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les protège. 

PARC D’ÉLÉPHANTS KAENG KRACHAN 
– VUE D’ENSEMBLE 
 
 
Enclos 
Ouverture : 7 juin 2014 
Planification & construction : 7 ans 
Superficie totale : 11’000 m2 

Superficie des bâtiments : 5400 m2 
Volume des bâtiments :  56’000 m3 
Coûts : 57 millions CHF, entièrement financés par des dons 
 
Le parc d’éléphants Kaeng Krachan est, avec la forêt pluviale de Masoala, le nouveau 
grand pôle d’attraction de la zone est du Zoo de Zurich. Le toit de 6800 mètres carrés 
couvrant le pavillon est un élément particulièrement spectaculaire du parc. Conçu comme 
une coque de bois plate aux formes libres, il est équipé de 271 lucarnes en film d’ETFE 
laissant passer les rayons UV. Avec sa structure en filet transparente et organique, le toit 
se fond parfaitement dans la forêt qui l’entoure. Le pavillon a un diamètre de 80 mètres. 
La tenue statique du toit en bois n’a besoin d’aucun support supplémentaire ni de pilier 
intérieur. La durabilité a été un élément prioritaire tout au long de l’édification du parc 
d’éléphants Kaeng Krachan. Le matériau de construction dominant est le bois. Le 
chauffage est assuré via un réseau de chaleur à distance alimenté par le chauffage 
central aux copeaux de bois du Zoo de Zurich. L’eau de pluie du toit est collectée et 
utilisée pour l’arrosage près du sol, l’humidification du sable, le dépoussiérage des 
plantes et l’entretien des bassins. Un système d’exploitation intelligent permet d’assurer 
une climatisation du pavillon respectueuse des ressources. 
 
Animaux 
Huit éléphants d’Asie (Elephas maximus) : 
– Maxi (m), *1969/70 en Thaïlande, à Zurich depuis le 15.9.1981 ; 
– Thai (m), *11.2004 au Tierpark Hagenbeck, à Zurich depuis le 12.8.2014 ; 
– Ceyla-Himali (f), *7.1975 au Sri Lanka, à Zurich depuis le 24.3.1976 ; 
– Indi (f), *28.2.1986 en Birmanie, à Zurich depuis le 8.10.1999 ; 
– Chandra (f), *13.5.2002 au Zoo de Zurich, parents : Indi & Maxi ; 
– Farha (f), *3.5.2005 au Zoo de Zurich, parents : Ceyla-Himali & Maxi ; 
– Omysha (f), *17.06.14 au Zoo de Zurich, parents : Indi & Maxi ; 
– Ruwani (f), *25.2.2017 au Zoo de Zurich, parents : Farha & Thai. 
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Le Zoo de Zurich détient et élève des éléphants d’Asie dans le cadre du Programme 
européen pour les espèces en danger EEP. 
( zoo.ch/zuchtprogramme) 
 
Autres espèces animales : antilope des Indes, géoémyde de Spengler, mainate de 
Rothschild, petit tragul malais, roulroul et scorpion géant d’Inde. 
 
Protection de la nature 
Parmi les principaux projets soutenus par le Zoo de Zurich figure la protection des 
éléphants vivant dans le parc national de Kaeng Krachan en Thaïlande, en étroite 
collaboration avec la Wildlife Conservation Society WCS. L’apaisement des conflits entre 
les humains et les éléphants est l’un des axes prioritaires de cet engagement. 
( zoo.ch/naturschutz-kaengkrachan) 
 
Exposition 
« Conflit humains-éléphants » : Dans le parc d’éléphants Kaeng Krachan, différentes 
mises en scène illustrent et traitent les conflits entre les humains et les éléphants surgissant 
dans le parc national de Kaeng Krachan en Thaïlande, ainsi que les solutions apportées 
pour les résoudre. 
( zoo.ch/ausstellung-kaengkrachan) 
 
Activités 
Entraînement au bain :  Les soigneurs incitent les éléphants à se baigner dans le 

bassin intérieur offrant une vue sous-marine. 
( zoo.ch/veranstaltungen) 

Présentations d’animaux :  Les soigneurs fournissent des informations sur le parc 
d’éléphants Kaeng Krachan, ses pensionnaires et le projet 
de protection de la nature en Thaïlande. 
( zoo.ch/ veranstaltungen) 

Bon découverte : Visite du pavillon des éléphants, coup d’œil dans les 
coulisses de l’enclos et informations du soigneur. 
( zoo.ch/erlebnisgutschein) 

Visites guidées & événements : Événements personnalisés et visites guidées individuelles. 
( zoo.ch/event) 

 
 
 Vue d’ensemble de l’enclos : zoo.ch/anlagen-elefantenpark 
 Communiqués de presse, documentations : zoo.ch/medien-elefantenpark 
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