, située au large du Honduras, Utila, où 
il est endémique. Il y est inféodé à une mangrove dont la superficie n’excède pas 
8 km2.
L’iguane d’Utila se nourrit de végétaux et de petits invertébrés qu’il trouve dans 
les arbres et arbustes qu’il arpente ou au sol. Si la mangrove constitue l’habitat 
principal de l’espèce et le lieu des accouplements, les femelles migrent ensuite 
vers les plages de l’île pour pondre leurs œufs dans le sable.

Le saviez-vous ?
L’iguane d’Utila est également appelé iguane à queue épineuse en raison de la 
présence de petites épines disséminées tout le long de son appendice caudal. 

Menaces/Conservation
Classée comme « En danger critique d’extinction » par l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN), l’espèce fait également l’objet d’un studbook 
européen (ESB). La très faible superficie de son habitat rend l’iguane d’Utila parti-
culièrement vulnérable. Il est principalement menacé par la dégradation de cet 
habitat, notamment causée par l’expansion des zones touristiques. Les œufs, qui 
constituent un mets réputé, sont également collectés pour être vendus locale-
ment et sur le continent voisin. 
Depuis 1994, un programme de préservation de l’espèce a été amorcé avec la 
construction d’une station d’accueil et d’élevage, la mise en place d’un programme 
d’éducation environnementale et la promotion du développement durable local. 
La reproduction en captivité dans les parcs zoologiques contribue également à 
assurer la survie de l’espèce.

L’IGUANE
 D’UTILA 
(CTENOSAURA 
BAKERI)

> 



Les six espèces d'escargots Partula accueillies dans l’Arche des 
petites bêtes font l’objet d’un Programme d’Élevage Européen 
(EEP) et quatre d’entre elles ont disparu à l’état sauvage. Autre-
fois, plus de 125 espèces d’escargots du genre Partula vivaient 
exclusivement en Polynésie, en Micronésie et en Mélanésie, 
archipels du Pacifique Sud. L’intervention de l’Homme a fait 
disparaître définitivement un grand nombre de ces espèces, et 
celles qui subsistent sont extrêmement menacées.
L’introduction de l’euglandine (Euglandina rosea), un escargot 
carnivore originaire de Floride, serait la cause principale de leur 
disparition. L’euglandine a été importée en 1974 pour lutter 
contre l’invasion d’un autre escargot, originaire d’Afrique celui-
là, l’achatine (Achatina fulica), lui-même introduit dans les 
années 1970 dans le but de constituer une ressource alimen-
taire. Mais il a causé des ravages dans les cultures vivrières 
et maraîchères. Contrairement aux prévisions, l’euglandine a 
préféré s’attaquer aux escargots Partula plutôt qu’aux acha-
tines, exterminant ainsi sept des espèces locales en dix ans. 
L’introduction d’Euglandina rosea et l’extinction consécutive 
des escargots Partula est sans doute l’un des exemples les 
mieux documentés de l’impact sur la biodiversité d’une lutte 
biologique mal contrôlée.
Arboricoles, les escargots Partula jouent un rôle déterminant 
dans l’écologie de la forêt en recyclant les nutriments. Ils sont 
en effet détritivores et interviennent dans le cycle du carbone 
en se nourrissant de matières végétales en décomposition et 
d’algues.

Le saviez-vous ?
Les escargots de la famille des Partulidés ont connu une évolu-
tion très singulière, dite « radiation évolutive par spéciation ». 
Cela signifie que les différentes espèces du genre Partula sont 
toutes issues d’un ancêtre unique. Elles présentent un intérêt 
majeur pour l’étude générale de l’évolution naturelle et de la 
spéciation. Chaque île et chaque vallée possèdent leur lot d’es-
pèces endémiques. L’extraordinaire variabilité des Partulidés 
a fait l’objet d’études en matière d’évolution et de génétique 
écologique, qui sont devenues des exemples de référence dans 
tous les cours de génétique.

Menaces/Conservation
Les Partulidés constituent l’un des groupes d’animaux les 
plus gravement menacés de Polynésie française. Les derniers 
chiffres de l'UICN sont alarmants : 50 espèces sont totale-
ment éteintes, tandis que 11 ont disparu dans la nature et ne 
subsistent plus que dans les parcs zoologiques. Premier centre 
d’élevage européen d’escargots Partula avec plus de 5 000 
individus, le Parc et Château de Thoiry participe activement à 
la reproduction de six espèces, ainsi qu’à des programmes de 
réintroduction en milieu naturel.

Le phyllobate terrible est un amphibien de la famille des Dendrobatidés. Cette petite 
grenouille aux couleurs vives (jaune ou turquoise) fréquente le substrat des forêts 
primaires humides du département de Cauca, en Colombie. Les femelles pondent leurs 
œufs à même le sol et, après éclosion, les mâles transportent les têtards dans les mares 
les plus proches.
Comme les quatre autres espèces du genre Phyllobates, le phyllobate terrible sécrète une 
toxine mortelle stockée dans des glandes cutanées. Appelée batrachotoxine, ce poison 
naturel est l’un des plus puissants ; les peuples amérindiens qui pratiquent encore la 
chasse en enduisent d’ailleurs leurs flèches. Les toxines produites par un seul phyllobate 
terrible peuvent tuer une dizaine de personnes ! 

Le saviez-vous ?
Les phyllobates terribles de l’Arche des petites bêtes sont originaires du zoo de Miami 
(États-Unis) et ont effectué un voyage en avion de plus de 7 000 kilomètres pour rejoindre 
le Parc et Château de Thoiry. 

Menaces/Conservation
Considéré « En danger » par l’UICN et classé en Annexe II de la CITES, le phyllobate terrible 
est principalement menacé par la détérioration de son habitat. En effet, la distribution 
des populations est confinée à une superficie de forêt primaire inférieure à 5 000 km2, 
menacée par le déboisement, l’expansion agricole et la pollution. À ce jour, il n’existe aucun 
programme spécifique de conservation concernant les phyllobates.

> LE PHYLLOBATE 
TERRIBLE 

(PHYLLOBATES 
TERRIBILIS)

L’ESCARGOT 
PARTULA 
(PARTULA SP.)

