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ÊTRE MEMBRE DE 
L'AFdPZ, C’EST :

LES MISSIONS 
DE L’AFdPZ

Intégrer une communauté dynamique et 
influente de zoos
Faire partie du réseau des acteurs de 
la conservation
Être représenté devant les instances et lors 
d’événements nationaux et internationaux
Bénéficier d’expertises dans les domaines 
de la conservation, du bien-être animal, 
de la communication et de la pédagogie

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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1 syndicat patronal 
professionnel

1ère association nationale de zoos 
en Europe en nombre de membres 

avec plusieurs demandes 
d'adhésion en cours (1 structure 
exclue et 1 démission en 2022)
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CHIFFRES-CLÉS DE L'ANNÉE 2022

53 ans d’existence
1 réseau de 101 

établissements zoologiques 
sur 62 départements de 
métropole et d’outre-mer

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 jusqu’en mai 2022

1 nouvelle page 
LinkedIn : 

169 abonnés
(au 02.01.2022)

Presque 600 animaux 
sauvages saisis par les 

autorités pour lesquels l’AFdPZ
a recherché un placement

32 partenaires 
commerciaux

7 commissions 
spécialisées

6 376 abonnés
à la page 
Facebook

(au 02.01.2022)



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.

2 500 € versés afin de soutenir Barbary
Macaque Awareness & Conservation 
(BMAC) qui a fait face en juillet 2022 à 
des incendies de grande ampleur ayant 
impactés la forêt de Bouhachem qui abritait 
4 000 magots ainsi que des villages. Cette 
aide ponctuelle d’urgence a permis de 
venir en aide à la communauté locale et 
d’apporter une assistance aux macaques 
survivants afin de préserver cette espèce 
classée En danger d’extinction sur la liste 
rouge des espèces menacées de l’UICN.
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1 participation financière à une étude 
génétique afin de lutter contre le trafic 
de servals engendré par la mode du 
chat savannah : « Détermination 
moléculaire du niveau d’hybridation 
serval/chat de spécimens saisis », 
coordonnée par Tonga Terre d’Accueil 
et réalisée par Genindexe
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En plus des contributions directes des 
membres, 91 600 € sont reversés par le 

Fonds de conservation de l’AFdPZ à
17 programmes de conservation 
dans 15 pays sur 4 continents, 

dont 2 en faveur de la faune française !

MERCI À TOUS ET CONTINUONS 
NOTRE ENGAGEMENT !
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LA PROFESSION EN 
QUELQUES CHIFFRES

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. 

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 (sources 2019). 

En 2022, les membres de l’AFdPZ ont réintroduit 
de nombreux animaux (apron du Rhône, tortue 
cistude, outarde canepetière, condor des 
Andes, chouette de l’Oural, etc.).

CONSERVATION, ÉDUCATION, RECHERCHE :
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101 MEMBRES EN MÉTROPOLE 
ET OUTRE-MER :

20% de parcs publics et 80% de parcs privés

50% sont membres de l'Association 
Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA).
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INCENDIE EN DIRECTION DU ZOO DU BASSIN 
D’ARCACHON (COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH) : 

Sur les presque 900 animaux du zoo : 

ANIMAUX :

Près de 500 ont été maintenus sur place et 
surveillés 24h/24.

Environ 370 ont été pris en charge, évacués 
avec l’aide des forces de l’ordre pour être mis 
en sécurité et ont ensuite rejoint provisoirement 
une vingtaine de zoos d’accueil de l’AFdPZ et 
trois non membres de l’AFdPZ.

14 animaux sont malheureusement décédés 
au cours de l’opération d’évacuation.

Une centaine de professionnels des zoos 
de l’AFdPZ sont restés mobilisés pendant 
3 jours durant.

Une vingtaine d’acteurs et partenaires ont 
également apporté leur soutien.
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Nous tenions à remercier l’ensemble de ces 
acteurs ainsi que les pompiers, les forces de 

l’ordre et autorités qui ont œuvré sans 
relâche contre les flammes.

L’AFdPZ est aussi 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.

MERCI À TOUS POUR VOTRE 
MOBILISATION, VOTRE SOLIDARITÉ, 

VOTRE COURAGE ET VOTRE 
DÉTERMINATION SANS FAILLE !!!
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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). 

SOCIAL :
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L’Assemblée Générale 2022 de l’AFdPZ s’est 
tenue les 10, 11 et 12 mai à Saumur sur invitation 

du Bioparc de Doué-la-Fontaine.

Cet événement annuel a réuni presque 200 
personnes incluant 30 partenaires commerciaux. 

Nous remercions chaleureusement tous ces 
participants engagés pour la biodiversité 

qui ont permis ces incroyables moments de 
retrouvailles, de partages et d’échanges 

ainsi que l’équipe du Bioparc de Doué-la-
Fontaine et la Communauté d'Agglomération 

Saumur Val de Loire pour l’accueil et 
l’organisation de cet événement.

VIE ASSOCIATIVE ET BILAN SOCIAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
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Lors de cette Assemblée Générale, de nombreux 
sujets ont pu être abordés par les experts 
zoologiques français : recherche, pédagogie, 
bien-être animal, conservation, expertise de 
l’AFdPZ, Species360, réglementation, actualités 
vétérinaires, centres de soins, EEP et ESB, etc. 

Les membres ont aussi voté POUR :

• L’approbation des comptes 2021

• L’approbation du rapport annuel moral 
et d’activités 2021

• Le renouvellement du mandat du 
commissaire aux comptes

• La révision des statuts de l’association

• La modification du barème des cotisations 
dès 2022

• L’adhésion d’un nouveau membre : Nausicaá

• La réélection de certains membres 
du Conseil d’Administration

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

L’Assemblée Générale 2023 de l’AFdPZ
se tiendra en mai sur invitation de 
Zoodyssée, que nous remercions 
sincèrement pour l’organisation.

Nous sommes ouverts à toutes candidatures 
pour l’Assemblée Générale 2024.
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L’Assemblée Générale de l’AFdPZ est également l’occasion
de remettre les Trophées AFdPZ de la Conservation*.

