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RÉOUVERTURE DU ZOO – OUVERTURE DE LA
SAVANE LEWA
Suite à sa fermeture en raison de la pandémie de Corona, la réouverture
du Zoo de Zurich s'accompagne également de l'ouverture du nouvel espace
Savane Lewa. L'espace dédié aux girafes, rhinocéros et autres animaux
d'Afrique est lié à un projet de conservation de la nature de longue durée
au Kenya.
Après une fermeture de douze semaines, le zoo de Zurich pourra enfin rouvrir ses portes
aux visiteurs samedi prochain, 6 juin 2020. La réouverture du zoo s'accompagne
également de l'ouverture du nouvel espace Savane Lewa, désormais accessible à tous les
visiteurs. Initialement prévues pour Pâques, les célébrations pour l'inauguration ont
malheureusement dû être annulées.
Après la Forêt pluviale de Masoala (2003) et le Parc d'éléphants Kaeng Krachan (2014),
la Savane Lewa est le troisième grand projet du programme cadre du Zoo de Zurich
présenté par le directeur Alex Rübel en 1993. Le plus grand espace du zoo, d'une
superficie de 5,6 hectares, abrite quinze espèces d'animaux, dont des girafes réticulées,
des rhinocéros blancs, des zèbres de Grévy, des antilopes, des autruches, des suricates et
des hyènes tachetées ainsi que d'autres animaux de la savane africaine.
Comme pour tous les autres projets de construction d'espaces dédiés aux animaux du Zoo
de Zurich, l'espace Savane Lewa a été entièrement financé grâce à des dons. Le montant
du projet s'élève à 56 millions de francs suisses.
Projet de conservation de la nature au Kenya depuis 1998
La réserve Lewa Wildlife Conservancy situé au Kenya a donné son nom à l'espace Savane
Lewa du Zoo de Zurich. Depuis 22 ans, le Zoo de Zurich soutient la réserve classée au
patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Ce soutien inclut la lutte contre le braconnage,
la réduction des conflits entre l'homme et la faune sauvage – par exemple en créant des
corridors pour les animaux, en réintroduisant de rhinocéros dans de nouvelles zones
protégées et en mettant en place des projets socio-économiques à destination des
populations locales.
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Grâce à cette connexion avec la réserve Lewa au Kenya, l'espace Savane Lewa du Zoo
de Zurich a pour objectif d'encourager les visiteurs du zoo à soutenir de manière active la
conservation des espèces animales et des habitats menacés.
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