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Rapport annuel d’activités 2020

LES MISSIONS DE L’AFdPZ :
Mettre en réseau les établissements
zoologiques français,
Assurer leur représentativité devant les
autorités de tutelle, ainsi que devant les
organisations internationales,
Œuvrer à valoriser leurs actions auprès des
médias comme du grand public,
ÊTRE MEMBRE DE L'AFdPZ, C'EST :
Intégrer une communauté dynamique et influente de zoos,
Faire partie du réseau des acteurs de la conservation,
Être représenté dans les instances et événements
nationaux et internationaux,
Bénéficier d’expertise dans les domaines de la
conservation, du bien-être animal, de la communication et
de la pédagogie.

Aider au respect de l’Arrêté Ministériel du 25
Mars 2004 (transposition de la directive 99/22/CE)
notamment en ce qui concerne les 3 missions des parcs :
Conservation, Éducation et Recherche,
Promouvoir auprès de ses membres le Code
d’Éthique de l’AFdPZ, ainsi que la stratégie de la
Conservation et la charte de Bien-être animal
de la WAZA.
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CHIFFRES-CLÉS DE L'ANNÉE 2020

L’AFdPZ EN QUELQUES CHIFFRES :

51 ans
d’existence

1 réseau de 94 établissements
zoologiques sur
58 départements de métropole
et d’outre-mer

1ère association nationale de
zoos en Europe en nombre
de membres avec plusieurs
demandes d'adhésions en
cours (1 parc exclu en 2020)

4 419 abonnés à la page
Facebook (au 31.12.2020)
1 équipe de 3 personnes
À temps plein :

1 syndicat patronal
professionnel

30 partenaires commerciaux

plus de 1 000 animaux
sauvages sauvés par les
membres sur l’année

8 commissions spécialisées

dont 170 animaux sauvages
saisis par les autorités pour
lesquels l’AFdPZ a
recherché un placement

- Cécile Erny - directrice
(11 ans d’ancienneté au
sein de l’AFdPZ en 2020)
- Sébastien Garand administratif depuis le
21.01.2019
Mis à disposition quelques
heures par mois par le
ZooParc de Beauval :
- Fabio Bennouar - juriste
en droit social
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MAIS AUSSI :

1 fonds de conservation : 8 années de soutien
financier à la conservation de la biodiversité. En 2020
l’AFdPZ a dédié 100 000€ à 18 programmes in situ dans
le monde (contre 8 programmes financés à hauteur de
46 276€ en 2013). Ce financement s’ajoute à celui
alloué directement par les parcs membres.
10 000 euros d’aide exceptionnelle d’urgence pour
l'équipement des personnes luttant contre les feux au
Brésil et les soins aux animaux secourus,
auquel s’ajoute le financement alloué directement par
les parcs membres.

2020 : 100 000€ VERSÉS À 18 PROGRAMMES DE
CONSERVATION PAR l'AFdPZ qui viennent s'ajouter
aux millions versés directement par les parcs français !
Grâce à nos membres, le Fonds de conservation de
l'AFdPZ a aidé des programmes de conservation in situ
dans le monde pour un montant de 593 276€ depuis 2013 !
AU TOTAL LES ZOOS FRANÇAIS REVERSENT
3 MILLIONS D'EUROS PAR AN !!!
Merci à tous et continuons notre engagement !

3 500 euros versés, pour venir en aide dans
l'urgence des feux en Australie, par l’AFdPZ pour le
compte du Zoo de Maubeuge et du Parc Animalier de
Gramat, auquel s’ajoute le financement alloué
directement par les parcs membres.
2 670 euros versés à l’ONG Save the Rhino
International grâce au pourcentage dédié à la
conservation de la vente de la BD « Les Adieux du
Rhinocéros » (Ed. Glénat).
2020 : 18 programmes / 17 pays / 4 continents
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LA PROFESSION EN QUELQUES CHIFFRES

94 membres en métropole et outre-mer dont :

25% de parcs
publics

75% de parcs
privés
50% sont
membres de
l'Association
Européenne
des Zoos et
Aquariums
(EAZA)

57% utilisent
le logiciel de
gestion de
populations
Zims de
Species 360
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CONSERVATION, ÉDUCATION, RECHERCHE :

Plus de 21 millions de visiteurs par an sont
sensibilisés dans les zoos à la protection de la nature
dont 860 000 scolaires (sources 2019).
100% des parcs accueillent des scolaires.
Les zoos cumulent plus de 3 550 ha d’espaces
gérés durablement.
L’ensemble des membres de l’AFdPZ financent la
conservation de la biodiversité et la recherche à
hauteur de 3 millions d’euros par an (sources 2019).
Ils collaborent à plus de 150 publications
scientifiques par an (sources 2019).
En 2019, ils participent à 180 programmes de
recherche et de conservation in situ en France et dans
le monde dans plus de 40 pays.

© AFdPZ

Au total, historiquement les zoos Français ont
donné 12 000 animaux pour des réintroductions ou des
renforcements de population (dont apron du Rhône,
tortue cistude, vautours fauve et moine, grand hamster
d’Alsace, gorille des plaines, langur de Java, etc).
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ANIMAUX :
Animaux sauvés : presque 500 animaux saisis
accueillis par an + accueil de 650 animaux abandonnés
ou issus de centres de soins non relâchables (dont des
tortues de Floride), soit plus de 1.000 animaux de faune
sauvage sauvés par les zoos membres de l’AFdPZ
(sources 2019) !

75 000 vertébrés hébergés dans les zoos français,
parmi eux :
- 28% des mammifères,
- 16% des oiseaux,
- 15% des reptiles
- et 32% des amphibiens,
sont menacés suivant la liste rouge de l’UICN (c’est-àdire éteints dans la nature, en danger critique
d’extinction, menacés, ou vulnérables).

© BMAC

70% des membres de l'AFdPZ acceptent
d'accueillir des animaux saisis, démarche soutenue par
l’AFdPZ comme indiqué dans le code d’éthique pour
des raisons d’application de la réglementation afin de
lutter contre le trafic d’espèces, de bien-être animal et
de sécurité sanitaire.

Message diffusé par Barbary Macaque Awareness & Conservation
(BMAC) pour sensibiliser la population au Maroc – partenaire de
l'AFdPZ depuis 2014
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SOCIAL :
Chaque année plusieurs centaines d’élèves sont
formés au sein des zoos (soigneurs, universitaires, et
vétérinaires principalement), (sources 2019).
Les 2 salariés de l’AFdPZ ont également suivi une
formation « Wordpress » cette année afin de
développer leurs compétences pour la mise à jour du
nouveau site Internet de l’Association (www.afdpz.org).
En contribuant au développement économique
local de 58 départements, les zoos participent à la
structuration des territoires ruraux.
Par exemple : Les hébergements proposés par les zoos
ont une capacité de 5 000 personnes ; et les zoos
permettent des milliers d’emplois induits dans toute
la France, (sources 2019).

