Dossier de présentation

JOURNEE MONDIALE DES
GRANDS SINGES

* les orangs outans, bonobos et siamang ne sont pas présents à l’espace zoologique de Saint Martin la Plaine
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Un grand singe c’est quoi ?
Les grands singes se regroupent dans 5 espèces :
Les chimpanzés

Les bonobos

AFRICAIN

TERRESTRE

Les gorilles

Les gibbons

ASIATIQUE

ARBORICOLE

Les orangs outans

Ils se distinguent des autres primates par leurs caractéristiques particulières :







L’absence de queue,
La possibilité d’être bipède,
Une taille (jusqu’à 2,00 mètres) et un poids plus importants que les petits primates,
Un pouce opposable aux mains et aux pieds,
Des bras plus longs, pour se suspendre ou pour se déplacer pour certains,
Un cerveau très développé avec des capacités cognitives importantes telles que
l'apprentissage, la fabrication et l’utilisation d’outils, la perception et la conscience de
soi, etc…

Ils sont nos plus proches cousins avec qui nous partageons plus de 98,7% de notre code
génétique.
* les orangs outans, bonobos et siamang ne sont pas présents à l’Espace Zoologique de Saint Martin la Plaine
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Pourquoi une Journée Mondiale des Grands Singes ???
Depuis plusieurs dizaines d’années, les grands singes sont menacés, en danger critique
d’extinction, principalement à cause de l’Homme.
Les principales menaces dont ils sont victimes sont :
 La destruction de leur habitat naturel : augmentation des surfaces agricoles,
déforestation pour le commerce des arbres (papiers, bois tropicaux) ou pour la
culture des palmiers à huile (huile de palme), exploitation des sous-sols pour les
industries minières et pétrolifères.


La chasse et le braconnage :
o certaines populations en Afrique continuent à manger de la viande de brousse

par coutume et plus souvent par nécessité, pour se nourrir.
o le braconnage quant à lui permet d’alimenter les réseaux qui vendent les jeunes
singes comme animaux de compagnie…
 Maladies, épidémies : l’avancée de l’homme dans les forêts fait qu’il est plus
facilement en contact avec les grands singes. Il transporte avec lui des maladies et/ou
microbes contre lesquels les primates n’ont pas de défense.
 Les guerres et les conflits : les grands singes font malheureusement partie des
dommages collatéraux.

Le but de cette « Journée Mondiale des Grands Singes » à l’initiative de l’association
française Gorilla Rescue Center, est de sensibiliser le grand public à la disparition des grands
singes et de leur habitat naturel. Ils ont donc fait appel à de nombreux parcs zoologiques
pour les aider dans leur projet.
L’Espace Zoologique a bien entendu décidé de soutenir ce projet et proposera plusieurs animations
gratuites pendant cette journée exceptionnelle, afin de découvrir ou redécouvrir les grands singes.
---------------------------------------------------------------Sources
http://www.hominides.com/html/dossiers/grands_singes.php
www.grands-singes.com/pages/singes.html
http://www.hominides.com/html/dossiers/extinction-primates-grands-singes-causes2.php
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L’Espace zoologique de St Martin La Plaine
En 1971, Pierre et Eliane THIVILLON, horticulteurs au village de Saint Martin La Plaine dans la Loire
recueillaient les animaux sauvages blessés et trouvés par les habitants. Devant le nombre grandissant
d’animaux à soigner, ils décidèrent de créer l’Espace Zoologique de Saint Martin La Plaine qui ouvrit
ses portes le 23 juillet 1972.
A ses débuts, les terrains du parc étaient nus de toute végétation et les petites structures
n’accueillaient que des animaux de la faune locale : renards, blaireaux, pies, etc…
Au fruit de nombreuses années de travail, le parc s’est enrichi en végétation diverse (bougainvilliers,
bambous géants, etc…), les cages ont été remplacées par des enclos et différents animaux sauvages.
(Gorille, chimpanzés, lions, etc…)
Le premier lion arriva en 1972.
En 1974, Mr THIVILLON accepta de prendre provisoirement un bébé gorille, Alexis, qui fût ramené
d’Afrique par des particuliers. Il resta cependant au parc définitivement après que ses propriétaires
retournèrent en Afrique. Il fût alors le premier gorille du parc.
Les premiers chimpanzés sont arrivés en 1978.
Le parc se spécialisa alors dans le maintien des primates et leur reproduction. En 1985, le premier
chimpanzé est né : Charlie. Il est devenu le mâle dominant du groupe de 11 chimpanzés.
En 1995 eut lieu la première naissance de gorille.
Platon, un gorille orphelin né au Gabon et sauvé in extremis
du commerce de viande de brousse est arrivé à l’espace
zoologique en 1978 à l’âge de 6 ans et il est devenu la
mascotte du parc. Beaucoup de visiteurs ont grandi avec lui
et s’en souviennent encore. Il est décédé en 2008 à la suite
de problèmes rénaux, à l’âge de 36 ans. Sa disparition ne
fut jamais vraiment acceptée par l’équipe du parc à tel
point que la serre où il vivait ne fut jamais habitée par
d’autres gorilles.
Platon

