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Les forêts d’Asie,  
l’animal roi
De la fosse aux éléphants aux forêts d’Asie, la transformation est totale pour cette partie  
du zoo du parc de la Tête d’Or. Au cœur de la conception : le bien-être des espèces animales 
qui se laissent observer au cours d’une expérience immersive pour le visiteur. Rencontre  
avec Jeanne Souvent de l’agence Base, paysagiste concepteur de la maîtrise d’œuvre.

A la suite d’un concours remporté en 
2017, dans le cadre d’un plan de 
réflexion plus large engagé par la 
Ville de Lyon sur la plaine Africaine 

du zoo du parc de la Tête d’Or, Base (69) a 
imaginé un paysage mimétique des forêts 
menacées d’Asie sur l’ancienne fosse aux 
éléphants. Un projet atypique car l’occasion 
de concevoir un parc zoologique est rare. 
Mais pas de quoi effrayer l’agence de paysage 
qui a déjà œuvré pour le zoo de Branféré 
(56) et a vu les choses en grand. Pour recréer 
le biome d’une forêt d’Asie, en partenariat 
avec l’équipe pluridisciplinaire de maîtrise 
d’œuvre, elle a conçu l’espace comme une 
expérience immersive pour le visiteur à 
travers de grandes volières et des bassins, où 
l’animal et son écosystème sont au centre des 
préoccupations.

D’une exposition à une conservation 

La Ville de Lyon, propriétaire et gestionnaire 
du zoo, souhaitait réaménager l’historique 
“fosse aux éléphants” qui n’était plus 
adaptée aux besoins de ces géants. Dans 
une volonté de conservation, le choix a été 
fait de recréer le biome des forêts de l’Indo 
Burma (Thaïlande, Laos, Cambodge), un 
“hotspot” de la biodiversité mondiale. “Cette 
région, constituée d’écosystèmes forestiers 
variés, abrite des animaux spécifiques dont 
l’habitat est menacé par la déforestation et 
la croissance galopante des mégalopoles 
asiatiques” explique Jeanne Souvent. Pour 
élaborer le projet, les paysagistes ont ainsi 
reçu un cahier des charges listant les espèces 
animales escomptées pour ce nouveau 
biome (tapirs, gibbons, binturongs, oiseaux 
variés…), issues soit du zoo, soit de dons 

de zoos internationaux dans l’optique de 
protéger le patrimoine génétique d’espèces 
menacées. Une des autres demandes était 
la réalisation de deux volières, l’une pour les 
gibbons, l’autre pour les benturongs et les 
tapirs. 
“Notre rôle a été de raconter une histoire 
autour de tout cela, une histoire qui parle 
aux visiteurs. Mais surtout d’instaurer des 
interactions, une cohabitation entre les 
animaux, principaux occupants des lieux, et les 
visiteurs, invités” milite Jeanne Souvent. Pour 
la paysagiste conceptrice, l’aménagement 
des zoos montre en effet la façon dont on 
considère les animaux à une époque donnée. 
Et, aujourd’hui, “on ne perçoit plus un zoo 
comme une collection d’individus mais 
comme la recréation de l’écosystème de 
l’animal, avec un volet pédagogique fort”. 

Les concepteurs ont imaginé l’espace comme un lieu de rencontres ludiques, parfois intimes, entre les animaux  

et le public. Des plots bétons supportent les charpentes métalliques des grandes volières.
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La mise en place du mobilier des animaux a été un des postes les plus importants 

du chantier. Des troncs écorcés, créant une barrière naturelle, ont été enfoncés 
d’un tiers de leur hauteur dans la terre.
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A insi, en accompagnement de la l is te 
d’espèces animales, l’équipe du zoo de la 
Ville de Lyon a donné de nombreux détails 
sur les exigences de chacune des espèces 
(surface minimum, point d’eau, façon de se 
déplacer…). 

