
Subject: Pairi Daiza - communiqué de presse - 20 juin 2015: Pairi Daiza a acquis 

et rénové un avion Antonov AN-2 baptisé « Eagle Eye » (+ photos) 

 

 
 

Chers journalistes, 

 

Pairi Daiza est heureux d'annoncer une acquisition plutôt atypique pour un jardin zoologique en 

Europe: celle d'un avion Antonov AN-2. Cet avion, baptisé « Eagle Eye », est âgé de 31 ans et a 

été entièrement rénové en Pologne. Il y a été repeint aux couleurs du magnifique Pygargue de 

Steller, le plus grand et le plus puissant des aigles, sur base d'un dessin original du scénariste et 

dessinateur belge de bande dessinée Jean-François Charles. 

 

Cet avion quittera le sol polonais cette semaine pour atterrir dimanche à l'aérodrome de St-

Ghislain (Mons). Avant cela, il effectuera une étape au rassemblement aéronautique Ursel Avia 

organisé en Belgique ces 27 et 28 juin. Cet événement est totalement gratuit et est donc 

l'occasion, pour les passionnés d'aviation et les amis de Pairi Daiza, d'observer cet avion de très 

près. 

 

Cet Antonov a été acquis, en 2014, dans le contexte du futur projet de la Terre du Froid de Pairi 

Daiza. En parfait été de vol, il sera mis à disposition de la Pairi Daiza Foundation. Ses missions 

seront déterminées en fonction des besoins de cette nouvelle Fondation mise sur pied pour aider 

à sauvegarder les espèces menacées et leurs biotopes en différents endroits de notre planète 

(w w w.pairidaiza-foundation.org). 

 



Dans cette optique, le choix d'un Antonov AN-2 était logique. Cet avion légendaire, de conception 

russe, est connu pour sa robustesse et sa polyvalence. Il est capable de décoller et d'atterrir sur 

les pistes les plus courtes et les plus difficiles. Il peut transporter jusqu'à 10 passagers et 2.000 

kg de fret. Lorsque l'Antonov AN-2 débutera ses missions, il volera en mode « neutre pour le 

climat ». Son empreinte CO2 sera compensée par la plantation d'arbres et l'aide au 

développement de projets d'énergie durable. 

 

L'Antonov AN-2 de Pairi Daiza a été construit en Pologne en 1984. Il a servi en tant qu'avion « 

agricole » en Lituanie avant de transporter des parachutistes en France et prendre part à des 

meetings aériens un peu partout en Europe. 

 

L'avion pourra être vu par le public ces 27 et 28 juin à l'événement aéronautique Ursel Avia 2015, 

en Flandre occidentale. Il prendra ensuite son envol pour se rapprocher du parc et atterrir à 

l'aérodrome de St-Ghislain, à Mons (à une vingtaine de kilomètres de Pairi Daiza). « Eagle Eye » 

est le seul Antonov AN-2 présent en Belgique. 

 

Vous trouverez ci-joint le lien vers les photos de l'Antonov. Ces images sont libres de droits: 

https://w w w.dropbox.com/sh/0eg5rxxd2caytv2/AACpt46e7R5qHEJzuNEz45vta?dl=0 

 

 

Plus d'infos : 

Jason Van Landschoot (responsable du projet) : 0473/881.523 

 

Jason sera présent le week-end prochain à Ursel Avia (aéroclub Ursel, Urselseweg 183a, 9910 

Knesselaere). 

 

 

 

Cordialement, 

 

Nico Vanhee 
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