COVID :
- La situation sanitaire très particulière
que connaît la planète depuis mars 2020 a
lourdement impacté les acteurs du secteur
touristique et culturel, et en particulier les
parcs zoologiques qui sont restés fermés au
public 5 mois en 2020, tout en continuant à
assurer le bien-être de leurs pensionnaires.
- L’AFdPZ a également été touchée
par le report et l’annulation de la plupart
des déplacements et réunions, ce qui a
sensiblement impacté les actions de
communication et de développement
du réseau.
- De plus, l’AFdPZ a été contrainte
de mettre un de ses salariés, M. Garand, en
activité partielle pendant plus de 8 semaines
au printemps.
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VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉMATÉRIALISÉE :

AG 2019 à Amiens

L’Assemblée Générale 2020 de l’AFdPZ aurait dû se
tenir à Bordeaux les 17, 18 et 19 mars sur invitation du
Zoo de Bordeaux-Pessac mais la situation sanitaire
nous a contraint d’annuler l’intégralité de l’événement
le 12 mars. L’Article 14 des statuts prévoyant que
l’Assemblée Générale doit se réunir au moins une fois
par an, le CA a décidé de procéder le 11 décembre à
un vote électronique de l’AG extraordinaire afin de
soumettre aux membres :
l’approbation des comptes 2019,
© AFdPZ

l’approbation du rapport annuel moral et
d’activités 2019,
l’adoption des statuts modifiés tels qu’approuvés
par le CA,
l’adoption d’une résolution visant à repousser
exceptionnellement d’une année les élections des
membres du CA du fait du cas de force majeur actuel
lié au COVID-19 ayant conduit à l’annulation de l’AG
2020 en présentiel.

L’Assemblée Générale 2021 de l’AFdPZ se déroulera à
Narbonne, sur invitation de la Réserve Africaine de
Sigean, que nous remercions sincèrement pour
l’organisation étant donné le contexte sanitaire.
Il est prévu que l’AG 2022 soit organisée à Zoodyssée.
R a p p o r t d ’a c tiv ité s 2 0 2 0
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TROPHÉES AFdPZ DE LA CONSERVATION

L’Assemblée Générale de l’AFdPZ est également l’occasion de remettre les Trophées AFdPZ de la
Conservation. Cette remise de prix n’ayant pas pu avoir lieu en public, nous tenons à profiter
de l’occasion pour féliciter :
Pour les Parcs publics :

Zoo de Maubeuge

Réserve Zoologique
de la Haute-Touche

Zoo de
Montpellier

Zoo d’Amiens
Métropole

Pour les Parcs privés :

ZooParc de
Beauval

Zoo de La
Barben

Safari de Peaugres

Zoo de Bordeaux-Pessac
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Composition du CA au 31 décembre 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Cette année, le Conseil d’Administration s’est réuni les :
4 février, à Paris,
10 juillet, Réunion en visioconférence,
8 septembre, au ZooParc de Beauval.

ACTIVITÉS DES COMMISSIONS :
En 2020, comme l’activité globale de l’association,
l’activité des commissions a été impactée par la crise
sanitaire en cours.
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Commission Conservation :

Programmes de conservation soutenus en 2020

Président : Sébastien Laurent (Zoo de La
Boissière du Doré),
Composition : Eric Bairrão Ruivo, (ZooParc de
Beauval), Pascal Damois (Parc Animalier
d’Auvergne), Jimmy Ebel (Parc Zoologique de
Maubeuge), Pierre Gay (BioParc de Doué-laFontaine), Dr Brice Lefaux (Parc Zoologique et
Botanique de Mulhouse), Emmanuel Mouton
(Réserve Zoologique de Calviac), Christine Morrier,
Roland Simon (MNHN - Réserve Zoologique de la
Haute-Touche), Xavier Vaillant (Zoo de Lyon).
La Réunion de la Commission Conservation a eu lieu le
11 février à la Réserve Zoologique de Calviac sur
invitation d’Emmanuel Mouton.

Présents : Emmanuel Mouton, Sébastien Laurent,
Xavier Vaillant, Roland Simon, Pascal Damois
+ Cécile Erny, Sébastien Garand
Par téléphone : Dr Brice Lefaux
Absents excusés : Eric Bairrao Ruivo, Jimmy Ebel,
Pierre Gay, Christine Morrier
Lors de cette réunion, l’ensemble des demandes a été
évalué. Il est décidé par les membres de la commission de
financer 18 programmes en faveur des espèces menacées
incluant 2 nouveaux dont un en France métropolitaine.
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Sur ces 18 programmes, 8 concernent des espèces
listées comme étant en danger critique d’extinction
(CR), 5 en danger (EN) et 5 vulnérables (VU) selon la
Liste rouge UICN des espèces menacées.
Au total, ces 18 programmes de conservation sont
aidés à hauteur de 100 000 euros, un grand merci à
tous les parcs et les partenaires qui abondent
directement à ce fonds AFdPZ ! D’autant que
beaucoup de ces programmes dépendent
grandement des financements issus des zoos.

Relâché de huit condors des Andes (Vultur gryphus) classés
vulnérables (VU) selon la liste rouge UICN des espèces
menacées - département Bariloche, Río Negrocondor, Argentine

© ACCP – Bioandina Argentina

Nouveau programme de conservation soutenu en 2020 :
programme LIFE VISON coordonné par la LPO – vison d'Europe
(Mustela lutreola) classé en danger critique d'extinction (CR)
selon la liste rouge UICN des espèces menacées
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La crise sanitaire et économique que traverse le
monde a des conséquences importantes sur la
protection de la nature sur tous les continents.
Plus de 70 % des actions de conservation
prévues ces derniers mois ont été annulées ou
reportées. 83% des acteurs de la conservation
dans le monde déclarent que la pandémie
COVID 19 a affecté leur capacité à travailler
avec pour 58% d’entre eux des coupes
budgétaires (source : Rapport 2020 du
Mohammed bin Zayed conservation fund relatif à
l’impact de la pandémie).

En cette période difficile pour tous, les zoos français
consolident leur engagement en faveur de la
conservation des espèces dans la nature, en France et
dans le monde. Les conséquences de la crise
économique et sanitaire renforcent l’urgence et la
nécessité de cette solidarité entre les différents acteurs
de la conservation : le braconnage est en
augmentation, les revenus liés à l’écotourisme
(donc les salaires des rangers) se sont effondrés, les
scientifiques et agents de terrain, confinés, ne peuvent
remplir leurs missions, etc.
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Feux au Pantanal,
Brésil – Tamanoir
(Myrmecophaga
tridactyla) en cours
de traitement classé vulnérable
(VU) selon la liste
rouge UICN des
espèces menacées

De plus, l’AFdPZ et donc l’ensemble des membres par
le biais des cotisations, en plus des financements alloués
directement aux programmes de conservation et de
recherche, a versé cette année :

3 500 euros versés pour venir en aide à
l'Association des zoos et des aquariums, Australasie
(ZAA) dans l'urgence des feux en Australie, en plus
des aides directes reversées par les zoos,
ainsi que 2 670 euros à l’ONG Save the Rhino
International grâce au pourcentage dédié à la
conservation de la vente de la BD « Les Adieux du
Rhinocéros » (ventes physiques : 8 560 exemplaires et
numériques : 5 exemplaires de la BD entre le
01.01.2019 et le 31.12.2019). Cette BD sortie en 2019
a été rééditée en 2020, confirmant l'intérêt du public
pour cet album dédié à la conservation des espèces

Feux au Pantanal,
Brésil - Tapir
terrestre (Tapirus
terrestris) brûlé classé vulnérable
(VU) selon la liste
rouge UICN des
espèces menacées

© Diego Viana

© CEMPAS - UFMT

10 000 euros d’aide exceptionnelle d’urgence pour
la faune du Pantanal durant les feux au Brésil reversés à
l'IPE (Instituto de Pesquisas Ecológicas), en plus des
aides directes reversées par les zoos,
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Le programme « Save the Rhino
international » soutenu :
Programme d’entraînement de rangers de
l’équipe anti-braconnage à Mkhuze Game
Reserve en Afrique du Sud afin de leur
permettre de protéger aux mieux les
rhinocéros de cette réserve contre les
intrusions illégales quotidiennes. Cette action
est essentielle pour les rhinos mais aussi pour
les rangers eux-mêmes afin qu’ils soient bien
préparés et qu’ils puissent faire leur travail
avec un maximum de sécurité.