Une sculpture en pierre, réalisée en son hommage se trouve actuellement dans la dernière
réalisation du parc : la grande serre aux gorilles (un espace de plus de 2000m².
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La grande serre aux gorilles

Digit est aujourd’hui le gorille femelle la plus connue : abandonnée par sa mère, Pamela. Pierre et
Eliane THIVILLON l’ont élevée depuis sa naissance en 1998. Suite à une opération à l’âge d’un an et
demi, ils l’ont surveillée et ont pris soin d’elle mais elle n’a plus voulu qu’ils la quittent.
L’Espace Zoologique continue de se développer en agrandissant les enclos, aménageant l’espace, en
reproduisant de plus en plus d’espèces et en recueillant bon nombre d’animaux confiés par les
autorités, grâce à l’association Tonga Terre d’Accueil.

Digit, Eliane & Pierre THIVILLON, et Gincko
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Présentation des différentes associations
#GORILLA RESCUE CENTER#

Cette association a pour but de :


Faire connaître, transmettre des informations et sensibiliser
un large public, en France comme à l’international, à la
préservation des grands singes et de leur habitat en utilisant
tous les moyens de communication possibles,



Animations dans les écoles,



Créer et participer à des projets de conservation in-situ,



Créer et développer une mallette pédagogique,



Accompagner et aider financièrement les populations locales dans une démarche alternative
à la destruction des forêts tropicales et la chasse à la viande de brousse principalement en
Afrique,



Soutenir financièrement des associations dans leur programme de sensibilisation et de
protection des ressources naturelles auprès des populations locales,



Créer ou soutenir un programme de reforestation.
Site internet : www.gorillarescuecenter.com – Contact : contact@gorillarescuecenter.com

#KALAWEIT#

L'association Kalaweit œuvre pour la sauvegarde des gibbons et de leur
habitat en Indonésie. Les gibbons sont particulièrement menacés à cause de la
déforestation massive qui touche l'Indonésie. Les forêts dont détruites pour laisser la place aux
plantations d'huile de palme. Kalaweit a été créée en 1998 par Chanee, un français passionné par les
gibbons depuis son enfance.

Site internet : www.kalaweit.org - Contact : kalaweit.france@yahoo.fr
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#LOLA YA BONOBO#

C’est le seul sanctuaire au monde à prendre en charge les bonobos orphelins, victimes du trafic de
viande de brousse et du commerce illégal d’animaux sauvages.
Ils agissent au quotidien pour la sauvegarde des bonobos dans le seul pays où on les trouve, la
République Démocratique du Congo.
Site internet : www.lolayabonobo.fr – Contact : marie.astrid.abe@orange.fr

#BONOBO ECO#

Bonobo ECO est une association française de loi 1901, créée en 2008.
Leurs activités principales se déclinent en deux thématiques :


soutien à la recherche scientifique et à la conservation des bonobos en milieu naturel dans le
Territoire de Bolobo, en étroit partenariat avec l'ONG congolaise Mbou-Mon-Tour. Cela
passe notamment par l’achat de petits matériels (bottes, tenues de pluies, sacs à dos, vélos,
GPS, jumelles etc.) pour les pisteurs de MMT qui suivent les bonobos au quotidien.



médiation scientifique et sensibilisation en France et en RDC autour de la question de la
conservation des bonobos et de la biodiversité en général. Pour cela, nous participons à des
conférences pour différents publics (tout public, universitaires, écoles primaires et
secondaires etc.) ainsi qu’à des ateliers de diffusion lors d’évènements particuliers (festival,
fête de la science etc.)

Ils considèrent qu’il est aujourd’hui primordial de se questionner sur les modalités de conservation et
de soutenir l’émergence de nouveaux acteurs où les populations locales sont au centre des projets, à
la fois dans l’initiative, le processus de décision et la gouvernance.
Site internet: bonoboeco.com - Contact: victor.narat@gmail.com
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#JACK#
Créé en 2006 par Franck & Roxane CHANTEREAU, J.A.C.K. a pour
mission de renforcer les lois en matière faunique en RDC afin de
cesser le trafic de grands singes dans le Sud de la République Démocratique du CONGO.
Lubumbashi étant une plaque tournante du commerce illégal de chimpanzés, le couple a créé un
sanctuaire pour cette espèce en voie d'extinction. Tous les chimpanzés ont été confisqués par l'Etat
congolais avec pour but ultime de les remettre dans leur milieu naturel.
A ce jour, 10 ans après la création de J.A.C.K., plus aucun chimpanzé n'est vu en vente dans les rues
de Lubumbashi ni aux alentours - une preuve que l'action de J.A.C.K. fonctionne!
Site internet : www.jackchimp.yolasite.com – Contact : Franck & Roxane CHANTEREAU
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Programme de la journée
NOURRISSAGES DANS LE PARC
(Places limitées compte-tenu de l’espace restreint)