Une palette végétale mimétique

Le défi était de taille : recréer des paysages 
forestiers luxuriants et une impression 
d’immersion dans un espace de 4 500 m2, 
soit un mouchoir de poche. Tout cela sur 
un site avec très peu d’arbres existants 
et un sol hyper-tassé par la présence des 
pachydermes pendant des décennies. 
“Nous avons joué sur la palette et la densité 
végétale en complément des quelques 
arbres existants conservés, afin de recréer 
un paysage mimétique de l’Indo Burma en  
6 tableaux. Car si quelques plantes asiatiques 
sont acclimatées sous nos latitudes, la 
plupart d’entre elles ne le sont pas” précise 
la conceptrice. D’où le choix de plantes à 
grands feuillages ou à feuilles composées, 
adaptées aux conditions climatiques locales, 
évoquant la flore forestière de cette région 
de l’Asie. On retrouve ainsi, dans la centaine 
d’espèces plantées, couvres-sols, arbustes et 
arbres tels que Albizia julibrissin (tige 20/25), 
Butia eriospatha (C90L 200/250), Eriobotrya 
japonica (cépée 175/200), Fargesia rufa 
(C15L 80/100), Phyllostachys nuda ‘McClure’ 
(C30L 250/300) et autres bambous, Aralia 
elata, bananiers, sophoras, savonniers… Une 
attention particulière a été portée à la toxicité 
de certaines plantes en cas d’ingestion par les 
animaux.
En tout, ce sont 70 gros sujets (arbres tiges 
et cépées), plus de 1 000 bambous et des 
plantes de milieu humide qui ont été installés 
dans un substrat terreux par l’entreprise 
lyonnaise de paysage Green Style en plusieurs 
phases. Une partie des arbres a été plantée au 
printemps 2020, puis juste avant l’ouverture 
au public en printemps 2021. Cette densité 
végétale a permis de créer une succession de 
scènes paysagères où l’on découvre chaque 
écosystème au fur et à mesure de son avancée. 

De nombreux détails  

pour le traitement des enclos

L’un des objectifs d’un zoo est bien que les 
animaux ne s’échappent pas. Mais il s’agit 
également “de leur offrir une impression 
de liberté et même une forme d’intimité 
en leur laissant des espaces où ils ne seront 
pas visibles des visiteurs” témoigne Jeanne 
Souvent. Un travail subtil des limites des 
enclos qui profite également au visiteur qui a 
l’impression de voir l’animal évoluer dans son 
milieu naturel. Ainsi, chaque dispositif a été 
étudié de manière très fine pour s’adapter 
à chaque espèce, avec la réalisation d’un 
carnet de détails de plus de 150 pages par 
l’agence Base ! Par exemple, pour éviter la 
fuite des tapirs, un muret de 50 à 80 cm de 
haut est doublé par une ligne irrégulière de 
pieux battus de 120 cm de haut. 

Branchages, cordes, troncs, rochers… toute l’installation de ces éléments  
a été adaptée au fur et à mesure de l’avancée des travaux, en lien avec l’équipe 

du zoo de Lyon et la maîtrise d’œuvre. 

©
 B

as
e

©
 G

re
en

 S
ty

le



32 Juillet-Août 2022 Espace public & PAYSAGE

&Parcs
   Jardins

Pour réussir ce défi technique, Green Style, 
chargée du lot général “extérieurs”, a choisi 
ses collaborateurs les plus expérimentés, 
avec une équipe de 5 à 7 per sonnes 
mobilisée en continu sur les 18 mois qu’ont 
duré les travaux. “Au-delà des notes de 
calcul fournies par notre bureau d’études 
sur des ouvrages techniques précis, il nous a 
fallu adapter au cas par cas certains détails 
insolites qui n’étaient ni “mesurables” ni 
quantifiables” précise Guillaume Lachana, 
responsable administratif et financier de 
Green Style. A l’image de la réalisation 
des cheminements suspendus à base de 
branchages, issus de coupes dans le parc, 
et de cordes pour les binturongs, animaux 
arbor ico les .  “Nous avons adapté les 
fixations selon la forme des branches et le 
parcours des animaux qui devait être à la 
fois pratique et esthétique. Les principes 
d’accroche ont été validés avec le maître 
d’œuvre avant de poursuivre, afin d’éviter 
de tout démonter et tout recommencer” 
poursuit Guillaume Lachana. Aussi, pour 
créer une clôture permettant la tranquillité 
des animaux et la création d’une ambiance 
de jungle et de sous-bois luxuriant, des 
cannes de bambous ont été vissées une à 
une sur les clôtures barreaudées. Un poste 
important du chantier qui a mobilisé deux à 
trois collaborateurs de Green Style pendant 
15 jours. 

