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LES MISSIONS DE L’AFdPZ

ÊTRE MEMBRE DE L'AFdPZ, C'EST :

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,

Aider au respect de l’Arrêté Ministériel du 25 Mars 2004 (transposition de la 
directive 99/22/CE) notamment en ce qui concerne les trois 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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Intégrer une communauté dynamique 
et influente de zoos,

Faire partie du réseau des acteurs 
de la conservation,

Être représenté devant les 
instances et lors événements 
nationaux et internationaux,

Bénéficier d’expertises dans les 
domaines de la conservation, 
du bien-être animal, de la 
communication et de la pédagogie.



1 ÉQUIPE DE 4 PERSONNES

À temps plein : Cécile Erny – directrice depuis 
janvier 2009
Sébastien Garand – assistant 
administratif depuis le 21.01.2019
Carole Rosière – assistante 
administrative depuis le 18.02.2021

Mis à disposition quelques heures
par mois par le ZooParc de Beauval :

Fabio Bennouar – juriste en droit social

CHIFFRES-CLÉS DE L'ANNÉE 2021
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L’AFdPZ EN QUELQUES CHIFFRES :

52 ans d’existence 1ère association nationale 
de zoos en Europe en 
nombre de membres

avec plusieurs demandes 
d'adhésion en cours

(1 parc exclu en 2021)

1 syndicat patronal 
professionnel

30 partenaires 
commerciaux

9 commissions 
spécialisées

plus de 1 600 animaux 
en perdition, saisis ou 
abandonnés, sauvés 

par les membres

890 animaux sauvages 
saisis par les autorités 
pour lesquels l’AFdPZ a 

recherché un placement

5 465 abonnés
à la page 
Facebook

(au 03.01.2022)

1 réseau de 102 
établissements zoologiques 

sur 62 départements de 
métropole et d’outre-mer



2021 : L’AFdPZ ET LES ZOOS FRANÇAIS REVERSENT 
5 MILLIONS D'EUROS POUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ !!! 

Dont 100 000 € reversés par le Fonds de conservation de l’AFdPZ à
20 programmes de conservation dans 16 pays sur 4 continents, 

dont 4 en faveur de la faune française !

Merci à tous et continuons notre engagement !

CHIFFRES-CLÉS DE L'ANNÉE 2021
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MAIS AUSSI :

1 Fonds de conservation : 9 années de soutien financier à la conservation 
de la biodiversité. Ce financement s’ajoute à celui alloué directement par les 
parcs membres.

3 000 € versés afin de soutenir la SOPTOM qui a œuvré pour sauver, soigner et 
préserver les populations de tortues d’Hermann impactées par l’incendie ayant 
touché la Plaine des Maures (France) durant l’été. Cette aide ponctuelle d’urgence 
permettra de continuer la veille et l’assistante à cette espèce classée Vulnérable 
en France sur la liste rouge nationale de l’UICN.



102 MEMBRES EN MÉTROPOLE ET OUTRE-MER :

22% de parcs publics et 78% de parcs privés

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

LA PROFESSION EN QUELQUES CHIFFRES
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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 hectares d’espaces gérés durablement. 

En 2021, l’ensemble des membres de l’AFdPZ finance la conservation de la 
biodiversité et la recherche à hauteur de 5 millions d’euros par an. 

Ils collaborent à plus de 150 publications scientifiques par an (sources 2019). 

Ils participent à 180 programmes de recherche et de conservation
in situ en France et dans le monde dans plus de 40 pays (source 2019). 

En 2021, les membres de l’AFdPZ ont réintroduit 556 animaux (apron du Rhône, 
tortue cistude, outarde canepetière, condor des Andes, chouette de l’Oural, etc.)



LA PROFESSION EN QUELQUES CHIFFRES

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 de nouveau 
quatre mois sur 2021 pour la métropole et davantage dans les DOM, tout 
en continuant à assurer le bien-être de leurs pensionnaires. 

L’AFdPZ a également été touchée par le report et l’annulation de 
déplacements et réunions, ce qui a sensiblement impacté les actions
de communication et de développement du réseau.
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ANIMAUX :

Animaux sauvés : plus de 1 600 animaux en perdition, saisis ou abandonnés, 
sauvés par les membres

SOCIAL :

Chaque année plusieurs centaines d’élèves sont formés au sein des zoos 
(soigneurs, universitaires et vétérinaires principalement) (sources 2019).

En contribuant au développement économique local de 62 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). 



VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

L’Assemblée Générale 2021 de l’AFdPZ initialement prévue au mois de mai a été 
décalée, en raison du contexte sanitaire, aux 5, 6, 7 et 8 octobre à Narbonne, 
sur invitation de la Réserve Africaine de Sigean.

Grâce à l’implication de Christine Pellegrini et de toutes ses équipes, cette 
assemblée générale fut un incroyable moment de retrouvailles, de partages
et d’échanges réunissant 184 participants ainsi que 28 sponsors.

Lors de celle-ci, les membres ont pu assister à plus d’une quinzaine de présentations 
concernant le bien-être animal, la CITES, la conservation… mais aussi voter pour :

• L’approbation des comptes 2020,

• L’approbation du rapport annuel moral et d’activités 2020,

• La répartition du budget du Fonds de conservation de l’AFdPZ,

• L’adhésion de nouveaux membres,

• La constitution du nouveau Conseil d’Administration,

• L’implication de l’AFdPZ et de ses membres dans les sciences 
participatives concernant le bien-être animal,

• L’implication de l’AFdPZ et de ses membres dans le projet de
collection de cellules cryoconservées du MNHN.

L’Assemblée Générale 2022 de l’AFdPZ se tiendra en mai sur invitation du Bioparc
de Doué-la-Fontaine, que nous remercions sincèrement pour l’organisation.

Il est prévu que l’AG 2023 soit organisée à Zoodyssée et l’AG 2024 au Zoo de 
Bordeaux Pessac.

Assemblée Générale 
de l’AFdPZ 2021 à 

Narbonne, sur 
invitation de la 

Réserve Africaine 
de Sigean
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VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL

TROPHÉES AFdPZ DE LA CONSERVATION :

L’Assemblée Générale de l’AFdPZ est également l’occasion
de remettre les Trophées AFdPZ de la Conservation*. 

Pour les parcs publics :

Pour les parcs privés :

ZooParc de 
Beauval

Parc Animalier 
de La Barben

Réserve Africaine 
de Sigean 

Zoo de La 
Palmyre 

Zoo de 
Maubeuge

Réserve 
Zoologique de la 

Haute-Touche 

Zoo de 
Montpellier

Zoo de Lyon 
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*Les trophées de la conservation sont basés uniquement sur la participation des parcs au Fonds de conservation de l’AFdPZ.



FONCTION ÉTABLISSEMENT

Président Rodolphe DELORD
ZooParc de Beauval

Vice-Président (privé) François GAY
BioParc de Doué la Fontaine

Vice-Président (privé) Sébastien LAURENT
Zoo de La Boissière du Doré

Vice-Président (public) Jimmy EBEL
Zoo de Maubeuge

Trésorier Pierre CAILLÉ
Zoo de la Palmyre

Secrétaire Angélique CHAULET
Zoo de Guadeloupe

Secrétaire-adjoint Luc LORCA
Zoo d'Asson

Administrateur Martin BÖYE
Planète Sauvage

Administrateur Dr Jean-Christophe GÉRARD
Espace Zoologique de Saint Martin la Plaine

Administrateur Dr François HUYGHE
Biotropica - Serre tropicale

Administrateur Dr Brice LEFAUX
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse

Administrateur Christine PELLEGRINI
Réserve Africaine de Sigean

Administrateur Éric RENAUD
Volerie des Aigles

Administrateur Pierre SINGER
Parc Animalier de Sainte-Croix

Administrateur Frédéric TARDY
Parc Animalier et Botanique de Sanary-sur-Mer

Administrateur Xavier VAILLANT
Zoo d'Amiens métropole

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
DE L’AFdPZ SUITE

AUX ÉLECTIONS DU
6 OCTOBRE 2021 

(Tableau mis à jour suite à 
l’élection des Secrétaire et 

Secrétaire adjoint le 
03.11.2021)

VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Cette année, le Conseil d’Administration s’est réuni les :
• 2 février en visioconférence,
• 13 juillet en visioconférence,
• 5 octobre à Narbonne.
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Président : Sébastien Laurent (Zoo de La Boissière du Doré)

Composition : Pascal Damois (Parc Animalier d’Auvergne), 
Jimmy Ebel (Parc Zoologique de Maubeuge), Pierre Gay 
(Bioparc de Doué-la- Fontaine), 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 d’Amiens métropole)

VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL

ACTIVITÉS DES COMMISSIONS :
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En 2021, comme l’activité globale de l’association,
l’activité des commissions a été impactée par la crise sanitaire en cours.

Commission Conservation :

La réunion de la Commission Conservation a eu lieu le 10 mars en visioconférence.
Présents : Sébastien Laurent, Emmanuel Mouton, Pierre Gay, Xavier 

Vaillant, Jimmy Ebel, Pascal Damois, Christine Morrier
Observateurs : Cécile Erny, Carole Rosière et Sébastien Garand
Absents excusés : Brice Lefaux et Roland Simon

Lors de cette réunion, il est décidé par les membres de la Commission de financer 
20 programmes en faveur des espèces menacées incluant trois nouveaux dont 
deux en France métropolitaine et outre-mer à hauteur de 100 000 €.



