SONDAGE IFOP / AFdPZ
Il faut éduquer les citoyens au
respect de la nature… et les zoos
le font très bien !
Pour 99 % des Français,
« éduquer les citoyens au respect
de la nature » est un objectif
important si l’on veut protéger
la faune sauvage. 80 % en font
même un objectif « prioritaire ».
Et 93 % de ceux qui ont visité un
zoo au cours des 10 dernières
années disent qu’ils ont appris
quelque chose concernant les
espèces animales, leurs milieux
ou la protection de
l’environnement (grâce aux
panneaux et animations
pédagogiques disponibles sur
place, en observant les animaux,
etc.). 58 % des Français disent
avoir visité un parc zoologique
au cours des dix années
écoulées.

Il faut lutter contre le
braconnage et le trafic
d’animaux… et les zoos y
participent
88 % des Français jugent
« prioritaire » de lutter contre le
braconnage et le trafic
d’animaux (et 11 % le jugent
« important mais pas
prioritaire », soit 99 % des
Français pour qui la lutte contre
le braconnage est importante).
Et 60 % sont informés que les
parcs zoologiques participent à
la lutte contre le trafic d’espèces
en aidant les autorités et les
ONG à trouver des
hébergements pour les animaux
sauvages saisis ?
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Il faut renforcer la lutte contre la
maltraitance animale… à l’image
des zoos, où les animaux sont bien
traités
Pour 80 % des Français, le
renforcement de la lutte contre
la maltraitance animale est un
objectif prioritaire (important
mais pas prioritaires pour 18 %).
Et 83 % pensent que les animaux
sont bien traités dans les parcs
zoologiques).

Il faut protéger les milieux de vie
des animaux sauvages… et les
zoos ont un rôle à jouer
80 % des Français jugent
prioritaire de protéger les
milieux de vie des espèces
sauvages, et ils sont 88 % à se
déclarer d’accord avec
l’affirmation « Les parcs
zoologiques participent à la
conservation et à la
préservation des espèces
animales »
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Les zoos ont évolué positivement
depuis 30 ans… et ils sont
plébiscités par les Français
67 % des Français estiment que
les zoos ont évolué positivement
au cours des 30 dernières
années (22 % ne savent pas, 11 %
seulement sont d’un avis
contraire). Tous les Français ont
une image très majoritairement
positive des zoos, quels que
soient leur âge, leur sexe, leur
catégorie socio-professionnelle
ou leurs opinions politiques ou
religieuses.

Une nette majorité de Français a visité un zoo au cours des 10 dernières années… et soutient
la présentation dans les zoos d’espèces menacées
58 % des personnes interrogées ont visité un parc zoologique au cours des 10 dernières
années. Parmi les 42 % qui ne l’ont pas fait, 35% (soit 18 % de l’ensemble) affirment préférer
« voir les animaux dans la nature », et 25 % (10 % de l’ensemble) n’en a pas eu le temps ou
l’occasion. 92 % de l’ensemble des Français se déclarent favorables à la participation des
parcs zoologiques à la conservation des espèces menacées par le biais de programmes
européens de reproduction en parc, 86 % la présentation au public dans les parcs
zoologiques d‘animaux d’espèces menacées nés en parcs dans un but de conservation de
la biodiversité et de sensibilisation des citoyens, et 70 % aux spectacles animaliers en
parcs zoologiques lorsque ceux-ci présentent uniquement les aptitudes naturelles des
animaux et diffusent un message de protection des espèces

Sondage IFOP pour l’AFdPZ, réalisé auprès d’un échantillon de 1 003 personnes, représentatif
de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été
assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après
stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par
questionnaire auto-administré en ligne du 27 au 28 août 2020.
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