Bande dessinée
« Les Adieux du Rhinocéros » de
l'ADdPZ par Pierre-Roland
Saint-Dizier et Andrea Mutti,
avec un cahier pédagogique de
8 pages rédigées par l'AFdPZ
avec la participation du Comité
Français de l'UICN, publiée aux
éditions Glénat

Un grand merci aux 26 parcs ci-dessous qui ont
contribué en vendant la BD à cette aide pour les
rhinocéros, et à la diffusion d’un message de
sensibilisation à la lutte contre le trafic d’espèces et qui
ont ainsi montré leur engagement en faveur de la
conservation, l’éducation et la recherche :
Zoo de La Barben, Grand Parc du Puy du Fou,
Zoo de La Palmyre, BioParc de Doué-la-Fontaine,
Parc Zoologique de CERZA, African Safari,
Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine,
ZooParc de Beauval, Réserve Africaine de Sigean,
Zoo de La Boissière du Doré, Parc Zoologique
Amiens Métropole, Parc Animalier de Branféré,
Parc Zoologique de Mulhouse, Safari de Peaugres,
ZooSafari de Thoiry, Zoo de Martinique, Zoo de
Guadeloupe, Zoo de Guyane, La Vallée des
Singes, Zoo d’Upie, Zoo de Maubeuge, Biotropica,
Zoo de Champrépus, Zoo de La Flèche, Zoo du
Bassin d’Arcachon, Parc Zoologique de
Fort- Mardyck.

TOTAL VERSÉ PAR L'AFdPZ À LA CONSERVATION
IN SITU EN 2020 : 116.170€
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Commission Voleries :
Commission Sociale :

Président : Romuald de Romans (Espace
Rambouillet),
Composition du Comité de direction : Thierry
Bouchet (Grand Parc du Puy du Fou), Nicolas
Géli (Le Pal), Eric Renaud (Volerie des Aigles),
Président d’honneur : Raphaël Arnaud (Rocher
des Aigles).

La Réunion annuelle des Voleries aurait dû se tenir à
Chauvigny sur invitation des Géants du Ciel mais a du
être annulée en raison de la crise sanitaire. Les Géants
du Ciel seront heureux d’accueillir la réunion 2021.
Réunion en visio du Comité directeur pour un bilan
annuel, le 9 octobre. La prochaine réunion physique du
comité directeur est prévue lors de l’AG 2021 de
l’AFdPZ en vue d’étudier les demandes d’adhésion à la
commission voleries et de relancer la charte
des voleries.
Une liste des programmes de conservation dédiés aux
rapaces est en cours d’élaboration afin de la mettre à
disposition des voleries qui souhaitent s’engager
davantage dans la conservation in situ.

Composition : Fabio Bennouar, Sophie Delord
(ZooParc de Beauval), Christine Pellegrini
(Réserve Africaine de Sigean), Cécile Erny.

La Commission s’est réunie en commission paritaire
avec les organisations syndicales les :
26 février, à Paris,
30 juin en visioconférence,
23 juillet, en visioconférence,
23 septembre au ZooParc de Beauval,
27 octobre + CPNE, à Paris,
17 novembre en visioconférence,
10 décembre en visioconférence.
En 2020, négociations et signatures des textes suivants :
Avenant n°31 du 26 février 2020 relatif
aux salaires,
Signature de la Convention Nationale d’Objectifs
(CNOP) avec la MSA.
18 programmes dont 2 nouveaux.
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Commission Recherche :

Président : Martin Boye (Planète Sauvage),

L’expertise et le savoir-faire de nos membres
contribuent toujours plus au développement des
connaissances scientifique sur et au service
de la faune sauvage.
Des institutions telles que l’IFREMER, le CNRS et les
Universités trouvent, dans nos établissements, des
lieux adaptés pour trouver réponse aux questions
posées dans de nombreux domaine de la recherche.
Dans ce contexte, l’AFdPZ a décidé de donner un
nouvel élan à son comité scientifique et confie cette
mission à Martin Böye, Directeur Scientifique de
Planète Sauvage.

© AFdPZ

Composition : Tatiana Beuchat (Parc
Animalier de Sainte-Croix), Aude HaelewynDesmoulins (Zoo du Reynou), Guillaume
Romano (Zoodyssée), Sandrine Silhol (Zoo des
Sables d’Olonne).

Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de :
Constituer le comité de pilotage de ce comité,
Brosser un tableau représentatif de activités de
recherche de nos membres,
Accompagner les membres souhaitant plus
s’investir dans la recherche scientifique (workshop).
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Commission Pédagogie :

Présidente : Fanny Blais (Grand Parc du
Puy du Fou),
Composition : Dr Sabine Ketelers-Delmarre
(Parc Zoologique de Fort-Mardyck), Guillaume
Ourry (Zoo de Jurques), Guillaume Romano
(Zoodyssée).

La Commission Pédagogie s’investit dans différents
projets à l’attention des parcs membres AFdPZ.
Ses missions premières sont :
l’accompagnement des parcs membres dans le
développement de leur mission éducative (veille
d’actualités, mise à disposition de ressources, partage
de retours d’expérience),
la mise en lumière de la valeur pédagogique d’un
parc zoologique à l’attention de tous les publics
(directs, tel que les visiteurs accueillis, et indirects, tel
que les autorités ou encore les réseaux Éducation
Nationale / Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable / Éducation à
la Conservation),

© AFdPZ

la proposition d’événements communs
permettant la fédération des parcs membres autour
d’un même projet.
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Communication / Sensibilisation :
Communiquer et sensibiliser l’ensemble des publics
(politique incluse) sur les missions d’un parc zoologique
ainsi que les différents travaux entrepris en son centre.
L’objectif étant de replacer ce dernier dans le champ
de la préservation des espèces.
Faire un focus plus spécifique sur la valeur pédagogique
d’un parc zoologique.
La commission s’est réunie :
le 09.01.2020 au Parc Zoologique
du Cerza (14),
le 28.04.2020 réunion en visio,
le 28.10.2020 au ZooParc de Beauval.
La commission est également en lien étroit avec le
comité éducation de l’EAZA. Elle a notamment
recensé pour l’EAZA au niveau français les différentes
adaptations pédagogiques dans le contexte sanitaire
actuel permettant de continuer à sensibiliser les publics
à la conservation de la biodiversité. De plus, la
commission étudie la possibilité d'intégrer le comité
éducation de l'EAZA.

Commission Sécurité :

Composition : Benjamin Bouvier (CERZA),
Anthony Caucheteux (Parc Phoenix), Mathieu
Dorval (Zoo de Bordeaux-Pessac), Dr Paola
Dvihally (Zoo de Guadeloupe), Dr Alexis Lécu
(MNHN – Parc Zoologique de Paris), Dr Eric
Plouzeau (Touroparc), Christelle Vitaud
(Safari de Peaugres).

Depuis sa création, le blog de la Commission pédagogie
a reçu plus de 61 000 visites :
http://afdpz-pedagogie.blogspot.com/
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Commission Bien-être animal :

Président : Michel Saint-Jalme (MNHN –
Ménagerie du Jardin des Plantes),

Commission Parcs publics :

Composition : Pierre-Yves Bureau (MNHN –
Parc Zoologique de Paris), Anthony
Caucheteux (Parc Phoenix), Jimmy Ebel (Zoo
de Maubeuge), Dr Sabine Ketelers-Delmarre
(Parc Zoologique de Fort-Mardyck), Dr Brice
Lefaux (Parc Zoologique et Botanique de
Mulhouse), Margaux Pizzo (Citadelle de
Besançon), Guillaume Romano (Zoodyssée),
Romuald de Romans (Espace Rambouillet),
Michel Saint-Jalme (MNHN – Ménagerie du
Jardin des Plantes), Roland Simon (MNHN –
Réserve Zoologique de la Haute-Touche),
Xavier Vaillant (Zoo de Lyon).