STATUT 
UICN ESPÈCE PAYS ORGANISME ET SITE INTERNET

CR et CR
Gibbon à favoris blancs du Nord 
(Nomascus leucogeny) et gibbon à 
favoris blancs du Sud (Nomascus siki)

Laos ANOULAK 
https://www.conservationlaos.com/

VU Binturong 
(Arctictis binturong) Philippines ABConservation : Arctictis Binturong Conservation 

https://www.abconservation.org/fr/

EN Macaque de Barbarie 
(Macaca sylvanus) Maroc BMAC : Barbary Macaque Awareness & Conservation 

http://www.barbarymacaque.org/fr/

CR et EN
Ouistiti à tête jaune (Callithrix
flaviceps) et ouistiti oreillard
(Callithrix aurita)

Brésil
PREA : Programa de Educação 
Ambiental/Environmental Education Program 
https://www.mountainmarmosetsconservation.com/

VU Condor des Andes 
(Vultur gryphus) Argentine Fundación Bioandina Argentina 

https://www.bioandina.org.ar/
CR Grand hapalémur (Prolemur simus) Madagascar Helpsimus http://www.helpsimus.org/blog/

CR Gorille des plaines de l’Est 
(Gorilla beringei graueri)

République 
Démocratique 

du Congo

IGH : Itombwe Génération pour l’Humanité
https://www.programmeppi.org/beneficiaire/igh-
itombwe-generation-pour-lhumanite/

EN Panthère de Perse 
(Panthera pardus saxicolor) Iran University of Oxford et Future4Leopards Foundation

http://future4leopards.org/

VU Tamarin à pieds blanches 
(Saguinus leucopus) Colombie

ACOPAZOA : Asociación Colombiana de Parque 
Zoológicos y Acuarios 
http://www.acopazoa.org/programadeconservacion/titi-gris

EN Bonobo 
(Pan paniscus)

République 
Démocratique 

du Congo

Mbou-Mon-Tour 
https://mboumontour.org/

CR Monarque de Tahiti 
(Pomarea nigra) Tahiti SOP Manu : Société d'Ornithologie de Polynésie "Manu" 

https://www.manu.pf/pour-le-monarque-de-tahiti/

CR Tamarau
(Bubalus mindorensis) Philippines

D'Aboville Foundation
https://www.dabovillefoundation.org/mangyan-
tamaraw-driven-landscape-pr

CR Macaque à crête 
(Macaca nigra) Indonésie

Association Regards d’Ailleurs / TCE : Tangkoko
Conservation Éducation 
https://www.tce-programme.org/

CR Cercopithèque Roloway
(Cercopithecus roloway) Côte d'Ivoire

CSRS : Centre Suisse de Recherches 
Scientifiques en Côte-d’Ivoire
https://www.csrs.ch/index.php?page=62

VU Tatou géant 
(Priodontes maximus) Brésil ICAS : Instituto de Conservação de Animais Silvestres 

https://www.csrs.ch/index.php?page=62
EN Sanglier nain (Porcula salvania) Inde Aaranyak https://pygmyhog.org/

CR Vison d'Europe 
(Mustela lutreola) France LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux

https://lifevison.fr/

VU Lion d'Afrique
(Panthera leo) Gabon Panthera 

https://www.panthera.org/lions-conservation-country

VU Émyde lépreuse 
(Mauremys leprosa) France Association du Refuge des Tortues

https://lerefugedestortues.fr/sauvons-la-tortue-lepreuse/
Amphibiens Guyane MNHN : Muséum National d'Histoire Naturel 

PROGRAMMES DE CONSERVATION SOUTENUS EN 2021 :

VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL
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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).
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Sur ces 20 programmes, neuf concernent des espèces listées comme étant En 
danger critique d’extinction (CR), cinq En danger (EN) et six Vulnérables (VU) selon 
la Liste rouge UICN des espèces menacées. 

Au total, ces 20 programmes de conservation sont aidés à hauteur de 100 000 €,
dont 27 000 € en France métropolitaine et outre-mer, 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. 

BRÉSIL : DÉCOUVERTE EN 2021 D’UN GROUPE DE 
SEPT OUISTITIS OREILLARDS PURS

(CALLITHRIX AURITA – EN DANGER D’EXTINCTION), 
UNE PREMIÈRE !!!

Vidéo transmise par Rodrigo de Carvalho, 
primatologue pour le Mountain Marmosets 

Conservation Program initié par le Programa de 
Educação Ambiental/Environmental Education 
Program (PREA), programme soutenu par le 

Fonds de conservation de l’AFdPZ depuis 2015, 
et consultable sur notre page YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=wnywazgFH2Q&t=3s

© Rodrigo Salles de Carvalho - PREA

https://www.youtube.com/watch?v=wnywazgFH2Q&t=3s
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MERCI À :
African Safari, BioParc de Doué-la-Fontaine, Biotropica - Serre tropicale, 
Domaine des Fauves, Domaine Zoologique de Pescheray, Fauna et Films, 
Jardin Zoologique Varois, La Montagne des Singes, La Planète des Crocodiles, 
La Vallée des Singes, Le Jardin des Bêtes, Le Rocher des Aigles, Legendia
Parc, Les Loups du Gévaudan, Naturospace, Natur'zoo de Mervent, Parc 
Animalier d'Auvergne, Parc Animalier de Casteil, Parc Animalier de Gramat, 
Parc Animalier d'Écouves, Parc Animalier des Angles, Parc Animalier des 
Pyrénées, Parc Animalier La Coccinelle, Parc de Lunaret, Parc des Cytises, 
Parc Zoologique Amiens Métropole, Parc Zoologique de Champrepus, Parc 
Zoologique de Clères, Parc Zoologique de Jurques, Parc Zoologique de La 
Barben, Parc Zoologique de la Flèche, Parc Zoologique de la Palmyre, Parc 
Zoologique de Lille, Parc Zoologique de Maubeuge, Parc Zoologique Fort 
Mardyck, Planète Sauvage, Réserve Africaine de Sigean, Réserve Zoologique 
de la Haute-Touche, Réserve Zoologique de Calviac, Safari de Peaugres, 
Spaycific'Zoo, Touroparc, Tropical Parc, Volerie des Aigles, Volerie du Forez, 
Zoo d'Asson, Zoo de Bordeaux-Pessac, Zoo de Jurques, Zoo de La Boissière 
du Doré, Zoo de Labenne, Zoo de Lyon, Zoo des Sables d'Olonne, Zoo d'Upie, 
Zoo du Bassin d’Arcachon, ZooParc de Beauval

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.

55 membres (contre 29 en 2017) ont abondé en plus volontairement au Fonds 
de conservation de l’AFdPZ, soit directement, soit en reversant leur Remise de 
Fin d’Année (RFA) de la centrale d’achats Le Cèdre au Fonds de conservation de 
l’AFdPZ pour un total de 92 541 / 100 000 € qui sont versés à la conservation 
en 2021. 
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Incendie dans la Plaine des Maures, France 
– tortue d’Hermann (Testudo hermanni) –

classée Vulnérable selon la liste rouge UICN 
des espèces menacées en France

Incendie dans la Plaine des Maures, France –
tortue d’Hermann (Testudo hermanni) en cours 
de sauvetage – classée Vulnérable selon la liste 
rouge UICN des espèces menacées en France

© SOPTOM

© SOPTOM

VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL
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De plus, l’AFdPZ et donc l’ensemble des membres par le biais des cotisations, en 
complément des financements alloués directement aux programmes de 

conservation et de recherche, a versé cette année :.

3 000 € afin de soutenir la SOPTOM qui a œuvré pour sauver, soigner et 
préserver les populations de tortues d’Hermann impactées par l’incendie 
ayant touché la Plaine des Maures (France) durant l’été. Cette aide ponctuelle 
d’urgence permettra de continuer la veille et l’assistante à cette espèce classée 
Vulnérable en France sur la liste rouge nationale de l’UICN.



Un grand merci aux 30 parcs ci-dessous qui contribuent à cette aide pour les 
rhinocéros et à la diffusion d’un message de sensibilisation à la lutte contre le 
trafic d’espèces : 

African Safari, BioParc de Doué-la-Fontaine, Biotropica, Corsica Zoo, 
Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, La Vallée des Singes, 
Parc Animalier d’Auvergne, Parc Animalier de Branféré, Parc 
Animalier Le Pal, Parc d’Isle, Parc Zoologique Amiens Métropole, 
Parc Zoologique de CERZA, Parc Zoologique de Fort-Mardyck, Parc 
Zoologique de Mulhouse, Puy du Fou France, Réserve Africaine de 
Sigean, Safari de Peaugres, Zoo d’Upie, Zoo de Champrépus, Zoo de 
Guadeloupe, Zoo de Guyane, Zoo de La Barben, Zoo de La Boissière 
du Doré, Zoo de La Flèche, Zoo de La Palmyre, Zoo de Martinique, 
Zoo de Maubeuge, Zoo du Bassin d’Arcachon, ZooParc de Beauval, 
ZooSafari de Thoiry

TOTAL VERSÉ PAR L'AFdPZ À LA CONSERVATION
IN SITU EN 2021 : 103 000 € PARMI LES 5 MILLIONS VERSÉS 

DIRECTEMENT PAR LES MEMBRES EN 2021

VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL
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La Bande Dessinée « Les Adieux du Rhinocéros » 
(Ed. Glénat), sortie en 2019 et rééditée en 2020, 
continue d’être distribuée. Un pourcentage de 
chaque vente est reversée à l’ONG Save the 
Rhino International.

.

Bande dessinée « Les Adieux du 
Rhinocéros » de l’AFdPZ par Pierre-
Roland Saint-Dizier et Andrea Mutti, 

avec un cahier pédagogique de huit 
pages rédigées par l'AFdPZ avec la 
participation du Comité Français de 

l'UICN, publiée aux éditions Glénat



Président : Romuald de Romans (Espace Rambouillet)

Président d’honneur : Raphaël Arnaud (Rocher des Aigles)

Composition du Comité de direction : Thierry Bouchet (Puy 
du Fou France), Nicolas Géli (Le Pal), Éric Renaud (Volerie 
des Aigles)

Réunion des Voleries de l’AFdPZ 2021 à 
Chauvigny, sur invitation des Géants du Ciel

VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL
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Commission Voleries :

La Réunion annuelle des Voleries s’est tenue cette année les 28 et 29 septembre 
à Chauvigny, sur invitation des Géants du Ciel.

Grâce à l’implication de Simon Thuriet et de 
toutes ses équipes, ces deux journées de 
rencontres, réunissant 57 participants ainsi que 
2 sponsors, furent riches en enseignements pour 
la profession. Nous avons assisté à une 
présentation d’oiseaux en vol libre et échangé 
sur les méthodes de bien-être appliquées à nos 
oiseaux ainsi que sur les programmes 
recherche et de conservation soutenus.

Lors de cette réunion, les membres ont pu assister à plus d’une dizaine de 
présentations concernant le bien-être animal, la recherche, la conservation. 
Parmi les thèmes abordés :

• Locomotion et stabilité des oiseaux – Anick Abourachid, MNHN,
• Association graines d’éleveurs qui participe au relâcher de gypaètes 

dans le Vercors – Mickeal Pegoraro, Parc Animalier Le Pal,
• Éoliennes et perception des contrastes – Simon Potier,
• Évolutions des installations en faveur du bien-être animal – Ronan 

Vaugrenard, Parc Zoologique de La Bourbansais.
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VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL

LISTE DES PROGRAMMES DE CONSERVATION DÉDIÉS AUX OISEAUX  :

Mise à disposition des voleries qui souhaitent s’engager davantage dans la conservation in situ
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Réunion du Comité directeur pour un bilan annuel, le 5 octobre lors de 
l’Assemblée Générale de l’AFdPZ à Narbonne, sur invitation de la Réserve 
Africaine de Sigean. 

