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Qui connaît les animaux  
les protège. 

STEPPE MONGOLE – VUE D’ENSEMBLE 
 
 
Enclos 
Ouverture : 12 mai 2015 
Planification & construction : 2 ans 
Superficie : 7300 m2 
Coûts : 5,8 millions CHF, entièrement financés par des dons 
 
La steppe mongole se distingue par la présence de quelques éléments très marquants. 
Tout d’abord, le visiteur remarque la muraille mégalithique réalisée en pierre calcaire des 
Alpes. Dans le haut de l’enclos, les murs ont été réalisés en pierres concassées, comme 
c’est le cas dans le massif de l’Himalaya. Du village de yourtes jusqu’au bassin, des 
pierres de granit rondes apportent la touche finale à ce tableau. Les constructions en bois 
constituent le deuxième élément distinctif de l’enclos. Les deux bâtiments destinés à la 
gestion se présentent en effet sous forme de maisons de bois avec des toits de bardeaux 
typiques. L’enclos est entouré de barrières en bois de châtaignier qui offrent une grande 
modularité. Mais c’est probablement le troisième élément qui s’avère le plus 
impressionnant : sept authentiques yourtes mongoles (en mongol : ger) constituent le 
centre de l’enclos. 
 
Animaux 
Cinque chameaux (Camelus ferus f. bactriana) : 
– Shamira (f), *6.2002 (élevage privé), à Zurich depuis le 26.8.2009 ; 
– Ona (f), *21.2.2009 au Walter Zoo de Gossau, à Zurich depuis le 4.5.2010 ; 
– Thari (f), *3.2012 (élevage privé), à Zurich depuis le 3.2015 ; 
– Nara (f), *24.4.2013 au Zoo de Zurich, parents : Ona & Ulan-Ude ; 
– Ponnaya (f), *7.4.2015 au Zoo de Zurich, parents : Ona & Ulan-Ude. 
 
Six yaks domestiques (Bos mutus f. grunniens) : 
– Lili (f), *6.5.2012 (élevage privé), à Zurich depuis le 7.4.2015 ; 
– Abella (f), *1.9.2014 (élevage privé), à Zurich depuis le 7.4.2015 ; 
– Qara (f), *7.10.2016 au Zoo de Zurich, parents : Lili & Yndi ; 
– Rintschen (m), *14.5.2017 au Zoo de Zurich, parents : Abella & Yndi ; 
– Rajiv (m), *21.6.2017 au Zoo de Zurich, parents : Pasang & Yndi ; 
– Sahila (f), *14.5.2018 au Zoo de Zurich, parents: Lili & Yndi. 
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S’y ajoutent deux chèvres du Cachemire (Capra hircus laniger). 
 
Protection de la nature 
La steppe mongole constitue une étape supplémentaire dans la transformation du Zoo de 
Zurich en centre de protection de la nature. 
( zoo.ch/naturschutz) 
 
Exposition 
« Pas de fromage sans biodiversité »: L’exposition proposée dans la grande yourte de la 
steppe mongole raconte l’histoire du lait dans l’alimentation humaine. 
( zoo.ch/ausstellung-mongolischesteppe) 
 
Activités 
Chevauchée à dos de chameau : Rencontrer les chameaux de plus près. 

( zoo.ch/kamelreiten) 
Présentations d’animaux : Les soigneurs fournissent des informations sur les 

différents animaux domestiques et de rente de la steppe 
mongole. 
( zoo.ch/veranstaltungen) 

Balade nocturne :  Passer toute une nuit au zoo avec des activités proposées 
par un accompagnateur avant de dormir dans les yourtes 
de la steppe mongole. 
( zoo.ch/nachtwandeln) 

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

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