Une entreprise de paysage 
mandataire 

Pour Jeanne Souvent, “il est important 
d’avoir un chef d’orchestre qui coordonne 
l’ensemble des travaux et porte un œil global 
sur les différents éléments qui s’imbriquent 
les uns dans les autres et composent le 
paysage final. L’entreprise de paysage, 
polyvalente, est la plus à même d’assurer ce 
rôle en coordonnant plusieurs cotraitants ou 
sous-traitants si besoin”. C’est pourquoi la 
conceptrice s’attache à monter les marchés 
de travaux en lot général “espaces verts” 
en demandant, comme mandataire, une 
entreprise de paysage. 
Ainsi, pour assurer l’ensemble des missions 
du lot espaces verts, Green Style a fait appel 
à des cotraitants experts dans leur domaine : 
la Métallerie Munoz (38) pour la serrurerie, 
la menuiserie, le mobilier et les clôtures ; 

Après que le bassin ait été coulé en béton par une entre-prise dédiée puis 
étanchéifié grâce à une membrane, Green Style a apporté le substrat terreux.  
Les îles ont ensuite pu être plantées d’arbres tiges et cépées. Le bassin  
est doté de deux pompes à roue vortex permettant chacune un débit 

maximum de 20 m3/h.
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Près de 500 t de rochers ont été récupérés de l’ancienne fosse aux éléphants,  
au paysage autrefois minéral : après avoir été extraits puis nettoyés,  
Green Style les a remis en place pour recréer les paysages des Forêts d’Asie.
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les Jardins de Gally pour les plantations 
et l’entretien des plantes d’intérieur dans 
l’ancienne maison aux éléphants ; Sublet 
(69) pour l’étanchéité des bassins et Hydatec 
(69) pour la mise en place des équipements 
de fontainerie et de pompage. Sans oublier 
des entreprises sous-traitantes pour réaliser 
les bétons désactivés ou les “petites” 
serrureries. En plus du nivellement paysager, 
du passage des réseaux électriques, de 
l’apport de substrat terreux, de la mise en 

place du mobilier des enclos ou encore des 
plantations, Green Style a également réalisé 
les allées piétonnes en stabilisé renforcé sur 
6 cm d’épaisseur.

Un site historique pour la Ville de Lyon, une 
signature unique de la maîtrise d’œuvre 
Base et un chantier emblématique pour 
l’entreprise locale de paysage Green Style, 
voilà comment résumer cette transformation 
insolite !

“L’idée est de créer 

des interactions et une 

relation de cohabitation 

entre animaux et visiteurs, 

plutôt qu’une situation  
de regardant/regardé” 



C omme l’explique Guillaume Lachana, responsable administratif et financier de Green 
Style, entreprise lyonnaise spécialiste des marchés publics qui a réalisé les travaux,  

