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AUSTRALIE – VUE D’ENSEMBLE
Espace
Ouverture :

28 mars 2018

Planification & construction : 4 ans
Superficie totale :

5500 m2

Coût :

CHF 9,9 millions, entièrement financé par des dons

Le Pavillon de l’Australie a été construit sur l’ancien Pavillon de l’Afrique. Pour ce faire, le
bâtiment, inauguré en 1965 et inscrit en tant qu’édifice potentiellement protégé au
registre communal du patrimoine historique, a été réaménagé, tout comme l’ensemble
des installations extérieures. Avec ses deux éléments de toit en forme de coquillage, le
pavillon rappelle l'opéra de Sydney. On pourrait donc presque croire que l'ancien
directeur du zoo, Heini Hediger, avait déjà pensé bien avant à la nouvelle fonction du
bâtiment.
Les installations extérieures des Wallabys à cou rouge et des Emeus d’Australie sont
accessibles aux visiteurs, tout comme la Volière des loris attenante qui a été ouverte un
an plus tôt. Installée dans la galerie des visiteurs dans la Maison de l’Australie,
l’exposition portant sur la protection de l'environnement et sur la question des espèces
invasives fait également partie du Pavillon de l’Australie.
Animaux
Koala (Phascolarctos cinereus) :
–

Maisy (f), *1/2/2016 à l’Australian Reptile Park, à Zurich depuis 7/6/2019 ;

–

Pippa (f), *12/11/2017 à l’Australian Reptile Park, à Zurich depuis 7/6/2019.

Loriquet à tête bleue (Trichoglossus haematodus moluccanus)
Wallaby à cou rouge (Macropus rufogriseus)
Emeu d’Australie (Dromaius novaehollandiae)
Martin-chasseur géant (Dacelo novaeguineae)
Varan de Pilbara (Varanus pilbarensis)
Varan Perenti (Varanus giganteus)
Scinque à queue tonquée (Tiliqua rugosa)
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)
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Qui connaît les animaux
les protège.

Protection de la nature
Le projet « Australian Ark » est étroitement lié au Pavillon de l’Australie. Dans ce cadre,
le Zoo de Zurich s'engage à préserver le Diable de Tasmanie et d'autres marsupiaux en
voie de disparition en Australie. Il s’agit ici d’un centre d'élevage mis en place par
l’Australian Reptile Park, partenaire du Zoo de Zurich. Le cœur du projet concerne des
espèces qui ont disparu d’Australie et que l’on trouve uniquement encore en Tasmanie ou
bien encore des espèces qui sont en voie d’extinction. ( zoo.ch/naturschutz-australien)
Exposition
Installée dans le Pavillon d’Australie, l’exposition axée sur protection de l'environnement
s’intéresse à la question des espèces invasives. Les points d'information situés dans la
galerie des visiteurs dans la Maison de l’Australie montre comment les espèces introduites
ont un impact dévastateur sur la faune endémique de l'Australie, avec entre autres,
l’exemple du Lapin de garenne. ( zoo.ch/ausstellung-australien)
Activités
( zoo.ch/veranstaltungen, zoo.ch/event)

Présentation d’animaux :

Les soigneurs fournissent des informations sur la faune
australienne et la question des espèces invasives.

Alimentation des loris :

Dans la Volière des loris, les visiteurs, sous la supervision
de l'équipe de bénévoles FTZ, sont autorisés à nourrir les
loriquets à tête bleue avec du nectar.

Visites guidées & événements : Visites guidées et événements à titre privé ou professionnel

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