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Des métiers du zoo

Le gardien
Il est chargé de surveiller
le zoo pendant les heures d’ouverture 
aux visiteurs. Il vérifie que ces derniers 
ne dérangent pas les animaux et ne se 
mettent pas en danger en les approchant.

Le guide (ou animateur)
Il accompagne les visiteurs à 
travers les allées et leur donne des 
explications sur le parc zoologique.
Il est parfois chargé d’accueillir
les groupes scolaires.

Le cuisinier
Il prépare les rations quotidiennes de presque 
tous les animaux. L’alimentation de chaque 
animal est équilibrée et surveillée 
par un nutritionniste. Les quantités 
de chaque ingrédient sont calculées 
au gramme près. 

Le soigneur
Chaque jour, 
il surveille l’état
de santé des animaux.
Il nettoie leurs cages 
et les nourrit. Il indique 
sur son rapport, à la fin
de la journée, si l’animal
a bien mangé. Il aide 
parfois le vétérinaire 
dans son travail.

Le vétérinaire
Il travaille dans la clinique pour 
animaux du zoo. Elle comporte 
un laboratoire, une salle de 
chirurgie, une pharmacie… Le 
vétérinaire s’occupe des examens, 
des traitements (ex. : des 
médicaments) et des opérations 
des pensionnaires du zoo.
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À RETENIR
De nombreuses personnes travaillent 
dans un zoo. Certains métiers sont 
inconnus des visiteurs.

Le gardien est chargé de surveiller 
le zoo pendant les heures 
d’ouverture aux visiteurs.

Le soigneur nourrit les animaux 
avec les rations préparées par 
le cuisinier, il nettoie leurs cages, 
il aide parfois le vétérinaire... 

Le guide (ou animateur) mène les 
visiteurs à travers les allées du zoo. 

Ration 
Ici, quantité de nourriture 
donnée pour une durée 
précise (ex. : une journée).
Nutritionniste
Spécialiste de l’alimentation.
Pensionnaire
lci, animal du zoo.
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CULTURE GÉNÉRALE  M I   Métiers du zoo 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

✁

Une bonne action : 
parraine un animal 

Rhinocéros, gorille, girafe, 
tigre, loutre… Beaucoup 
de zoos proposent à leurs 
visiteurs, y compris aux 
enfants, de parrainer 
un animal. En échange 
d’une somme d’argent 
(20 euros au minimum),
il est possible d’établir 
un lien avec un animal 
(par exemple, en recevant 
de ses nouvelles). L’argent 
permet aux parcs de mener 
des programmes pour 
protéger des espèces 
menacées dans le monde. 

 {   ET AUSSI   } 

{ CONTEXTE }

  Parcs   I   Dans les 
départements où le 
coronavirus circule peu 
(classés en vert, voir p. 4), 

les parcs et les jardins 
sont autorisés à rouvrir.  
 
  Parcs zoologiques   I   En 

ce qui concerne 
les parcs zoologiques 
et d’attractions, aucune 
date n’a encore été fi xée.   

  Babiroussa 
 Sorte de cochon sauvage.   
  Instinct naturel 
 Ici, comportement sauvage.  
  Alterner  
Ici, travailler chacun 
son tour.  
  Takin 
 Grande chèvre d’Asie.  
  Moelle épinière 
 «�Nerfs�» dans la colonne 
vertébrale.  

✁
✁

«�Certains animaux 
s’approchent davantage�» 
  Malgré l’absence 

de visiteurs, la vie 
continue dans les 

zoos !   Les soigneurs et les 
vétérinaires veillent, comme 
d’habitude, au bien-être des 
animaux.   

  «�Le confinement ne change 
pas grand-chose,   explique 
Anne Jardin, du Cerza (dans le 
Calvados). Les naissances d’un 
babiroussa, de bébés chameaux, 
d’un calao (un oiseau d’Asie)… 
sont la preuve que la vie 
continue. Et nous attendons des 
bébés loutres, un petit tapir, 
un rhinocéros…�» L’équipe du 
zoo est réduite à 20 personnes 
au lieu d’une quarantaine. Mais 
les mesures d’hygiène n’ont pas
changé. «�Il n’y a aucun risque 

de transmission du virus, car 
les soigneurs ne sont jamais 
en contact direct avec les 
animaux afin de préserver leurs 
instincts naturels. Le masque 
et les gants ne sont portés que 
pour les examens médicaux.�» 
Seule différence : «�Certains 
animaux semblent plus curieux 
et s’approchent davantage 
quand ils nous voient.�» 
Au zoo de Beauval (dans
le Loir-et-Cher), des dizaines 
de naissances ont eu lieu 
depuis mi-mars : manchots, 
cercopithèque diane (un petit 
singe d’Afrique, dont l’espèce 
est menacée de disparition), 

chouettes… Un girafon a fait 
sa première sortie pendant 
le confinement. 210 personnes 
(au lieu de 700) continuent 
de travailler. «�Les équipes 
alternent tous les 3 jours, pour 
nourrir les animaux et entretenir 
les enclos, notamment dans 
l’espace des grands singes, 
confie Delphine Delord, du zoo. 
Certains animaux ont besoin 
de soins. Un takin vient ainsi de 
passer un examen de la moelle 
épinière. Le confinement n’a 
pas changé le comportement 
des animaux car, de toute façon, 
les visiteurs n’entrent jamais 
dans leurs territoires.�»     C. H. 

Les équipes se relaient pour nourrir 

les animaux, entretenir les enclos...
«

»

«�Les animaux sont 
tranquilles, comme en
vacances ! Dans un zoo,
j’avais été marquée 
par les crocodiles.�»

rédactrice en chef du jour
Hana

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20�h la veille.

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {12-05-2020} - page 3

Qu’est-ce qu’un éthologue ? Un scientifique étudiant le comportement des animaux.