10h00 : Serre des gorilles (Likalé)



11h00 : Gibbons



11h30 : Chimpanzés



12h00 : Grande serre des gorilles (Kishum - intérieur)



13h00 : Digit



14h00 : Maison des gorilles (Tam-Tam - intérieur)



14h30 : Gibbons



15h00 : Chimpanzés



15h30 : Gorilles (Kishum – extérieur)



16h30 : Gorilles (Tam-Tam – extérieur)

*Programme susceptible d'être modifié ou annulé en fonction des conditions climatiques,
vétérinaires, ou autres...

CONCERT GRATUIT
Concert donné par l'Harmonie de Saint-Priest-en-Jarez, un orchestre de musiciens amateurs. Cette
année, le programme musical a pour fil rouge "Les animaux dans la musique". Ils joueront donc des
musiques de films et de dessins animés, du classique, du jazz en rapport avec le monde animal. Un
programme dans lequel chacun pourra trouver son bonheur !
Le concert aura lieu sur le parking du parc à partir de 14h30.
Parmi les œuvres jouées, vous pourrez entendre : King Kong, le Roi Lion, Batman, le lac des cygnes,
l'apprenti sorcier, Jurassic Park...
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DANS LA SALLE PEDAGOGIQUE
Conférences, projections de films, exposition de photos et rencontres soigneurs (activités gratuites,
sur réservation uniquement).


9h30 : Rencontre avec les soigneurs-animaliers des "Grands Singes". (Durée 30min)



10h00 : Diffusion du film "GREEN" de Patrick Rouxel. (Durée 1h)



11h00 : Conférence de BonoboECO, "Des bonobos et des hommes" par Victor Narat. (Durée 1h)



13h00 : Conférence de LOLA YA BONOBO, "Nous avons tous 98,7% de Bonobos en nous" par
Marie-Astride Chappe. (Durée 1h)



14h00 : Diffusion du film "Deux gorilles à la maison" de 2003. (Durée 1h30)

Suivi d'une rencontre avec Pierre THIVILLON.
Ces activités se dérouleront dans la salle pédagogique du parc.
La salle ayant un nombre de places limitées, il est demandé de réserver les places sur
https://jmgs.eventbrite.fr (inscription gratuite).

UNE GRANDE TOMBOLA
Une grande tombola est organisée avec plus de 250 lots à gagner, parmi lesquels des activités
Soigneur d'un Jour, des entrées gratuites pour des parcs zoologiques de la région, peluches,
goodies...
Les fonds récoltés seront entièrement reversés à part égales aux 5 associations présentes lors de
cette journée.
Pour participer à cette tombola, des tickets sont en vente au prix unitaire de 2,00€.
Deux façons de jouer :


Prendre un ticket en ligne sur : https://pages.tomboladirecte.fr/g/TDCMD295/



Prendre un ticket au parc : des billets seront en vente les mercredis, samedis et dimanches
après-midi, jours fériés, vacances scolaires, ainsi que le 24 juin.*

*Susceptible d'être modifié ou annulé en fonction des conditions climatiques, ou autres...
Le tirage au sort aura lieu le 24 juin à 17h00 sur le stand du concours dessins enfants. Les lots sont à
retirer à l'Espace Zoologique le 24 juin 2017.
La liste des lots de la tombola se trouve en annexe.
Règlement tombola disponible sur : http://www.espace-zoologique.com/#journee-grandssinges
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CONCOURS DESSINS ENFANTS (GRATUIT)
Un concours de dessins est organisé pour les enfants sur le thème de la déforestation et du
braconnage des grands singes.
Pour les plus petits, des modèles de dessins à colorier sont disponibles en ligne sur la page de
présentation de la journée de l’Espace Zoologique de Saint Martin La Plaine.
Les dessins pourront être déposés et/ou réalisés à l'espace pique-nique, face aux pandas roux lors de
la visite au parc le 24 juin 2017. Le tirage au sort sera effectué au même endroit ce même jour, à
16h00. Sur ce même stand, des jeux pédagogiques sur les grands singes seront disponibles.
Si les personnes ne peuvent être présentes au parc, les dessins peuvent également être envoyés au
parc avant le tirage au sort, à l'adresse indiqué ci-dessous.
Espace Zoologique
Service pédagogique / JMGS
42800 Saint Martin la Plaine
La liste des lots du concours dessin se trouve en annexe.

