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Réouverture le 8 juin : déjà un succès ! 
5 HECTARES, 600 ANIMAUX 

 

Site emblématique du Muséum national d’Histoire naturelle ouvert en 1794, la Ménagerie, le zoo du Jardin 
des Plantes, est un des plus anciens zoos du monde. Au cœur de Paris, venez à la rencontre de plus de 600 
animaux : orang-outan, panda roux, panthère des neiges, tapir malais, tamarin lion doré, dendrobate ou 
kéa … Dans ce labyrinthe végétal de 5 hectares, émerveillement et dépaysement attendent petits et 
grands. Plus de 600 visiteurs impatients de revoir leurs « petits protégés » étaient au rendez-vous de cette 
réouverture attendue. 
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NAISSANCE DE DEUX « MINIS LIONS » : QUELQUES DIXAINES DE GRAMMES 
Mobilisée pendant toute la durée du confinement, toute l’équipe de la Ménagerie est heureuse de pouvoir présenter 
ses nouveaux jeunes aux visiteurs. La naissance de deux tamarins lions dorés le 24 avril fut l’un des moments forts de 
la Ménagerie confinée. Ce sont les premiers petits de Miska, la femelle, et de Flash, le mâle. Cette espèce vie en 
groupe, le père assurant la plus grande partie des responsabilités. Ainsi, les petits restent avec leurs parents même 
après le sevrage vers 3 mois. La reproduction de ce primate, classé en danger, est rare : on recense seulement 8 
portées depuis le début d’année pour un total de 14 naissances dans le monde. Cette espèce fait partie d’un 
Programme d’Élevage Européen. 
 

NAISSANCE EXCEPTIONNELLE D’UNE PANTHERE LONGIBANDE 
Une jeune femelle panthère longibande est née le 1er mars juste avant le confinement. Les parents, Luang, une femelle 
de 13 ans, et Samar, un mâle de 14 ans ont déjà eu plusieurs portées. Ils forment un couple parental confirmé : c’est 
leur 4ème portée. Âgée de presque 3 mois, la jeune panthère restera auprès de sa mère pendant 8 à 12 mois. Pour le 
moment, la petite reste dans la partie de la Fauverie fermée au public. Dans les prochaines semaines, elle commencera 



à explorer son espace extérieur et seuls les visiteurs attentifs pourront l’apercevoir. En pleine forme, elle grandit sous 
le regard attentif des équipes animalières. Elle a été vaccinée et pucée pendant cette période de confinement.  
 
 

     
Panthère longibande / Dik-dik © MNHN  

DECOUVREZ LE PETIT DIK-DIK 
Les diables de Tasmanie, qui devaient arriver le 18 mars depuis la Nouvelle Zélande, n’ont pu être accueillis à cause de 
la pandémie de Coronavirus. Cette nouvelle espèce devrait arriver au début de l’année 2021, dès que les services 
sanitaires internationaux l’autoriseront. Dans cette attente, la direction du zoo à choisi de présenter dans l’enclos une 
famille de dik-dik, une petite antilope originaire d’Afrique. Il est assez compliqué de distinguer les sexes de cette 
espèce, bien que la femelle soit généralement plus grande, jusqu’à 60 cm au garrot, que le mâle, 35 cm pour les plus 
petits. Il arbore une petite paire de cornes. Leur nom vient du sifflement qu’ils émettent pour avertir leurs congénères 
d’un danger. Ce groupe est composé de 4 individus d’un mâle, 2 femelles et d’un jeune.  
 

 

CHARTE DE VISITE 
 

En raison de la situation sanitaire actuelle liée à la COVID 19, le Muséum national d’Histoire naturelle a décidé de 
mettre en place une charte à destination de ses visiteurs dans le cadre de la réouverture progressive de ses 
différents sites. A cet effet, les équipes du zoo se mobilisent pour accueillir les visiteurs dans les meilleures 
conditions et le confort nécessaire tout en respectant les mesures sanitaires requises. Ainsi, le parcours de visite 
est à sens unique, un marquage au sol permet de respecter les distanciations pour les files d’attente, tous les 
bâtiments sont fermés au public incluant la grande volière et la boutique. Des distributeurs de gel hydro-alcoolique 
sont disposés aux entrées et à différents endroits stratégiques. Par ailleurs, le port du masque est vivement 
conseillé pour tous les visiteurs à partir de 11 ans. Toutes les animations pédagogiques sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. 
 

Pour profiter au mieux de la visite, les visiteurs devront réserver leur billet en ligne. Des créneaux horaires 

ont été mis en place afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. 
 

 
Informations pratiques :  
Ouvert tous les jours : de 9h à 18h et 18h30 dimanche et fériés (Fermeture des caisses 45 mn avant la fermeture du site) 



Billetterie exclusivement en ligne 
Tarifs : 13 € / 10 € - Pass annuel 35€ / 25€ 
Accès par le Jardin des Plantes, 57 rue Cuvier 75005 Paris.  
jardindesplantesdeparis.fr 
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