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

Pour les parcs privés :

Pour les parcs publics :

Zoo de 
Bordeaux Pessac

ZooParc de 
Beauval

Parc Animalier 
de La Barben

Zoo de Maubeuge Zoo de Lyon 

Parc de Clères Réserve 
Zoologique de la 

Haute-Touche 
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TROPHÉES AFdPZ DE LA CONSERVATION :



CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Cette année, le Conseil d’Administration s’est réuni 
le 10 mai à Saumur.

Président : Sébastien Laurent (Zoo de La 
Boissière du Doré)

Composition : Éric Bairrão Ruivo, (ZooParc
de Beauval), Jimmy Ebel (Zoo de Maubeuge), 
Pierre Gay (Bioparc de Doué-la- Fontaine), Dr 
Brice Lefaux (Parc Zoologique et Botanique 
de Mulhouse), Roland Simon (MNHN -
Réserve Zoologique de la Haute-Touche), 
Xavier Vaillant (Zoo d’Amiens Métropole)

Cette année, la Commission intègre deux 
nouvelles personnes : Tatiana Beuchat

(Bioparc de Doué-la-Fontaine) et Anthony 
Kohler (Parc Animalier de Sainte-Croix).
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PROGRAMMES DE CONSERVATION SOUTENUS EN 2022 :

La Commission Conservation s’est réunie deux 
fois au cours de cette année :

• Le 5 avril en présentiel au ZooParc
de Beauval

• Le 27 avril en visioconférence

Lors de ces réunions, il est décidé par les 
membres de la Commission d’allouer 100 000 € 
à la conservation de la biodiversité :

• 89 100 € sont redistribués à 17 programmes
en faveur des espèces menacées,

• 10 900 € sont attribués à un Fonds 
d’urgence qui permettra d’aider si 
besoin des programmes de conservation 
faisant face à une crise au cours de 
l’année 2022.

Le 19 septembre, la Commission Conservation 
a également eu une réunion en visioconférence 
avec le programme ABConservation soutenu 
depuis 2019 par le Fonds de conservation de 
l’AFdPZ. Cette demande émanant du programme 
avait pour objectif d’avoir des contacts directs 
avec la Commission pour pouvoir expliquer les 
actions menées, les difficultés rencontrées, les 
projets futurs et les besoins de cette association. 
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Sur ces 17 programmes :

• 8 concernent des espèces listées comme 
étant En danger critique d’extinction (CR), 

• 7 sont En danger (EN),
• 4 sont classées Vulnérables (VU) selon la 

Liste rouge UICN des espèces menacées. 

Au total, ces 17 programmes de conservation 
sont aidés à hauteur de 89 100 €, dont 16 000 € 
pour des programmes 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. 
2 500 € ont été extraits du Fonds d’urgence et 
reversés afin de soutenir Barbary Macaque 
Awareness & Conservation (BMAC) qui a fait 
face en juillet 2022 à des incendies de grande 
ampleur ayant impactés la forêt de Bouhachem
qui abritait 4 000 magots ainsi que des villages. 
Cette aide ponctuelle d’urgence a permis de 
venir en aide à la communauté locale et 
d’apporter une assistance aux macaques 
survivants afin de préserver cette espèce 
classée En danger d’extinction sur la liste 
rouge des espèces menacées de l’UICN.

61 membres (contre 55 en 2021) ont abondé 
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.
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À NOTER : 

La mise en place d’un partenariat
avec Tolède Groupe Assurances
qui s’investit dorénavant dans la



MERCI À :

African Safari, Bioparc de Doué-la-Fontaine, Bio-Topia, 
Biotropica, Domaine de Pescheray, Donjon des Aigles, 

La Montagne des Singes, La Vallée des Singes, Le Domaine des 
Fauves, Le Jardin des Bêtes, Legendia Parc, Les amis de de la 
Haute-Touche, Les Loups du Gévaudan, Ménagerie du Jardin 

des Plantes, NaturoSpace, Natur'Zoo de Mervent, Parc Animalier 
d’Auvergne, Parc Animalier de Casteil, Parc Animalier de Gramat, 

Parc Animalier de La Barben, Parc Animalier d'Ecouves, Parc 
Animalier des Pyrénées, Parc Animalier et Botanique de Sanary-

sur-Mer, Parc Animalier La Coccinelle, Parc Animalier Le Pal, 
Parc d’Isle, Parc de Clères, Parc de l’Auxois, Parc des Cytises, 

Parc Zoologique de Champrépus, Parc Zoologique de Paris, Parc 
Zoologique et Botanique de Mulhouse, Parrot World, Puy du Fou 

France, Réserve Africaine de Sigean, Réserve Zoologique de 
Calviac, Réserve Zoologique de la Haute-Touche, Safari de 
Peaugres, Spaycific’Zoo, Terre de Dragons, Tolède Groupe 

Assurances, Tropical Parc, Volerie des Aigles, Volerie du Forez, 
Zoo d’Amiens Métropole, Zoo d’Upie, Zoo d'Asson, Zoo de 

Bordeaux Pessac, Zoo de Guadeloupe, Zoo de Guyane, Zoo de 
Jurques, Zoo de La Boissière du Doré, Zoo de La Flèche, Zoo de 
La Palmyre, Zoo de Labenne, Zoo de Lille, Zoo de Lyon, Zoo de 

Martinique, Zoo de Maubeuge, Zoo de Montpellier, Écozoo des 
Sables d'Olonne, Zoo du Bassin d’Arcachon, ZooParc de Beauval
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UN IMMENSE MERCI À : 

Corsica Zoo, Natur'Zoo de Mervent et Zoo 
de La Boissière-du-Doré via leur association 

Boissière Mervent Conservation, Parc 
Animalier d’Ecouves, Parc Animalier de 
Branféré, Parc Animalier de La Barben, 

Parc Animalier Le Pal via sa Fondation le Pal 
Nature, Planète Sauvage via son association 
Planète Sauvage Nature, Réserve Africaine 
de Sigean, Safari de Peaugres, Zoo d’Upie, 

Zoo de Jurques, Zoo de Montpellier, 
Zoo Safari de Thoiry

De plus, alertée par Planète Sauvage Nature et 
Boissière Mervent Conservation, l’AFdPZ a 

mobilisé sa communauté afin de venir en aide 
en urgence à Sahara Conservation Fund. 

