Association Française des Parcs Zoologiques
Incendies en Gironde
Le 18 juillet 2022
Lundi 18 juillet, les incendies de grande ampleur en cours sur les communes de la
Teste-de-Buch et Landiras poursuivent leur progression malgré la mobilisation sans
relâche des secours sur place.
Alors que le Zoo du Bassin d’Arcachon est fermé depuis le 15 juillet, l’ensemble des
équipes du zoo est mobilisé jour et nuit sur place pour s’assurer du bien-être des
pensionnaires et les préserver de la canicule. Tout est fait pour préserver le zoo des
flammes.
Bien que l’incendie n’ait pas atteint le zoo du Bassin d’Arcachon, en raison du risque
d’arrivée des fumées, tous les moyens sont mis en œuvre pour procéder dès
aujourd’hui à l’évacuation d’un maximum d’animaux, sur recommandation du PC de
commandement de la Préfecture et en partenariat avec les autorités et les
pompiers.
Les zoos de l’Association Française des Parcs Zoologiques sont mobilisés pour
apporter leur aide dans le cadre de l’évacuation du zoo. Une dizaine d’entre eux ont
pu envoyer sur place des dizaines de soigneurs et vétérinaires ainsi que des
camions et caisses de transport.
L’ensemble des équipes restera mobilisé sur place jusqu’à ce que la situation soit
pleinement maitrisée.
--

Association Française des Parcs Zoologiques
Opérations de sauvetage des animaux du Zoo du Bassin d’Arcachon
Le 19 juillet 2022
Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juillet, l’incendie de grande ampleur qui touche
la commune de la Teste-de-Buch a poursuivi sa propagation en direction du Zoo du
Bassin d’Arcachon et a été contenu à quelques mètres du zoo grâce au travail sans
relâche des pompiers et services de secours.
Grâce à l’incroyable mobilisation et à la forte solidarité d’une centaine de soigneurs
et vétérinaires du Zoo du Bassin d’Arcachon et d’une dizaine d’autres zoos de
l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ), une partie des animaux
du Zoo du Bassin d’Arcachon a été évacuée par précaution lundi 18 juillet avec le
soutien de la Préfecture, des autorités et des pompiers.
Depuis plusieurs jours, des moyens considérables ont été déployés afin d’assurer la
sécurité des 850 animaux du Zoo et des équipes sur place. Des caisses de transport
et des camions spécialisés ont permis d’évacuer environ 370 pensionnaires en
plusieurs convois escortés par les forces de l’ordre avec l’appui des services de
l’Office français de la biodiversité pour faciliter et sécuriser la circulation des
véhicules.
Une grande partie des animaux a été accueillie au Zoo de Bordeaux Pessac où ils
ont été pris en charge et mis en sécurité. D’autres parcs zoologiques de
l’AFdPZ accueilleront également des animaux du Zoo du Bassin d’Arcachon.
Pour des raisons de sécurité, environ 380 animaux ont été maintenus au Zoo du
Bassin d’Arcachon et leur état de santé est surveillé 24h/24 par l’équipe sur place.
Malheureusement, c’est avec une grande tristesse que les équipes ont constaté que
8 animaux n’avaient pas survécu malgré les opérations de sauvetage mises en
place. Face à cette situation complexe, le directeur du Zoo, accompagné par une
équipe de vétérinaires et soigneurs est restée sur place toute la nuit afin d’apporter
les soins nécessaires aux animaux qui le nécessitaient.
Si l’évacuation et le transport d’animaux dans ce type de situation extrême
représentent un danger très important pour les animaux, les équipes sur place ont
œuvré jour et nuit afin de sauver le maximum d’animaux. Aujourd’hui, les équipes
resteront mobilisées sur site afin de s’occuper des animaux encore présents et de
procéder à l’évacuation de certains vers d’autres parcs de l’AFdPZ.

Association Française des Parcs Zoologiques
L’incroyable mobilisation et solidarité des professionnels des parcs
zoologiques français pour les animaux du Zoo du Bassin d’Arcachon
Le 20 juillet 2022
Mercredi 20 juillet 2022, l’incendie de grande ampleur qui touche la commune de la Testede-Buch a largement reculé, il est actuellement en voie d’être circonscrit. Les pompiers,
services de secours et autorités ont poursuivi leur mobilisation toute la nuit du 19 juillet et
ont mis en œuvre des moyens considérables permettant de protéger la zone du Zoo du
Bassin d’Arcachon.
Sur les presque 900 animaux du Zoo du Bassin d’Arcachon :
-

507 animaux ont été maintenus sur place et sont pris en charge par les soigneurs et
vétérinaires du zoo.