> 
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LE TÉNÉBRION 
DE L’ÎLE DE 

FRÉGATE 
(POLPOSIPUS 

HERCULEANUS)

> 

Endémique de l’archipel granitique des Seychelles, 
en particulier de l’Île de Frégate dont la super-
ficie n’excède pas 2,4 km2, cet insecte en peuple 
les forêts tropicales. En captivité, le ténébrion 
peut vivre jusqu’à l’âge de sept ans. Sa longévité 
moyenne reste cependant comprise entre trois et 
quatre ans.
Les ténébrions sont arboricoles et nocturnes. 
Durant la journée, ils forment des groupes d’une 
vingtaine d’individus et se cachent dans les anfrac-
tuosités du relief ou sous les branches horizontales 
des arbres. Ils apprécient tout particulièrement les 
sang-dragon et les badamiers, dont l’écorce leur 
offre un refuge idéal. Dépourvu d’ailes, le ténébrion 
est très sédentaire ; un individu peut résider sur le 
même arbre pratiquement toute sa vie. Il pond des 
œufs de 2 millimètres de long, et sa larve subit huit 
métamorphoses avant de devenir adulte. Elle se 
nourrit de bois en décomposition, au contraire de 
l’adulte qui préfère les fruits, les champignons et 
les feuilles. 

Le saviez-vous ?
Les ténébrions adultes possèdent des glandes 
aux sécrétions défensives, desquelles émane une 
odeur nauséabonde. Elles provoquent sur la peau 
une tache violet-brun, mais ne causent pas d’irri-
tation. 

Menaces/Conservation
À cause de sa faible distribution, cette espèce 
est très vulnérable aux maladies et aux espèces 
invasives, ainsi qu’aux catastrophes naturelles 
susceptibles d’altérer son biotope. Elle est prin-
cipalement menacée par la destruction de son 
habitat et la raréfaction de sa nourriture due à la 
maladie provoquée par un champignon qui assaille 
les sang-dragon. Le ténébrion de l’Île de Frégate 
est la seule espèce d’insecte à faire l’objet d’un EEP 
et elle se reproduit dans l’Arche des petites bêtes.
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Saviez-vous que…
Il y a plus de 300 millions d’années, les amphibiens furent les premiers vertébrés à 
occuper les milieux. Or, actuellement, la classe des amphibiens est la classe d’ani-
maux la plus menacée au monde. En effet, la majorité des amphibiens possède une 
peau perméable qui accroît leur sensibilité aux différents polluants de l’environne-
ment. De plus, la complexité de leur cycle de vie (Wilbur 1980) et leur dépendance 
vis-à-vis des milieux humides pour la reproduction en font d’excellents témoins de 
l’évolution de la qualité des écosystèmes (Pounds et al. 1999). Les amphibiens sont 
sensibles aux changements physico-chimiques du biotope (raréfaction des sites de 
reproduction, pollution, eutrophisation, etc.), aux perturbations biologiques de l’éco-
système (présence de prédateurs, introduction d’espèces invasives, etc.) ainsi qu’au 
changement des conditions climatiques (diminution de l’hygrométrie, augmenta-
tion de la température, etc.). Ils apportent par ailleurs des informations sur l’état 
du milieu terrestre, qu’ils utilisent comme habitat d’été ou site d’hivernage. Ainsi, 
les atteintes portées à l’une ou l’autre des composantes du système se traduisent 
assez rapidement par le déclin des populations ou l’extinction des espèces.

> LES AMPHIBIENS 
ANIMAUX  
EN DANGER

1110

Composante majeure du règne animal
Par définition, les invertébrés sont des animaux qui sont dépourvus de colonne vertébrale 
et d’os. Ils englobent de nombreux taxons, regroupant le nombre d’espèces et la biomasse 
les plus importants du règne animal : insectes, mollusques, crustacés, arachnides, annélides, 
échinodermes et cnidaires représentent près de 97 % des animaux du monde, soit 1,4 million 
d’espèces connues d’après le dernier rapport de l’UICN. Chaque année, ce sont près de 10 000 
nouvelles espèces qui sont découvertes. Aujourd’hui, selon ce même rapport, on estime que 
20 % des invertébrés sont menacés d’extinction. Ces espèces, souvent négligées et mécon-
nues, ne jouissent pas de la même attention en termes de conservation que d’autres animaux 
charismatiques tels que les grands mammifères africains par exemple, mais jouent pourtant 
des rôles écologiques essentiels et indispensables à la survie des autres êtres vivants et au 
maintien de l’équilibre des écosystèmes. 

> DE L’INTÉRÊT  
DE PROTÉGER  
LES INVERTÉBRÉS



12

Les Jardins classés du Parc et Château 
de Thoiry ont été façonnés au cours 

des siècles par de célèbres paysagistes, 
marquant les tendances de leurs époques 
respectives. Ils occupent 95 hectares du 
domaine et ont été implantés dans les 
bois principalement composés, à l’ori-
gine, de hêtres, de chênes, de charmes et 
de châtaigniers. 
En 1559, à l’époque où fut édifié le 
Château, les Jardins sont conçus tel un 
écrin pour la demeure.
Au XVIIIe siècle, Angélique de Marescot 
demanda à Claude Desgot, petit neveu 
et successeur de Le Nôtre, d’ordon-
ner le paysage avec de vastes jardins 
à la française. Celui-ci créa une illusion 
d’optique unique qui existe toujours : le 
promeneur qui descend l’allée centrale 
sud-ouest voit l’horizon s’éloigner au 
lieu de se rapprocher. En effet, le mouve-
ment des pentes et l’écartement des 
alignements d’ifs et de tilleuls inversent 
l’effet de perspective et lui donnent le 
pouvoir de faire reculer l’horizon. Après 
l’arrêt en 1790 de la taille qui limitait leur 
hauteur, les tilleuls prirent un volume 
imprévu. Trop serrés, ils s’entretuèrent. 
La tempête de 1999 acheva de les désta-

