
La Palmyre : La création du zoo, un 
rêve imaginé, concrétisé  par Claude, 
repris par Patrick et  qui se poursuivra 
avec Pierre CAILLÉ. C’est ainsi que se  
perpétue la tradition familiale pour la  
sauvegarde des espèces. 

Nous avons d’abord rencontré Claude 
CAILLÉ,  fondateur  du  zoo  de  la 
Palmyre.  Âgé maintenant de 77 ans, 
quelque  peu  amoindri,  mais  toujours 
plein  de  vie.  Il  nous  a  expliqué  tout 
était parti de son rêve de montrer les 
animaux aux enfants des écoles. 
Quand  et comment tout cela a-t-il 
commencé ?
Claude CAILLÉ :  Après avoir  montré 
les animaux dans les écoles.  Petit  à 
petit  Irène (ma femme) et moi  avons 
décidé  de  créer  un  parc  zoologique. 
C’était très difficile  parce que la forêt 
est  protégée.  Et   malgré  tout,  après 
avoir  pris rendez-vous avec le maire, 
les  députés,  tout  ça,  on  a  réussi  à 
avoir les autorisations de construction.

Comment continuer cette 
tradition de père fils ?
Claude  Caillé :  Disons  que  Patrick 
aime beaucoup les animaux et est un 
très  bon  gestionnaire  donc  je  ne 
voulais pas que ce soit que quelqu’un 
d’autre qui reprenne le zoo et Patrick 
était  tout  désigné  pour  prendre  ma 
place. Je l’ai choisi car c’est quelqu’un 
de soigneux et toujours présent. 

Nous  sommes  donc  allées  voir  son 
fils,  Patrick,  actuel  PDG  du  zoo. 
Homme de caractère, il s’est toujours 
considéré directeur du parc.

Quand et comment as-tu 
commencé ?
Patrick Caillé(le fils) : Déjà à l’âge de 
onze  ans,  pendant  les  vacances 
scolaires, on n’avait rien à faire, alors 
je  travaillais  dans  le  zoo,  car  à  cet 
époque on ne pouvait pas se payer de 
personnel  comme  aujourd’hui  pour 
entretenir  le  parc.  Je me voyais déjà 

patron,  car  je  prenais  des  initiatives 
pour changer certaines choses qui ne 
me convenaient pas. J’ai commencé à 
travailler  à  plein  temps  lorsque  j’ai 
arrêté l’école à dix- neuf ans. Je ne me 
voyais  pas  faire  autre  chose  que 
directeur  du  zoo  et  ne  me  suis  pas 
posé  de  questions,  c’était  aussi  un 
devoir  pour  moi.  Pierre  Caillé,  fils 
Patrick  et  petit-fils  de  Claude  est 
l’héritier du zoo. Il fait une préparation 
en  école  de  commerce  pour  pouvoir 
reprendre  le  parc.  Nous lui  avons,  à 
son tour posé, quelques questions.

Quelles sont les caractéristiques 
de ton père et grand- père à tes 
yeux ?
Pierre  (petit  fils)  :  Tout  d’abord  ils 
possèdent  une  certaine  force  de 

caractère  et  un  esprit  d’initiative  que 
leurs parcours ont démontrés dans le 
sens où ils ne sont partis de « rien », 
ainsi  que  l’expérience.  Ils  ont  évolué 
avec  la  complexification  de 
l’entreprise.  En  effet,  directeur  d’un 
zoo implique de maîtriser ou du moins 
de s’intéresser à de nombreux
domaines,  management,  marketing 
mais  aussi  gestion  du  patrimoine 
animal propre au parc zoologique.

Tu étudies actuellement  dans une 
prépa commerce ; à ton avis, 
qu’est-ce que cela peut apporter 
au zoo ?
Dans le cas où je reprendrais la place 
de  mon grand-père  et  de  mon père, 
mon  premier  objectif  serait  de  faire 
aussi  bien  que  mes  prédécesseurs. 
Donc  en  raison  de  l’importance 
actuelle du zoo, il  n’est indispensable 
de  faire  des  études  pour  pouvoir 
envisager  maîtriser  cet  «  outil  de 
travail ». Études qui me permettront, je 
l’espère,  d’obtenir  un  bagage  de 
connaissances  et  de  techniques  qui 
ont sûrement fait défaut à mon grand-
père  et  à  mon  père.  Par  là  même, 
j’espère contribuer à l’amélioration de 
la Palmyre.
 
Ces  trois  hommes  sont  des 
passionnés.  Le zoo n’est  pas qu’une 
affaire  commerciale,  c’est  un 
patrimoine familial qui doit perdurer.
Et  moi,  Malaurie  CAILLÉ,  fille,  petite 
fille et sœur, je suis fière de partager 
ce rêve avec eux.
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