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INTRODUCTION : POURQUOI UN ZOO ? 
 
Si les zoos ont un passé lourd en termes de bien-être des animaux, aujourd’hui les parcs modernes 
ont considérablement évolué. Le temps où l’on capturait des animaux exotiques dans la nature pour 
les exposer en parc est loin ! Désormais, les animaux présents sont nés en captivité, et ils ne font plus 
l’objet d’échanges financiers : ils sont prêtés ou échangés entre les parcs. Mais surtout, les zoos sont 
devenus bien plus que de simples lieux de divertissement, ils sont de réels espaces de protection des 
animaux et de sensibilisation des 
visiteurs. 
 
En effet, les zoos sont des lieux 
recevant un large public, des sites de 
rencontre privilégiée entre l’homme et 
l’animal. A ce titre, ils se doivent d’être 
d’exceptionnels espaces de 
sensibilisation à l’environnement : ils 
permettent de découvrir des animaux 
mal connus, d’apprendre à les aimer et 
à les respecter, de comprendre les 
menaces qui pèsent sur eux, et 
l’importance de les protéger.  
 
Des programmes internationaux  
(Programmes d’Elevage Européen : 
EEP ; Studbooks Européens : ESB) gèrent les populations captives, parfois avec réintroduction dans la 
nature ou renforcement de populations subsistantes.  Concernés, les zoos collaborent ainsi afin de 
mieux connaître les besoins de chaque espèce à partir de leurs modes de vie, leurs comportements. 
Des travaux de recherche sont régulièrement menés dans ce même objectif.  
 
Les parcs zoologiques s’engagent aussi afin de préserver les espèces menacées dans leur milieu 
naturel. Ils soutiennent financièrement et/ou techniquement des projets de recherche et de 
sauvegarde des espèces dans leur lieu de vie, projets qui incluent les populations locales, condition 
essentielle à la réussite de ces programmes.  

 
Créé en 1969 par André PONS, le Zoo 
de La Barben suit l’évolution des zoos 
et dépasse le stade de simple 
présentation d’animaux. Aujourd’hui 
c’est avec enthousiasme que toute 
l’équipe développe ces aspects, en 
travaillant quotidiennement à 
l’amélioration du bien-être des 
animaux, en sensibilisant ses visiteurs 
à la protection de l’environnement, et 
en se mobilisant pour soutenir des 
associations qui travaillent à la 
sauvegarde des espèces dans leur 
milieu naturel.  
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LES TEMPS FORTS DE 2016 

 
2016 est l’année de nombreux aménagements pour améliorer le bien-être de nos pensionnaires et 
de l’arrivée de nouveaux pensionnaires. Les parcs et enclos sont notamment conçus et agrandis afin 
d’offrir aux animaux un espace de vie proche de leur milieu naturel et qui réponde à leurs besoins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arrivée de  PANDAS ROUX, prévue pour 
cet été. 
 Au comportement très zen, cette 
espèce originaire d'Asie du Sud se 
nourrit essentiellement de bambous... 

Depuis février, les WALLABIES ET 
EMEUX cohabitent dans un vaste 
parc aménagé pour  répondre au 
mieux à leurs besoins.  
 
En avril, ce sont les PORCS-EPICS  qui 
bénéficieront d'un nouveau parc 
paysagé ! 
 

Courant avril, des  TAMARINS 
PINCHES seront présentés ! Cette 
espèce de petits primates est 
originaire de Colombie, où il ne reste 
que quelques milliers d'individus... 
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AU CŒUR DE LA PROVENCE : LE ZOO DE LA BARBEN 
 
Le Zoo de La Barben offre 
une expérience unique à 
travers les 7 continents, un 
zoom unique et 
incontournable sur la vie 
sauvage proposé au plus 
grand nombre.  
 
Situé à 6km de Salon-de-
Provence et à 25km d’Aix-
en-Provence, le Zoo de La 
Barben est le plus grand 
parc animalier de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(PACA) et l’un des principaux 
sites touristiques.  
 