Composition : Martin Boye (Planète Sauvage),
Pierre Caillé (Zoo de La Palmyre), Angélique
Chaulet (Zoo de Guadeloupe), Fabienne
Delfour (Animaux et Compagnies), Rodolphe
Delord (ZooParc de Beauval), Jimmy Ebel
(Zoo de Maubeuge), François Gay (BioParc de
Doué-la-Fontaine), Dr Franck Haelewyn
(ParcZoo du Reynou), François Huygues
(Biotropica), Dr Antoine Joris (Réserve
Africaine de Sigean), Sébastien Laurent (Zoo
de La Boissière du Doré), Nicolas Leroux
(ZooParc de Beauval), Dr Véronique Luddeni
(Parc Alpha), Dr Alexis Maillot (Zoo
d’Amnéville), Colomba de La Panouse (Zoo
Safari de Thoiry), Romuald de Romans (Espace
Rambouillet), Sandrine Silhol (Zoo des Sables
d’Olonne),

Du fait de l’annulation de l’AG physique de l’AFdPZ, la
commission ne s’est pas réunie en 2020, il n’y a pas eu
de choix d’un nouveau pilote pour cette commission. Il
sera donc désigné en 2021.

Invités permanents : Dr Alexis Lécu (MNHN AFVPZ), Dr Romain Potier (AFVPZ).

Au cours de l’année la commission a été sollicitée sur
des sujets qui concernent en particulier :

La commission a rédigé le texte pour la page bien-être
animal du nouveau site internet de l’AFdPZ
(https://afdpz.org/le-bien-etre-animal/) et a contribué à
la rédaction du nouveau code d'éthique.

Les modalités administratives et financières liées
aux astreintes de sécurité,
Les dispositions de reprise des ouvertures au
public durant la crise sanitaire et après le confinement.
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RÉSEAUX ET PARTENAIRES :
L’AFdPZ est membre de :
MEMBRES :
L’AFdPZ fédère une centaine d’institutions de
métropole et d’outre-mer :
94 membres permanents de l’AFdPZ,
Et, 5 adhérents à la Commission Voleries (non
membres de l’AFdPZ) : Château des Milandes, Les
Aigles de Château-Thierry, Parc Argonne Découverte,
Les Aigles du Léman, Les aigles de Saint Maurice
de Lignon.

l’EAZA (European Association of Zoos
and Aquaria),
la WAZA (World Association of Zoos
and Aquariums),
Species 360 (International Species
Information System),
l'UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature),
l'AMCSTI (Association des Musées et Centres
pour le développement de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle),
Conseil d’orientation stratégique de la Fondation
pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB).
L’AFdPZ collabore également activement avec
l’AFVPZ, l’UCA et le SNELAC.
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Un grand Merci aux partenaires commerciaux pour leur soutien !!

De plus, l’AFdPZ continue à rechercher activement de nouveaux contacts afin d’étoffer son carnet d’adresses sponsors.
Plusieurs demandes sont à l’étude pour 2021.
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LES ACTIONS DE L'AFdPZ EN DÉTAIL

SONDAGE IFOP :

CODE D'ÉTHIQUE ACTUALISÉ :
Après plusieurs mois de concertation, le Conseil
d’administration de AFdPZ a adopté le 9 juillet le
nouveau code d’éthique retravaillé, qui s’impose
désormais à tous les établissements adhérents.
Ce code d’éthique actualisé a été envoyé à tous les
membres et est également disponible sur demande,
ainsi que sur le site Internet de l’Association. Il place au
tout premier rang des obligations des zoos le bien-être
animal et la conservation de la biodiversité.

L’AFdPZ est à l’origine d’un sondage réalisé au mois
d’août par l’Institut d’Études Opinion et Marketing en
France et à l’International, IFOP.

Échantillonnage : 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 autoadministré en ligne du 27 au 28 août 2020.
Objectif : disposer des chiffres actualisés sur la
perception des parcs zoologiques
par les Français.
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Au cours de votre ou vos visites en parc
zoologique, diriez-vous que vous avez 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, ect.) ?

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec
l'affirmation suivante : Les animaux sont biens traités
dans les parcs zoologiques ?

Êtes-vous d'accord ou pas avec l'affirmation
suivante : Les parcs zoologiques participent à la
conservation et à la préservation des espèces animales ?

Diriez-vous que, depuis une trentaine d'années, les
parcs zoologiques ont évolué positivement ?
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Nouvelle plaquette :
SERVICES AUX MEMBRES :
Visites suite à des demandes d'adhésion :
Corsica Zoo,
Aquarium de La Rochelle,
Océanopolis,
Parrot World,
Aquarium de Paris,
Parc des Félins + Terre des Singes,

L’enquête de la profession 2019 a permis d’obtenir des
chiffres actualisés pour les médias, les partenaires, les
ONGs, les relations avec les parlementaires au niveau
français et européen. Ces chiffres ont participé à la
création de la dernière plaquette de l’AFdPZ,
parue en juin 2020.
La communication externe est indispensable pour
mieux faire comprendre le fonctionnement, les
missions et les actions des zoos. Aussi, il est vraiment
primordial de disposer de tous les chiffres à jour.

Planet Exotica,
Aquarium de La Guadeloupe.

Traductions françaises :

Rapport de branche 2019 :
Comme chaque année, l’AFdPZ a réalisé les synthèses,
rédaction et envoi des rapports de branche et de parité
aux membres en février, puis les a présentés aux
organisations syndicales de salariés.

WAZA Guidelines for Animal - Visitor Interactions
Dépliant de présentation de l’ONG « Save the
Rhino International »

Écofolio - Citéo :
Déclaration 2020 à Écofolio - Citéo des tonnages de
papiers mis sur le marché en 2019 par les membres
« petits émetteurs de papier » (ayant émis entre 5 et
25 tonnes en 2019) qui le souhaitaient.
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Association Petits Princes :
Journée solidaire au profit de l’Association Petits
Princes : Le samedi 26 septembre 2020
50 cents reversés pour chaque entrée enregistrée
durant cette journée au sein des 18 parcs membres
ayant participé à l’opération. Merci à :

© Association Petits Princes

Parc Zoologique de Jurques, Zoo de La Flèche,
La Vallée des Singes, Legendia Parc, Safari de
Peaugres, Planète Sauvage, Parc Animalier des
Pyrénées, Parc Animalier de Sainte-Croix,
African Safari, Zoo de Bordeaux-Pessac,
Parc Animalier d’Auvergne, Zoo de La Barben,
Parc Animalier de Casteil, Planète Crocodiles,
Espace Zoologique de Saint-Martin La Plaine,
Zoo de La Boissière-du-Doré, Natur’Zoo de
Mervent, Les Loups du Gévaudan.

Soutien aux zoos en période de Covid :
L’AFdPZ a accompagné en temps réel les parcs pour
l’obtention et la mise en œuvre des différentes aides et
pour leur réouverture dans le cadre du déconfinement.
Afin de couvrir une partie des frais fixes incompressibles
des parcs pour le soin aux animaux, après déduction de
toutes les autres mesures, l’AFdPZ s’est battue pour
obtenir en avril 2020 un fonds d’aide d’urgence,
attribué par Bercy.
Rodolphe Delord a participé à toutes les réunions
mensuelles du Comité de la Filière Tourisme présidé
par Monsieur le Ministre en charge du tourisme,
Jean-Baptiste Lemoyne.
L’AFdPZ était également en relation avec le
gouvernement pour demander la réouverture des parcs
zoologiques dans le cadre du plan de déconfinement
et proposer des protocoles sanitaires.

