INFOGRAPHIQUE

Ventres pleins
Nous traitons plusieurs kilos de nourriture pour animaux par an. Avec l’approbation du vétérinaire Francis qui rédige
les fiches alimentaires par espèce. Le
service achats, la logistique, les cuisines
et les soigneurs tiennent compte de la
saison, du rapport qualité-prix et de la
durabilité.

En été, le fermier passe chaque semaine au
ZOO d’Anvers avec sa remorque d’herbe
fraîche. Le ZOO Planckendael fait appel au
boucher du coin, le bois de taille vient de
notre réserve naturelle De Zegge et nous
récupérons les fruits et légumes cabossés
de Delhaize. Des enrichissements sont
proposés aux animaux. Ce sont des petites
collations. Ils sont mis au défi pour récupérer la nourriture, comme dans la nature.

Quelques enrichissements :

>> herbes aromatiques (par ex. léopard des neiges,
nouveaux macaques berbères)
>> yaourt ou miel sur tronc (par ex. ours à lunettes)
>> carcasses (par ex. diables de Tasmanie)
>> corbeilles de fruits (par ex. chauve-souris)
>> 213 noix de coco
>> 200 oreilles de veau

“Une otarie mange un mix de
merlan, sprat, hareng et
seiche. Soit 2.500 kg de poisson par an ! Un lion d’Asie
engloutit 1.200 kg de viande,
un koala environ 365 kg
d’eucalyptus.” assistante vétérinaire Annelies
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Cachettes (pour fouiner longtemps comme
dans la nature et se montrer ingénieux)
CARTONS (par ex. lions), FILETS (éléphants),
TONNEAUX (tapir), TUYAUX (éléphants), PUZZLES
(grands singes, voir page 5), TERMITIÈRE (bonobos), BOUTEILLE (fourmilier), NOUVEAU BOX
TRANSPARENT (girafes PL), ...

BON À SAVOIR Nous testons si nos gorilles

apprécient des fourrages et rameaux ‘ensilés’. L’ensilage est une méthode agricole assurant une meilleure
conservation des nutriments que le fourrage surgelé
ou déshydraté.

ZOOMAGAZINE

“Notre liste de courses insolite : 125 kg de cake panda, 75 pierres
à lécher, 160 kg de moules jumbo, 5 kg de gomme arabique, 900 kg
de pâte de termites et 18 kg de pollen”, Annick, acheteuse

Budget
annuel total :
700.000 €
QUANTITÉS
ANNUELLES ZOO
D’ANVERS ET ZOO
PLANCKENDAEL.

647.060 kg

QUELS GENRES DE MANGEURS
SONT NOS MAMMIFÈRES ?

2,5%

4,5%

INSECTIVORES

7%

CARNIVORES

PISCIVORES

15%

OMNIVORES

71%

graminées
et verdure

116.791 kg

HERBIVORES

légumes

64.797 kg

céréales, noix,
graines et légumineuses

Éléphant
30 tonnes par an

56.499 kg
poisson

54.674 kg

fruits

30.973 kg
viande

toutes

sortes

insectes

Rhinocéros
20 tonnes par an

29 813 kg

de granulés pour herbivores, primates, équidés et
félins, biscuits pour éléphants, algues, plancton,
nourriture pour poissons

2.633 kg

Hippopotame
15 tonnes par an

TOP 3

des plus gros mangeurs
chez les herbivores
À titre comparatif : une voiture pèse environ 1 tonne
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