biliser. Devenus creux, ils furent abat-
tus fin 2012. De jeunes arbres vont être 
rapidement replantés par Edmond de La 
Panouse dans le cadre de la gestion du 
domaine.
Au XIXe siècle, le paysagiste Varé 
remplaça les jardins à la française par 
des parcs anglo-chinois, « plus naturels 
que la nature », pour illustrer les rêves 
romantiques d’Henriette de Machault, 
Marquise de Vogüé. La partie sud-ouest 
du Jardin à la française fut épargnée. Un 
tilleul, seul survivant d’un alignement 
supprimé, profita de son isolement pour 
prendre une telle ampleur qu’il est arbre 
classé remarquable. Le paysagiste Varé 
acclimata des arbres du monde entier, 
tels 52 séquoias californiens et des 
Rhododendron ponticum.
En 1968, Paul de La Panouse rétablit 
la perspective à la française nord-est. 
Il replanta deux allées de tilleuls qu’il 
prolongea par un miroir d’eau d’un 
hectare. En 1977, Annabelle, l’épouse de 
Paul, conseillée par Timothy Vaughan, 
réalisa le Jardin corail et le Jardin d’au-
tomne, où les arbres et les arbustes 
ont été sélectionnés pour la magnifi-
cence de leur feuillage à cette période 

de l’année en particulier des chênes et 
des érables d’Amérique, Prunus, Liqui-
dambar, Nyssa… En 37 ans, aidée par le 
paysagiste Alain Richert, elle a restauré 
les Jardins historiques et créé plusieurs 
jardins à thème. Pour ce faire, elle a 
planté 35 000 arbres et arbustes.
Dès 1987, une bordure d’accueil est 
plantée à l’entrée du village. Annabelle 
de La Panouse se lance dans l’améliora-
tion des allées, des perspectives et des 
massifs qu’elle enrichit d’une grande 
variété d’arbres rares et de rhodo-
dendrons botaniques et hybrides aux 
couleurs chatoyantes rouge et orange. 
Afin de présenter des parterres fleu-
ris toute l’année, les espèces d’arbres 
et d’arbustes sont diversifiées et de 
nouveaux espaces sont élaborés tel que 
le Jardin blanc qui borde l’aile annexe du 
Château. 

LES JARDINS 

En 1995, 5 600 ifs sont plantés par 
Adrian Fisher qui, assisté par Paul de 
La Panouse, dessine le plus grand laby-
rinthe végétal symbolique de France, 
inspiré des jardins de la Renaissance. 
Avec ses 2,3 kilomètres d’allées et 
ses neuf ponts, il propose un jeu et un 
parcours initiatique sur la symbolique 
des animaux, l’ensemble étant tracé 
selon le nombre d’or. Plus loin, deux 
roseraies offrent des centaines de varié-
tés de roses botaniques et anciennes. Le 
Jardin des senteurs enivre avec ses lis 
de la madone, ses cosmos, ses ajoncs, 
ses Hemerocallis citrina, ses Syringa et 
ses Nicotiana... Un ruban de lavande, de 
rosiers, de santoline et de buis festonne 
le parterre supérieur des Jardins à la 
française, tandis que la Galerie verte, où 

s’épanouit une collection de pivoines et 
de fleurs vivaces, assure la transition 
avec les Jardins à l’anglaise. Enfin, les 
haies d’ifs du parterre nord-est sont 
restaurées, là où en 1982, Bernard Joly 
avait réalisé les structures des topiaires 
représentant des animaux. 
Après la tempête de 1999, des centaines 
d’arbres sont replantés – chênes de 
Hongrie, charmes et érables améri-
cains – pour reconstituer la structure 
de la strate arborée durement touchée. 
Magnolias, rhododendrons parfumés 
et diverses espèces de Prunus sont 
également réintroduits en quantité afin 
de rétablir le sous-étage. Les premiers 
arbres d’un Pinetum sont aussi mis en 
terre. 

Parallèlement à ces travaux d’améliora-
tion, Annabelle de La Panouse entreprend 
de rassembler, toujours avec l’appui du 
paysagiste Alain Richert, des collections 
de familles de végétaux, exceptionnelles 
en France par leur abondance et leur 
variété : bouleaux originaires d’Amérique 
du Nord et de Russie, Photinia de Chine 
et du Japon, Syringa d’Asie et d’Europe de 
l’Est, Pieris d’Asie, Hydrangea du Nouveau 
Monde et d’Extrême-Orient, et Viburnum 
originaires d’Europe et d’Amérique du 
Nord. De plus, le bord des rivières ainsi 
que les étangs du domaine sont natu-
ralisés pour accueillir la faune des zones 
humides d’Île-de-France, libellules et 
autres insectes, mais aussi grenouilles et 
amphibiens de toutes sortes. 
Ces dernières années, 1 200 000 m3 de 
terre, provenant entre autres du creu-
sement du tunnel de l’A86, ont permis 
l’élévation de collines. Ces travaux trans-
forment 35 hectares de terres agricoles 
sans relief en un paysage vallonné qui 
valorisera l’esthétique et la fonctionna-
lité des futures extensions du Parc et 
Château de Thoiry. 
Grâce à ces Jardins d’exception entrete-
nus par une équipe de cinq jardiniers, le 
public a l’opportunité de découvrir toutes 
sortes de paysages, qu’ils soient ordon-
nés, sauvages ou romantiques. 
Les végétaux des Jardins, au même 
titre que les animaux de la Promenade 
à Pied, ont été choisis pour leur intérêt, 
leur rareté et leur beauté offrant ainsi un 
nouveau décor à chaque saison ! 
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Construit en 1559, le Château de 
Thoiry, dejà inscrit à l’Inventaire des 

monuments historiques, est en cours 
de classement pour les communs et les 
Jardins à la française. Bâti à la demande 
de Raoul Moreau, trésorier du roi Henri II, 
cette œuvre architecturale avait l’ambi-
tion de servir l’art de vivre d’une famille 
seigneuriale, mais aussi celle de satis-
faire les passions ésotériques de son 
propriétaire. Cette demeure fut en effet 
conçue par le célèbre architecte Philibert 
de l’Orme et son maître maçon, Olivier 
Ymbert. 
Dressé au sommet d’une colline, le 
Château constitue le pivot d’un calen-
drier solaire dont l’horizon est le cadran. 
Prolongés par les perspectives des 
Jardins, les axes de ses fenêtres sont 
les aiguilles qui marquent les moments 
privilégiés de la course du soleil dans le 
ciel. Ainsi, pendant vingt jours, au sols-
tice d’été, l’astre du jour se lève dans 
l’axe central nord-est du Château et au 
solstice d’hiver, il se couche dans l’axe 
sud-ouest. Une transparence latérale  

