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40 m² de bâtiments
72 m² de volières pour primates
24 m² de volières pour perroquets

1.1 Bâtiment  

Nos abris sont réalisés en panneau OSB de 18 mm avec un panneau contreplaqué type 
marin comme toit. Ils servent de loge de nuit aux animaux.

Caractéristiques d'un abri en bois (singes & perroquets) :

• Isolation laine de verre.
• Une porte.
• Une fenêtre.
• Hauteur de 2m40
• Superficie de 4,05m²
• Panneau OSB en intérieur.
• Équipé d'un panneau solaire 75w.
• Une lampe chauffante Rouge en intérieur.
• Équipé de structure pour les animaux (branches, cordes,...).
• Muni d'un plancher en bois.
• Posé sur des blocs type PREFER (pas de dalle de béton, pas de terrassement).

Dimensions : 2,02m de large, 2,02m de long, 2,40m de hauteur.

1.2 Volière  

Nos volières seront réalisées avec du grillage Vert pour volière de 13mm x 13mm. La 
structure de la volière sera réalisée en piquet de bois raboté de 2m44 (pour une hauteur 
de 2m30 de volière).

Superficie de la volière pour les singes : 9m² (3mx3m).
Hauteur de la volière pour les singes : 2m30.

Superficie de la volière pour les perroquets : 12m² (4mx3m).
Hauteur de la volière pour les perroquets : 2m30.

Nos volières seront composées de branches, de Bambous, de cordes, de petits conifères 
pour offrir aux animaux un cadre de vie captif se rapprochant de leur milieu naturel.



1.3 Illustrations  

A) Type d'abri en bois (aspect externe, sans la porte ni la fenêtre) :

B) Type de volière (Singes / Perroquets) :

C) Vue d'ensemble :



2.1 Aspect extérieur du terrain  

Vue globale du terrain depuis le Ravel de Bastogne

Arrière du terrain (composé d'une haie haute)

Côté École du Mardasson



2.2 Aspect intérieur du terrain  

Côté potager / volières des perroquets

Côté entrée du parc

Côté singes / Mare didactique



3.1 Travaux à réaliser  

Les travaux seront réalisés par des bénévoles (une dizaine), il faut compter 3 mois de 
travaux avant d'envisager l'ouverture du jardin animalier et pédagogique. 

Liste des différentes phrases de travaux :

• Nettoyage du terrain (remise en état).
• Tailler les Haies.
• Renforcer la sécurité du site (grillage, caméra de sécurité, haie visibilité,...).
• Construction des installations.

Le terrain est équipé en eau et électricité. 

Pas de terrassement à réaliser, pas de modification de terrain, aucun abattage d'arbre ou 
autres (haie,...). 

Nos volières et nos installations intérieures sont réalisées sur base des dimensions qu'impose 
la Loi Belge en matière de bien-être animalier. Notre jardin animalier devra être titulaire 
de l'agrément Zoologique pour pouvoir ouvrir ces portes.

3.2       Vue du ciel

    Ce plan est détaillé en annexe de ce dossier.



3.3       Contraintes possibles & solutions

Contraintes sonores :

• Nos singes sont particulièrement discrets hormis aux heures de repas (10h30 – 
16h30), leurs cris sont similaires à ceux d'une Souris. Ils seront situés à l'arrière du 
terrain soit près des habitations, un chemin de pierre sépare le terrain des 
habitations permettant ainsi d'éloigner les éventuels bruits possibles mais 
également une grande haie permettant de couper le bruit. Nous disposerons nos 
abris contre la haie afin de constituer un nouveau mur anti-bruit pour ne pas gêner 
nos voisins, de cette manière il ne peut y avoir aucune contrainte sonore.

• La journée nos perroquets seront les seuls à se manifester au devant du terrain, nous 
réaliserons une haie permettant de freiner le bruit au maximum (cris similaires à des 
oiseaux sauvages). 

Tous nos animaux seront rentrés à 18h30 et ce tous les jours, nos abris sont isolés dès lors 
aucun bruit ne peut passer (les animaux dorment la nuit). Les animaux seront dehors à 
partir de 10h du matin.

• Pas de présence d'animaux sauvages, pas de danger extrême. Présence de 
systèmes anti-évasion permettant d'éviter toute évasion d'un de nos animaux.



Contraintes visuelles :

Pas de contraintes visuelles relevées, la haie à l'arrière du terrain le couvre totalement. Du 
côté du Ravel nous installerons une haie afin de couper la vue à cet endroit. Le parc 
restera naturel du mieux possible, pas de constructions métalliques, pas de constructions 
aux couleurs flash,... Seul le bois (FSC) sera utilisé.

Pas de contraintes vis à vis de la circulation et de la foule, le parc sera de petite superficie 
ce qui permet de fluidifier facilement les passages des visiteurs (150-200 visiteurs par jour 
maximum). Le parc est accessible à pieds uniquement, les voitures seront dirigées vers des 
parkings voisins ce qui permet d'éviter le bruit des voitures.
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