Profitant de l’attractivité de 
la région et de la renommée 
internationale de la 
métropole d’Aix-Marseille, le 
parc zoologique de La Barben propose un divertissement et une pédagogie de choix dans le Sud de 
l’Europe, aux portes de la Méditerranée.  
 
 
Le Zoo invite à s’évader dans un parc verdoyant aux senteurs méditerranéennes. Sur un plateau 
dominant la région salonaise, ce sont 33 hectares et 9 km de sentiers parmi les chênes verts qui 

entraînent les visiteurs à la 
découverte du monde animal. 
C’est l’occasion d’une balade 
au grand air au milieu des 
animaux avec une vue 
imprenable sur les collines 
alentours.  
 
En pleine nature provençale, 
hors du tumulte des villes et de 
la pollution, c’est un véritable 
lieu de détente pour les petits 
comme pour les plus grands, 
mais aussi un lieu de 
découverte et d’apprentissage 
du monde sauvage. Cela en fait 
un zoo spécial.   
 
En outre, il est situé à 2 

minutes à pied du Château de La Barben, classé monument historique.  

AU CŒUR DE LA PROVENCE : LE ZOO DE LA BARBEN 
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UN VOYAGE SENSATIONNEL A LA DECOUVERTE  
DU MONDE SAUVAGE 
 

Le Zoo de la Barben, ce sont 700 animaux représentant plus 
de 130 espèces ! 
 
 
 
A l’image des 7 continents, le plateau propose une immersion 
dans la savane africaine avec l’espèce phare des lions, rois des 
animaux qui impressionnent par leur majesté. On y trouve aussi 
des espèces moins connues comme l’âne de Somalie ou 
l’oryx algazelle.  
 
 
 
 
 
Le visiteur peut également prendre part à une aventure 
inédite dans la jungle asiatique et oser s’approcher de la 
vitre donnant sur la baignade des tigres.  
 
 
 
 
 
Dans une ancienne bergerie du XIIe siècle, le Zoo de la 
Barben invite les plus téméraires à découvrir les mystères 
des animaux du vivarium. Discrets, pythons ou crocodiles 
observent en silence le passage des visiteurs… 
 
 
 
 
 
 
Un voyage aussi au plus près de notre propre espèce avec les 
chimpanzés qui surprennent par leur humanité.  
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DES ESPECES SURPRENANTES ET RARES 
 

 
 

 

 

 

Tamanoir : aussi appelé fourmilier géant, le tamanoir 
a une allure très particulière, avec son museau allongé 
et sa langue de 60 cm de long, enduite de salive 
collante. Cette morphologie caractéristique, adaptée à 
son régime alimentaire essentiellement composé de 
fourmis et de termites ! Cette espèce d'Amérique 
latine est malheureusement menacée par la chasse et 
la déforestation.  
 
 
Ânes de Somalie : un mélange d’âne, de zèbre et de 
cheval. Ancêtre de l’âne domestique, l’âne de Somalie 
est le plus petit des équidés sauvages. Robuste, il est 
rencontré dans des déserts vallonnés et rocheux , et 
des savanes arides de l’Afrique de l’Est. On constate 
une organisation sociale typique des habitats arides. 
Les bandes noires sur ses pattes le caractérise. C’est 
une espèce au bord de l’extinction : il ne reste que 
quelques centaines d’ânes de Somalie au monde, et 
ces effectifs ne cessent de diminuer. 
 
Casoar à casque : cet oiseau, cousin de l’autruche et 
donc incapable de voler, doit son nom à son casque , 
au rôle incertain. La tête et le cou déplumés 
présentent une surprenante peau bleue et deux 
caroncules rouges. Il court à 50 km/h et se sert de sa 
griffe atteignant les 12 cm comme d’une arme : il 
saute sur son adversaire, le griffe, voire le tue ! Le 
mâle, seul, couve les œufs, de couleur verte, puis élève 
les petits durant plusieurs mois ! Le casoar, assurant la 
dispersion des graines, est le garant de l’équilibre des 
forêts tropicales en Océanie dans lesquelles il vit. 
Vulnérable, il est victime notamment de la chasse, et 
de l’exploitation des bois tropicaux et de l’huile de 
palme. 
 
