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tari, c’était un vétérinaire professant en Afrique, à qui arrivaient
pleins d’aventures avec des animaux exotiques. J’ai toujours rêvé
de gérer une réserve africaine et finalement c’est l’Afrique qui est
venue à moi.

mort ou leur départ dans d’autres institutions, les différents changements ou soins qu’ils ont reçus). Un back up de ce programme
est envoyé une fois par mois aux USA à une centrale qui reçoit les
informations de tous les parcs membres de l’association à travers le monde (EAZA en Europe: European Association of Zoo
and Aquaria), ce qui permet de suivre l’évolution et la gestion des
populations animales détenues en parcs zoologiques.
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omment devient-on vétérinaire dans un parc animalier ? Un peu par hasard. Dans le courant de mon cur-

Q

uelle est la plus grande difficulté rencontrée dans
l’exercice de votre métier ? La remise en question per-

V

ous travaillez au monde sauvage d’Aywaille, quelle
est votre journée-type ? Je m'informe tout d'abord auprès

Q

uelle est votre plus grande réussite professionnelle
jusqu’à ce jour ? Avoir participé au développement du

Q

uels conseils donneriez-vous à un jeune qui aurait
envie de suivre vos traces ? Plus que des conseils, je don-

étérinaire, c'est une vocation que vous avez depuis
tout petit ? Comment l’idée d’exercer ce métier vous
est-elle venue ? Tout jeune j’ai été bercé par le feuilleton de Dak-
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sus universitaire, j’ai toujours fait des petits jobs en rapport avec
les animaux, jusqu’au jour où j’ai répondu à une petite annonce
affichée aux valves des étudiants, qui recherchait un étudiant de
doctorat motivé pour suivre et aider un vétérinaire dans un parc
animalier près de Liège. J’ai répondu, ainsi que d’autres étudiants,
et j’ai été finalement choisi. En tant qu’étudiant, j’ai travaillé 2 ans
en contact fréquent avec le vétérinaire du parc et une fois diplomé, la direction du parc m’a proposé la place de vétérinaire temps
plein et de curateur (gestionnaire de la collection animale) que j’ai
acceptée en juillet 1995.

des soigneurs s'il n'y a pas de soucis dans leur secteur. Si c'est le
cas, il faut les gérer suivant l’urgence. Je relève ensuite ma boîte
mails et réponds aux courriels urgents. Le parc participe à de
nombreux programmes de conservation et d’élevage avec des
demandes fréquentes envoyées par leurs coordinateurs. Il est
en mouvement permanent de par les naissances, les transferts
d’animaux (départs d’animaux en surplus, entrées de nouvelles
espèces ou de nouveaux individus d’une espèce déjà présente
pour éviter la consanguinité,...). Je fais quotidiennement le tour
du parc pour voir de visu si tout est en ordre. Une autre de mes
missions est la prophylaxie (anticiper les «problèmes potentiels»
comme le parasitisme, la surveillance de gestation, l’isolement
d’une femelle prête à mettre bas,…). Côté administratif, je me dois
de garder à jour ma base de données (programme informatique)
qui reprend tous les animaux du parc (de leur naissance à leur

manente… En outre, les animaux sont «sauvages», d’où parfois
la difficulté de poser un diagnostic sans une tranquilisation ou
anesthésie, ne fut-ce que pour prendre la température, une prise
de sang,… Une autre difficulté est l’adaptation du traitement: les
soins journaliers ne sont pas toujours possibles sans tranquilisation ou anesthésie,…. Sans compter que les traitements se font
en fonction du poids ou du volume... Un hippopotame adulte par
exemple peut peser jusqu’à 2 500 kg, un éléphant 3 000 kg, un
ouistiti, une centaine de grammes seulement…

parc: l’augmentation du nombre d’espèces d’animaux détenus,
la participation à de plus nombreux programmes d’élevage
d’espèces d’animaux menacés ou en voie d’extinction (je pense
au rhinocéros, à l'orang-outan, au pélican frisé...), la réussite dans
la reproduction de nombreuses espèces (ours polaire, pélicans,
rapaces,…).

nerais des mots clés: motivation, croire à ses «rêves» et foncer.
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e vous offre une seconde vie, quel métier choisiriezvous ? Le même, mais peut être cette fois-ci sur le terrain afri-

J

e vous offre un super pouvoir, ce serait lequel et qu’en
feriez-vous ? De pouvoir faire comprendre à tout un chacun

cain ou autre (à l’étranger)…

la beauté de ce qui nous entoure et l’équilibre «fragile» qui a permis à l’homme et aux animaux de se développer en parallèle et
évoluer dans leur milieu respectif mais que parfois, des décisions
purement économiques ou par méconnaissance peuvent, à court
ou à long terme, avoir des répercutions importantes sur l’équilibre
de l’écosystème.

J

e vous offre un auditoire, quel cours donneriez-vous ?

J

e vous offre un laboratoire, vous plancheriez sur quoi
en priorité ? Je suis un homme de terrain et pas de labo !

J

e vous transforme en un objet du 21e siècle, ce serait
lequel et pourquoi ? Internet pour la multitude d’informa-

J

e vous offre un billet d’avion, vous iriez où et qu’y
feriez-vous ? En Tanzanie ou en Afrique du sud visiter des

J

e vous offre un face à face avec une grande personnalité du monde, qui rencontreriez-vous et pourquoi?

Une sensibilisation à vivre autrement en respectant des règles
de bon sens et non toujours économiques ou égoïstes.

Mon laboratoire à moi, c'est la nature qui m'entoure, le parc et ses
animaux.

tions que l’on peut trouver et répercuter… Tout en restant vigilant
par rapport à ses côtés pervers (fausses informations,…).

réserves animalières et essayer de cotoyer les difficultés de terrain
et en apprendre davantage sur la relation entre l’homme et l’animal sauvage.

Peter Garret (ex-chanteur de Midnight oil), pour ses combats
«écologiques» mais jamais extrémistes…
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