I-Fap :
Remontée des différentes problématiques de
terrain soutenant une approche constructive dans
le but de trouver des solutions en concertation
avec I-Fap et les autorités.
R a p p o r t d ’ a c t iv i t é s 2 0 2 0 27

LA COMMUNICATION DE L'AFdPZ

MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES ET
D'INFORMATIONS :
Pour deux thèses actuellement en cours :
Mme Mathilde Bermond (Étudiante ONIRIS à
Nantes) réalise une thèse vétérinaire co-encadrée par
le Dr Brice Lefaux du Parc zoologique et botanique de
Mulhouse. Celle-ci traite des actions de conservation
des parcs de l’AFdPZ. Le travail porte sur le rôle
(directs et indirects) des parcs français dans la
conservation (in et ex situ) : état des lieux
et propositions.
Mme Mathilde Cohidon-Ramage (Doctorante en
géographie, chargée de Recherche attachée à la
Conservation) travaille, avec le soutien du BioParc de
Doué la Fontaine, sur un sujet de recherche de thèse
de doctorat : « Les parcs zoologiques, entités
touristiques pertinentes et déterminantes dans la
préservation de la biodiversité ? Enjeux planétaires et
impacts dans l’opinion publique. »

L'AFdPZ ET SES RÉSEAUX SOCIAUX :
Site internet refondu intégralement :
http://www.afdpz.org
L’Association Française des Parcs Zoologiques a
repensé sa visibilité et sa communication en ligne.
Destiné prioritairement à toutes les personnes
sensibles à la faune sauvage qui souhaitent en savoir
plus sur les parcs zoologiques et aux partenaires des
parcs, ce site moderne bénéficie d’une ergonomie
repensée, rehaussée par les magnifiques photos prises
en parcs zoologiques. Ce nouveau site permet un
parcours utilisateur plus fluide qu’auparavant, une
meilleure diffusion des informations et vient donc
renforcer la communication de la profession avec des
explications étayées scientifiquement et davantage de
ressources accessibles.
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Le nouveau portail est principalement structuré autour
de 5 sections :
La présentation de l’AFdPZ et de son rôle,
Les missions des zoos et leur engagement dans la
conservation, l’éducation, le bien-être animal, la
recherche, et le développement durable,
La liste des membres de l’association et leur
localisation (pratique pour trouver un zoo
proche de vous),
Les publications et ressources, telles que le
journal de l’AFdPZ ou le journal sur la recherche en
zoos de l’EAZA mais aussi : la charte d’éthique de
l’AFdPZ ou les textes des institutions internationales
avec lesquelles l’Association collabore : l’Association
mondiale des zoos et aquariums (WAZA) l’Association
européenne des zoos et aquariums (EAZA) et l’Union
Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN),

Deux autres entrées complètent la palette de services
offerte par le nouveau portail : « infos utiles » (tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sur les zoos sans
jamais oser le demander) et « emplois et stages » où
sont recensées toutes les annonces émanant de la
centaine d’établissements membres de l’Association.
Pour les professionnels, un « espace presse » et un
« espace membres » proposent informations
et services spécifiques.
Le nouveau site Internet de l’AFdPZ est en ligne depuis
le 2 novembre et nous invitons tous les membres à
partager l’adresse et à créer un lien depuis leur site :
http://www.afdpz.org/

Les actualités de l’Association et de ses membres.
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Statistiques du site entre sa mise en ligne le 2 novembre et le 31 décembre 2020 :
Un total de 2 813 utilisateurs se sont connectés au site.
Les pages les plus vues sont :

2% sur une tablette

La page La page emplois La page des La page sur
d’accueil
et stages
zoos membres l'AFdPZ
54,5% sur un
ordinateur

43,5% via un
téléphone

-

+
Origine des utilisateurs sur le site :

Plus de 80% des visiteurs du site sont originaires de la
France, puis viennent des visiteurs de Chine, des US,
de la Belgique, et quelques-uns de l’Espagne,
l’Allemagne, la Grande-Bretagne mais aussi Canada,
Pays Bas et Suisse.
Le temps d’engagement moyen des visiteurs français
(cible du site) est de 2min 44 / utilisateur (sachant que
la durée moyenne d’une session sur un site internet
est compris entre 2 et 3 minutes).

42,6%
« Organic »
(via des mots
clés dans un
moteur de
recherche)

27,7% « None »
(recherche en tapant
directement le site)
29,7% « Referral » (grâce à
des sites références, ex :
Facebook, d'autres sites
internet de zoos, etc)
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Chaîne YouTube :
15 abonnés
10 vidéos
1 850 vues

Facebook :

- Vidéo : « Projeto Tatu-Canastra/Giant
Armadillo Project - Brazil - juin 2020 », le
08.06.2020 :
28 165 personnes touchées
470 clics sur la publication,
593 réactions, commentaires
et partages.

4 419 abonnés
4 430 mentions « J’aime » au 31.12.2020
170 publications en 2020

Les publications qui ont eu le plus d’impact en 2020 :

- « Un grand merci à l'UICN Species Survival
Commission pour ce courrier de soutien encourageant
pour les équipes des parcs zoologiques ! », le 17.06.2020 :
155 731 personnes touchées,
1 432 clics sur la publication,
2 070 réactions, commentaires et partages.

- « Les zoos français apportent leur soutien
à travers le monde », le 26.11.2020 :
23 610 personnes touchées
688 clics sur la publication,
351 réactions, commentaires
et partages.
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L'AFdPZ DANS LES MÉDIAS :
La Bande dessinée « Les Adieux du Rhinocéros »
continue à faire parler d’elle, avec notamment une
belle critique parue dans le numéro janvier-février 2020
du Bimestriel Le Courrier de la Nature de la SNPN
(Société nationale de la protection de la nature),
28.01.2020 : « Puy-de-Dôme : le Parc Animalier
d’Auvergne lance une opération Solidarité Australie »
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/puy-de-dome-leparc-animalier-d-auvergne-lance-une-operationsolidarite-australie-1580221321
06.02.2020 : « Bon plan. Animations et tarif réduit
pour la réouverture du zoo de Fort-Mardyck »
https://actu.fr/hauts-de-france/dunkerque_59183/bonplan-animations-tarif-reduit-reouverture-zoo-fortmardyck_31267488.html
10.03.2020 : Rodolphe Delord est intervenu sur le
plateau de l’émission « La Quotidienne » de France 5
pour un débat pour ou contre les zoos.
01.04.2020 : « Zoos à l’arrêt : quelles
conséquences sur les animaux ? »
https://www.animauxonline.com/article,lecture,2238_zoos-a-l-rsquo-arretquelles-consequences-sur-les-animaux-.html

17.04.2020 : France Bleu – « Coronavirus :
l’appel au secours des parcs zoologiques »
https://www.francebleu.fr/infos/economiesocial/coronavirus-l-appel-au-secours-des-parcszoologiques-1587119272
21.05.2020 : « Legendia parc, à Frossay :
une réouverture qui va faire du bien »
https://actu.fr/pays-de-la-loire/frossay_44061/legendiaparc-frossay-une-reouverture-va-fairebien_33765602.html
21.05.2020 : « Grande première au zoo de
Champrépus : un bébé gibbon est né ! »
https://actu.fr/normandie/champrepus_50118/grandepremiere-zoo-champrepus-bebe-gibbon-estne_33776595.html
28.05.2020 : Les Échos « Malgré l’aide de l’État,
les zoos vont perdre des plumes dans la crise »
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/malgrelaide-de-letat-les-zoos-vont-perdre-des-plumes-dans-lacrise-1206620