Durant l’année 2021, une liste des programmes de conservation dédiés aux 
oiseaux a été élaborée afin de la mettre à disposition des voleries qui souhaitent 
s’engager davantage dans la conservation in situ (consultable sur la page du 
site internet de l’association dédiée à la commission Voleries).
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Composition : Fabio Bennouar, Sophie Delord (ZooParc de 
Beauval), Christine Pellegrini (Réserve Africaine de Sigean), 
Cécile Erny
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Commission Sociale :

La Commission s’est réunie en commissions paritaires avec les organisations 
syndicales les :

• 7 janvier en visioconférence,
• 28 janvier en visioconférence,
• 5 février en visioconférence,
• 2 mars en visioconférence,
• 26 mars CPNE en visioconférence,
• 18 juin + CPNE au ZooParc de Beauval,
• 13 octobre + CPNE à Paris.

En 2021, négociations et signatures des textes suivants :
• Avenant n°4 du 18 février 2021 à l’accord collectif du 3 juin 2014 

instaurant un régime conventionnel frais de santé au profit des 
salariés non cadres des parcs et jardins zoologiques privés ouverts 
au public,

• Avenant n°32 du 13 octobre 2021 relatif aux salaires,
• En tant qu'organisation professionnelle d’employeurs, et comme cela 

a déjà été le cas en 2016, l'AFdPZ a dû déposer un nouveau dossier 
de candidature afin de renouveler son certificat de représentativité 
patronale pour la période 2021-2025. Cette mesure permet notamment 
à l'AFdPZ de représenter la profession dans la négociation des accords 
collectifs et lors des commissions paritaires : ce dossier déposé en 2021
concerne 59 entreprises adhérentes et 1 783 salariés déclarés adhérents 
à la convention collective Parcs et jardins zoologiques privés ouverts 
au public.
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Présidente : Fanny Blais (Puy du Fou France)

Composition : Dr Sabine Ketelers-Delmarre (Parc 
Zoologique de Fort-Mardyck), Guillaume Ourry (Zoo de 
Jurques), Guillaume Romano (Zoodyssée)
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Commission Pédagogie :

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, tels que les visiteurs accueillis, 
et indirects, tels que les autorités ou encore les réseaux Éducation 
Nationale / Éducation à l’Environnement et au Développement Durable / 
Éducation à la Conservation),

• La proposition d’évènements communs permettant la fédération des 
parcs membres autour d’un même projet.

Communication / Sensibilisation : 

• Communiquer / 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 Pédagogie s’investit dans différents projets
à l’attention des parcs membres de l’AFdPZ.



VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL

ESPACES GÉNÉRATIONS NATURE – CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN 2021 :

une mobilisation en faveur de la préservation des espèces
et de la sensibilisation des publics

C’est avec engagement et mobilisation que la Commission Pédagogie a animé 
un Espace Générations Nature dans le cadre du congrès mondial de la nature 
de l’UICN 2021. La thématique de cet espace : « Enjeux du trafic international 

d’espèces, du rhinocéros africain à la civelle française »

Les objectifs ciblés :
Sensibiliser sur la préservation des 
espèces menacées (à tous les niveaux),

Mettre en valeur les différentes 
missions ex situ des parcs zoologiques,

Situer la place des parcs membres de 
l’AFdPZ au sein du schéma global de la 
conservation des espèces menacées, 
en tant qu’acteurs de l’UICN.

De nombreux publics ont pu être sensibilisés durant ces deux journées
(10 et 11 septembre).

© Jon Kershaw 

Visite d’une classe sur le stand de 
l’AFdPZ au sein des Espaces 

Générations Nature
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Le blog de la Commission Pédagogie est également toujours en fonctionnement 
et accessible par le biais du lien ci-après : http://afdpz-pedagogie.blogspot.com/.
Il a reçu plus de 68 000 visites depuis sa création.

La commission s’est réunie :
• Le 21 mai en visioconférence,
• Les 6, 7et 8 juillet en Bretagne + visite de la Station LPO Ile Grande,
• Les 10 et 11 septembre lors de la participation au congrès mondial

de la nature de l’UICN 2021 dans le cadre de l’animation d’un Espace 
Générations Nature,

• Le 05 octobre lors de l’Assemblée Générale de l’AFdPZ à Narbonne, sur 
invitation de la Réserve Africaine de Sigean.

http://afdpz-pedagogie.blogspot.com/
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Président : Michel Saint-Jalme (MNHN – Ménagerie du 
Jardin des Plantes)

Composition : Martin Böye (Planète Sauvage), Pierre Caillé 
(Zoo de La Palmyre), Angélique Chaulet (Zoo de Guadeloupe), 
Fabienne Delfour (Animaux et Compagnies), Jimmy Ebel (Zoo 
de Maubeuge), Aude Haelewyn Desmoulin (ParcZoo du 
Reynou), Dr François Huygues (Biotropica), Dr Antoine Joris 
(Réserve Africaine de Sigean), 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), 
Christelle Monthulé (Zoo d’Upie), Mathieu Coutant (Aquarium 
La Rochelle), Delphine Leroux (ZooParc de Beauval)
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Commission Bien-être animal :

La Commission bien-être animal s’est réunie en :

• Mai en visioconférence afin de réfléchir à une stratégie des zoos 
pour répondre aux questions en matière de bien-être animal,

• Octobre lors de l’Assemblée Générale de l’AFdPZ : Michel Saint Jalme
a présenté le bilan du travail réalisé dans l’année en cours et 
Emmanuelle Gonzales, Directrice adjointe de Mosaic (Méthodes et 
outils pour les sciences participatives) de Sorbonne Université, a 
présenté un projet de sciences participatives visant à faire participer 
le public pour évaluer le bien-être des animaux dans les zoos,

• Décembre à Paris, à la Ménagerie du Jardin des Plantes : les zoos 
impliqués ont présenté chacun leurs grilles d’évaluation du bien-être 
animal et un groupe de travail a été constitué pour synthétiser ces 
travaux et proposer à la communauté des zoos de l’AFdPZ un modèle 
que chacun pourra utiliser dans sa structure.
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Aujourd’hui, dans une version révisée du code d’Éthique, en plus des missions 
fondamentales que sont la conservation, l’éducation et la recherche, les parcs 
zoologiques de l’AFdPZ s’engagent à respecter des normes de haut niveau 
garantissant le bien-être des animaux dont ils ont la responsabilité. Dans ce 
cadre, ils s’engagent à : 

• Traiter les animaux avec respect, 

• À faire du bien-être animal le pilier de leur activité,

• Considérer le bien-être animal sous un angle scientifique, 

• Acquérir et partager avec les autres membres les connaissances
et compétences en matière de soins et de bien-être animal,

• Se conformer aux codes de pratiques et réglementations nationales
et internationales relatifs aux soins et au bien-être animal.

La WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) a récemment adopté des 
objectifs de bien-être animal (2023 WAZA Animal Welfare Goal) imposant aux 
associations nationales membres, dont l’AFdPZ, de disposer au plus tard en 
2023 d’un processus d’évaluation et ou de certification du bien-être animal pour 
ses membres. Les parcs zoologiques français s’inscrivent donc dans un plan 
d’action « bien-être » qui implique des décisions en termes de choix de la 
« collection animale », d’organisation du travail, de formation des agents, 
des grilles d’évaluation du bien-être avec la recherche d’indicateurs, de 
mise au point de techniques d’enrichissement ou de training, etc.

Ces grilles d’évaluation peuvent être spécifiques à certaines espèces ou 
généralistes. Les évaluateurs peuvent être des soigneurs animaliers, des 
vétérinaires ou des éthologues. Plus d’une dizaine de parcs de l’AFdPZ ont 
commencé à travailler sur la mise au point de ces grilles d’évaluation. 



PROJET DE SCIENCES PARTICIPATIVES  EN COLLABORATION
AVEC MOSAIC (MÉTHODES ET OUTILS POUR LES SCIENCES

PARTICIPATIVES) DE SORBONNE UNIVERSITÉ :

L’évaluation du comportement des animaux peut également être faite par les 
visiteurs. C’est dans cette perspective que l’unité de service Mosaic propose la 
conception d’une application de sciences participatives à télécharger sur 
son smartphone pour mieux comprendre le bien-être animal dans les 
parcs zoologiques.

Les visiteurs pourront ainsi suivre un protocole scientifique d’une dizaine de 
minutes (par groupe d’espèces) pour identifier les paramètres influençant les 
comportements des animaux pour devenir des « visiteurs éthologues ». Ils 
monteront ainsi en compétences sur ce sujet et pourront acquérir des 
connaissances sur le bien-être animal en parcs zoologiques. 

Les données produites par les visiteurs, complémentaires à celles des soigneurs, 
permettront aux parcs zoologiques d’améliorer leurs pratiques et de sensibiliser 
les visiteurs à la biodiversité et au bien-être animal. 

Les données récoltées feront l’objet de recherches scientifiques, en permettant 
aux chercheurs de bénéficier de données d’envergure : échantillonnage 
important, comparaison multi-espèces et multi-sites, ainsi que de données 
complémentaires aux données des professionnels (soigneurs).

Ce projet permettra aux parcs zoologiques :

De s’engager de manière concrète sur la question du bien-être 
animal en associant le grand public (les visiteurs) et les scientifiques,

De sensibiliser et former les visiteurs à la question du bien-être 
animal et en faire des défenseurs des bonnes pratiques,

De sensibiliser à la préservation de la biodiversité par une 
expérience immersive auprès de la faune sauvage,

D’aboutir à des préconisations basées sur des analyses objectives 
(scientifiques) pour une meilleure gestion des animaux et du public,

D’améliorer encore les pratiques. 

En cours de travail par la commission :

VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL
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Président : Martin Böye (Planète Sauvage)

Composition : Luca Morino (Ménagerie du jardin des 
plantes), Olivier Marquis (Ménagerie du jardin des plantes), 
Simon Potier (Chercheur en écologie sensorielle), Yann 
Locatelli (Réserve Zoologique de la Haute Touche)
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Commission Recherche :

Après les premiers échanges informels, la première réunion de la Commission 
se tiendra en visioconférence fin janvier 2022. Elle permettra de préciser et 

répartir les chantiers détaillés dans la feuille de route présentée 
à l’Assemblée Générale avec un calendrier à la clef.

Les activités de la Commission en 2021 :

Collaboration lancée avec la cryobank du muséum d’histoire naturelle en 
collaboration avec le Pr Bertrand Bed’hom. Ce projet permet à tous nos 
membres de contribuer facilement à l’avancée des connaissances scientifiques.

Appel à contribution pour alimenter les travaux du Dr Gilles Maurer et de son 
thésard Karim Chebaro sur le profil des activités de recherche entreprises au 
sein de nos institutions : cette thèse est soutenue par la commission recherche 
de l’AFdPZ.

Conseils sur la mise en place d’activités recherche et de contacts scientifiques 
« locaux » proposés à deux parcs membres qui en ont fait la demande auprès 
de la commission.