L’association œuvre sur le terrain à la protection 
des espèces menacées présentes au Sahara 
et au Sahel, comme les addax (CR), gazelles 
dama (CR) ou oryx algazelle (EW) en sécurisant 
les derniers troupeaux, en réintroduisant sur 
place des animaux nés en parcs zoologiques, 
en réalisant des comptages ou encore en mettant 
en place des programmes de sensibilisation 
des populations locales.

Cette année, Sahara Conservation et les animaux 
qui leurs ont été confiés se retrouvent dans 
une situation périlleuse : le circuit traditionnel 
d’approvisionnement en nourriture pour les 
animaux est interrompu pour raison de sécurité.

Planète Sauvage Nature et Boissière Mervent 
Conservation, avec le soutien de la société Saint 
Laurent, ont fait parvenir en urgence une première 
palette de granulés herbivores fin novembre. 
Grâce à la mobilisation d’une quinzaine de 
parcs zoologiques, dont 12 membres de l’AFdPZ, 
et le soutien de la société Saint Laurent, trois 
palettes de granulés herbivores ont été livrés 
au Tchad avant Noël.
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La Bande Dessinée « Les Adieux du Rhinocéros » 
(Ed. Glénat), sortie en 2019 et rééditée en 2020, 
continue d’être diffusée. Un pourcentage de 
chaque vente est reversé à l’ONG Save the 
Rhino International.

Bande dessinée « Les Adieux du 
Rhinocéros » de l’AFdPZpar 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

Un GRAND MERCI aux 32 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, 
Bio-Topia, Biotropica, Corsica Zoo, Espace 

Zoologique de Saint-Martin la Plaine, La 
Vallée des Singes, Parc Animalier 

d’Auvergne, Parc Animalier de Branféré, Parc 
Animalier de La Barben, Parc Animalier de 
Sainte-Croix , Parc Animalier Le Pal, Parc 

d’Isle, Parc Zoologique de CERZA, Parc 
Zoologique de Champrépus, Parc Zoologique 

et Botanique de Mulhouse, Puy du Fou 
France, Réserve Africaine de Sigean, Safari 
de Peaugres, Zoo d’Amiens Métropole, Zoo 

d'Amnéville, Zoo d’Upie, Zoo de Guadeloupe, 
Zoo de Guyane, 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, 

Zoo Safari de Thoiry
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Présidente : Fanny Blais (Puy du Fou France),
Composition : Dr Sabine Ketelers-Delmarre
(Bio-Topia), Guillaume Ourry (Zoo de Jurques), 
Guillaume Romano (Zoodyssée)

Commission Pédagogie :

LA COMMISSION PÉDAGOGIE S’INVESTIT 
DANS DIFFÉRENTS PROJETS À L’ATTENTION 

DES PARCS MEMBRES DE L’AFdPZ.
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MERCI À TOUS DE 
VOTRE ENGAGEMENT 

POUR LA PRÉSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ MONDIALE 



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/ 
aquarium à l’attention de tous les 
publics (directs, tels que les visiteurs 
accueillis, et indirects, tels que les 
autorités ou encore les réseaux EN/ 
EEDD/EC*)

• La proposition d’évènements 
communs permettant la fédération 
des parcs membres autour d’un même 
projet dans le champ de l’éducation à 
la conservation

* Éducation Nationale/Éducation à l’Environnement et 
au Développement Durable/Éducation à la Conservation

La Commission s’est réunie :

• Le 10 mai lors de l’Assemblée 
Générale de l’AFdPZ à Saumur, 
sur invitation du Bioparc de 
Doué-la-Fontaine

• Le 1er octobre lors de l’EAZA Annual
Conference au Zoomarine (Portugal)

• Le 17 octobre en visioconférence

• Le 7 novembre en visioconférence
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AU COURS DE L’ANNÉE, LA COMMISSION A 
PARTICIPÉ AUX TEMPS FORTS SUIVANTS :

Récolte d’informations relatives à la mission 
de pédagogie
03.05.2022, en distanciel

Dans le cadre de la campagne de conservation 
EAZA21+, afin de mettre en lumière le rôle clé 
de la mission de pédagogie au sein du 
schéma global de la conservation de la 
biodiversité, un questionnaire a été remis 
aux différents parcs membres.

Objectifs : identifier du mieux possible la 
diversité des champs d’actions de cette 
mission, l’importance de son impact et 
l’étendue de sa portée

Présentation du travail de la Commission 
au sein de l’Assemblée Générale de l’AFdPZ
11.05.2022, Bioparc de Doué-la-Fontaine

Objectifs : présenter le travail de la 
Commission Pédagogie, recueillir le retour 
des différents parcs membres, informer sur 
les différents projets à venir

Workshop « Zoo and climate change » 
organisé par le Dr Susan Clayton 
23.05.2022, Institut d’Etudes Avancées de Paris

La Commission Pédagogie a été contactée par 
le Dr. Susan Clayton (enseignante chercheuse/
Psychologie de la Conservation) dans le cadre 
d’un suivi concernant la thématique suivante : 
l’impact des zoos face aux problèmes 
environnementaux (dont le changement 
climatique) sur le plan de la sensibilisation 
des publics.

Dans ce cadre, elle a pu participer à un 
workshop aux côtés d’autres établissements 
zoologiques (présents à l’échelle 
internationale) pour un partage d’expériences.

Objectifs : effectuer un premier point de 
situation sur l’impact que peuvent avoir les 
zoos face au changement-réchauffement 
climatique (champ des émotions ciblé)

Présentation effectuée au sein du colloque C.F.P.Z
28.11.2022, Parc Zoologique de CERZA

Objectifs : présenter le travail et l’organisation 
de la Commission Pédagogie dans le champ 
des missions/actions portées par l’AFdPZ
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Commission Sociale :

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

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

• Le 6 janvier en visioconférence

• Le 8 mars au ZooParc de Beauval

• Le 2 mai en visioconférence

• Le 21 septembre au ZooParc de Beauval

• Le 13 décembre au ZooParc de Beauval

Rodolphe Delord s’est également entretenu en 
visioconférence avec la Présidente de la FNSEA, 
Madame Lambert, en janvier.