des fenêtres correspond au lever et au 
coucher du soleil aux équinoxes de prin-
temps et d’automne. L'architecture du 
Château met ses habitants et ses visi-
teurs en harmonie avec les forces fonda-
mentales de l’univers perçues par nos 
sens de l’orientation et de l’équilibre. Ses 
dimensions extérieures sont fondées 
sur le chiffre 5 et celles de l’intérieur sur 
le chiffre 6. Transcendant les progres-
sions arithmétiques, les progressions 
géométriques fondées sur le nombre 
d’or accordent l’architecture du Château 
aux proportions de l’univers. Le carré, 
symbole de la terre, et le double carré 
génèrent des rectangles et des cubes 
dynamiques. Les tracés inscrivent sur 
les façades le triangle d’or et l’étoile à 
cinq branches. Les proportions du Vesti-
bule central, huit triangles de Pytha-
gore qui se croisent, sont celles de la 
chambre royale funéraire de la pyramide 
de Khéops en Égypte. Elles donnent par 
le rapport des côtés et des diagonales les 
hauteurs des sept notes de musique et 
de l’octave. Elles sont reportées sept fois 

dans le corps central du Château, dont la 
longueur est égale à sa longueur princi-
pale divisée par le nombre d’or. Habité 
par la même famille en ligne directe 
depuis 1609, le Château est ouvert au 
public, ainsi invité à découvrir les objets 
d’art et les meubles anciens qui ont 
gardé leur fonction et leur mémoire au 
cours des siècles. Au fil du parcours, les 
visiteurs peuvent admirer, dans le Salon 
blanc, l’exceptionnel clavecin d’Angé-
lique de Marescot fabriqué par Blanchet 
en 1733, l’un des derniers clavecins au 
monde ayant conservé ses cordes et 
son mécanisme d’origine. Dans cette 
même pièce se trouve le piano-forte sur 
lequel Frédéric Chopin donnait à Paris 
des leçons de musique à Clémence de 
Marquet, seconde épouse d’un aïeul du 
Comte de La Panouse. 
Dans le Salon de la tapisserie se trouve 
une splendide tapisserie des Gobelins 
offerte par le Roi Louis XVI. Trois autres 
dans l’Escalier d’honneur illustrent les 
amours des dieux grecs. Dans le Salon 
vert et dans le Vestibule, deux tapisseries 

LE CHÂTEAU
des Flandres représentent le Roi Henri 
IV chassant des lions et des ours. Le lit 
à baldaquin de la chambre de la châte-
laine a protégé les amours d’Angélique 
de Baussan et de son mari Charles de 
Machault qui se sont écrit 1 500 lettres 
d’amour en 40 ans de mariage. Dans le 
Boudoir chinois, riche de ses soieries du 
XVIIIe siècle, une chaise percée ouvragée 
et un bidet en faïence montrent que l’art 
embellissait les objets les plus humbles 
de la vie quotidienne. Dans la Salle des 
archives, quelques-uns des 400 000 
documents témoignant de la vie des 
ancêtres de la famille de La Panouse, 
illustrent 900 ans d’Histoire de l’Europe. 
Ainsi, les visiteurs peuvent admirer un 
très rare sceau du Roi Philippe le Bel, 
datant de 1285, le manuscrit d’une valse 
offerte par Frédéric Chopin, et des lettres 
de Philippe V roi d’Espagne, de Louis 
XIV et de Louis XV révélant la vie intime 
de souverains absolus qui incarnaient 
l’État. 
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CULTURE ET NATURE, 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
AU PARC ET CHÂTEAU DE THOIRY

L es parcs zoologiques sont devenus, 
de par leurs missions – conser-

vation, éducation, divertissement et 
recherche – de véritables lieux d’ap-
prentissage et de découverte de la 
nature. Il n’y a pas, en effet, de meil-
leure manière pour comprendre la 
diversité du vivant que de venir directe-
ment à son contact. Au Parc et Château 
de Thoiry, l’équipe souhaite que cette 
cohabitation étroite avec les animaux 
incite chacun à s’interroger sur l’im-
portance de préserver la biodiversité. 

Par ailleurs, avec ses 440 000 visiteurs 
annuels, l’établissement est le lieu 
idéal pour diffuser de façon ludique 
des messages de fond. C’est pourquoi 
l’équipe pédagogique a été renforcée et 
que le contenu des ateliers scolaires, 
adaptés aux programmes des écoles 
maternelle et élémentaire, a été validé 
par des conseillers pédagogiques de 
l’Éducation Nationale.

Par essence, le Parc et Château de Thoiry s’inscrit dans le courant le plus actuel du développement durable 
par sa vocation à éduquer et à sensibiliser le public à la préservation du patrimoine historique ainsi qu’à la 
conservation des espèces animales et végétales.

Animations ludo-pédagogiques
> Le Parc Animalier et les Jardins
 L’Île aux tortues : sous terre en se dépla-
çant dans des galeries artificielles, sur la 
terre ferme par des passerelles cachées 
derrière des plantes géantes ou en 
hauteur grâce à une pyramide en bois et 
des toboggans, les enfants découvrent 
les différents « niveaux » occupés par les 
animaux.

La Ferme du monde : conçue en maté-
riaux écologiques, cette petite ferme met 
les enfants et les parents en contact 
avec des animaux domestiques origi-
naires de plusieurs continents, notam-
ment des chèvres naines, des vaches 
highland d’Écosse, des poneys, des ânes, 
des alpagas d’Amérique du Sud et des 
moutons de Somalie.

 Les Cabanes pédagogiques : ces instal-
lations ludiques abordent les thèmes 
de l’alimentation, de la locomotion, de la 
reproduction, de la conservation et de la 
communication des animaux.

 Le Défi sportif des animaux : ou le moyen 
amusant de comparer les performances 
et les besoins physiques des êtres 
humains à ceux des animaux : sommes-
nous capables de courir aussi vite que le 
guépard ou de nous tenir sur une patte 
aussi longtemps que le flamant rose ?

 Le Tribunal du loup : le loup a-t-il commis 
tous les forfaits dont on l’accuse ? Un jeu 
d’enquête interactif permet d’en savoir 
plus sur cet animal et dénonce les idées 
reçues.

 Le Nourrissage des animaux : les repas 
des pandas roux, des lions, des loutres 
d’Asie, des lémuriens, des loups et des 
tigres sont des moments privilégiés 
de rencontre entre les visiteurs, les 
soigneurs et les animaux. Ils sont aussi 
l’opportunité d’en apprendre davantage 
sur les espèces présentes sur le circuit 
de la Promenade à Pied. 