Rédaction en cours d’un article scientifique en anglais sur une analyse de la 
production scientifique des parcs zoologiques,

Rédaction en cours d’une note d’information détaillée en français présentant la 
production scientifique des zoos français au cours des 20 dernières années 
pour les membres de l’AFdPZ. 
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Co-pilotage : Jimmy Ebel (Zoo de Maubeuge), 
Xavier Vaillant (Zoo d’Amiens Métropole)

Composition : Pierre-Yves Bureau (MNHN – Parc 
Zoologique de Paris), Anthony Caucheteux (Parc Phoenix), 
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)
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Commission Parcs publics :

Cette année la Commission a pu se réunir au cours de l’Assemblée Générale 2021 
qui s’est tenue à Sigean. Cela a permis de réunir une grande partie des 
responsables des parcs publics membres de l’AFdPZ, dont certains sont nouveaux.

Un plan d’action pour l’année 2022 a été décidé avec entre autres :

• Adapter la plaquette de l’AFdPZ intégrant les particularités de zoos 
publics (MNHN et collectivités territoriales),

• Entamer un travail collectif sur la problématique des centres de soins, 
car trop souvent les zoos publics sont considérés (à tort) comme des institutions 
pouvant recueillir la faune sauvage libre. L’objectif de ce travail est de recenser 
les connexions existantes entre zoos publics et centres de soins au niveau local, et 
d’établir une fiche synthétique qui pourrait permettre aux élus locaux de mieux 
connaitre les différences de ces établissements et les ponts à créer possiblement.

• Partager sur une plateforme commune (Drive en accès web) les 
documents techniques et administratifs sur des marchés publics tels que les 
marchés alimentaires, fournitures zootechniques, prestations intellectuelles ou 
marchés de travaux : l’objectif étant de mutualiser les travaux précis des uns ou 
des autres dans ces domaines très complexes,
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE :
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Sur la PPL 3661 (Assemblée nationale), devenue par la suite PPL 326 (Sénat), 
adoptée le 30 novembre 2021 en tant que Loi visant à lutter contre la 
maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, 

Partage d’expertise avec les rapporteurs et membres des commissions et 
dépôts d’amendements :

• Pour proposer une définition et un cadre pour les refuges et 
sanctuaires accueillant des spécimens de faune sauvage exotique, 

• Pour le maintien de l’hébergement des cétacés en parcs dans un but 
de conservation et de recherche scientifique, 

• Pour faire perdurer les animations et spectacles à vocation 
pédagogique présentant les aptitudes naturelles des animaux dans 
les établissements fixes, 

• …

• Développer le réseau et l’entraide entre établissements publics en 
animant des réunions visios/téléphoniques sur des thématiques précises 
(fréquence une par trimestre).

Enfin, la fin d’année a déjà vu un sujet mis sur la table qui a permis des échanges 
entre les structures sur la problématique des 1 607 heures de travail effectif, les 
plannings des agents et les roulements d’astreinte, ainsi que leur application 
stricte dans l’ensemble des services des collectivités territoriales.



VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL

©
 A

Fd
P

Z

Les nouveaux membres lors de l’Assemblée Générale 2021

9 NOUVEAUX MEMBRES INTÉGRENT L’AFdPZ :

Aquarium de La Guadeloupe, Aquarium du Trocadéro, Aquarium de La 
Rochelle, Corsica Zoo, Parc des Félins et Terre de Singes de Lumigny, 
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes, Océanopolis, Parc Animalier 

de Serre-Ponçon, Parrot World.

Bienvenue à eux !
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MEMBRES :

L’AFdPZ fédère une centaine d’institutions de métropole et d’outre-mer : 

• 102 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.

En 2021, le Conseil d’Administration a également voté pour l’exclusion en tant que 
membre de l’AFdPZ du Parc des Oiseaux pour défaut de paiement des cotisations.
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RESSOURCES HUMAINES ET FORMATIONS :
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Le 18 février, l’équipe de l’AFdPZ a été renforcée par l’embauche d’une troisième 
personne : Carole Rosière.

Les salariés de l’AFdPZ ont suivi des formations :

• Le 12 mars, Cécile Erny sur la communication de crise,

• Le 30 mars concernant de nouveaux formats de médiation sur les 
réseaux sociaux, et particulièrement Clubhouse et Twitter pour 
Cécile Erny et TikTok pour Carole Rosière,

• Du 27 au 29 avril, Cécile Erny en management.

RÉSEAUX ET PARTENAIRES :

L’AFdPZ est membre de :

• 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).

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!!
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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 2022.



LES ACTIONS DE L'AFdPZ EN DÉTAIL

CARTE PROFESSIONNELLE 
AFdPZ ©
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SERVICES AUX MEMBRES :

Livret d’accueil et pack de bienvenue :

Un livret d’accueil a été rédigé à l’attention de nos membres. Celui-ci reprend les 
engagements et services dont ils peuvent bénéficier de la part de l’AFdPZ ainsi 
que les engagements qu’ils doivent respecter en devenant membre.

L’espace membre du site internet de l’AFdPZ a également été complété par un 
« pack de bienvenue » contenant un grand nombre de documents utiles en tant 
que membre et parc zoologique.

Carte professionnelle AFdPZ :

En 2021, son design a été repensé afin de permettre une validation annuelle.

Afin de favoriser les échanges de connaissances, d’expériences, etc.,
entre nos membres, chaque salarié en CDI au sein d’un parc membre de l’AFdPZ
bénéficie d’une carte professionnelle AFdPZ lui permettant d’accéder, avec son 

conjoint, gratuitement aux 102 établissements membres de l’association.
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Listings d'animaux disponibles et recherchés :

8 mars : 62 parcs et voleries concernés

3 novembre : 55 parcs et voleries concernés

Écofolio - Citéo :

Déclaration 2021 à Écofolio - Citéo des tonnages de papiers mis sur le marché 
en 2020 par les membres « petits émetteurs de papier » (ayant émis entre 5 et 
25 tonnes en 2020) qui le souhaitaient.

Rapport de branche 2020 :

Comme chaque année, l’AFdPZ a réalisé les synthèses, rédactions et envois des 
rapports de branche et de parité aux membres en février, puis les a présentés 
aux organisations syndicales de salariés.

Plaquette AFdPZ :

En 2021, cette plaquette a été traduite en espagnol afin d’assurer une communication 
internationale, entre autres, lors du congrès mondial de la nature de l’UICN.

La communication externe est indispensable pour mieux faire comprendre le 
fonctionnement, les missions et les actions des zoos. En 2020, une enquête de la 

profession 2019 avait permis de créer une plaquette contenant les chiffres 
actualisés pour les médias, les partenaires, les ONG, les relations avec les 

parlementaires au niveau français et européen. 



LES ACTIONS DE L'AFdPZ EN DÉTAIL

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.

L’AFdPZ s’est battue pour obtenir une aide coûts fixes, attribuée par 
Bercy (Ministère de l’Économie et des Finances), afin de couvrir une 
partie des frais incompressibles des parcs pour le soin aux animaux.

Rodolphe Delord a participé à toutes les réunions mensuelles du 
Comité Filière Tourisme présidées par Monsieur le Ministre en 
charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Il a aussi assisté à une 
réunion avec le Ministre, le 4 mars, pour la région Centre.

L’AFdPZ était également en relation avec le gouvernement pour 
demander la réouverture des parcs zoologiques dans le cadre du 
plan de déconfinement ainsi que le report du pass sanitaire 
obligatoire au 15 septembre.
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Soutien aux membres :

Dans le cadre de l’étude des futures orientations du Muséum de La Citadelle 
de Besançon, Rodolphe Delord, Cécile Erny, Dr Jean-Christophe Gérard et 
Dr Romain Potier se sont rendus sur place pour appuyer un fonctionnement 
basé sur la conservation des espèces. En effet, l’implication et le savoir-faire 
du Muséum de La Citadelle de Besançon en matière de préservation et de 
reproduction des espèces menacées est pour l’AFdPZ un apport considérable 
à la préservation de la biodiversité qui ne doit pas cesser.

Participation de Cécile Erny au Comité de pilotage lancé par l’ONF sur le projet 
d’évolution et de développement de l’Espace Rambouillet

Création, en collaboration avec le Groupe Tolède, d’une assurance
multi-risques comportant des clauses spécifiques aux parcs
zoologiques : un appel d’offre a été lancé au cours de l’Assemblée
Générale de l’AFdPZ 2021.
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MERCI À :

African Safari, La Vallée Des Singes, Legendia Parc, Les Loups du Gévaudan, 
Parc Animalier d’Auvergne, Parc Animalier de la Barben, Parc Animalier de 
Sainte-Croix, Parc Animalier des Pyrénées, Safari de Peaugres, Spaycific’Zoo, 
Zoo d’Upie
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Association Petits Princes :

Journée solidaire au profit de l’Association Petits Princes :
le samedi 11 septembre 2021 :

50 cents reversés pour chaque entrée enregistrée durant cette journée
au sein des 11 parcs membres ayant participé à l’opération.
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UN GRAND MERCI À TOUS LES MEMBRES QUI NOUS ONT AIDÉS
DANS L’ANIMATION DE CE STAND :

Sarah Peno d’African Safari,

Mathilde Cohidon Ramage du BioParc
de Doué-la-Fontaine,

Dr Jean-Christophe Gérard de l’Espace 
Zoologique de Saint Martin La Plaine,

Martin Böye de Planète Sauvage,

Dr Antoine Joris de La Réserve 
Africaine de Sigean, 

Thomas Grangeat du Zoo d’Amnéville,

Dr Paola Dvihally du Zoo de Guadeloupe et Margo Traimond
du Zoo de Guyane,

Ainsi que l’EAZA et Species 360 à qui nous avions laissé notre stand 
pour une demi-journée chacun.

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT :

Congrès mondial de la nature de l’UICN :

L’Association Française des Parcs Zoologiques, accompagnée par de nombreux 
représentants de zoos, a participé activement à différentes séquences du congrès 
mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) qui s’est 

déroulé du 3 au 11 septembre au parc Chanot à Marseille.

La tenue d’un stand dans l’espace exhibition du Forum du 3 au 9 septembre a 
permis aux participants de découvrir les actions que conduisent les zoos pour la 
préservation de la biodiversité. Au sein de celui-ci, en plus de l’équipe de l’AFdPZ, 
scientifiques, associations de protection de la nature et directeurs de zoos sont 
venus détailler et expliquer leurs initiatives, et les enseignements qu’ils en tirent, en 
particulier dans le cas des espèces menacées d’extinction dans leur milieu naturel.
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Stand de l’AFdPZ au congrès 
mondial de la nature de l’UICN
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© Jon Kershaw 

Visite d’une classe sur le stand de l’AFdPZ
au sein des Espaces Générations Nature

UN GRAND MERCI à Jon Kershaw (Kershaw photo), le photographe, qui a permis 
cette exposition et qui l’a co-animée avec l’AFdPZ durant une partie du congrès.