-

370 animaux ont été évacués et ont désormais quitté le Zoo de Bordeaux Pessac sur
lequel ils avaient été mis en sécurité provisoirement. Ils ont désormais rejoint
provisoirement les zoos d’accueils de l’Association Française des Parcs Zoologiques
(Bioparc de Doué la Fontaine, ZooParc de Beauval, Zoo de La Palmyre, Biotropica,
Réserve Zoologique de Calviac, Cerza, Zoo de Champrépus, Zoo de La Flèche, Zoo
de Maubeuge, Parrot World, African Safari, Planète Sauvage, Parc Animalier des
Pyrénées, ParcZoo du Reynou, Réserve Africaine de Sigean, Espace Zoologique de
Saint-Martin-La-Plaine, Zooparc de Trégomeur, La Vallée des Singes, Zoodyssée) et
non membres de l’AFdPZ (Ecozonia, Terres de Nataé et Ferme de Gradignan) dans
lesquels ils sont sains et saufs, les soigneurs et vétérinaires veillent à leur bien-être.

-

14 animaux sont malheureusement décédés au cours de l’opération d’évacuation
malgré la mobilisation sans relâche des soigneurs et vétérinaires particulièrement
affectés. Cette perte vient s’ajouter à la catastrophe déjà en cours à laquelle les
équipes font face depuis plusieurs jours.

Les opérations de sauvetage des animaux du Zoo du Bassin d’Arcachon n’auraient pu avoir
lieu sans l’incroyable mobilisation et la forte solidarité des équipes du Zoo du Bassin
d’Arcachon et d’une centaine de professionnels des zoos de l’AFdPZ venus sur place (Zoo
de Bordeaux Pessac, Bioparc de Doué la Fontaine, ZooParc de Beauval, Zoo de La Palmyre,
Zoo de Labenne, Zoo de La Boissière du Doré, Réserve Africaine de Sigean, Réserve
Zoologique de Calviac, Zoo de Champrépus, ParcZoo du Reynou, Zoo d’Asson, Zoodyssée,
et African Safari) que nous tenons à remercier chaleureusement pour leur courage,
engagement et détermination sans faille durant ces 72 dernières heures. Leur travail continu
a permis de limiter très largement l’impact de la catastrophe sur les espèces.
L’AFdPZ adresse ses sincères remerciements au Zoo de Bordeaux Pessac qui a été
exemplaire et très efficace dans l’organisation de la logistique pour l’accueil des animaux
évacués et de l’ensemble des équipes restées sur place durant ces 3 jours pour veiller à leur
sécurité et leur bien-être.
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L’AFdPZ tient aussi à remercier l’ensemble des pompiers, forces de secours et autorités qui
ont œuvré contre les flammes depuis plus d’une semaine, nuits et jours, afin de sauver les
habitants et les animaux de la région.
L’AFdPZ est particulièrement reconnaissante de l’écoute et du soutien déterminants dont
ont fait preuve le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et
le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer.
Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs partenaires qui ont apporté un
soutien considérable et essentiel tout au long de ces opérations : SIANE, Crossborder
animal services, Faune Vet, transports Braillon, Décathlon Mérignac, Petit Forestier, Scaso
Beychac, la boulangerie A la Folie de Pessac, E. Leclerc de Pessac, Géant Casino de Pessac,
les services de la ville de Pessac (Logistique, Sport), Pomona, Véolia, l’Office français de la
biodiversité, la Protection Civile, la Police Nationale, Police Municipale de Pessac, Police
Municipale de Mérignac, Enedis Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux, Ferme de
Tartifume, et le voisinage.
Les équipes du Zoo du Bassin d’Arcachon restent mobilisées afin que la situation soit
pleinement maitrisée. Les professionnels des zoos de l’AFdPZ restent aussi à disposition si
besoin pour apporter leur aide et leur soutien dans les prochains jours.
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