 Le Parcours des gestes nature : vingt 
panneaux disposés à des places straté-
giques de la Promenade à Pied décrivent 
autant de gestes nature applicables au 
quotidien par tout un chacun dans son 
appartement, sa maison ou son jardin. 
Pesticides, compost, économies d’eau et 
d’énergie, paillage, insectes auxiliaires, 
etc. Une multitude de sujets sont ainsi 
évoqués et expliqués, chiffres à l’appui !

Le Labyrinthe : le plus grand dédale 
végétal symbolique de France. 5 600 ifs, 
2,3 kilomètres d’allées et neuf ponts 
ordonnent le Labyrinthe sur deux 
niveaux. Les familles jouent à se perdre 
pour mieux se retrouver... Le dessin des 
allées représente les animaux symboli-
sant notre inconscient et notre conscient 
et le sens caché de ce parcours initiatique 
est révélé par une signalétique ludique.

Les Arbres qui parlent : six « Arbres qui 
parlent », installés à différents endroits 
des Jardins, enseignent le chant des 
oiseaux et donnent à écouter l’inter-
prétation des phénomènes de la nature 
par les plus grands compositeurs de 
musique classique. Les arbres racontent 
des histoires d’hommes et d’animaux, 
telles qu’ils les observent...

 Les panneaux pédagogiques : tout 
au long de la Promenade à Pied, ces 
panneaux éclairent les visiteurs sur 
les spécificités des différentes espèces 
animales qu’ils découvrent.

> Le Château
Haut lieu de l’Histoire de France et de 
l’Europe, le Château de Thoiry ouvre ses 
portes et livre les secrets du passé. Au fil 
de la journée, le public parcourt librement 
les salons du rez-de-chaussée. Des 
panneaux explicatifs dans chaque pièce 
et des vidéos permettent à chacun de 
visiter à son rythme et de glaner les 
informations qui l’intéressent. Deux fois 
par jour, les guides vêtus de costumes 
du XVIIIe siècle proposent un circuit 
interactif. Un livret de jeux est distribué 
aux familles pour apprendre tout en 
s’amusant. Le singe « Tulu » guide 
l’observation des petits et des grands 
pour découvrir l’histoire du Château 
grâce à des questions de deux degrés de 
difficulté : « débutant » et « expert ». Ceux 
qui répondent correctement gagnent 
une carte numérotée qui leur permet de 
participer tout au long de l’année à des 
tirages au sort sur le site internet du 
Parc et Château de Thoiry. 

> ÉDUCATION
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Grâce à trois axes forts de conserva-
tion, le Parc et Château de Thoiry, plus 

qu’un simple zoo, joue un rôle essentiel 
dans la préservation des espèces en voie 
de disparition.

Élevage et reproduction
•  En établissant un plan stratégique 

de gestion de la collection animale au 
travers des programmes d’élevage 
(ESB et EEP).

•  En assurant un haut niveau de bien-
être et d’entretien des animaux.

•  En collaborant avec les universités 
et les biologistes impliqués dans la 
conservation des espèces.

Soutien d’actions en milieu naturel 
•  En apportant un soutien financier grâce 

au fonds de dotation Thoiry Peaugres 
Conservation (TPC).

Éco-responsabilité
•  En ayant fait le choix d’installations 

éco-responsables et d’une gestion 
adaptée.

Élevage et reproduction 
La conservation ex situ, c’est-à-dire en 
dehors du milieu naturel des animaux, 
concerne au plus haut point la commu-
nauté zoologique et par conséquent le 
Parc et Château de Thoiry. Lorsqu’une 
espèce est considérée comme en danger 
dans son milieu naturel, l’Association 
Européenne des Zoos et Aquariums 
(EAZA) désigne un coordinateur pour 
réaliser un Studbook (ESB, ou « livre des 
origines »), dans lequel il rassemble les 
informations sur chaque représentant 
captif de cette espèce. 

> CONSERVATION

      
• Dans le Parc Animalier, huit ateliers 
pédagogiques en adéquation avec les 
programmes scolaires sont proposés 
aux établissements : Les animaux en 
voie de disparition ; Les tortues, croco-
diles, lézards et serpents ; Les félins ; Les 
singes et les lémuriens ; L’alimentation ; 
À qui appartient quoi ? ; Qui suis-je ? ; La 
reproduction. Après une partie théo-
rique dans la salle pédagogique ponc-
tuée d’activités pratiques, les enfants 
peuvent approcher certains animaux 
grâce à des séances de nourrissage 
prévues pour eux.
Réalisés avec des conseillers de l’Éduca-
tion Nationale, ces ateliers permettent 
aux enfants d’approfondir leurs connais-
sances sur les animaux et les milieux 
dans lesquels ils vivent. Les élèves sont 
ainsi sensibilisés à la protection de la 
biodiversité et à la notion de dévelop-
pement durable. Le service pédago-
gique offre aussi aux enseignants la 
possibilité de créer avec eux des ateliers 

personnalisés. Le Parc et Château de 
Thoiry propose également des cahiers 
pédagogiques téléchargeables sur son 
site internet. Ils permettent aux élèves 
de mieux connaître les animaux du Parc 
Animalier en menant eux-mêmes des 
enquêtes à leur sujet.
• Dans le Château, costumés comme à 
l'époque, les enfants explorent les diffé-
rentes salles au cours d’une visite guidée 
qui évoque la vie d’autrefois. Au travers 
de deux ateliers pédagogiques, ils 
apprennent l’Histoire de façon ludique : 
« Jeux d’antan » permet de découvrir 
et de pratiquer les ancêtres des jeux 
actuels et, le « Chocolat chaud de Marie-
Antoinette », préparé  par les enfants 
eux mêmes, est ensuite dégusté dans le 
Château. Ces ateliers sont une manière 
originale de transformer la sortie scolaire 
en véritable partie de plaisir. À l’issue de 
ces journées, les élèves sont récompen-
sés par des diplômes de chevalier et de 
princesse.