Les 10 et 11 septembre, c’est dans les Espaces Générations Nature 
accessibles à tous gratuitement que l’AFdPZ a accueilli les visiteurs 
de tous âges. Un atelier était animé par l’AFdPZ et sa Commission 
Pédagogie concernant le trafic international d’espèces, du rhinocéros
africain à la civelle française.

Le public s’est vu proposer une 
présentation interactive de la 
problématique sur les espèces victimes 
du trafic y compris sur les espèces de 
faune française : apprendre à 
reconnaître les espèces protégées 
françaises faisant l’objet de commerce 
illégal, expérimenter les différents 
outils utilisés sur le terrain et formuler 
son engagement pour l’avenir.

Durant toute la durée du congrès, en tant qu’évènement social et culturel,
puis au sein des Espaces Générations Nature, une exposition photo 
« Espèces menacées de la liste rouge réintroduites avec l’aide des zoos français » 
de 15 clichés inédits mettait en valeur la fragilité des espèces animales. 

Dans un but de sensibilisation à la dis-
parition des espèces, elle présente 
des espèces menacées répertoriées
dans la liste rouge de l’UICN, réintro-
duites dans la nature en France et 
dans le monde avec la participation 
des zoos. Le photographe et un anima-
teur pédagogique étaient présents 
pour expliquer les causes de déclin de 
ces espèces et de leurs écosystèmes
et les actions de conservation associées. 
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Un grand merci à tous les membres qui sont venus au congrès en visiteurs : 

African Safari, Aquarium de Paris, Doué-la-Fontaine, La Citadelle 
de Besançon, La Passerelle Conservation du Parc Animalier 
d’Auvergne, Océanopolis, Parc Animalier de Sainte-Croix, Planète 
Sauvage, Réserve de La Haute-Touche, Zoa Parc de Sanary, Zoo 
d’Amiens, Zoo d’Amnéville, Zoo de La Barben, ZooParc de Beauval

Et sans oublier un grand merci à nos partenaires in situ qui nous avaient 
envoyés du matériel de sensibilisation (livres, pièges photographiques, vidéos, 
photos de camera trap, témoignages, etc.) : 

ABConservation, Anoulak, BioAndina Argentina, Émyde Lépreuse, 
Helpsimus, ICAS pour le tatou géant, Mbou-Mon-Tour, Save The 
Rhino, SOP Manu, Tamarau, Tangkoko Conservation Project, etc.

Le congrès mondial de la nature de l’UICN, ce fut au total :

9 jours de mobilisation au Parc Chanot de Marseille,

94 heures durant lesquelles l’AFdPZ était représentée physiquement sur 
le congrès dans 2 halls différents,

3 présentations orales réalisées par l’AFdPZ et ses membres sur l’engagement 
dans la lutte contre le trafic des espèces, dans les solutions de placement pour 
la faune sauvage saisie, et dans la réhabilitation de la faune sauvage locale au 
sein des centres de soins au cœur de hotspots de la biodiversité,

3 Facebook lives,
1 e-poster « Les espèces animales de la liste rouge de l'UICN, réintroduites en 
France et dans le monde grâce à différents acteurs dont les zoos »,

38 représentants de zoos français en plus des 3 salariés de l’AFdPZ sur place,

Plus de 100 nouveaux contacts pris avec des acteurs de la conservation dans le 
monde entier,

25 000 visiteurs dans les Espaces Générations Nature sensibilisés par les 
différentes ONG aux enjeux concernant le climat et la biodiversité,

Près de 5 000 congressistes en présentiel à Marseille.
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QUELQUES EXEMPLES PARMI LES 15 CLICHÉS : 
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Exposition photo :

Après la création et le lancement de l’exposition photo en 2021 
« Espèces menacées de la liste rouge réintroduites avec l’aide des zoos français » 
dans le cadre du congrès mondial de la nature de l’UICN, en tant qu’évènement 
social et culturel, puis au sein des Espaces Générations Nature, celle-ci partira 

en itinérance dans les parcs zoologiques français en 2022.
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Panneaux pédagogiques :

Chaque année, plus de 140 millions de personnes visitent les parcs zoologiques 
européens (dont 21 millions en France parmi lesquels 860 000 scolaires !). Mieux 

qu’aucune institution, les zoos et l’incroyable diversité des animaux hébergés 
permettent de faire facilement passer un message concernant le respect et la 

protection de l’environnement en reconnectant les visiteurs à la nature. Les parcs 
zoologiques sont donc des lieux privilégiés permettant une meilleure 

compréhension et connaissance des actions visant à protéger la biodiversité.

Ainsi, l’AFdPZ crée et met à disposition de ses membres des panneaux 
pédagogiques afin de faciliter la transmission de ces messages.

Finalisation du panneau érismature à tête blanche (Oxyura leucocephala – En 
danger d’extinction) en collaboration avec l’OFB dans le cadre du programme Life 
oxyura contre oxyura : « L’érismature à tête blanche est menacée, pourquoi ? ».



QUELQUES EXEMPLES PARMI 
LES SIX PANNEAUX CRÉÉS :

Les espèces difficilement 
observables dans le milieu 
naturel et la mise en 
lumière des actions du 
Giant Armadillo Project 
conduit par l’Instituto de 
Conservação de Animais 
Silvestres (ICAS),

Les espèces en danger 
critique d’extinction et la 
mise en lumière des actions 
du Programme Helpsimus,

La déforestation et la mise 
en lumière des actions du 
programme Arctictis
Binturong Conservation 
(ABConservation).

Les autres thématiques 
abordées sont :

LES ACTIONS DE L'AFdPZ EN DÉTAIL
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Conception de six panneaux sur des problématiques majeures d’érosion de la 
biodiversité associées à des actions concrètes mises en place par des 
programmes de conservation soutenus par le Fonds de conservation de l’AFdPZ.
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LANCEMENT EN RÉGION :

Au Zoo de Fort-Mardyck avec 
séance de dédicaces par le 
dessinateur Bloz,

Au Parc Animalier de La Barben
avec séance de dédicaces par 
l’auteur Christophe Cazenove.
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Tome II de la Bande Dessinée 
« Le Zoo des animaux disparus »
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Publications :

Sortie le 5 mai en librairie du Tome II de la Bande Dessinée « Le Zoo des animaux 
disparus », avec un cahier pédagogique de six pages intitulé « Les parcs 
zoologiques acteurs de la sauvegarde des espèces » rédigé par l’AFdPZ, 
publiée aux éditions Bamboo.

Réédition du Tome I de la Bande Dessinée « Le Zoo des animaux disparus », 
avec un cahier pédagogique de six pages intitulé « Les principales causes 
d’extinction des espèces et l’engagement des zoos pour la biodiversité » 
rédigé par l’AFdPZ, publiée aux éditions Bamboo.

Travail sur le Tome III de la Bande Dessinée « Le 
Zoo des animaux disparus », avec un cahier 
pédagogique de six pages intitulé : « Le bien-être 
animal, mission prioritaire des parcs zoologiques »
rédigé par l’AFdPZ, publiée aux éditions Bamboo.

Tome III de la Bande Dessinée 
« Le Zoo des animaux disparus »
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La Licorne n°18 Livret « Les espèces animales menacées » rédigé 
conjointement avec le Comité français de l’UICN
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Parution en juin, en version numérique, du n°18 de La Licorne. Celle-ci a été 
distribuée à nos membres, postée sur notre page Facebook et diffusée sur notre 
site internet. 

Élaboration d’un livret « Les espèces animales menacées » écrit conjointement 
avec le Comité français de l’UICN : Pourquoi les espèces sont-elles menacées 
dans le monde ? Quels sont les animaux menacés en France ? Comment 
préserver les espèces et comment peut-on agir ? Ce dépliant pédagogique édité 
fin septembre à 10 000 exemplaires est distribué par nos membres.

Écriture et édition du « vrai/ faux des 
zoos ». Celui-ci est diffusé par nos 
membres à leurs visiteurs. Il a également
été posté sur notre page Facebook et est 
en consultation sur notre site internet.

Certains membres ont également édité ce 
dépliant informatif au format panneau au 

sein de leur structure, comme ici le 
Domaine Zoologique de Pescheray.

© Domaine Zoologique de Pescheray
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Stickers Pochon avec logo et QR code
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MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES ET D'INFORMATIONS :

Pour une thèse : 

• 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 les rôles (directs et indirects) des parcs français dans la 
conservation (in et ex situ) : état des lieux et propositions.

Près de 250 stickers distribués aux programmes de conservation soutenus par 
le Fonds de conservation de l’AFdPZ.

Une centaine de pochons en coton bio contenant une bombe de graines de 
plantes locales mellifères étiquetés avec le logo de l’AFdPZ et un QR code 
renvoyant vers une page dédiée au congrès mondial de la nature de l’UICN sur 
le site de l’association (https://afdpz.org/lafdpz-au-congres-mondial-de-luicn/) 
distribués lors du congrès mondial de la nature de l’UICN.

https://afdpz.org/lafdpz-au-congres-mondial-de-luicn/
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53,3% sur un téléphone

44,8% via un 
ordinateur

1,9% sur une tablette

43% « Organic » (via 
des mots clés dans un 
moteur de recherche)

26,3% « Referral » (grâce à des 
sites références, ex : Facebook, 
d'autres sites internet de zoos, etc.)

30,7% « None » (recherche en 
tapant directement le site)
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L'AFdPZ ET SES RÉSEAUX SOCIAUX :

Site internet :

Statistiques de l’année 2021 pour le site http://www.afdpz.org :
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La page des 
zoos membres

La page 
sur l'AFdPZ

+ -

La page 
d’accueil

La page emplois 
et stages

Un total de 20 553 utilisateurs se sont connectés au site.

Plus de 82% des visiteurs du site sont 
originaires de la France, puis viennent 
des visiteurs des US, de Chine, de  
Belgique, et quelques-uns du Canada, 
de Grande-Bretagne, des Pays Bas, 
d’Allemagne, d’Espagne mais aussi de Suisse.

Le temps d’engagement moyen des 
visiteurs français (cible du site) est de 
2min25/utilisateur (sachant que la durée 
moyenne d’une session sur un site internet 
est compris entre 2 et 3 minutes).

Les pages les plus vues sont :

Origine des utilisateurs sur le site :

http://www.afdpz.org/
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LES PUBLICATIONS QUI ONT EU LE PLUS D’IMPACT EN 2021 : 

Mobilisation contre le trafic d’espèces : visite de terrain lors d’une opération 
de contrôle des Douanes à l’arrivée des vols internationaux à Roissy et 
réunion d’échanges pour la recherche de solutions concrètes, le 15.12.2021 : 

345 465 personnes touchées, 
25 825 clics sur la publication,
3 689 réactions, commentaires et partages.