R a p p o r t d ’ a c t iv i t é s 2 0 2 0 32

04.06.2020 : Critique BD « Zoom sur un zoo
extraordinaire : celui des animaux disparus… »
http://bdzoom.com/156295/actualites/zoom-sur-un-zooextraordinaire-celui-des-animaux-disparus…/ :

« Chaque ouvrage est utilement complété
d’un dossier pédagogique fourni et richement
illustré. Pour « Le Zoo des animaux disparus »
celui-ci a été réalisé en partenariat avec
l’AFdPZ, l’Association Française des Parcs
Zoologiques. Il y est rappelé avec force que
nous assistons en ce moment à la sixième
extinction de masse et que les espèces
disparaissent en 2020 à un rythme jamais
atteint auparavant. Les causes de disparition
des espèces sont d’origine anthropique, c’està-dire engendrés par l’homme et son mode de
vie. Il est donc urgent d’agir ! »

05.06.2020 : « Le parc animalier de Casteil, aux
pieds du Canigou, ou l’harmonie des animaux sauvages
et des humains »
https://www.le-journal-catalan.com/le-parc-animalierde-casteil-aux-pieds-du-canigou-ou-lharmonie-desanimaux-sauvages-et-des-humains/80722/

28.06.2020 : « Martel. Reptiland va fêter
ses 30 ans. »
https://www.ladepeche.fr/2020/06/28/reptiland-va-feterses-30-ans,8952833.php
01.07.2020 : « Près de Toulouse, une tigresse de
Sibérie fait une entrée rugissante au
Zoo African Safari »
https://www.ladepeche.fr/2020/07/01/pres-de-toulouseune-tigresse-de-siberie-fait-une-entree-rugissante-auzoo-african-safari-8959144.php
03.07.2020 : Critique BD « La précieuse
ménagerie de Cazenove »
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200703_01488389/laprecieuse-menagerie-de-cazenove
26.07.2020 : « Plaisance-du-Touch. Zoo : arrivées
de deux espèces menacées »
https://www.ladepeche.fr/2020/07/26/zoo-arrivee-dedeux-especes-menacees-8994974.php
03.10.2020 : « Bien-être animal : pourquoi les zoos
sont-ils épargnés par les mesures du gouvernement ? »
https://www.ladepeche.fr/2020/10/01/bien-etre-animalpourquoi-les-zoos-sont-ils-epargnes-par-les-mesures-dugouvernement-9109980.php
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16.10.2020 : Interview dans Le Figaro de Rodolphe
Delord qui réagit aux annonces de la Ministre de la
Transition écologique Barbara Pompili sur le « bienêtre de la faune sauvage captive »
11.12.2020 : Le Figaro « Des parlementaires
alertent sur la situation « catastrophique »
des parcs zoologiques »
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-parlementairesalertent-sur-la-situation-catastrophique-des-parcszoologiques-20201211
14.12.2020 : France 3 nouvelle aquitaine « Pessac :
des parlementaires alertent sur la situation des zoos »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelleaquitaine/gironde/bordeaux/pessac-parlementairesalertent-situation-zoos-1905644.html
Bilan de « Save the Rhino »

LES PUBLICATIONS DE L'AFdPZ :
Articles rédigés par l'AFdPZ :
Février 2020 : Parution dans le Bulletin de
l’AMCSTI N°47 de l’article intitulé « Parcs
zoologiques : actions en faveur de la biodiversité et
perception du public » rédigé par Guillaume Ourry du
Zoo de Jurques. Version numérique
Juin 2020 : Encart de l’AFdPZ sur la sensibilisation
à la lutte contre le trafic dans le Magazine Beauval
Nature N°2 (page 48)
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Communiqués de presse :
Janvier 2020
23.01.2020 : LES ZOOS FRANÇAIS SE MOBILISENT
POUR L’AUSTRALIE
Alors que plus d’un milliard d’animaux sauvages sont
déjà morts en raison des « mégafeux » qui ont ravagé
l’Australie, les zoos français ont décidé d’apporter leur
concours à leurs homologues australiens pour
contribuer à restaurer la biodiversité des
territoires dévastés.
Mai 2020
27.05.2020 : SOUTIEN À LA CONSERVATION IN
SITU DES ESPÈCES MENACÉES : LES ZOOS
RECONDUISENT LEURS ENGAGEMENTS
Plus que jamais, les acteurs de la conservation des
espèces ont besoin de la solidarité de tous. Bien
qu’affectés par les conséquences de la crise sanitaire,
les zoos français viennent de reconduire pour 2020 - et
dans certains cas, d’amplifier - leur soutien à 18
programmes à travers le monde.

Juin 2020
17.06.2020 : L’UICN appelle à soutenir les zoos
fragilisés par la crise sanitaire
LA COMMISSION DE SAUVEGARDE DES ESPÈCES
DE L’UNION INTERNATIONALE POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE (UICN) APPELLE
À SOUTENIR LES ZOOS FRAGILISÉS PAR LA CRISE
SANITAIRE : L’Association Française des Parcs
Zoologiques (AFdPZ) remercie la Commission de
sauvegarde des espèces (CSE) de l’UICN pour son
soutien sans réserve apporté aux acteurs de la
conservation de la biodiversité affectés par la crise du
coronavirus, et plus particulièrement aux parcs
zoologiques, dont les charges liées au bien-être animal
ont perduré pendant le confinement alors qu’ils étaient
totalement privés de recettes. Dans un communiqué, la
Commission rappelle le rôle essentiel des zoos en tant
qu’acteurs de la protection des espèces.
Relayé par IUCN Species Survival Commission :
courrier de soutien encourageant pour les équipes des
parcs zoologiques !
Juillet 2020
09.07.2020 : LES PARCS ZOOLOGIQUES FRANÇAIS
ADOPTENT LEUR NOUVEAU CODE D’ÉTHIQUE
Après plusieurs mois de concertation, le Conseil
d’administration de l’Association Française des Parcs
Zoologiques a validé ce jour le nouveau code d’éthique,
qui s’impose désormais à tous les établissements
adhérents. Ce code d’éthique place au tout premier
rang des obligations des zoos le bien-être animal et la
conservation de la biodiversité.
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Septembre 2020
24.09.2020 : LES ZOOS FRANÇAIS REJOIGNENT LA
COALITION MONDIALE POUR LA BIODIVERSITÉ
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
À l’heure où un million d’espèces animales et végétales
sont menacées d’extinction, la Coalition mondiale
« Unis pour la #Biodiversité » a pour but de renforcer
toutes les mobilisations en vue de sensibiliser le public
à la crise de la nature. Une semaine avant le tout
premier sommet mondial pour la biodiversité organisé
par les Nations Unies le 30 septembre, l’Association
Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) est fière
d’annoncer qu’elle rejoint officiellement la Coalition,
initiative de la Commission européenne. Elle appelle à
présent tous ses membres à en faire de même, et
soutient toute démarche allant dans le sens des
objectifs de cette campagne mondiale.
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Novembre 2020
04.11.2020 : UN NOUVEAU PORTAIL INTERNET
POUR LES ZOOS FRANÇAIS
Le nouveau site internet de l’Association Française des
Parcs Zoologiques (AFdPZ) est en ligne.
26.11.2020 : Les Zoos français apportent leur soutien à
travers le monde
CRISE DE LA BIODIVERSITÉ… CRISE SANITAIRE …
CRISE ÉCONOMIQUE… PLUS QUE JAMAIS, LES
ZOOS FRANÇAIS APPORTENT LEUR SOUTIEN À
TRAVERS LE MONDE La crise sanitaire et
économique que traverse le monde a des conséquences
importantes sur la protection de la nature sur tous les
continents. Plus de 70% des actions de conservation
prévues ces derniers mois ont été annulées ou
reportées. Et 83% des acteurs de la conservation dans
le monde déclarent que la pandémie COVID 19 a
affecté leur capacité à travailler avec pour 58% d’entre
eux des coupes budgétaires. Dans ce contexte, les zoos
français réaffirment et accroissent leur participation
aux actions portées sur tous les terrains par les ONG
de protection des espèces.