Crocodile nain : Originaire de l’Afrique de l’Ouest, 
peu d’individus dépassent les 1,60 m. Très éveillé, il 
reconnaît son prénom, ses soigneurs, les ordres. Les 
principales menaces pesant sur cette espèce sont la 
destruction de ses habitats et la chasse pour la viande 
destinée à la consommation humaine : des dizaines de 
milliers d’entre eux sont vendus sur les marchés locaux 
congolais chaque année. Il est ainsi classé comme 
vulnérable par l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature). 
 



  

Contact presse : 
Louisianne FAUCHILLE - Responsable pédagogique au Zoo de La Barben 
lfauchille@zoolabarben.com - T. 04 90 55 19 12 

7 

UN VOYAGE POUR APPRENDRE 

 
Lieu unique de rencontre entre l’homme et les animaux sauvages, le zoo permet de mieux connaître 
le monde animal tout en s’amusant. Les différentes animations apportent du sens à la découverte : 
pédagogie et responsabilisation doivent accompagner cette aventure.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

♦ Panneaux pédagogiques : pour tout savoir des 
animaux : mode de vie, particularités, menaces, 
illustrations… Ces panneaux sont en français et en 
anglais.  

 
♦ Rendez-vous avec les animaliers : pour découvrir la 

vie des animaux au contact des soigneurs du parc. 
 

♦ Jeu de piste « SOS Rhino » : disponible toute 
l’année à l’accueil.  
 

♦ Ateliers pédagogiques pour les scolaires. Avec un 
animateur, approfondissez de manière ludique un 
thème du monde animal : l’alimentation, la chaîne 
alimentaire, les grandes classes du règne animal, ou 
encore les menaces entourant la vie sauvage…  
 

♦ Livrets pédagogiques : ludiques et éducatifs, ils 
permettent aux enfants de découvrir les animaux et 
le monde du vivant. Conçus pour accompagner la 
visite, la préparer, ou travailler par la suite, ils sont 
en vente à l’accueil ou disponibles gratuitement sur 
notre site Internet.  
 

♦ Visites guidées : pour partir à la rencontre des 
espèces incontournables du parc, en compagnie 
d’une biologiste ! 
 

♦ Visites VIP : pour rencontrer les animaux du parc de 
très très près, et découvrir les coulisses du parc. Les 
sommes récoltées sont totalement reversées à 
l’association Ecofaune.  
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UNE MULTITUDE D’ANIMATIONS ET D’EVENEMENTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

Evènements spéciaux 2016 
 

♦ Chasse aux œufs de Pâques 
Le samedi 26 et le dimanche 27 mars : les 
enfants pourront partir à la recherche des 
œufs de Pâques ! 
 

♦ Dreamnight 
Le vendredi 03 juin : le Zoo de La Barben 
invite les enfants malades ou handicapés de 
l’hôpital de la Timone et leur famille pour 
une soirée magique (animations spéciales, 
repas, cadeaux…). 
 

♦ Coup de Pousse à la Nature ! 
Les zoos de toute l'Europe s'unissent pour la 
sauvegarde de la biodiversité locale. Qui est-
elle ? Pourquoi est-elle importante ? 
Comment l'aider ?  
Pour découvrir cette richesse autour de 
nous, un parcours découverte sera installé 
dans le parc, et des temps fort avec 
animations  et ateliers ludiques seront 
proposés : 

- du di. 03 avril au di. 17 avril 
- du jeu. 05 au di. 08 mai 
- du lun. 25 juillet au di. 21 août 
- pendant les vacances de la Toussaint 

 

 
 

 
 

Le monde des oiseaux 
 

Une démonstration d'oiseaux en vol libre est 
proposée, pour partir à la découverte des 
vautours, cigognes, faucons... 
Du 16 avril au 02 octobre, sous réserve de 
météo favorable. Jours et horaires à l’entrée 
du parc ou sur notre site Internet. 
 