En amont du congrès mondial de la nature de l’UICN, 
l’AFdPZ, ses membres et partenaires de recherche 
et de conservation s’unissent autour de la Coalition 
Mondiale, le 26.08.2021 :

171 805 personnes touchées
1 809 clics sur la publication,
1 793 réactions, commentaires et partages.

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale des manchots, l’occasion pour nous 
de vous faire découvrir en avant-première une planche du tome 2 
« Le Zoo des animaux disparus », le 25.04.2021 : 

90 030 personnes touchées
1 179 clics sur la publication,
1 376 réactions, commentaires et partages.
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Chaîne YouTube :
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20 abonnés

16 vidéos

2 136 vues

Facebook :

5 465 abonnés

5 084 mentions « J’aime »

211 publications
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LES PUBLICATIONS DE L'AFdPZ :

Articles :
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Interventions :

Intervention de Cécile Erny au nom de l’AFdPZ au sein du congrès français de 
l’UICN sur la lutte contre la criminalité environnementale et la protection des 
grands singes, avec la présence de 250 inscrits dont des représentants de 
parcs zoologiques, le 30 juin

Inauguration du stand de l’AFdPZ et de l’exposition photos au congrès mondial de la 
nature de l’UICN par Rodolphe Delord : Facebook Live et présentiel, le 4 septembre

Intervention de Cécile Erny sur le pavillon du Comité français de l’UICN au 
congrès mondial de la nature de l’UICN pour présenter la motion 47 sur le trafic 
et les crimes environnementaux portée par l’AFdPZ et parler de la 
problématique des animaux vivants saisis (présentation conjointe avec 
l’OFB et l’ONG Nature Tropicale au Bénin), le 6 septembre

Présentation sur les zoos des Dom et les centres de soins, par Margo Traimond
du Zoo de Guyane et le Dr Paola Dvihally du Zoo de Guadeloupe, retransmis en 
Facebook live sur la page de l’AFdPZ, puis présentation sur l’implication des zoos 
dans l’accueil d’animaux saisis de l’Espace Zoologiques de Saint Martin La Plaine 
et Tonga Terre d’Accueil et des zoos en général, par le Dr Jean-Christophe 
Gérard, le 8 septembre lors du congrès mondial de la nature de l’UICN

Août 2021 : L’AFdPZ est signataire de la tribune « Et si la nature l’emportait ? Par 
les principaux acteurs de la biodiversité en France : L’alerte de 46 acteurs de la 
biodiversité - La moitié de nos activités dépendent d’une nature en bonne santé » 
paru dans Le Journal du Dimanche.

Septembre 2021 : L’AFdPZ est signataire de la tribune « Les institutions 
zoologiques n’ont jamais été aussi utiles à l’étude et à la protection des 
espèces » paru dans Le Monde.

Septembre 2021 : Article de l’AFdPZ « Making a difference through conservation 
partnerships » dans le dernier rapport de l’ONG Save the Rhino International 
(page 7).
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Communiqués de Presse :

27.02.2021 : « REWILD RESCUE CENTER » DE PONT-SCORFF : LES ZOOS 
FRANÇAIS MOBILISÉS POUR PARTICIPER À TROUVER UNE SOLUTION POUR 
LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Le 23 février, l’ancien Zoo de Pont-Scorff, rebaptisé « Rewild Rescue Center » 
depuis sa reprise par l’association Rewild, a été placé en redressement 
judiciaire. L’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et tous ses 
membres se mobilisent auprès des autorités pour apporter leur soutien et 
trouver des solutions pour les animaux. 

14.04.2021 : LE BIEN-ÊTRE ANIMAL TOUJOURS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS 
DES ZOOS
Même privés de visiteurs les animaux des zoos français se portent bien ! 
Vétérinaires, biologistes et soigneurs spécialisés développent des protocoles 
pour garantir en permanence la qualité du bien-être animal. Au-delà de 
l’amélioration constante de l’état physique et psychologique des individus 
présents dans les parcs zoologiques, ces études sont nécessaires pour faire 
progresser les connaissances sur le comportement animal et contribuent à la 
protection des espèces dans leur milieu naturel.  

27.08.2021 : LES ZOOS FRANÇAIS PARTICIPENT AU CONGRÈS MONDIAL 
DE LA NATURE DE L’UICN
Engagés au quotidien dans la préservation de la biodiversité in et ex situ, les 
zoos français participeront activement du 3 au 11 septembre aux travaux du 
congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) qui se déroulera au parc Chanot à Marseille. 
L’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) sera fortement impliquée 
dans les différentes séquences du congrès. 

46



LES COMMUNICATIONS DE L'AFdPZ

Rapport d’activités 2021

L'AFdPZ DANS LES MÉDIAS :
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10.03.2021 : « Zoo de Pont-Scorff : "Il faut arrêter de vendre un conte de Noël", 
selon le président des parcs zoologiques »
https://www.letelegramme.fr/dossiers/rewild-et-le-zoo-de-pont-scorff/zoo-de-
pont-scorff-il-faut-arreter-de-vendre-un-conte-de-noel-selon-le-president-des-
parcs-zoologiques-10-03-2021-12716849.php

01.04.2021 : CP bien-être animal - Communiqué de presse, Zoo des Sables 
d’Olonne « Toujours plus pour le bien-être animal »
https://www.zoodessables.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-02-CP-
BIEN-ETRE-ANIMAL.pdf

08.04.2021 : « Parcs zoologiques : difficultés et incompréhensions en attendant 
la réouverture »
https://www.lefigaro.fr/economie/parcs-zoologiques-difficultes-et-
incomprehensions-en-attendant-la-reouverture-20210408

17.04.2021 : « ENQUÊTE. Zoo de Pont-Scorff : du projet Rewild à la liquidation 
judiciaire, autopsie d’un échec »
https://www.ouest-france.fr/environnement/enquete-zoo-de-pont-scorff-du-
projet-rewild-a-la-liquidation-judiciaire-autopsie-d-un-echec-br-366921a8-
9dbb-11eb-b280-f7299931f171

19.04.2021 : « La belle histoire d'un zoo breton, d'abord sauvé par un collectif 
d'associations, tourne au désastre »
https://www.lejdd.fr/Societe/la-belle-histoire-dun-zoo-breton-dabord-sauve-par-un-
collectif-dassociations-tourne-au-desastre-4039337

20.04.2021 : CP bien-être animal – Post Facebook, Zoo des Sables d’Olonne 
« Toujours plus pour le bien-être animal »
2gngtSpii0g onauvtriliosorm,ner cd10:3oSi8

21. 04.2021 : « En Loire-Atlantique l'un des derniers delphinariums de France 
en sursis »
https://www.dailymotion.com/video/x80qvfv

https://www.letelegramme.fr/dossiers/rewild-et-le-zoo-de-pont-scorff/zoo-de-pont-scorff-il-faut-arreter-de-vendre-un-conte-de-noel-selon-le-president-des-parcs-zoologiques-10-03-2021-12716849.php
https://www.zoodessables.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-02-CP-BIEN-ETRE-ANIMAL.pdf
https://www.lefigaro.fr/economie/parcs-zoologiques-difficultes-et-incomprehensions-en-attendant-la-reouverture-20210408
https://www.ouest-france.fr/environnement/enquete-zoo-de-pont-scorff-du-projet-rewild-a-la-liquidation-judiciaire-autopsie-d-un-echec-br-366921a8-9dbb-11eb-b280-f7299931f171
https://www.lejdd.fr/Societe/la-belle-histoire-dun-zoo-breton-dabord-sauve-par-un-collectif-dassociations-tourne-au-desastre-4039337
https://www.facebook.com/zoodessables/posts/10159061876393334?__cft__%5b0%5d=AZUgOAqMQH8Qp-na1dWlfmDro4z6ijau2cv26BBzDnpCC0W6zyoQd4Xcew18sDsyNLHq_DIFy-WmpfKe4arjBD0OIAH8AP6eJkHlXf0yfuywImaNAu48Zg60CkDa96cSKKqmCK46KurQXDGTBubpTC3D&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.dailymotion.com/video/x80qvfv
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Article sur le Zoo de la Tête 
d’Or sur France 3 régions : 
Auvergne Rhône-Alpes
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22.05.2021. : « Nous faisons partie de la solution » 
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=923614541539852

Mai-juin 2021 : « Le retour de l’ibis chauve en Espagne : Réintroduction dans le
sud de l’Espagne » rédigé par Pierre Gay du Bioparc de Doué-la-Fontaine et
Miguel Angel Munoz du Proyecto Eremita mené par le Zoobotánico de Jerez
https://fr.calameo.com/read/0022310908f12a8ef7ce9

06.06.2021 : « Le dessinateur Bloz en dédicaces au zoo de Fort-Mardyck ! »
https://actu.fr/hauts-de-france/dunkerque_59183/le-dessinateur-bloz-en-
dedicaces-au-zoo-de-fort-mardyck_42363538.html

26.06.2021 : « Lyon : le zoo de la Tête d'Or, dernier refuge des tortues de Floride »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-
le-zoo-de-la-tete-d-or-dernier-refuge-des-tortues-de-floride-2152795.html

13.07.2021 : « Pass sanitaire : "Nous allons saisir le Conseil d’État", annonce le 
président de l’Association française des parcs zoologiques »
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-sanitaire/pass-
sanitaire-nous-allons-saisir-le-conseil-detat-annonce-le-president-de-
lassociation-francaise-des-parcs-zoologiques_4700387.html

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=923614541539852
https://fr.calameo.com/read/0022310908f12a8ef7ce9
https://actu.fr/hauts-de-france/dunkerque_59183/le-dessinateur-bloz-en-dedicaces-au-zoo-de-fort-mardyck_42363538.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-le-zoo-de-la-tete-d-or-dernier-refuge-des-tortues-de-floride-2152795.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-sanitaire/pass-sanitaire-nous-allons-saisir-le-conseil-detat-annonce-le-president-de-lassociation-francaise-des-parcs-zoologiques_4700387.html
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15.07.2021 : 

• « Pass sanitaire obligatoire : Les parcs zoologiques demandent un 
report au 15 septembre »
https://www.20minutes.fr/societe/3084519-20210715-pass-sanitaire-
obligatoire-parcs-zoologiques-demandent-report-15-septembre

• « Pass sanitaire au zoo : "On nous plante un couteau dans le dos" »
rédigé par Pierre Thivillon de l’Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine
https://www.leprogres.fr/sante/2021/07/15/pass-sanitaire-au-zoo-on-nous-
plante-un-couteau-dans-le-dos

28.08.2021 : « La semaine prochaine, rendez-vous au Congrès mondial de la 
nature de l'UICN à Marseille ! »
https://www.facebook.com/UICNComitefrancais/videos/2357631357704034

07.09.2021 : Cécile Erny a été interviewée par le Reporter Rémi Dupouy pour 
le Comité français de l’UICN.