SPÉCIAL 
SCOLAIRES
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Les analyses des données recueillies 
indiquent alors le degré de consanguinité 
de la population et sa démographie. 
Si dans la nature l’espèce est rare et si 
ses effectifs dans les zoos sont suffi-
sants, l’EAZA peut créer un Programme 
d’Élevage Européen. Ces programmes 
ont pour but de favoriser la reproduc-
tion d'espèces rares afin de conserver 
leurs effectifs et de sauvegarder la plus 
grande diversité possible de leurs carac-
tères génétiques avec, dans certains cas, 
l’espoir d’une réintroduction éventuelle 
dans les milieux naturels. Les coordina-
teurs des ESB et des EEP organisent les 
transferts des animaux entre les parcs 
inscrits à ces programmes pour main-
tenir un brassage génétique maximal au 
sein des populations qu’ils gèrent. 
Le Parc et Château de Thoiry est impli-
qué dans la conservation ex situ avec 
33 espèces et sous-espèces qui font 
actuellement l’objet d’un EEP et 15 qui 
font l’objet d’un ESB. 
Enfin, cette implication du Parc et 
Château de Thoiry en faveur de la 
préservation de la biodiversité ex situ 
s’illustre par sa participation ponc-
tuelle aux campagnes de conservation 

coordonnées par l’EAZA, ainsi que par 
l’organisation d’évènements et d’ani-
mations sur le Stand Conservation, afin 
de sensibiliser les visiteurs et de récol-
ter des fonds pour soutenir des actions 
sur le terrain.

> Espèces faisant l’objet d’un EEP
•  Mammifères : âne sauvage de Soma-

lie, bison d’Europe, bongo, cheval de 
Przewalski, éléphant d’Afrique, gaur, 
guépard, gibbon à mains blanches, 
girafe de Rothschild, girafe réticulée, 
maki macaco, léopard de Chine, loutre 
d’Europe, maki vari noir et blanc, ouis-
titi de Geoffroy, oryx d’Arabie, ours à 
lunettes, panda roux, panthère des 
neiges, rhinocéros blanc, saimiri du 
Pérou, tamarin empereur, tamarin lion 
à tête dorée, tamarin pinché. 

•  Oiseaux : faisan d’Edwards.

•  Lézards : varan de Komodo.

•  Gastéropodes : escargots Partula tris-
tis, Partula gibba, Partula hyalina, 
Partula dentifera, Partula mooreana, 
Partula suturalis vexillum.

•  Insectes : ténébrion de l’Île de Frégate.

> Espèces faisant l’objet d’un ESB
•  Mammifères : cobe de Lechwe, grand 

koudou, hippopotame, hippotrague 
noir, kangourou roux, lynx boréal de 
Sibérie, maki catta, ours brun de Syrie, 
phacochère, sitatunga.

•  Oiseaux : casoar.

•  Reptiles : tortue radiée, iguane d’Utila.

•  Amphibiens : grenouille de Montserrat.

> Naissances 2013
Depuis sa création, le Parc Animalier 
de Thoiry recense chaque année de 
nombreuses naissances. 
•  Mammifères : 1 cobe à croissant, 

6 daims d’Europe, 5 élands du Cap, 
1 gnou bleu, 4 kangourous roux, 
6 macaques de Tonkin, 3 moutons de 
Somalie, 2 muntjacs de Chine, 2 ouis-
titis pygmées, 1 oryx d’Arabie, 84 rats 
des moissons, 2 servals, 2 springboks, 
2 suricates, 4 tamarins empereurs, 
6 wallabies de Bennett, 1 watusi, 
4 zèbres de Chapman.

•  Gastéropodes : plus de 4 200 escar-
gots du genre Partula, ainsi que des 
centaines d’achatines et d’euglandines.

•  Insectes et arachnides : des centaines 
d’individus ont vu le jour dans l’Arche 
des petites bêtes au cours de l’année 
2013. Parmi eux, 16 ténébrions de l’Île 
de Frégate, rappelons-le, seule espèce 
d’insecte à faire l’objet d’un EEP.

•  Amphibiens : 76 dendrobates trico-
lores, 3 dendrobates bleues, 6 dendro-
bates dorées, 36 phyllobates à bandes.

•  Reptiles : 7 caméléons léopards, 
5 géckos géants de Madagascar.

> Bien-être des animaux 
Le bien-être des animaux est une prio-
rité pour le Parc et Château de Thoiry. 
Au sein de l’équipe zoologique, une 
vingtaine de personnes est à leur 
service. De la préparation et la distribu-
tion des rations alimentaires, à l’entre-
tien des parcs (en collaboration avec 
les services techniques) en passant par 
les soins, curateurs, soigneurs et vété-
rinaires veillent quotidiennement sur 
les pensionnaires du Parc Animalier. Le 
« medical training » (entrainement aux 
soins médicaux) et l’enrichissement du 

milieu font également partie intégrante 
du travail de l’équipe zoologique. Pour 
le « medical training », les soigneurs 
habituent certains animaux à se laisser 
manipuler ce qui facilite les contrôles 
médicaux et les interventions bénignes 
(prise de sang, application de crème et 
collyre…). L’enrichissement du milieu 
encourage l’expression de compor-
tements naturels, évitant ainsi aux 
animaux ennui et mouvements stéréo-
typés. Cacher la nourriture permet aux 
ours, par exemple, de passer du temps 
à la rechercher comme ils le feraient 
dans leur biotope sauvage. De même, la 
cohabitation entre éléphants et phaco-
chères, inédite en parc zoologique, 
stimule les deux espèces.

> Recherche scientifique

En relation avec différents labora-
toires de recherche zoologique, les zoos 
contribuent largement aux progrès 
scientifiques en matière d’éthologie, 
de médecine vétérinaire et d’étude de 
la génétique. L’éthologie c’est-à-dire 

l’étude du comportement animal est 
favorisée à Thoiry où les animaux en 
semi-liberté se conduisent de manière 
plus naturelle que dans des parcs zoolo-
giques traditionnels.

Soutien d’actions en milieu 
naturel
Le Parc et Château de Thoiry oeuvre 
également pour la protection des 
animaux dans leurs environnements 
naturels d’origine, c’est-à-dire in situ. 
Il finance plusieurs projets impliquant 
souvent les populations locales pour la 
sauvegarde des espèces et des milieux. 
C’est ainsi que le fonds de dotation 
Thoiry Peaugres Conservation (TPC) 
naît en 2009 de l’engagement de vété-
rinaires, de biologistes et de gestion-
naires du Groupe Thoiry, pour agir en 
faveur de la conservation de la biodi-
versité et promouvoir le développement 
durable via des actions pédagogiques. 
TPC soutient ainsi à travers le monde 
plusieurs projets en adéquation avec ses 
objectifs. 