Rendez-vous avec les 
animaliers 

 

Plusieurs rendez-vous quotidiens pour tout 
savoir sur des espèces étonnantes.  
Durée : 20 min. 
(Mercredis, week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires, du mois de février au 11 
novembre). 
 

Les "journées 100%" 
 

Plusieurs journées consacrées à une espèce 
en danger : animations, jeux, rendez-vous 
spéciaux... Pour apprendre à les connaitre et 
à les protéger ! 
- samedi 19 mars : 100 % girafes 
- samedi 30 avril : 100% carnivores de France 
- samedi 11 juin : 100% tigres 
-mercredi 24 août : 100% binturong, en 
partenariat avec "Arctictis Binturong 
Conservation" 
- samedi 17 septembre : 100% rhinocéros  
-  samedi 1er octobre : 100% pandas roux 
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PROTEGEONS LES ANIMAUX en parc Zoologique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour cela, le Zoo de La Barben est en lien avec les zoos français et européens. 
 
Ainsi, il est membre : 
 

- de l’EAZA, l’Association Européenne des Zoos et Aquariums  
 

- de l’AFdPZ, l’Association Française des Parcs Zoologiques 
 

- du SNELAC, le Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attraction et Culturels 

La conservation ex-situ 
 
Les zoos européens collaborent ensemble afin de gérer 
de manière durable les populations captives, et 
d’assurer leur reproduction. Pour cela, il existe deux 
types de programmes auxquels le Zoo de La Barben 
participe activement :  
 
 

♦ Les Programmes d’Elevage Européen(EEP) 
Ils concernent les espèces les plus menacées. A La 
Barben, 15 espèces sont concernées : âne de Somalie, 
tapir terrestre, panthère de Perse, girafe, rhinocéros 
blanc, oryx algazelle, vari noir et blanc, éléphant d’Asie, 
tigre de Sibérie, saïmiri, tamanoirs, boa de Cuba et 
pandas roux. 
 
 

♦ Les Studbooks Européens(ESB) 
Ils permettent de regrouper les données sur les espèces, 
de mutualiser les connaissances et les expériences. Le 
Zoo participe à 12 d’entre eux : chimpanzé, lynx 
d’Europe, ours brun, maki catta, hippopotame, vautour 
fauve, crocodile nain, tortue boîte de Malaisie…  
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PROTEGEONS LES ANIMAUX DANS LEUR MILIEU NATUREL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conservation in-situ :  
 
Le Zoo de La Barben soutient des associations qui protègent les 
populations animales dans leur milieu naturel, tout en impliquant 
les populations locales.   
 
 

L’organisation Save The Rhino 
Face à la demande grandissante en corne, le braconnage des 
rhinocéros subit une forte augmentation. Les organisations de 
protection se mobilisent sur le terrain, mais ces programmes sont 
onéreux. Le Zoo de La Barben participe financièrement à cette 
lutte depuis 2011. 
 
L’Association pour la Sauvegarde des Girafes du Niger 
Cette association protège la dernière population des girafes 
d’Afrique de l’Ouest, réduite à quelques centaines d’animaux. 
Recensement des girafes, sensibilisation de la population, micro-
crédits, etc. permettent de mobiliser la population et d’améliorer 
les conditions de vie des villageois. Depuis 2005, le Zoo de La 
Barben soutient cette association.  
 
L’Association « Des Eléphants et des Hommes » 
Au Burkina Faso, cette association sensibilise à la protection des 
éléphants et de l’écosystème tout entier, et travaille à 
l’amélioration des conditions de vie des villageois. Le parc 
zoologique est partenaire de ce programme depuis 2007. 
 
L’Association Kalaweit 
Cette association mène le plus grand projet au monde de 
sauvegarde des gibbons, en Indonésie. Le Zoo participe au 
financement de l’achat de forêts, transformées en réserves, et à la 
réintroduction de gibbons dans ces forêts. 
 