09.09.2021 : Cécile Erny et Jon Kershaw ont été interviewés par la WAZA 
concernant l’exposition photo et le lien avec la coalition « Reverse the Red ».

30.09.2021 : Assemblée Générale - « Aude : La réserve africaine de Sigean 
accueille l'assemblée générale des parcs zoologiques de France »
https://www.lindependant.fr/2021/09/30/aude-la-reserve-africaine-de-sigean-
accueille-lassemblee-generale-des-parcs-zoologiques-de-france-9823262.php

01.10.2021 : Assemblée Générale - « La réserve africaine accueille l’AG des 
parcs zoologiques de France »
https://www.ladepeche.fr/2021/10/01/la-reserve-africaine-accueille-lag-des-
parcs-zoologiques-de-france-9824076.php

10.10.2021 : « From AFdPZ: How zoos and aquariums use ZIMS data to monitor 
animal welfare »
https://www.species360.org/2021/10/afdpz-using-zims-data-to-monitor-
animal-welfare/

22.11.2021 : « Les éléphants des cirques peuvent prendre leur retraite en Limousin »
https://www.la-croix.com/elephants-cirques-peuvent-prendre-leur-retraite-
Limousin-2021-11-22-1301186752

https://www.20minutes.fr/societe/3084519-20210715-pass-sanitaire-obligatoire-parcs-zoologiques-demandent-report-15-septembre
https://www.leprogres.fr/sante/2021/07/15/pass-sanitaire-au-zoo-on-nous-plante-un-couteau-dans-le-dos
https://www.facebook.com/UICNComitefrancais/videos/2357631357704034
https://www.lindependant.fr/2021/09/30/aude-la-reserve-africaine-de-sigean-accueille-lassemblee-generale-des-parcs-zoologiques-de-france-9823262.php
https://www.ladepeche.fr/2021/10/01/la-reserve-africaine-accueille-lag-des-parcs-zoologiques-de-france-9824076.php
https://www.species360.org/2021/10/afdpz-using-zims-data-to-monitor-animal-welfare/
https://www.la-croix.com/elephants-cirques-peuvent-prendre-leur-retraite-Limousin-2021-11-22-1301186752
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24.11.2021 : « Les éléphants des cirques peuvent prendre leur retraite en Limousin »
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/les-elephants-des-cirques-
peuvent-prendre-leur-retraite-en-limousin_2162983.html

30.11.2021 : « Zoo de Maubeuge - 105 000 entrées, des travaux et une nouvelle 
espèce bientôt ! »
https://www.canalfm.fr/news/zoo-de-maubeuge-105-000-entrees-des-travaux-
et-une-nouvelle-espece-bientot-35922

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES :

Des chercheurs du monde entier engagés dans la conservation de la biodiversité 
remercient l’AFdPZ et les parcs zoologiques pour leur soutien :

Waters, S., El Harrad, A., Bell, S. et al. Decolonizing Primate Conservation 
Practice: A Case Study from North Morocco. Int J Primatol (2021). 
https://doi.org/10.1007/s10764-021-00228-0

Navas-Suárez, P.E., Sacristán, C., Díaz-Delgado, J. et al. Pulmonary
adiaspiromycosis in armadillos killed by motor vehicle collisions in Brazil. Sci
Rep 11, 272 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-020-79521-6

Pedro Enrique Navas-Suárez et al. (2021) Novel gammaherpesvirus associated 
with primary gastric T-cell lymphoma in a free-ranging giant armadillo in Brazil -
Transbound Emerg Dis. (2021) 2021;1–7. DOI: 10.1111/tbed.14189

Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz, Bruna Gomes de Oliveira, 
Nina Attias, Arnaud Leonard Jean Desbiez, Species distribution model reveals
only highly fragmented suitable patches remaining for giant armadillo in the 
Brazilian Cerrado, Perspectives in Ecology and Conservation, Volume 19, Issue 
1, 2021, Pages 43-52, ISSN 2530-0644, 
https://doi.org/10.1016/j.pecon.2021.01.001

A. L. J. Desbiez et al. (2021) First estimates of potential lifespan of giant armadillo 
(Priodontes maximus) in the wild - Edentata, ISSN 1852-9208
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https://doi.org/10.1007/s10764-021-00228-0
https://doi.org/10.1038/s41598-020-79521-6
https://doi.org/10.1016/j.pecon.2021.01.001
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Certains des programmes de conservation soutenus par le Fonds de 
conservation nous ont également envoyé en 2021 des remerciements par 

vidéo (visibles sur https://afdpz.org/conservation/). UN GRAND MERCI À :

ABConservation

Centre Suisse de Recherches 
Scientifiques en Côte d’Ivoire

D'Aboville Foundation

Instituto de Conservação
de Animais Silvestres 

Rapport d’activités 2021

A. L. J. Desbiez et al. (2021) Methods for the characterization of activity patterns 
in elusive species: the giant armadillo in the Brazilian Pantanal - Journal of 
Zoology (2021) The Zoological Society of London. doi:10.1111/jzo.12921 

Dario, M.A.; Pavan, M.G.; Rodrigues, M.S.; Lisboa, C.V.; Kluyber, D.; Desbiez, A.L.J.; 
Herrera, H.M.; Roque, A.L.R.; Lima, L.; Teixeira, M.M.G.; et al. Trypanosoma rangeli
Genetic, Mammalian Hosts, and Geographical Diversity from Five Brazilian
Biomes. Pathogens 2021, 10, 736. https://doi.org/10.3390/pathogens10060736

Catapani ML, Morsello C, Oliveira B and Desbiez ALJ (2021) Using a Conflict
Framework Analysis to Help Beekeepers and Giant Armadillos (Priodontes 
maximus) Coexist. Front. Conserv. Sci. 2:696435. doi:10.3389/fcosc.2021.696435
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Inauguration : « Le 
ZooParc de Beauval 

devient refuge LPO » ©
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REPRÉSENTATIONS DE L'AFdPZ :

52

Webinaire : « Environmental Crime Directive: Debating the need to recognise wildlife
crime as a serious criminal activity » organisé par MEPs for Wildlife, 16 mars

Comment dissuader les gens de s'engager dans des activités illégales très 
préjudiciables à la biodiversité et à la survie des espèces, mais qui sont 
actuellement considérées comme étant relativement peu risquées et 
génératrices de revenus, principalement en raison de l'absence de sanctions 
sévères et de faibles chances d'être appréhendé ou poursuivi ? Comment et 
pourquoi les sanctions pénales diffèrent d'un État membre à l'autre et peuvent 
ne pas être suffisamment élevées ou dissuasives pour garantir le respect des 
lois environnementales ?
Présente : Cécile Erny

Webinaire : « Les mers et océans français sont-ils suffisamment protégés ? » 
organisé par le programme Pew Bertarelli, en partenariat avec le Comité 
français de l’UICN et la Plateforme Océan Climat, le 30 mars

La nouvelle stratégie nationale pour les Aires Protégées est-elle assez 
ambitieuse face aux enjeux auxquels font face les océans ? Les eaux françaises 
sont-elles suffisamment protégées ? L’objectif annoncé de 10% de protection 
forte d’ici 2022 sera-t-il atteint ? Plusieurs experts, scientifiques, représentants 
d’ONG, gestionnaires de terrain, ont répondu à ces questions.
Présent : Martin Böye

Inauguration : « Le ZooParc de Beauval 
devient refuge LPO », en présence d’Allain 
Bougrain-Dubourg et Yves Vérilhac, 
le 17 juin

Présents : Rodolphe Delord et Cécile Erny
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Congrès mondial de la nature de l’UICN, du 3 au 11 septembre

Le congrès de l'UICN est le plus grand événement de conservation de la nature au 
monde. Il rassemble les leaders et les décideurs issus de gouvernements, de la 
société civile, d’organisations des peuples autochtones, d’entreprises et d’universités 
afin de définir les défis les plus urgents de l’heure en matière d’environnement et de 
développement, et les actions à entreprendre pour y répondre.
Présents : Rodolphe Delord, Cécile Erny, Carole Rosière et Sébastien Garand

• Présence de Cécile Erny lors de diverses interventions de Sabrina
Krief, Dalia Conde, Martin Zordan, OFB, Comité français de l’UICN, etc.,

• Participation de Cécile Erny à l’Assemblée des membres de l’UICN,

• Présence de Cécile Erny le 3 septembre, sur invitation de Camille 
Coudrat d’Anoulak, à la cérémonie EDF Pulse pour la remise des prix 
aux actions innovantes de conservation in situ : les actions au Laos et 
le programme Anoulak ont été mis à l’honneur.

60 ans du BioParc de Doué-la-
Fontaine, le 16 septembre

Présents : Cécile Erny et 
Sébastien Garand

Colloque : « Préserver et protéger les animaux sauvages en liberté », organisé 
par La Fondation droit animal, éthique et sciences, le 16 novembre au Grand 
Amphithéâtre de la Sorbonne 

Dresser un état des lieux des atteintes à la biodiversité et construire un état des 
vœux pour mieux la préserver. Prendre conscience des incohérences du droit 
en ce qui concerne les animaux sauvages en liberté et proposer des actions 
pour interdire et punir la cruauté à leur encontre. 
Présents : Cécile Erny, Romuald de Romans, Martin Böye et Dr Alexis Lécu

60 ans du BioParc de Doué-la-Fontaine
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RELATIONS OFFICIELLES :

54

Autorités de tutelle :

Audition de Rodolphe Delord, François Gay et Cécile Erny par les Députées 
Samantha Cazebonne et Michèle Tabarot co-rapporteuses de la mission 
d’information sur la protection des espèces menacées de la commission des 
affaires étrangères, le 21 janvier

Réunion avec l’OFB, le MTE et la DEB concernant l’identification des oiseaux inscrits 
à l’annexe A du règlement CITES, le délai de marquage, le double marquage, 
l’identification des amphibiens et petits reptiles, le fichier I-fap, la délivrance des 
CIC de source F au lieu de source C et la présentation au public des animaux 
saisis, en présence de Rodolphe Delord, Sébastien Laurent, Dr François Huygue, 
Dr Romain Potier et Laure Pelletier, le 9 février en visioconférence

Échange, audition et plan d’action avec la Commission de l'Économie du 
Développement Durable concernant la faune sauvage saisie, le 15 février 

Auditions en visioconférence de Rodolphe Delord et Cécile Erny avec le Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) pour le 
rapport concernant le placement d’animaux saisis, les 15 février et 25 mars