En 2022, négociations et signatures des 
textes suivants :

• Avenant n°33 du 8 mars 2022 relatif 
aux salaires

• Avenant n°34 du 21 septembre 2022 
relatif aux salaires

• Négociations pour la mise en œuvre 
du rapprochement des branches avec 
la production agricole

Pour rappel, suite à l’arrêté du 8 novembre 2021 
fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs 

reconnues représentatives dans la convention collective nationale 
de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques 

privés ouverts au public (n°7017) publié au Journal officiel de la 
République française le 12.12.2021, l’AFdPZ est reconnue unique 

organisation professionnelle représentative des parcs zoologiques.
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Commission Bien-être animal :

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

Composition : Dominique Barthelemy 
(Océanopolis), Dr Aude Bourgeois (MNHN), 
Martin Böye (Planète Sauvage), Dr Sylvie Clavel 
(African Safari), Mathieu Coutant (Aquarium La 
Rochelle), Dr Fabienne Delfour (École Nationale 
Vétérinaire de Toulouse), Aude Haelewyn
Desmoulins (Parc Zoo du Reynou), Colomba de 
La Panouse (Zoo Safari de Thoiry), Delphine 
Leroux (ZooParc de Beauval), Audrey Maille 
(MNHN), Dr Alexis Maillot (Zoo d’Amnéville), 
Christelle Monthulé (Zoo d’Upie), Dr Sandrine 
Silhol (Écozoo des Sables d’Olonne)

Rapport d’activités 2022 23

©
 E

sp
ac

e 
Zo

ol
og

iq
ue

 d
e 

Sa
in

t-
M

ar
ti

n 
la

 P
la

in
e



Composition du groupe de travail pour 
l’élaboration d’une grille de suivi du 
bien-être animal au sein de nos institutions 
membres : Dr Aude Bourgeois (MNHN), 
Dr Sylvie Clavel (African Safari), Dr Fabienne 
Delfour (École Nationale Vétérinaire de 
Toulouse), Aude Haelewyn Desmoulins 
(Parc Zoo du Reynou), Colomba de La 
Panouse (Zoo Safari de Thoiry), Christelle 
Monthulé (Zoo d’Upie), Dr Sandrine Silhol
(Écozoo des Sables d’Olonne)

En parallèle, la Commission travaille toujours 
sur un projet développé par Mosaic (Méthodes 
et outils pour les sciences participatives) de 
Sorbonne Université et animé pour la recherche 
par Audrey Maille du MNHN. Il s’agit de mettre 
en place, en collaboration avec la Commission, 
une application de sciences participatives 
« Animal Connect » visant à faire participer 
le public à l’observation du comportement 
des animaux dans les zoos.
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La Commission Bien-être animal s’est réunie :

• Le 10 mai lors de l’Assemblée Générale 
de l’AFdPZ et a également présenté le 
bilan du travail réalisé dans l’année en 
cours aux membres de l’association, le 
processus d’évaluation du bien-être 
animal dans les associations membres 
de la WAZA (World Association of Zoos 
and Aquariums) et le travail sur 
l’application de sciences participatives 
« Animal Connect ».

• Le 15 décembre à Paris, à la Ménagerie 
du Jardin des Plantes, pour faire un 
bilan de l’avancée du processus 
d’évaluation du bien-être animal dans 
les zoos de l’association

Un groupe de travail a été mis en place au sein 
de la Commission afin d’élaborer une grille de 
suivi du bien-être animal, comme demandé 
par la WAZA (World Association of Zoos and 
Aquariums), destinée aux zoos n’étant pas 
encore engagés dans un processus 
d’évaluation du bien-être animal. Ce dernier 
s’est réuni 12 fois au cours de l’année.



ÉLABORATION D’UNE GRILLE DE SUIVI 
DU 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. Le règlement intérieur de l’AFdPZ

stipule dorénavant que « à compter de 2023, 
les membres de l’AFdPZ devront mettre en place 

un plan d’évaluation du bien-être animal 
au sein de leur établissement. »

« Le bien-être d’un animal est l’état mental et 
physique positif lié à la satisfaction de ses 

besoins physiologiques et comportementaux, 
ainsi que de ses attentes. Cet état varie en 

fonction de la perception de la situation par 
l’animal. » (ANSES, 2018)

La grille en cours de confection par la 
Commission Bien-être de l’AFdPZ s’appuie 
sur 62 indicateurs basés sur les ressources 
(nutrition, environnement) et l’animal (santé 
physique et comportement).

Une phase de test a permis d’obtenir 18 
retours riches en commentaires et pistes 
d’améliorations et concernait une vingtaine 
de taxons et groupes d’espèces.

La finalisation de cette grille de suivi du 
bien-être animal ainsi que sa mise à 
disposition pour nos membres sont 
programmées pour 2023.

Une réflexion est en cours autour de la 
confection de guides d’utilisation très détaillés 
ainsi que pour l’intégration de cette grille dans 
une application numérique adaptable dans 
toutes nos structures membres.
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À l’initiative d’African Safari, qui travaille 
actuellement sur cette application, la 
proposition serait de collaborer avec : 

• Le Programme de coopération 
étudiants/entreprises pour la 
transformation numérique des entreprises ; 
créé par L’Université Toulouse Capitole, 
l’Université Toulouse - Jean Jaurès et 
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, 
avec le soutien de l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées

• L’École Nationale Vétérinaire de 
Toulouse dans le cadre du projet de 
thèse de Lucie Mouveaux accompagnée 
par Enrique Dumas

Vita’nimal
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PROJET DE SCIENCES PARTICIPATIVES  
EN COLLABORATION AVEC MOSAIC
(MÉTHODES ET OUTILS POUR LES SCIENCES) :

Le projet « Animal Connect » vise à associer zoos, 
grand public et chercheurs afin de travailler 

ensemble sur la compréhension du comportement 
des animaux et de leur bien-être.