Le Centre de Sauvegarde de la faune sauvage de Buoux 
Géré par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, ce refuge 
recueille oiseaux et petits mammifères blessés. Depuis 2013, le 
Zoo et la LPO ont signé une convention de partenariat, officialisant 
le soutien que le parc apporte au fonctionnement du centre.  
 
L'association Prim'ATO 
Celle-ci a créé le premier centre de conservation des primates du 
Bénin, pour recueillir les singes détenus illégalement.  

 
L'association Proyecto titi 
Travaille à la sauvegarde du tamarin pinché, un tout petit primate 
évoluant uniquement dans quelques forêts de Colombie.  
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LE ZOO DE LA BARBEN S’ENGAGE UN PEU PLUS 
 
Le parc zoologique travaille au quotidien pour limiter son impact sur l’environnement et protéger la 
biodiversité.  
 

♦ ECOFAUNE 
 

Ecofauneest une association(loi 1901) créée par le Zoo de La Barben afin de mener, 
promouvoir et soutenir toute action de conservation et protection de la faune et de 
la flore sauvages. Toute personne a, dès à présent, la possibilité de soutenir ces 
actions par l’intermédiaire de cette association qui recueilleles donset les bénéfices 
des visites VIP. Elle est habilitée à délivrer des reçus fiscaux.  
 

♦ RECYCLAGE D’ANCIENS TELEPHONES PORTABLES 
 
Pour fabriquer les téléphones portables, il faut différents minerais, dont le Coltan. Celui-ci provient 
généralement de mines situées en République Démocratique du Congo.Pour extraire ces minerais, la 
forêt où vivent les grands singes est alors détruite. Ces espèces, telles les bononos, sont au bord de 
l’extinction. Un geste pour les sauver consiste à déposer les anciens téléphones portables dans le lieu 
de collecte mis à disposition au Zoo de La Barben. La société de recyclage Eeko s’engage également à 
reverser une partie de ses bénéfices à Ecofaune.  
 

♦ PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DU SITE 
 
Nichoirs et Plantations :  
Le Zoo de la Barben aide l’avifaune par la pose de nichoirs et la plantation de plantes à baies, 
apportant la nourriture dont les oiseaux ont besoin lors des hivers difficiles.  
 
Gites à chauves-souris :  
Espèce protégée depuis 1976, les chauves-souris sont victimes de leur mauvaise réputation. Elles 
consomment pourtant 60 000 moustiques en une seule saison et sont précieuses pour le jardin. 
C’est pourquoi le Zoo de La Barben leur a installé des petits gites.  

 
Hôtels à insecte : 
Le but est d’attirer des insectes auxiliaires qui sont utiles pour le 
jardin. Ceux-ci servent à réguler les populations de ravageurs et 
polonisent les fleurs et les légumes.  
 
 
 

♦ VEHICULES ELECTRIQUES 
 
Le Zoo de La Barben possède 3 vélos et 3 voitures électriques.  
 

♦ GESTES DU PERSONNEL 
 
Les employés ont à leur disposition du papier recyclé, des poubelles 
de tri, des composteurs…Le personnel fait également attention aux 
économies d’énergie.  
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SE DETENDRE EN FAMILLE 
 
Dans le parc, les visiteurs peuvent profiter 
de différents services et aménagements.  
 
 
 
 
Le petit train permet de rejoindre le cœur 
du parc aisément.  
 
 

 
 
Des espaces de pique-nique ponctuent les 
sentiers, avec des fontaines à eau.  
 
 

 
 
 
Une paillote exotique pour le snack et une 
buvette en contre-bas proposent une 
pause gourmande sucrée ou salée : crêpes, 
sandwiches, glaces, boissons fraiches… 
Sans oublier leLodge pour les déjeuners de 
séminaires.  

 
 
Les enfants peuvent quant à eux profiter d’une 
jolie aire de jeux pour leur plus grand plaisir.  
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UN IMPACT ECONOMIQUE POUR LA REGION PACA 
 
Le Zoo en quelques chiffres : 
 

♦ Plus de 280 000 visiteurs par an, et jusqu’à 6 000 visiteurs pour les journées à forte 
affluence. 