Audioconférence avec le Comité de Filière Tourisme (CFT), en présence de 
Rodolphe Delord, le 3 mars

Réunion annuelle de l’Union des Conservateurs d’Aquariums (UCA), en présence 
de Gilles Doignon de la Commission environnement de l’UE, le 16 mars

Réunion CFT, le 16 mars

Réunions de concertation sur les delphinariums avec le MTE au sujet de la 
maitrise de la reproduction, en présence de Rodolphe Delord, Cécile Erny, 
Martin Böye et Aurélie Chevallier-Chantepie, les 17 et 25 mars en visioconférence

Réunion de travail avec Monsieur le Député François de Rugy, Monsieur le 
Député Loïc Dombreval et Monsieur le Député Yannick Haury pour échanger sur 
les dauphins en parcs, en présence de Rodolphe Delord, Cécile Erny, Martin 
Böye et Aurélie Chevallier-Chantepie, le 18 mars à Planète Sauvage
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Visioconférence « Recherche en parcs zoologiques et développement de 
moyens de lutte contre les prises accidentelles de petits cétacés » avec les 
conseillers de Madame la Ministre Annick Girardin du Ministère de la mer : Julia 
Jordan, Guy Claireaux et Sophie-Dorothée Duron, en présence de Rodolphe 
Delord, Cécile Erny, Martin Böye, Aurélie Chevalier-Chantepie et du Dr Lorenzo 
Von Fersen, le 1er avril

Visioconférence avec le groupe Avocat et Droit de l’Animal concernant les saisies 
d’animaux, en présence de l’OCLAESP, OFB, DDPP, etc., le 21 mai

Réunion socio-professionnelle des Espèces Exotiques Envahissantes
du MTE, le 27 mai

Réunion avec le MTE pour la révision de l’Arrêté 2018 fixant les règles générales 
de détention d'animaux d'espèces non domestiques, en présence de l’AFVPZ, 
le 1 juin en visioconférence

Présentation du Stand de l’AFdPZ au congrès mondial de la nature de l’UICN à 
Xavier Bertrand, Président des Hauts de France, le 4 septembre

Remise en main propre par Cécile Erny à la Ministre Barbara Pompili de la BD 
« les Adieux du Rhinocéros » et rappel de la problématique du placement des 
animaux saisis, le 6 septembre

Visioconférence avec le groupe ADP concernant un plan d’action « lutte contre le 
trafic dans les aéroports », à l’invitation du Comité français de l’UICN et en 
présence de Maud Lelièvre, le 22 septembre

Réunion avec le Cabinet du Ministre du transport, le 9 novembre à l’invitation du 
Comité français de l’UICN et en présence de Maud Lelièvre, sur le sujet de la lutte 
contre le trafic par voie aérienne, en présence de Cécile Erny

Réunion avec Monsieur le Ministre Jean-Baptiste Lemoyne du Comité Filière 
Tourisme, le 9 novembre

Réunion avec le Président, Dr Jean-François Courreau, et la coordinatrice, Manon 
Tissidre, du réseau centres de soins de la faune sauvage, en présence de 
Rodolphe Delord et Cécile Erny, le 23 novembre
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Photos prises au moment de la visite de Roissy lors d’une opération 
de contrôle des Douanes à l'arrivée des vols internationaux (À droite, les sacs contenant les saisies 

référencées et pesées avant départ pour destruction)
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Visite du Terminal 2 de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle lors d’une opération 
de contrôle des Douanes à l'arrivée des vols internationaux dans le cadre de la 
mobilisation contre le trafic d'espèces, engendrant érosion de la biodiversité et 
risque sanitaire avéré, sur invitation du Comité français de l’UICN, en présence 
de Maud Lelièvre (Présidente du Comité Français de l’UICN), Rodolphe Delord, 
Cécile Erny, Arnaud Horellou (autorité scientifique CITES du MNHN) et Florian 
Kirchner et Martine Bigan (experts espèces du Comité français de l'UICN), suivie 
d’une réunion d'échanges avec différents acteurs dont les Douanes et le groupe 
ADP pour la recherche de solutions concrètes, le 15 décembre

Depuis début 2021, 36 tonnes de marchandises illégales périssables dont des 
chauves-souris, des primates, des pangolins, des poissons, des tortues, etc., ont 
été saisies dans le seul Terminal 2...
Le Gouvernement doit agir contre le trafic d'espèces sauvages. Ce sujet fait 
d'ailleurs l'objet d'un Plan d’action de l’Union européenne ainsi que du Plan 
Biodiversité français.

Révision de la liste des Espèces Exotiques Envahissants pour le MTE 

Finalisation de la mission conjointe OFB - AFdPZ pour le recensement d’animaux saisis
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RETOURS DE LA SÉNATRICE :

https://mobile.twitter.com/anne_chain/status/1415708992970633217
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Relations avec les chambres parlementaires :

Présentation des vœux de l’AFdPZ à 200 parlementaires 

Plusieurs rencontres avec des parlementaires au cours de l'année à l'Assemblée 
nationale, au Sénat et dans différents parcs zoologiques pour présenter la 
profession et répondre aux interrogations suscitées par l‘évolution de la 
société notamment dans le contexte de la PPL 3661 relative à la lutte contre 
la maltraitance animale. 

Visite au ZooParc de Beauval, le 15 juillet, de la Sénatrice Anne Chain-Larché, 
rapporteuse de la PPL Maltraitance animale, ses conseillers, les sénateurs 
locaux, Jean-Marie Janssens et Jean-Paul Prince, et les Présidents de Région et 
de Département pour mettre en avant les bonnes pratiques des parcs 
zoologiques en faveur du bien-être animal et leur engagement dans leurs 
missions de conservation, d’éducation et de recherche. 

Dépôts d’amendements pour l’étude du texte PPL Maltraitance animale en 
Commission des Affaires économiques et pour la discussion en séance
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En amont du congrès mondial de la nature de l’UICN, l’AFdPZ, ses membres et 
partenaires de recherche et de conservation se sont unis dans une vidéo 
autour de la Coalition Mondiale #UnispourlaBiodiversité de la Commission 

européenne : https://www.youtube.com/ watch?v=xMLRa7P3d2M !

Une vidéo qui a, entre autres, été partagée sur les comptes Facebook et Twitter 
de la Commission ENVI de la Commission européenne !

MERCI POUR TOUS CES PARTAGES !!!
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L’association continue à être mobilisée pour la Coalition Mondiale « United for 
#Biodiversity » de la Commission européenne en amont de la Convention sur la 
diversité biologique (COP 15) et à inciter tous les parcs zoologiques membres de 
l’AFdPZ à candidater pour rejoindre cette coalition en tant que membres officiels.

La France avec 43 structures engagées est le plus gros contributeur mondial en 
termes de nombre de membres.

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.

Relations avec la Commission et le Parlement européens :

https://www.youtube.com/watch?v=xMLRa7P3d2M
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RELATIONS AVEC L'UICN :

Réalisation d’un livret sur les espèces menacées conjoint AFdPZ - Comité 
français de l’UICN pour diffusion large au grand public

Réunions du Conseil d’Administration du Comité Français de l'UICN, les 4 février, 16 
mars, 25 mai, 7 juin, 8 juin, 21 octobre, 9 novembre et 15 décembre. L’AFdPZ était 
représentée par Cécile Erny, membre du bureau du Comité français de l’UICN.

L’AFdPZ soutient la position du Comité français de l’UICN via la co-signature de sa 
contribution écrite déposée le 25 février, en faveur du renforcement des règles 
CITES de l'Union Européenne sur le commerce de l'ivoire. Texte intégral de la 
contribution ici : https://ec.europa.eu/.../12866-Alignment-of-EU.../F1964670

Lors de l’Assemblée Générale du Comité Français de l’UICN, l’AFdPZ était 
représentée par Cécile Erny. 

Visite du ZooParc de Beauval avec Maud Lelièvre Présidente du Comité français 
de l’UICN, en présence de Rodolphe Delord et Cécile Erny, le 16 août

Après une désignation par le Comité français de l’UICN et appuyée par Maud 
Lelièvre la Présidente, élection le 23 novembre de Cécile Erny au sein du 
nouveau « Steering Committee for the Interregional Committee for Europe, North 
and Central Asia (ICENCA) » de l’UICN créé cette année

Livret « Les espèces animales menacées » rédigé conjointement 
avec le Comité français de l’UICN

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12866-Alignment-of-EU-rules-to-recent-decisions-taken-under-CITES-the-international-convention-on-wildlife-trade/F1964670?fbclid=IwAR2PKbWLqX6W1i-GeGdLmez1uvt6p57_CAxlmmzFQqhI-E1qTDcoSrny4-o
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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 :

• Du 20 au 22 avril, réunion du National Association Committee en visio-
conférence lors des EAZA Directors’ Day au Zoo de Prague, ainsi que le 23 avril 
et le 23 septembre 

• Du 21 au 25 septembre, réunion du National Association Committee en 
visioconférence lors de l’EAZA Annual Conference au Zoo d’Helsinki.

EAZA Directors’ Days suivis en visioconférence les 21 et 22 avril par Cécile Erny

Visioconférence avec l’EAZA concernant le sondage européen suivie par Cécile 
Erny le 17 juin

EAZA Annual conference suivie en visioconférence du 21 au 25 septembre 
par Cécile Erny



LES PROJETS À VENIR

MERCI À TOUS POUR LA COHÉSION DONT VOUS 
FAITES PREUVE, NÉCESSAIRE À LA DÉFENSE 

DE LA PROFESSION, ET POUR VOTRE SOLIDARITÉ 
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ !
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Bande dessinée : « Le ZOO des animaux disparus » par Cazenove et Bloz :
Le tome 3 est en préparation. Il présentera également un cahier pédagogique 
de six pages intitulé : « Le bien-être animal, mission prioritaire des parcs 
zoologiques », rédigé par l’AFdPZ.

Travail avec le MNHN et Mozaic sur le développement d’une application de 
sciences participatives sur l’évaluation du bien-être animal

L’implication de l’AFdPZ et de ses membres dans le projet de collection de 
cellules cryoconservées du MNHN

Travail visant à inscrire la bande dessinée « Les Adieux du Rhinocéros » sur le 
réseau Canopé, éditeur de ressources pédagogiques transmédias répondant 
aux besoins de la communauté éducative

Développement de la communication

Renforcement de la reconnaissance des parcs zoologiques en tant 
qu’établissements culturels

Futures Assemblées Générales : 2022 sur invitation du Bioparc de Doué-la-
Fontaine, 2023 sur invitation de Zoodyssée, 2024 sur invitation du Zoo de 
Bordeaux Pessac, …



EN MÉMOIRE DE :

Présidente de l’AFdPZ de 1995 jusqu’en 2011 (soit 16 ans) 
Présidente d’Honneur de 2011 à 2021
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