Contact
Jérémy BOIVIN
Animateur pédagogique
pedagodie.saintmartin@gmail.com
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Annexes
LISTE DES LOTS DE LA GRANDE TOMBOLA

Liste des lots de la grande tombola
N°

Lot

Valeur Quantité

Offert par

1à2

Activité « Soigneur d'un Jour » Adultes

75,00
€

2

Espace Zoologique

3

Grande peluche d'orang-outan (60cm)

69,50
€

1

Wild Republic

4à7

Activité « Graine de Soigneur » Enfants

60,00
€

4

Espace Zoologique

8

Entrée gratuite 1 adulte et 1 enfant au Parc de l'Auxois

27,00
€

1

Parc de l'Auxois

9

Tee-shirt gorille taille S adulte

25,00
€

1

Espace Zoologique

10

Peluche wawa – gibbon

25,00
€

1

Kalaweit

11 à 20

Entrées gratuites au Parc des Oiseaux (Adultes)

19,00
€

10

Parc des Oiseaux

21

Livre « Maman pourquoi le monsieur y parle aux singes » de
Pierre THIVILLON

19,00
€

1

Espace Zoologique

22 à 24

Jeu enfant « Sauvetage de gorille »

18,50
€

3

Wild Republic

25 à 27

Tee-shirt gorille enfants

17,00
€

3

Espace Zoologique

28 à 29

Peluche gorille

16,00
€

2

Gorilla Rescue
Center

13

30 à 33

Peluche à suspendre gibbon (51cm)

16,00
€

4

Wild Republic

34 à 37

Peluche à suspendre d'orang-outan (51cm)

16,00
€

4

Wild Republic

38

Grand éventail lémurien

16,00
€

1

Espace Zoologique

39 à 44

Peluche gorille (18cm)

15,00
€

6

Wild Republic

45 à 46

Tee-shirt de l'association Gorilla Rescue Center

15,00
€

2

Gorilla Rescue
Center

47

DVD de « Un gorille à la maison et Deux gorilles à la maison »

15,00
€

1

Espace Zoologique

48 à 57

Abonnement à 3 numéros du magazine « Le Monde des
Animaux »

13,00
€

10

Le Monde des
Animaux

58 à 86

Petite peluches gorille

11,00
€

28

Nature Planet

87 à 89

Entrée gratuite enfants au Parc de Courzieu

10,50
€

2

Parc de Courzieu

90 à 97

Peluche bébé orang-outan

10,00
€

8

Wild Republic

98

DVD du film Regard Croisés

9,00 €

1

Espace Zoologique

99 à
103

DVD du film GREEN de Patrick ROUXEL

9,00 €

5

Espace Zoologique

104 à
109

Peluche petit singe

8,50 €

6

Wild Republic

110 à
112

Imperméable enfants chimpanzé

8,00 €

2

Gorilla Rescue
Center

14

113 à
122

Entrée demi-tarif à l'Espace Zoologique

7,50 €

10

Espace Zoologique

123

Sac « tote bag » KALAWEIT

6,50 €

1

KALAWEIT

124 à
128

Mug « Espace Zoologique »

6,00 €

5

Espace Zoologique

129 à
133

Bol « Espace Zoologique »

6,00 €

5

Espace Zoologique

134 à
138

Porte-clés « Espace Zoologique »

5,00 €

5

Espace Zoologique

139 à
158

Bracelets enfants Espace Zoologique

4,50 €

20

Espace Zoologique

159 à
164

Magnets gorille

4,00 €

6

Espace Zoologique

165 à
170

Magnets chimpanzé

4,00 €

6

Espace Zoologique

171 à
180

Pochette de plusieurs cartes postales de l'Espace Zoologique

4,00 €

10

Espace Zoologique

181 à
185

Taille Crayon Espace Zoologique

3,50 €

5

Espace Zoologique

186 à
190

Poster de Thaïs, bébé chimpanzés

3,00 €

5

Espace Zoologique

191 à
195

Poster de Gincko, gorille

3,00 €

5

Espace Zoologique

196 à
200

Poster de Digit et Likalé, gorille

3,00 €

5

Espace Zoologique

201 à
210

Badges de l'association Gorilla Rescue Center

3,00 €

10

Gorilla Rescue
Center

15

211 à
215

Stylos de l'association Gorilla Rescue Center

3,00 €

5

Gorilla Rescue
Center

216 à
275

Crayons papier gorille

2,50 €

60

Espace Zoologique

LISTE DES LOTS CONCOURS DESSINS ENFANTS
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