 
♦ Nombre de salariés :  

35 permanents (soigneurs animaliers, techniciens, hôtesses d’accueil, administration, chargés de 
pédagogie, biologistes…). Cela peut être une chance pour les habitants à la recherche d’emploi dans 
le secteur.  
 

♦ Une vingtaine de saisonniers et stagiaires.  
 

♦ 700 animaux, 130 espèces, dont 13 en EEP (Programmes d’Elevage Européens) 
 

♦ Nourriture annuelle, la majorité des produits frais étant issus de producteurs locaux :  
 - 373T de foin 
 - 38 T de luzerne 
 - 25,7 T de granulés pour herbivores 
 - Fruits et légumes :  
  18 T de pommes 
  27 T de carottes 
  12 000 salades 
  12 000 kiwis 
  4,6 T de bananes 
  300 noix de coco 
  140 kg de noix et fruits secs 
 34,8T d’autres fruits et légumes 
 - 17,3 T de viande 
 - 39,5 kg de vers 
 

♦ 33 hectares et 9 km de sentiers dans un parc verdoyant 
 

♦ Subventions :  
0 €. Ce parc est entièrement privé ! 
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GUIDE PRATIQUE 
 

♦ Tarifs 2016 : 16.00 € par adulte, 11.00 € par enfant (de 3 à 12 ans).  
Tarifs réduits pour les demandeurs d’emplois, les étudiants, les P.M.R. (justificatif récent). 
Chèques-vacances et carte bancaire acceptés. 
Petit train : 1 € / pers. et par trajet. Mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires.  

  
♦ Horaires : le parc est ouvert tous les jours de 10h à 18h ; de 9h30 à 19h en juillet et août ; et 

de 10h à 17h30 de novembre à janvier. 
Animaux non admis. 

 
♦ Carte pass : carte d’abonnement nominative valable un an.  

           Tarif : 50 € pour les adultes, 30 € pour les enfants. Prévoir une photo d’identité.  
 

Le Zoo de La Barben est accessible aux poussettes et fauteuils roulants (pentes à 10%). 
Parking P.M.R. à côté de l’accueil et location de scooters électriques (se renseigner à 
l’entrée). 

  
♦ Boutique: de la carte postale, au livre, en passant par la jolie peluche, il y en a pour tous les 

goûts et tous les prix.  
 

♦ Localisation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Accès : 
  - par l’autoroute A7 : depuis Avignon en direction de Marseille, prendre l’A54 
direction Arles, puis la sortie n°15 « Salon centre » et suivre Pélissanne. Depuis Marseille, en 
direction de Lyon, prendre la sortie n°15 « Salon centre » et suivre Pélissanne. 
  - par l’autoroute A54 : depuis Nîmes prendre la sortie n°14 « Salon, Lançon, 
Pélissanne » et suivre Pélissanne. 
 
Coordonnées GPS :43.6235 N/5.2058 E ou 43°37’29’’N / 5°12’18’’E 
Un grand parking gratuit d’environ 500 places est disponible à l’entrée du parc. 
 
En bus : ligne 9 jusqu’au 3 septembre depuis Salon-de-Provenceet Pélissanne(compagnie Libébus). 
Départs place Morgan 9h30 et 13h30 ; retours 14h, 16h30 et 18h ; sauf dimanches et jours fériés. 
Infos : www.libebus.com 
 

http://www.libebus.com/index.php/libebus/se-deplacer/horaires-libebus-ete-2014
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Parc zoologique de La Barben 
Route du château - 13330 LA BARBEN 

 
 

Sites web et réseaux sociaux : 
Site officiel : www.zoolabarben.com 

 Retrouvez-nous sur Facebook : Le Zoo de La Barben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lfauchille@zoolabarben.com
http://www.zoolabarben.com/2009/
https://www.facebook.com/pages/Zoo-de-La-Barben/225489217530179
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