Dépliant Vrai / Faux des Zoos :
Le dépliant Vrai / Faux des Zoos est en cours de
publication. Il sera diffusé par les membres de l’AFdPZ.

Publications scientifiques :
Retrouvez également les publications scientifiques
partagées dans l’espace membre de notre site internet.
Certaines d’entre elles, remercient l’AFdPZ et ses
membres pour leur soutien :
Bourgeois, A et al. (2020). Binturong Arctictis
binturong conservation: the relationship between the
zoo community and ABConservation for an integrated
conservation programme in Palawan, Philippines. Int.
Zoo Yb. (2020) 54: 1–11. DOI:10.1111/izy.12280
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RELATIONS OFFICIELLES :
Relations avec les autorités de tutelle :
Participation aux réunions du groupe de travail Bien-être animal du Ministère de la Transition écologique
et solidaire,
Réunion avec le bureau CITES et le bureau Faune sauvage du MTES au sujet d’I-FAP,
Réunion avec le Cabinet de Madame la Ministre Élisabeth Borne sur la problématique de la faune
sauvage saisie,
Réunion avec le cabinet de la Madame la Ministre Barbara Pompili sur les missions des parcs zoologiques,
les animations avec des animaux sauvages, les cétacés et I-Fap,
Réunion avec l’Ambassadeur à l’Environnement, Monsieur Yann Wehrling sur la problématique du
placement des animaux saisis,
Audience avec l’OCLAESP sur les parcs zoologiques la faune sauvage saisie,
Remise aux autorités d’une proposition de plan d’actions relatif au placement des spécimens vivants de
faune sauvage saisis,
Échanges avec l’OFB dans le cadre de la stratégie nationale de gestion de la tortue de Floride,
Mission conjointe OFB-AFdPZ relative au recensement des capacités d’accueil de spécimens vivant de la
faune sauvage saisis,
Échanges sur les problématiques de placement d'animaux saisis avec la cabinet de la Ministre Élisabeth
Borne, l'OFB, Monsieur l'Ambassadeur Yann Wehrling, Monsieur le Député Loïc Dombreval et le MTE.
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Relations avec les chambres parlementaires :

Participation des représentants du Conseil
d’Administration de l’AFdPZ à un dîner avec des
parlementaires ayant pour thème « la mobilisation des
zoos aux cotés de l’UICN dans la perspective du
Congrès mondial de la nature 2020 », en présence du
Directeur de comité français de l’UICN, Sébastien
Moncorps,
Les interventions étaient axées sur la collaboration
avec l’UICN en particulier, et avec les ONGs de
conservation en général pour mettre en avant le travail
en réseau dans la perspective du congrès mondial pour
la nature, ainsi que l’engagement des zoos pour la
conservation in situ au sein du réseau d’expert de la
faune sauvage.
La BD « Les Adieux du Rhinocéros », sensibilisant à la
problématique du braconnage et sur laquelle le comité
français de l’UICN a été partenaire, a été présentée à
cette occasion aux parlementaires.

Préparation de l’Audition pour la Mission Espèces
menacées de la Commission des Affaires Étrangères de
l’Assemblée Nationale
Participation de l’AFdPZ à un dîner avec les
Parlementaires en région Centre sur les missions des
zoos et leur impact touristique et culturel
Plusieurs rencontres avec des parlementaires au
cours de l'année à l'Assemblée nationale, au Sénat et
dans différents parcs zoologiques
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La délégation de représentants français n’ayant pas pu
se rendre à Bruxelles durant l’hiver 2020 du fait de
l’épidémie, un déplacement sera organisé
dès que possible.
Coalition mondiale pour la biodiversité de la
Commission ENVI de l’UE :
La Commission européenne a lancé le 3 mars à
Monaco une nouvelle coalition mondiale pour la
biodiversité. Par cette campagne de communication, la
Commission appelle à renforcer la mobilisation en vue
de sensibiliser le public à la nécessité de protéger
la biodiversité.
Comme la WAZA, l’EAZA, ECSITE, CETAF, IPBES,
Eurosite, Europarc et BGCI, l’AFdPZ a apporté en
juillet son soutien officiel à la coalition mondiale pour la
biodiversité « United for #Biodiversity » et incité tous
les parcs zoologiques membres de l’AFdPZ à
candidater pour rejoindre cette coalition en tant
que membres officiels.

© Commission ENVI UE

Relations avec la Commission et
le Parlement européens :

Les objectifs de la coalition sont :
sensibiliser à la biodiversité, sa définition, son
importance et tous les aspects de la crise d’extinction
actuelle,
attirer l’attention des journalistes sur la CoP 15
des Nations Unies sur la biodiversité qui se tiendra en
mai 2021 en Chine.
Plus d’infos sur :
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip
_20_348fbclid=IwAR0IpdvaL8Z8qwY1YO22hiEe5yRRsJy
BKoXtkuTz-xcDWq76qGl24GsalJU
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RELATIONS AVEC L'UICN :

Motion 047 UICN portée par l’AFdPZ adoptée
La Motion 047 UCIN : « Traiter la criminalité organisée
ayant un impact sur l’environnement comme une
infraction grave » émanant du Comité Français de
l’UICN et portée par l’AFdPZ a été adoptée lors du
vote électronique qui s’est déroulé en octobre.
Cette motion déposée l’année dernière par l’AFdPZ
avec la co-signature de 42 autres ONGs fait donc partie
des 109 motions adoptées en vue du Congrès mondial
de l’UICN. Elle a été votée avec le soutien de 100% des
Etats et organismes gouvernementaux et
de 97% des ONGs !
Le comité français de l’UICN précise que « L’ensemble
de ces recommandations contribueront à définir les
prochains objectifs pour la protection de la biodiversité
à 2030, qui seront établis à la COP15 Biodiversité de
l’ONU après le Congrès mondial de
la nature de l’UICN. »
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Élaboration en cours d’un livret sur les espèces
menacées conjoint AFdPZ - Comité français de l’UICN,
Réunions du Conseil d’Administration du Comité
Français de l'UICN. L’AFdPZ était représentée par
Cécile Erny.
Assemblée Générale du Comité Français de
l’UICN. L’AFdPZ était représentée par Cécile Erny.
Élection d'une représentante de l’AFdPZ au sein
du bureau du comité français de l'UICN
Suite au Conseil d’Administration du Comité Français de
l’UICN, Cécile Erny a été élue au sein du Bureau du
Comité français de l’UICN (mandat de 2 ans).

Communiqué UICN 18 décembre 2020 :
« Les membres du Comité français de l’UICN ont élu le 17
décembre Maud Lelièvre à la présidence de l’association,
ainsi qu’un nouveau Bureau et de nouvelles présidences de
commissions d’experts. Une nouvelle équipe qui sera
notamment en charge de poursuivre la mobilisation
pour le Congrès mondial de la nature de l'UICN dont les
nouvelles dates viennent d’être confirmées du 3 au 11
septembre 2021 à Marseille.

ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU DU
COMITÉ FRANÇAIS DE L'UICN
Le Conseil d’administration, qui réunit les
représentants des 62 organismes membres du
Comité français de l’UICN ainsi que les
présidents de chaque commission d’experts, a
élu pour une durée de 3 ans son nouveau Bureau
dont la nouvelle composition est la suivante :
Présidente : Maud Lelièvre, Eco-maires
Vice-Présidents : Jean Jalbert, Fondation Tour
du Valat, Sébastien Mabile, Société Française du
Droit de l’Environnement, Emmanuel Michau,
Réserves Naturelles de France, Guillemette
Rolland, Conservatoire du littoral
Secrétaire Général : Emmanuel Delannoy,
Humanité & Biodiversité
Secrétaire Générale adjointe : Nirmala SéonMassin, Muséum National d’Histoire Naturelle
Trésorière : Valérie Collin, Noé
Trésorière adjointe : Cécile Erny, Association
Française Des Parcs Zoologiques »
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L’AFdPZ se mobilise pour le Congrès Mondial de
la Nature de l’UICN :
Le Congrès Mondial de la Nature de l’UICN se tiendra
à Marseille au Parc Chanot, du 3 au 11 septembre 2021.
L’objectif de ce congrès est de mettre en lumière les
actions et les engagements des acteurs non étatiques
et des citoyens mobilisés dans la lutte contre l’érosion
de la biodiversité.
Les zoos se doivent d’être associés à cet événement et
l’importance de la présence des zoos au congrès
mondial de l’UICN pour la nature à Marseille a été
rappelé lors de la Conférence annuelle de la WAZA qui
s’est tenue à Buenos Aires. En effet, en plus de
l’AFdPZ, la BIAZA (GB), l’EAZA, l’UIZA (Italie), la
WAZA seront présentes, ainsi que Kira Mileham
(UICN SSC) qui est convaincue du rôle des zoos. Ce
congrès est l’occasion de mettre en avant l’action des
zoos, d’accroître leur visibilité et d’améliorer
leur réputation.
Le Congrès ayant été reporté en raison de la situation
sanitaire, l’organisation a plusieurs fois été chamboulée
mais l’AFdPZ compte bien être présente sur au moins
4 fronts pour lesquels la coordination et le suivi des
dossiers ont été menés pour les 2 reports :
- Stand d’exposition dans l’espace Forum,
stand visant à sensibiliser le public aux actions des parcs
zoologiques et de leurs partenaires dans le cadre de la
préservation des espèces in et ex situ,

- Atelier immersif ludo-pédagogique dans les
Espaces Générations Nature, avec la Commission
pédagogique : « Enjeux du trafic international
d’espèces, du rhinocéros africain à la civelle française »
avec des animations déclinées à parti de la BD :
« Les Adieux du Rhinocéros »,

« Imaginés comme un village de la
biodiversité, convivial et festif, les Espaces
Générations Nature seront la vitrine de la
mobilisation et de l’action des citoyens, des
territoires, des entreprises ainsi que de tous les
acteurs de la lutte contre l’érosion de la
biodiversité. Il s’agit d’une nouveauté
proposée par la France par rapport aux
éditions précédentes du Congrès Mondial de la
Nature de l’UICN, qui s’inspire des Espaces
Générations Climat déployés lors de la COP 21
sur le climat à Paris en 2015. » (source
https://www.iucncongress2020.org/fr/france/esp
aces-generations-nature)
- Exposition photographique en tant
qu’Événement culturel intitulé « Espèces animales de
la liste rouge de l'UICN réintroduites en France et dans
le monde », avec le photographe Jon Kershaw,
- Temps de parole au sein du pavillon du
comité français de l’UICN dans l’espace Forum
(réservé aux congressistes).
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RELATIONS AVEC L'EAZA :
Cécile Erny est membre du Communication
Committee et du National Association Committee
de l’EAZA. Participation aux réunions suivantes :
Réunion du Communication Committee en
visioconférence,
Réunions du National Association Committee en
visioconférence,

REPRÉSENTATION DE L'AFdPZ :
Colloque « Justice et environnement » organisé par
la Députée Bérangère ABBA (en présence des Ministres
Élisabeth Borne et Nicole Belloubet), le 30 janvier à
l'Assemblée nationale
Interventions axées sur le renforcement des actions de
prévention et de répression en matière d’atteintes à
l’environnement et à ses fonctions. Le trafic d’espèces
animales a bien sûr été évoqué.
Présents : Cécile Erny, Thierry Bouchet

Webinaire « Crise sanitaire et crise de la
biodiversité : risques de l’introduction et du trafic
d’espèces sauvages dans l’émergence d’épidémies »
proposé par l'Office français de la biodiversité (OFB) et
le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT), le jeudi 18 juin avec Comité français de
l'UICN, Fondation pour la Recherche sur
la Biodiversité, IFAW
Présente : Cécile Erny
Colloque en visioconférence : « Face à l'urgence :
créons des refuges et sanctuaires pour les animaux
sauvages », organisé le 8 octobre par la Députée
Claire O’Petit
Présents : Cécile Erny, Dr Jean-Christophe Gérard,
Dr François Huygues, etc
Colloque « L'Animal à l'Anthropocène », organisé
par le CNRS et le MNHN, les 10 et 11 décembre 2020
(en distanciel)
Ce colloque a réuni les chercheurs de toutes disciplines
autour de quatre thèmes :
1 - La domestication animale : de la
révolution néolithique à l’édition génétique
2 - Les animaux sauvages entre défaunation
et recréation
3 - Les animaux sentinelles des risques
globaux et sanitaires
4 - Les animaux porteurs de savoirs.
Présent : Sébastien Garand
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Échanges avec la représentante française de EARS
(European Alliance of Rescue Centres and Sanctuaries)
dans le cadre de la rédaction du Livre blanc d’octobre
2020 de EARS : « La Faune sauvage exotique face à la
crise en France et en Europe »,
Rencontres avec la LPO sur les synergies et
possibilités de mise à disposition de l’expertise des zoos
pour soutenir la sauvegarde de la faune sauvage locale,
la journée des vautours, etc, en septembre et octobre.

L’AFdPZ a rédigé le cahier pédagogique de 6 pages
présentant les causes de disparition des espèces au
travers des problématiques des programmes de
conservation in situ partenaires de l’AFdPZ et mettant
en avant l’engagement des zoos.
Cette BD de 48 pages est disponible en librairie au prix
public de 10,95€.

ÉDUCATION À LA PROTECTION DE LA NATURE :

© AFdPZ

La Bande dessinée : « Le ZOO des animaux disparus »
Tome I, par Cazenove et Bloz, sortie en librairie le 3 juin,
est issue d’un partenariat entre l’AFdPZ et
Bamboo Édition.
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LES PROJETS À VENIR

Bande dessinée : « Le ZOO des animaux disparus » par Cazenove et Bloz :
Le tome II est en préparation. Il présentera également un cahier pédagogique de 6 pages axé sur les
espèces disparues ou en danger critique d’extinction sauvegardées dans les zoos et les limites des réintroductions.
Parution du dépliant Vrai / Faux des Zoos :
Ce document permettra de réviser les idées préconçues sur les zoos.
Participation au Congrès Mondial de l’UICN à Marseille en septembre 2021 :
Nous vous y attendons nombreux, et avons aussi hâte d’y retrouver nos partenaires de Conservation !
Création d’un Label Zoos (basé sur la qualité et l’éthique des parcs)
Publication d’un livret sur les espèces menacées conjoint AFdPZ - Comité français de l’UICN
Développement de la communication
Renforcement de la reconnaissance des parcs zoologiques en tant qu’établissement culturel
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MERCI POUR VOTRE COHÉSION
NÉCESSAIRE À LA DÉFENSE DE LA
PROFESSION, ET POUR VOTRE
SOLIDARITÉ EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITÉ !

© Projeto Tatu Canastra - Giant Armadillo Project

LES PROJETS À VENIR
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