Présentez vos enclos d’animaux sur
Gallery
Le site de publication des présentations animalières le plus complet disponible sur internet.
La fiche de présentation d’un enclos dans la galerie ZooLex contient jusqu’à 25 images et 1500
mots. L’information peut être saisie en ligne dans 12 formulaires disponibles sur le site internet
ZooLex. Si vous choisissez de saisir vous-même vos textes et photos, une rubrique d’aide est
disponible sur le site internet:
http://www.zoolex.org/helpe.html.
De manière complémentaire, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous et rajouter des pages
pour vos textes. Vous pouvez envoyer ce formulaire imprimé par voie postale ou bien l’envoyer par
mail ou encore sur cédérom avec vos photos. Nous saisirons ensuite gratuitement vos informations.
Si vous avez questions ou si vous souhaitez une aide, contactez-nous:

www.zoolex.org
ZooLex Zoo Design Organization
Sobieskigasse 9/12, 1090 Vienne
Tél/Fax: 0043-1-3101060
Adresse email: zoolex@zoolex.org
Si une rubrique ne correspond pas à l’enclos que vous souhaitez décrire, laissez l’espace blanc
ou bien notez n/d pour « non disponible ». Il n’y a aucune obligation à fournir toutes les
informations, vous pouvez choisir les informations que vous désirez partager sur le site
ZooLex.
1. Envoyeur
Nom de l’établissement :
Adresse postal :

PTél. (code du pays, code régional, numéro):
Fax:
URL: http://
Adresse email (à usage confidentiel):
Personne responsable de cette présentation (SVP, indiquez le nom officiel.)
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2. Enclos d’animaux
Nom d’enclos d’animaux:
MOTS CLEFS (thème, message, etc., mots-clefs décrivant l’enclos):

ANIMAUX présentés (nombre maximal d’animaux qui peuvent être maintenus sur l’enclos, à noter
sous le format « males.femelles.jeunes » exemple 1.2.4):
Familles (Taxonomie)
Espèces (nom scientifique)
Nom vernaculaire
Nombre max.

RECOMPENSES obtenues:
Année
Nom de la récompense
3. Description
SVP, faites une DESCRIPTION générale de l’enclos, en indiquant ses objectifs et ses
caractéristiques principales. Quel est le contexte et les principes de l’enclos ? A-t-il été conçu en
relation avec un schéma directeur plus large (master-plan) ? S’agit-il de la rénovation de structures
existantes ?

4. Cout de la réalisation
Estimation des coûts totaux:
Estimation des coûts d’étude en

monnaie:
% des couts totaux.

SVP, décrivez la répartition des moyens pour études, construction, l’entretien de l’enclos:
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5. Dimensions de l’enclos
SVP, décrivez la répartition de l’espace (en m, m² et m³).
Si l’enclos fait partie d’une présentation plus grande, indiquez également la taille de sa totalité:

Indiquez les dimensions des différentes parties de l’enclos. Les zones accessibles sont celles qui
sont physiquement utilisées par les animaux (sans les fossés d’eau etc.). La taille totale de l’enclos
doit prendre en compte ces espaces. Si les chiffres exacts ne sont pas connus, merci de fournir une
évaluation de la surface.
utilisateurs

intérieur
accessible
total

extérieur
accessible
total

ensemble

animaux
visiteurs
autre
total
6. Planning and realization
Année

Mois

Jour

Début de l’ETUDE
Début de la CONSTRUCTION
DATE D’OUVERTURE
Entreprises d’études (adresse email and fax numéro à usage ZooLex seulement)
Mission

Nom de l’entreprise

Adresse

Email/Fax

Entreprises de construction (adresse email and fax numéro à usage ZooLex seulement)
Mission

Nom de l’entreprise

Adresse

Email/Fax

7. Climat local
Nous ferons ensuite paraître un diagramme adapté.
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8. Plantes
SVP, décrivez les critères de choix des espèces végétales plantées, et si des plantes qui
existaient sur le site ont été préservées:

Faites la liste (noms scientifiques) des végétaux de l’enclos e des abords. Vous pouvez indiquer (V)
pour les espèces appliquées uniquement du côté visiteurs et (A) pour les espèces appliquées
uniquement du côté animaux.
Arbres

Buissons

Lianes

Autres

9. Caractéristiques de l’enclos
Donnez les caractéristiques liées aux:
ANIMAUX de l’enclos (éléments permettant d’assurer le bien-être des animaux)

TSOIGNEURS responsables de l’enclos (éléments permettant d’assurer la sécurité et l’ergonomie
pour les soigneurs-animaliers )

VISITEURS à l’enclos (éléments qui contribuent à la sécurité, au confort et au loisir des visiteurs)
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10. Information du public
Éléments éducatifs et de compréhension de l’enclos, mesures prises pour focaliser l’attention
du visiteur, et pour faciliter la transmission de l’information.

11. Gestion
Entretien de l’enclos; les possibilités de mouvement ou d’isolement d’animaux entre les
parties de l’enclos, l’enrichissement de l’environnement.

12. Recherche
Liés à l’enclos, p.ex. l’évaluation des comportements des animaux ou des visiteurs.

13. Conservation
Efforts pour préserver la population sauvage des espèces présentées, efforts pour préserver les
ressources naturelles au niveau de la construction et de l’entretien de l’enclos.

14. Ressources locales
Efforts pour impliquer les populations locales et inclure les ressources locales pour l’étude, la
construction et l’entretien de l’enclos.
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15. Plans
Images numériques, SVP au format jpg ou gif, couleurs RGB, max. 800x800 pixel, 100 kB.
PLAN D’ENSEMBLE
(plan d’ensemble du zoo, avec mise en évidence de l’emplacement de l’enclos au sein du zoo)
Copyright:
Année:
Légende:
PLAN DE L’ENCLOS (avec échelle et orientation)
Copyright:
Année:
Légende:
PLAN DES PRISES DE VUE
(copie du plan de l’enclos figurant avec des numéros des prises de vue)
Copyright:

16. Photos
Jusqu’à 25 vues. Si numériques, SVP en format jpg, couleurs RGB, max. 800x800 pixel, 100 kB
Pour numéro 1 choisissez une belle photo d’un animal en format paysage. Cette vue représentera
votre enclos dans l’index de la Galerie ZooLex. Les autres photos doivent montrer des intérieures et
des extérieurs, des détails du paysage, des végétaux, de la signalétique, des animaux ou des
visiteurs, et des photos des zones autour de l’enclos. Utilisez une page supplémentaire pour décrire
vos vues, si nécessaire .
Numéro de photo:
Titre:
Copyright:
Année:
Description de l’image:

Date, Signature:
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