“la Ville de Lyon est un client avec lequel nous avons l’habitude de collaborer et, surtout, 
avec qui nous aimons travailler. Tout comme la maîtrise d’œuvre, l’agence de paysage Base 
et le bureau d’études Cap Vert”. Les conditions étaient donc heureusement réunies  
pour mener à bien ce projet de haut-vol car, comme l’ajoute Guillaume Lachana,  
“c’est le chantier le plus complexe mené par l’entreprise depuis sa création. Et cela pas  
tant en termes de volume ou de surface, mais pour tous les points de détails qu’il a 
nécessité afin de répondre aux hautes exigences du client et à l’inventivité de la maîtrise 
d’œuvre. Après la démolition et le terrassement du site, il était en effet complexe  
de s’imaginer ce que serait le site après les travaux !” 
Cette proximité et confiance entre les différents acteurs du projet, Jeanne Souvent, 
paysagiste conceptrice chez Base, l’a aussi ressentie. “C’était un projet très complexe  
car ambitieux et composé de nombreux détails dont 90 % étaient dessinés de façon 
certaine, mais 10 % restaient à affiner sur chantier. Nous avons pu nous appuyer sur 
l’expertise de Green Style qui a fait évoluer techniquement certains ouvrages au cas  
par cas. Notamment en lien avec le zootechnicien de la maîtrise d’ouvrage qui était  
très présent lors du chantier afin d’adapter les parcours des animaux au fur et à mesure  
de l’avancée des travaux”. Un bel exemple d’une équipe complémentaire maître d’ouvrage, 
maître d’œuvre et entreprise de travaux, souvent gage de réussite des projets ! n

Une complémentarité  
maître d’ouvrage, maître d’œuvre  
et entreprise de travaux

U ne des particularités du projet est que  
la fourniture d’un tiers des végétaux  

a été assurée par la pépinière de la Ville de 
Lyon, notamment pour les vivaces et couvres-
sols. La maîtrise d’ouvrage bénéficie en effet 
d’un centre horticole, situé à Cibeins (01),  
qui peut produire 15 000 arbres par an  
et 250 000 fleurs et plantes, sur 11 ha  
de pépinières et 4 000 m2 de serres. Une idée 
qui a été proposée par l’agence Base, qui 
avait déjà “expérimenté cette production  
en interne lors de l’aménagement du parc  
du Clos Layat à Lyon. Alors que le budget 
était assez restreint au vu de l’ambition  
du projet, cela permettait de limiter  
les coûts de fournitures en végétaux tout  
en valorisant le savoir-faire de la direction  
des espaces verts de Lyon. D’autant plus  
que les techniciens l’ont fait avec beaucoup 
de plaisir et de motivation” témoigne Jeanne 
Souvent, directrice de projets chez Base.  
Ce montage particulier demande de 
nombreux allers-retours entre maîtrise 
d’œuvre et maîtrise d’ouvrage, notamment 
pour définir la palette végétale et, cela,  
dès l’AVP. “Habituellement, celle-ci est  
plutôt arrêtée en phase PRO, 6 mois avant  
la consultation des entreprises, les choix  
se faisant alors souvent selon la disponibilité 
des pépinières” ajoute la conceptrice. 
Grâce à une mise en culture précoce dans 
la démarche de projets, les végétaux livrés 
par le centre horticole sont d’une belle force 
et d’une grande qualité. Un exemple dont 
s’inspirer et qui permet de “supers échanges 
avec des jardiniers passionnés” termine 
Jeanne Souvent. n

Un tiers de la production 
par la Ville de Lyon

Fiche technique

•  Surface : 4 500 m4 500 m22 + 600 m + 600 m22 intérieurs intérieurs
•  Maître d’ouvrage : Ville de LyonVille de Lyon
•  Maîtrise d’œuvre : ALEP (84), architecte mandataire ; Base (69), paysagiste ALEP (84), architecte mandataire ; Base (69), paysagiste 

concepteur ; Grasset, économiste de la construction ; Cap Vert Ingénierie (69), concepteur ; Grasset, économiste de la construction ; Cap Vert Ingénierie (69), 
BET VRD ; Tribu, BET environnementBET VRD ; Tribu, BET environnement

•  Entreprises de travaux lot espaces verts : Green Style, mandataireGreen Style, mandataire
•  Coût des travaux lot espaces verts : 1 320 000 € HT1 320 000 € HT
•  Dates des travaux : octobre 2019 – avril 2021, 19 moisoctobre 2019 – avril 2021, 19 mois