C’est dans cette perspective que l’unité de service 
Mosaic et les scientifiques du MNHN s’investissent 
dans la conception d’une application de sciences 
participatives à télécharger sur son smartphone 
pour proposer aux visiteurs des parcs zoologiques 
de contribuer à la production de connaissances, leur 
permettant de se connecter à la biodiversité par 
l’observation des comportements des animaux. 

Les données récoltées permettront aux scientifiques 
de mieux comprendre les leviers d’éducation 
mobilisables par les zoos et de définir des grilles 
d’évaluation du comportement animal co-construites
avec les visiteurs. Par ailleurs, l’expérience 
participative proposée vise également à favoriser 
l’empathie et le respect entre humains et autres 
animaux, transformant ainsi l’expérience de 
visite au zoo en l’approfondissant au-delà du 
simple divertissement.
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Un « visiteur-éthologue » :

Il sera proposé aux visiteurs de participer à 
ce projet pour se former à l’éthologie. Le visiteur 
découvrira lors de sa visite le métier d’éthologue 
et apprendra à comprendre le comportement des 
animaux, en suivant un protocole d’observation. 

L’activité proposée se fera sur la base des vidéos 
prises lors de la visite et ce matériel sera analysé 
grâce au protocole proposé par les scientifiques. 

Chaque visiteur postera ses vidéos sur une 
plateforme numérique et pourra les analyser, 
les valider et les partager. Constituant une 
véritable communauté de contributeurs, les 
participants seront ainsi invités à consulter, 
comparer, commenter, les données des uns 
et des autres. L’expérience se poursuivra ainsi 
au-delà de la visite et préparera la suivante.

Le projet « Animal Connect » se démarque par 
son originalité car il est l’un des premiers projets 
à s’appuyer sur cette méthodologie spécifique de 
création de communautés et de co-production de 
connaissances pour répondre à un double enjeu 
de société : SE RECONNECTER AU VIVANT PAR 
L’APPRENTISSAGE DU COMPORTEMENT DES 

ANIMAUX ET DE LEUR BIEN-ÊTRE.

En 2022, plusieurs journées de travail ont 
permis aux scientifiques (Université de 
Rennes, MNHN, Paris 13, Nanterre, CNRS, etc.) 
de définir des questions de recherche. Des 
enquêtes sont également réalisées dans les 
zoos pour appréhender l’approche visiteurs 
et des réunions ont commencé avec les 
gestionnaires des parcs pour finaliser la 
demande et les besoins de la profession.
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Un GRAND MERCI à : 

BioParc de Doué-la-Fontaine, Écozoo des 
Sables d’Olonne, Parc Animalier d’Auvergne, 
Parc Animalier de La Barben, Parc Animalier 
des Pyrénées, Parc d'Isle, Parc Zoologique et 

Botanique de Mulhouse, Planète Sauvage, 
Puy du Fou France, Spaycific’Zoo, Touroparc, 
Zoo d’Upie, Zoo de Bordeaux Pessac, Zoo de 

La Flèche, Zoo de La Palmyre, Zoo de Lille

Le projet est financé à hauteur de 100 000 € 
par le MNHN et 200 000 € ont été attribués 
sur une ANR « Financement de l’Agence 
National de la Recherche ». 

16 membres de l’AFdPZ ont également fait 
des promesses de don afin de permettre 
le développement de cette application 
de sciences participatives.

Président : Martin Böye (Planète Sauvage)

Composition : Aude Haelewyn-Desmoulins (Parc 
Zoo du Reynou), 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), Dr Sandrine 
Silhol (Écozoo des Sables d’Olonne)

Commission Recherche :
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Commission Parcs publics :

Co-pilotage : Jimmy Ebel (Zoo de Maubeuge), 
Xavier Vaillant (Zoo d’Amiens Métropole)

Composition : Stéphanie Bosc (Parc Animalier 
des Bois de Saint-Pierre), Pierre-Yves Bureau 
(MNHN – Parc Zoologique de Paris), Sophie 
Dardalhon (Zoo de Lille), Dr Sabine Ketelers-
Delmarre (Bio-Topia), David Lacave (Parc 
d'Isle), Dr Brice Lefaux (Parc Zoologique et 
Botanique de Mulhouse), Julie Lévrier (Parc 
de Clères)

Cette année la Commission a pu se réunir, le 12 
mai, au cours de l’Assemblée Générale 2022 qui 
s’est tenue à Saumur, sur invitation du Bioparc
de Doué-la-Fontaine. Il s’agissait d’une réunion 
de reprise après la période liée au covid. 

LES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION EN 2022 :

Représentation des activités scientifiques 
des membres de l’AFdPZ à divers évènements 
(dîners et déjeuners parlementaires, auditions 
parlementaires, etc.)

Réunion organisée avec le MTE, le 8 juillet, sur 
les questions liées à l’exercice de recherches 
scientifiques en parcs zoologiques (Comités 
d’éthiques, limites, soutiens)

Poursuite de la collaboration avec la 
cryobanque du MNHN, en lien avec le 
Pr Bertrand Bed’hom. Ce projet permet à 
tous nos membres de contribuer à l’avancée 
des connaissances scientifiques.

PROJET DE LA COMMISSION POUR 2023 :

Élaboration d’un livret d’aide à la mise en 
place et poursuite des activités de recherche 
à l’intention des membres de l’AFdPZ



ACTIONS DES DIFFÉRENTS PARCS PUBLICS :

Sensibilisation des élus des différentes 
collectivités à l’évolution professionnelle 
et éthique de nos structures 

Mise en commun de différences administratives 
propres aux zoos publics : 

• Organigramme au sein des collectivités 

• Procédures administratives tels les 
marchés publics 

• Création de « Fonds de conservation »

• Accueil des stagiaires 

• Cadre juridique de certaines animations 
pédagogiques (parrainages, etc.) 

