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Qui connait les animaux  
les protège. 

SAVANE LEWA – VUE D’ENSEMBLE 
 
 
Espace 
Ouverture : 6 juin 2020 
Planification & construction : 5 ans 
Superficie totale : 5,6 hectares 
Coût : CHF 56 millions, financés par des dons 
 
Située en contrebas du Parc d'éléphants Kaeng Krachan, la Savane Lewa est le plus 
grand espace du Zoo de Zurich en termes de superficie. Après la Forêt pluviale de 
Masoala (2003) et le Parc d'éléphants Kaeng Krachan (2014), c’est le troisième grand 
projet du programme cadre du Zoo de Zurich présenté par le directeur Alex Rübel en 
1993. Le site de 5,6 hectares se distingue par son vaste espace ouvert destiné aux 
girafes, rhinocéros et autres animaux, ainsi que par ses splendides variétés de baobabs. 
La Savane Lewa vise à éveiller l'intérêt des visiteurs pour les animaux, à les sensibiliser à 
la menace qui pèse sur la biodiversité et, grâce à la collaboration avec le Lewa Wildlife 
Conservancy au Kenya, à les inciter à participer personnellement aux efforts de 
protection des espèces menacées. 
 
Espèces animales 
– Autruche d’Afrique du Sud (Struthio camelus) 
– Dahomey (Bos taurus f. dom.) 
– Girafe réticulée (Giraffa reticulata) 
– Hyène tachetée (Crocuta crocuta) 
– Impala (Aepyceros melampus) 
– Lézard plat géant (Gerrhosaurus validus) 
– Oryx algazelle (Oryx dammah) 
– Perroquet gris (Psittacus erithacus) 
– Pintade de Numidie (Numida meleagris) 
– Porc-épic à crête (Hystrix cristata) 
– Rat-taupe nu (Heterocephalus glaber) 
– Rhinocéros blanc (Ceratotherium simum simum) 
– Suricate (Suricata suricatta) 
– Tortue de Tornier (Malacochersus tornieri) 
– Zèbre de Grévy (Equus grevyi) 
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Provenant de programmes d’élevages internationaux : rhinocéros blanc, zèbre de Grévy, 
girafe réticulée, oryx algazelle, tortue de Tornier, hyène tachetée. 
 
Protection de la nature 
Étroitement associé à l'espace Savane Lewa, le projet de conservation de la nature de 
Lewa au Kenya est l'un des huit grands projets de conservation du Zoo de Zurich. Le zoo 
fournit du matériel et finance les salaires des équipes qui luttent contre le braconnage au 
sein de la réserve Lewa Wildlife Conservancy (lewa.org), une réserve inscrite au 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013. Il participe également à des activités 
conjointes de formation et de recherche. Le zoo continue de soutenir des projets visant à 
réduire les conflits entre les hommes et la faune sauvage, des projets de réintroduction de 
rhinocéros ainsi que des projets socio-économiques destinés aux populations locales. 
Autres partenaires sur place : Mount Kenya Nationalpark et Northern Rangelands Trust. 
 
Éducation 
L'espace Savane Lewa fournit aux visiteurs des informations sur les caractéristiques 
biologiques, l'habitat et les menaces qui pèsent sur les espèces animales qui y vivent, 
ainsi que sur les avantages et les inconvénients du safari-tourisme au Kenya. Ces 
informations sont à découvrir notamment dans l’école du village qui présente la formation 
au tourisme que suivent les rangers locaux, et dans la maison des girafes Lewa qui abrite 
une exposition de répliques grandeur nature en bronze des différentes espèces de 
rhinocéros ainsi qu'un cinéma. À l'extérieur, la mise en scène réaliste transporte les 
visiteurs dans un village de la savane kenyane. Au centre du village, un petit aérodrome 
avec une piste et une réplique de l'avion du Serengeti de Grzimek et un salon de coiffure 
rappellent la thématique touristique. 
 
Activités (le lancement se fera dès que la situation liée au coronavirus le permettra) 
Présentations des animaux : Les soigneurs fournissent des informations sur les animaux 

de la Savane Lewa et les menaces qui pèsent sur eux dans 
la nature. 

Découverte des animaux : Les visiteurs peuvent venir découvrir les suricates sous la 
supervision du soigneur à différents horaires. 

Nourrir les animaux : Les visiteurs peuvent nourrir les girafes et les porcs-épics à 
crêtes sous la supervision des soigneurs à différents 
horaires. 

Points d'information : L'équipe de bénévoles du Zoo de Zurich FTZ est à 
disposition des visiteurs à différents points d'information. 

Promenade nocturne : Passer une nuit dans la Savane Lewa en réalisant des 
activités avec un guide et en dormant dans une tente. 

Bon découverte : Découverte des animaux de Lewa et des coulisses du zoo 
et explications données par les soigneurs. 

Visites guidées et événements : Visites guidées, manifestations à titre privé et 
professionnel, événements. 

 
 
 Aperçu de l’espace : zoo.ch/anlagen-lewa | Communiqués : zoo.ch/medien-lewa 
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