> En Indonésie : le varan de Komodo 
ou dragon de Komodo
Soutenu depuis plus de 10 ans par 
le Parc et Château de Thoiry et, plus 
récemment, par le fonds de dotation 
TPC, ce projet a pour finalité de protéger 
les varans de Komodo et leur habitat. 
En 2007, l’association Komodo Survi-
val Program est créée et différentes 
actions développées : sensibilisation 
des populations locales, renforcement 
des lois de protection, création d’em-
plois pour les communautés locales afin 
d’apporter une alternative à la chasse, 
création d’un centre pédagogique et de 
recherche…

> En Afrique : l’âne sauvage
Avec 700 individus répartis en Érythrée 
et en Éthiopie, l’âne sauvage est l’espèce 
d’équidé la plus menacée au monde. 
TPC s’implique depuis 2009 dans le 
programme de sa conservation. En 2012, 
des membres du fonds de dotation ont 
participé au séminaire sur la conserva-
tion des espèces prioritaires de Djibouti 
afin de définir les axes majeurs de 
recherche, de gestion et de conservation.

> En Polynésie, Micronésie et Méla-
nésie : les escargots du genre Partula
Plus de 125 espèces d’escargots du 
genre Partula vivaient uniquement dans 
ces îles du Pacifique. L’intervention de 
l’Homme a fait disparaître définitive-

ment 50 de ces espèces et celles qui 
subsistent sont très menacées. Depuis 
les années 2000, le Parc et Château de 
Thoiry, et à présent TPC, participent acti-
vement à la sauvegarde de ces gasté-
ropodes en assurant la reproduction de 
six espèces, dont quatre sont éteintes 
dans la nature. De plus, depuis 2004, un 
soutien financier est apporté aux actions 
menées sur le terrain.

> À Madagascar : protection de la 
faune de la forêt de Masoala
Pour survivre, le village d’Ambodifo-
raha d’une centaine d’habitants situé 
au pied de la forêt primaire dans la 
péninsule de Masoala, au nord-est de 
Madagascar, avait adopté des activités 

PROGRAMMES SOUTENUS PAR 
THOIRY PEAUGRES CONSERVATION 
(TPC)

perturbatrices de la faune et de la flore 
à l’intérieur des limites du Parc Natio-
nal de Masoala (chasse, pêche, coupes 
de bois illégales,...). Soutenue par TPC 
depuis 2009, l’économie du village s’est 
développée grâce à la création d’emplois 
et à l’implication des villageois dans la 
préservation de la biodiversité locale. 
De plus, le fonds de dotation prend en 
charge les frais de fonctionnement de 
l’école depuis quatre ans et a financé 
la production d’un CD de chants tradi-
tionnels interprétés par le groupement 
de femmes du village sur le thème de la 
protection de la forêt.

> À Madagascar : le grand hapalémur
L’association Helpsimus agit pour la 
sauvegarde de l’espèce de lémurien la 
plus menacée de Madagascar, le grand 
hapalémur. Il resterait en effet moins de 
500 individus à l’état sauvage.
Depuis 2008, des expéditions se sont 
multipliées et ont ainsi mené à la décou-
verte de nouvelles populations de grand 
hapalémur et à la création du Projet 
Bamboo Lemur. TPC finance également 

le développement des activités éduca-
tives de l’école de Vohitrarivo et participe 
au paiement des salaires et des équipe-
ments des guides locaux pour le suivi 
scientifique des animaux.

> À Madagascar : protection des 
amphibiens menacés
•   Association Mitsinjo

TPC soutient l’association Mitsinjo dans 
la région d’Andasibe pour la protection 
et la conservation des espèces endé-
miques d’amphibiens menacées dans 
leur milieu naturel.

•  Programme de détection et de suivi du 
chytride
Le chytride est une maladie qui décime 
les populations à l’échelle mondiale. 
Madagascar héberge de nombreuses 
espèces endémiques c’est pourquoi 
TPC s’associe à Franco Andreone, 
herpétologue, pour mener des prospec-
tions et effectuer des analyses dans 
différentes régions du pays afin de 
détecter l’éventuelle apparition de la 
maladie et prendre des mesures d’ur-
gence nécessaires.

•  Programme de recherche sur les espèces 
malgaches peu connues
De nombreuses espèces d’amphibiens de 
Madagascar sont classées « En danger » 
et « En danger critique d’extinction » 
par l’UICN mais sont encore très peu 
connues des scientifiques. TPC soutient 
les études de terrain menées sur place 
pour constituer une base de données 
sur la biologie et l’écologie des espèces. 
Ces recherches, menées également avec 
Franco Andreone, pourraient conduire à 
la création de zones protégées.

> Au Pérou : le titi des montagnes du 
Pérou
Le titi des montagnes du Pérou, primate 
redécouvert en 2002, est très menacé 
dans son milieu naturel. TPC soutient 
l’association Proyecto Mono Tocon et 
a financé une étude qui a fourni de 
nouvelles données sur la répartition 
géographique de l’espèce et qui a révélé  
la possibilité de créer une aire protégée 
dans le centre de la région de San Martin. 
Le soutien apporté aux prospections se 
poursuit cette année.

2322
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ÉVÉNEMENTS 2014 

Février 2014
> 14 février
Soirée de la Saint Valentin

Dîner aux chandelles dans le décor romantique  
du Château.
 

Avril 2014
> 20 et 21 avril
Chasse à l’œuf

Partez à la recherche des œufs de Pâques  
au Parc et Château de Thoiry et soyez attentifs,  
c’est Pâques pour les animaux aussi !

Juin 2014
> 22 juin 
Célébration du solstice d’été

Rendez-vous au Château pour observer le lever  
du soleil au cœur du Vestibule central. Visite 
matinale privilégiée du Parc et Château de Thoiry 
suivie d’un petit déjeuner. 

Dédicace du livre Jardins d'Histoire et sans histoire... 
de la comtesse de La Panouse racontés à Bettina 
de Cosnac.