Rôle joué par les parcs publics dans la 
protection de la faune locale et la création 
de centres de soins

Mise en place de réunions plus régulières 
sous forme de visioconférence

Réflexion sur des outils de langage 
communs à nos structures 

Réflexion sur la rédaction d’une 
communication à propos des missions 
des zoos publics

PROJETS :
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Président : Romuald de Romans (Espace 
Rambouillet)

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

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

Commission Voleries :
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Durant l’année, la Commission a œuvré pour la 
mise en réseaux des voleries en faveur de 
deux programmes de conservation :

• Sur les chouettes de l’Oural (Strix uralensis –
Préoccupation mineure) aux côtés de 
l’association « Verein für Landschaftspflege
und Artenschutz in Bayern e. V. » VLAB 
(Association de conservation des paysages 
et de la protection des espèces de Bavière) : 
constitution de couples et relâchés

• Sur les faucons laggars (Falco jugger –
Quasi menacés) aux côtés de Project Lugger : 
constitution de couples et éducation

Elle s’est également engagée dans une 
réflexion autour de la mise en place d’un pôle 
de reproduction français de l’aigle impérial 
(Aquila heliaca – Vulnérable).

Durant cette année fortement impactée par la 
grippe aviaire, la Commission a permis le 
partage de bonnes pratiques entre les voleries 
en matière de protection contre cette épidémie.
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La Réunion annuelle des Voleries s’est 
tenue les 13 et 14 septembre à Sciez, 
sur invitation des Aigles du Léman.
Cet événement annuel a réuni une 
quarantaine de professionnels ainsi que 
trois sponsors afin d’échanger des bonnes 
pratiques pour les missions des zoos. 

Nous remercions chaleureusement tous 
les intervenants et participants pour ces 
moments de partages d’expérience ainsi 
que l’équipe des Aigles du Léman pour 
l’accueil et l’organisation de ce colloque 

qui s’est achevé sur l’observation de deux 
des quatre pygargues à queue blanche 

volant dans le ciel suite à leur 
réintroduction au lac Léman par 

les Aigles du Léman et leurs partenaires ! 
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CONVAINCUS QUE LES PARCS ZOOLOGIQUES ET 
AQUARIUMS ONT UN RÔLE DÉCISIF À JOUER 

DANS LA CONSERVATION DES ESPÈCES ET 
L’ÉDUCATION DES PUBLICS À LA PROTECTION DE 

LA NATURE, LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
FRANÇAISE DES PARCS ZOOLOGIQUES (AFdPZ) SE 
MOBILISENT AUPRÈS DE NOTRE GOUVERNEMENT 

POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, 
DÉVELOPPER LA RECHERCHE DANS UN BUT DE 

CONSERVATION , RENFORCER LA LUTTE CONTRE 
LE TRAFIC D’ESPÈCES, PROTÉGER LA 

BIODIVERSITÉ LOCALE, CONSOLIDER 
L’ÉDUCATION À LA NATURE…

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE :

Édition d’un livret de « Neuf propositions pour 
le bien-être animal et l’avenir de la biodiversité 
en vue des élections présidentielles 2022 » 
et distribution lors des nombreuses rencontres 
et auditions avec les candidats et équipes de 
campagne à la présidentielle 
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Dîner débat à l’Aquarium de Paris, le 
15.02.2022, sur le thème « Les enjeux de la 
mobilisation pour la biodiversité avec les 
parcs zoologiques et aquariums » autour 
de Maud Lelièvre, Présidente du Comité 
français de l’UICN, avec 50 parlementaires 
et officiels, afin d'échanger sur nos 
propositions d’actions pour le bien-être 
animal et l'avenir de la biodiversité
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L’ÉVÈNEMENT DU DÎNER DÉBAT A ÉTÉ PARTAGÉ 
DE NOMBREUSES FOIS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, 

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES :

MAIS AUSSI :

Nombreux échanges et visite du ZooParc de 
Beauval, le 20.04.2022, avec le journaliste 
Hugo Clément 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, en amont de la sortie de son 
livre sur la condition animale 

Envoi d’un courrier de félicitations au 
Président réélu abordant l’importance 
de la lutte contre le trafic, le 28.04.2022
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Dîner débat à l’Aquarium de Paris, le 18.10.2022,
sur le thème « Mobilisation pour la conservation 
des espèces animales en France et dans le 
monde » autour d’Allain Bougrain Dubourg, 
Président de la LPO France, et de Maud 
Lelièvre, Présidente du Comité français de 
l'UICN, avec plus de 50 parlementaires, 
officiels, représentants de l'AFdPZ, du Comité 
français de l'UICN et de la LPO, tous engagés 
pour la biodiversité

Cette mobilisation, en amont de la COP15 
Biodiversité et du deuxième volet de la Stratégie 
Nationale Biodiversité 2030, a permis d’aborder 
des sujets majeurs pour la conservation des 
espèces animales en France et dans le monde 
avec la lutte contre le trafic d'espèces comme 
enjeu prioritaire, sans oublier la sensibilisation 
des citoyens à la protection de la biodiversité 
locale, le respect de la réglementation et des 
décisions de justice concernant les espèces 
protégées ou encore la protection des cétacés 
dans le Golfe de Gascogne.

Envoi des comptes-rendus des deux dîners débat 
à l’ensemble des parlementaires ayant participé



LES RETOMBÉES EN TERMES D’ACTIONS SUITE AUX DOCUMENTS 
ENVOYÉS, AUX RENCONTRES ET AUX DÎNERS AVEC LES PARLEMENTAIRES :
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3 PPL déposées :

• Le 24.02.22 : « Limiter le trafic d’espèces 
sauvages - Proposition de loi modifiant 
certaines règles relatives au transport 
aérien international pour limiter le 
trafic d'espèces sauvages » texte 
n°549, par le Monsieur Sénateur 
Christophe-André Frassa

• Le 15.03.22 : « Modifiant certaines règles 
relatives au transport aérien international 
pour limiter le trafic d’espèces sauvages » 
texte n°5165, par le Monsieur le Député 
Jean-Michel Mis et co-signée par Loïc 
Dombreval, Jean-Charles Colas-Roy, Daniel 
Labaronne, Nicole Dubré-Chirat, etc.)

• Le 04.08.22 : « Modifiant certaines règles 
relatives au transport aérien international 
pour limiter le trafic d’espèces sauvages » 
texte n°190, par la Madame la Députée 
Laetitia Saint-Paul

6 questions écrites déposées au Sénat et 
23 questions écrites déposées à l’Assemblée 
nationale sur la lutte contre le trafic mentionnant 
pour la plupart l’AFdPZ

1 engagement d’une candidate à la Présidentielle :
Mars 2022 - Valérie Pécresse inscrit dans son 
programme « Nous lutterons contre le trafic 
d’animaux sauvages. »



MEMBRES :

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

• 101 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 2022, le Conseil d’Administration a 
également voté pour l’exclusion en tant que 
membre de l’AFdPZ de Fauna et Films pour 
non-respect du code d’éthique de l’association.

L’association a également enregistré la 
démission du Parc Polaire.

Un nouveau membre intègre l’AFdPZ :

• Nausicaá

BIENVENUE !!!
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RESSOURCES HUMAINES ET FORMATIONS :

Fabio Bennouar, juriste en droit social mis à 
disposition quelques heures par mois par le 
ZooParc de Beauval a quitté ses fonctions fin 
mai 2022.
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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 et l’UCA.

UN GRAND MERCI AUX PARTENAIRES 
COMMERCIAUX POUR LEUR SOUTIEN !!
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Maître SABRI-LEBARON 
Cabinet PH Avocats
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32 PARTENAIRES COMMERCIAUX : MERCI !!!



LES ACTIONS DE L’AFdPZ EN DÉTAIL

SERVICES AUX MEMBRES :

Listings d'animaux 
disponibles et recherchés :

Printemps 2022 : 65 parcs concernés

Automne 2022 : 63 parcs concernés, dont
3 membres de la Commission Voleries

Rapport d’activités 2022 42

©
 A

Fd
PZ



Déclaration 2022 à Écofolio - Citéo des tonnages de 
papiers mis sur le marché en 2021 par les membres 
« petits émetteurs de papier » (ayant émis entre 5 et 
25 tonnes en 2021) qui le souhaitaient.

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.

Écofolio - Citéo :

Rapport de branche 2021 :

Objectif : Avoir des chiffres actualisés 
pour les médias, les partenaires, les ONG, 
le lobbying français et européen, ainsi 
qu’une plaquette à jour

La communication vers l’extérieur est 
indispensable pour mieux faire comprendre 
le fonctionnement, les missions et les actions 
des zoos. Aussi, il est vraiment primordial de 

disposer de tous les chiffres à jour. 

Lancement de l’enquête de la 
profession sur les données 2022 :
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Mobilisation, soutien et aide à l’organisation 
lors de l’évacuation du Zoo du Bassin 
d’Arcachon au moment de l’incendie 
touchant la commune de la Teste-de-Buch
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Soutien aux membres :

Partie prenante, aux côtés de la municipalité, 
dans la démarche initiée en vue de définir 
les futures orientations du Muséum de La 
Citadelle de Besançon

Participation, aux côtés d’autres ONG, au 
Comité de pilotage lancé par les élus de 
Poitiers pour le futur projet du Parc Animalier 
des Bois de Saint-Pierre

Participation, aux côtés de Madame la 
Députée Aurore Bergé, au Comité de pilotage 
sur le projet d’évolution et de développement 
de l’Espace Rambouillet

Argumentaire :

Rédaction d’un argumentaire « Pourquoi des 
espèces aujourd’hui non menacées sont 
hébergées et élevées dans les zoos ? » 



L’AFdPZ A ÉGALEMENT ACCOMPAGNÉ EN TEMPS RÉEL LES PARCS ZOOLOGIQUES ET AQUARIUMS 
POUR L’OBTENTION ET LA MISE EN ŒUVRE DE DIFFÉRENTES AIDES :

Réunion, le 3 janvier, avec Monsieur Bruno Le 
Maire, Ministre de l’Économie, des Finance et 
de la Relance, Madame Élisabeth Borne, 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion et Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, 
Ministre délégué chargé du Tourisme, des 
Français de l’Étranger, de la Francophonie et 
des Petites et Moyennes Entreprises, ainsi 
qu’à la réunion du Comité Filière Tourisme, 
le 19 avril, afin de faire remonter les difficultés 
rencontrées par nos membres en lien avec 
les mesures mises en place suite à l’épidémie 
de Covid 19 (télétravail, prise en charge de 
l’activité partielle, confinement des personnes 
asymptomatiques ou cas contact, etc.)

Demande d’aides auprès de Matignon pour 
faire face aux pertes d’exploitation en cas 
de fermeture des structures impactées par 
la grippe aviaire

Alerte de Matignon sur les conséquences de 
la hausse du coût de l’énergie sur les activités 
de nos membres

Rencontre avec Monsieur Gabriel Attal, Ministre 
en charge des comptes publics, ainsi que de 
Monsieur le Député Éric Martineau, Monsieur 
le Député Luc Geismar, Madame l’ancienne 
Députée Pascale Fontenelle-Personne, 
Madame la Sénatrice Catherine Dumas et son 
Conseiller Monsieur Christophe Lekieffre, le 29 
novembre, afin d’échanger sur une proposition 
de mesures visant à permettre aux entreprises 
de récupérer la TVA sur les travaux de 
construction et de rénovation de logements 
proposés à titre gratuit aux saisonniers

Rapport d’activités 2022 45



Association Petits Princes :

Journée solidaire au profit de l’Association 
Petits Princes, le samedi 25 juin 2022 :

50 centimes reversés pour chaque entrée 
enregistrée durant cette journée au sein des 

10 parcs membres ayant participé à l’opération.