Octobre 2014
> 31 octobre 
Soirée Halloween

Le soir d’Halloween au Parc et Château de  
Thoiry, les fantômes des habitants du Château 
reviennent hanter leur ancienne demeure et  
les allées des Jardins abordant les vivants qui  
osent s’y aventurer…

Novembre 2014
> 1er et 2 novembre
Soirées Halloween

Les soirs d’Halloween au Parc et Château de  
Thoiry, les fantômes des habitants du Château 
reviennent hanter leur ancienne demeure et  
les allées des Jardins abordant les vivants qui  
osent s’y aventurer…

La vie sur Terre dépend intimement 
des interactions entre les différentes 

espèces animales, végétales et leurs 
milieux. C’est grâce à la diversité de ces 
espèces que l’Homme a pu évoluer dans 
un environnement qui lui est favorable. 
Ainsi le respect de l’Homme et celui de la 
nature sont indissociables et préserver 
cette biodiversité est d’abord un devoir 
moral envers les générations à venir. Ce 
devoir, c’est aussi celui des parcs zoolo-
giques d’aujourd’hui. En effet, la dispari-
tion des habitats impose la préservation 
des espèces par le biais de la captivité 
dans la perspective de réintroductions 
éventuelles. Toutefois, pour que ces 
réintroductions soient possibles, il faut 
protéger notre planète et les divers 
écosystèmes qui la composent. Mais 
c’est surtout l’ensemble de l’économie 
qu’il faut convertir au développement 
durable, en la rendant plus responsable 
et plus juste. C’est le souhait du Parc 
et Château de Thoiry qui s’implique en 

adoptant dans le Parc Animalier et les 
Jardins des méthodes de gestion alter-
natives.
Sous l’impulsion d’Edmond de La 
Panouse, qui a suivi des études de 
management et de sa sœur Colomba, qui 
a complété un cursus scientifique sur les 
espèces menacées par un master en éco-
construction et énergies renouvelables, 
l’établissement devient « éco-respon-
sable ». Ainsi, avec des réalisations 
dans le domaine de la construction 
écologique, de la gestion des déchets, 
de la réduction des dépenses d’éner-
gie et d’eau et une volonté affichée de 
sensibiliser ses visiteurs à ces actions, 
le Parc et Château de Thoiry conjugue 
le développement durable au quotidien. 
Entre autres choses, près 7 000 m2 de 
toitures des bâtiments techniques sont 
en cours de végétalisation, avec l’aide de 
la Région Île-de-France, ce qui permet-
tra une meilleure isolation thermique, 
améliorera l’impact visuel et offrira un 

espace vital supplémentaire à la micro-
faune. De même, des bennes ont été 
installées pour chaque type de déchet 
(plastique, ordures ménagères, canette, 
pile, métal, bois…) afin de favoriser le tri 
et la revalorisation. Le Parc de Thoiry est 
d’ailleurs équipé de quatre compacteurs 
solaires permettant de stocker sept 
fois plus de détritus. Ampoules basse 
tension, panneaux solaires et éclairages 
à détecteurs de présence… permettent 
de maîtriser les dépenses d’énergie. 
Les économies d’eau sont facilitées par 
le paillage des plates-bandes, la mise 
en place de brise-jets et d’accessoires 
rétenteurs sur les tuyaux d’arrosage, 
l’installation de boutons poussoirs sur 
les robinets accessibles au public ou 
encore de chasses d’eau à double débit 
dans les sanitaires… 

Éco-responsabilité
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 INFORMATIONS PRATIQUES
> TARIFS 2014

Individuels :

•  Adultes : 29.80 €

•  Enfants : 23.50 €

Groupes :

•  Adultes : 20 €

•  Enfants : 13 €

> CALENDRIER D’OUVERTURE 2014

LE PARC ET CHÂTEAU DE THOIRY 
EN CHIFFRES

>   Ventilation des charges sur le prix moyen  
d'un billet d'entrée hors coût d'investissements  
en rénovations de l'existant et nouveautés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

Février S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

Mars S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Avril M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

Mai J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

Juin D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Juillet M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Août V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Septembre L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Octobre M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

Novembre S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Décembre L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

LA 
CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE DU 
PARC ET CHÂTEAU 

DE THOIRY
       Chaque année au Parc et Château de Thoiry

>  200 tonnes de déchets évacuées ;
>  14 tonnes de papiers et cartons recyclées ;
>  12 tonnes de ferraille revalorisées ;
>  1 tonne de plastique recyclée ;
>  300 kg de déchets dangereux extraits des ordures ménagères ;
>  66 tonnes de gravats et de bois de construction réutilisées ;
>  400 tonnes de fumier produites ;
>  1,8 GWh d’électricité, fourni grâce à 2 transformateurs ;
>  100 000 m3 d’eau utilisés via les forages du domaine. 

>  Troisième site touristique d’Île- 
de-France (hors Paris) avec près  
de 440 000 visiteurs par an

>  Château habité depuis 455 ans par  
13 générations familiales successives

>  155 hectares de collections 
botaniques et zoologiques ouvertes au 
public sur un domaine de 400 hectares

>  13 000 scolaires reçus en visite guidée 
chaque année

>  75 000 repas cuisinés dans  
le restaurant libre-service

>  60 salariés permanents  
et 30 saisonniers

>   Le site internet www.thoiry.net 
accueille 600 000 visiteurs par an  
avec 3 millions de clics

>   Quantité de nourriture annuelle 
770 tonnes
•  400 tonnes de foin
•  150 tonnes de granulés
•  30 tonnes de viande de bœuf
•  13 tonnes de viande de poulet
•  5 tonnes de poissons
•  90 tonnes de carottes
•   60 tonnes de pommes et de poires
•  10 tonnes de bananes
•  4 tonnes de fruits exotiques divers
•  8 tonnes d’aliments variés
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PARC ET CHÂTEAU DE THOIRY (78) 
Deuxième site touristique des Yvelines
 > www.thoiry.net

SAFARI PARC DE PEAUGRES (07) 
Le plus grand parc animalier de Rhônes-Alpes
 > www.safari-peaugres.com

PARC ET CHÂTEAU DU COLOMBIER (12) 
 > www.chateau-du-colombier.fr

RÉSERVE BIOLOGIQUE DES MONTS D'AZUR À THORENC (06)
 > www.haut-thorenc.com

LE GROUPE THOIRY

Le Groupe Thoiry, constitué en mai 1990, se compose de quatre structures :
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PARC ET CHÂTEAU DE THOIRY 
78770 Thoiry - www.thoiry.net