MERCI À : 

Corsica Zoo, La Vallée des Singes, 
Legendia Parc, Parc Animalier d'Auvergne, 

Zoo de Bordeaux Pessac, Parc Animalier 
de Casteil, Parc Animalier de La Barben, 

Parc Animalier des Pyrénées, Zoo de 
Guadeloupe, Zoo de Jurques
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT :

Propositions de ressources 
et de services éducatifs :

Bande dessinée « Les Adieux du 
Rhinocéros » de l’AFdPZpar 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

• Pour les listes d'œuvres et d'ouvrages 
proposées par Éduscol et le Centre 
national de ressources de Littérature 
pour la jeunesse, aidant les enseignants 
à choisir des lectures à proposer à 
leurs élèves, et mises à disposition par 
le Ministère de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports

• Pour le réseau Graine centre, réseau 
pour l'éducation à l'environnement 
en région Centre Val de LoireProposition de la bande dessinée « Les Adieux 

du rhinocéros » (éditions Glénat), avec un cahier 
pédagogique de huit pages rédigées par 
l'AFdPZ avec la participation du Comité français 
de l'UICN, en tant que support pédagogique :

• Au sein du réseau Canopé (site internet, 
disponibilité dans la librairie et ressource 
consultable au sein des divers ateliers 
proposés par le réseau) pour la formation 
de la communauté éducative
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Réponse à la sollicitation de l’Amcsti auprès de 
ces membres pour participer au plan sciences 
et technologie pour le premier degré mis en 
place par le Ministère de l’éducation nationale 
et le Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Ainsi, l’AFdPZ a proposé ses 
services pour :

• Apporter une contribution à la formation 
continue des enseignants

• Accompagner les enseignants à la mise 
en œuvre d’un projet scientifique ou 
de séances d’échanges en classe 
avec les élèves

Publications :

Sortie le 2 mars en librairie du 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

Au Parc Animalier de 
La Barben avec séance 
de dédicaces par l’auteur 
Christophe Cazenove

Au Parc Zoologique et 
Botanique de Mulhouse 
lors du festival bande 
dessinée « Groaaar ! » 
avec séance de 
dédicaces par l’auteur 
Christophe Cazenove

LANCEMENT EN RÉGION :



Travail sur le Tome IV de la Bande Dessinée 
« Le Zoo des Animaux Disparus », avec un 
cahier pédagogique de six pages intitulé : 
« Les espèces françaises ont aussi besoin 
d'être protégées » rédigé par l’AFdPZ, 
publiée aux éditions Bamboo

Écriture de la préface du livre « Les animaux 
et la Conservation » d’Alexandre Blanchon 
par Rodolphe Delord, paru le 17 décembre

1€ de chaque livre est 
reversé au fond de 

conservation de l’AFdPZ

MERCI à Alexandre 
Blanchon pour son 

engagement à nos côtés 
dans la conservation 

de la biodiversité !
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Collaboration pour l’élaboration deux rapports 
« Trafic des espèces sauvages et criminalité 
organisée – Les 10 recommandations du 
Comité français de l’UICN » et « Trafic des 
espèces sauvages et criminalité organisée –
Les recommandations du Comité français de 
l’UICN » présentant diverses recommandations 
pour lutter contre le commerce illégal d’espèces 
sauvages avec le Comité français de l’UICN

https://uicn.fr/wp-
content/uploads/2022/03/cfuicn_note-criminalite-
synthese-web.pdf 
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2022/11/trafic-
especes-sauvages-cf-uicn-web.pdf

https://uicn.fr/wp-content/uploads/2022/11/trafic-especes-sauvages-cf-uicn-web.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2022/11/trafic-especes-sauvages-cf-uicn-web.pdf


Parution en août, en version papier à 
400 exemplaires et en version numérique 
https://www.calameo.com/read/0071628131a7
918d39ac3 , du n°20 de La Licorne qui se pare 
d’un nouveau design. Celle-ci a été distribuée 
en version numérique à nos membres, postée 
sur notre page Facebook et diffusée sur notre 
site internet. Les exemplaires imprimés sont 
distribués lors des différents événements 
auxquels prend part l’AFdPZ. 
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Parution en février, en version numérique, 
du n°19 de La Licorne. Celle-ci a été distribuée 
à nos membres, postée sur notre page 
Facebook et diffusée sur notre site internet.

https://www.calameo.com/read/0071628131a7918d39ac3


Le 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 ?, 
édité en 2021 à 10 000 exemplaires, continue d’être distribué.

https://afdpz.org/wp-content/uploads/2021/08/livret-especes-menacees.pdf
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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 SUPPORTS 

PÉDAGOGIQUES AFIN DE FACILITER 
LA TRANSMISSION DE CES MESSAGES.

Panneau pédagogique :

Conception du planisphère 2022 de la 
conservation permettant à nos membres 
de faire découvrir à leurs visiteurs les 
17 programmes de conservation in situ 
soutenus par l’AFdPZ et ses membres, 
en France et dans le monde en 2022
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Exposition :
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Conception, en collaboration avec les 
éditions Bamboo, de 20 panneaux (+ un 
de présentation des albums « Le Zoo des 
Animaux Disparus ») présentant de façon 
ludo-pédagogique : L’AFdPZ - Les Espèces 
menacées - Les causes de disparition des 
espèces - Les zoos en action : conservation 
in et ex situ, bien-être animal, éducation et 
recherche, à partir des trois tomes de la BD 
« Le Zoo des Animaux Disparus »
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QUELQUES EXEMPLES PARMI LES 20 PANNEAUX CRÉÉS :
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LES COMMUNICATIONS 
DE L'AFdPZ
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L'AFdPZ ET SES RÉSEAUX SOCIAUX :

Site internet :

Statistiques de l’année 2022 pour le site 
http://www.afdpz.org :

Un total de 23 271 utilisateurs se sont 
connectés au site.

57,6% sur un téléphone

40,8% via un ordinateur

1,6% sur une tablette
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La page des 
zoos membres

La page 
des publications 

et ressources

+ -
La page 
d’accueil

La page emplois 
et stages

Plus de 89% des visiteurs du site sont originaires 
de la France, puis viennent des visiteurs des US, 
de Belgique, de Chine, et quelques-uns 
d’Allemagne, d’Espagne et du Canada.

Le temps d’engagement moyen des visiteurs 
est de 1min56/utilisateur (sachant que la 
durée moyenne d’une session sur un site 
internet est comprise entre 2 et 3 minutes).

Les pages les plus vues sont :

67,3% « Organic » 
(via des mots clés 

dans un moteur 
de recherche)

27,2% « Direct » 
(recherche en tapant 
directement le site)

5,5% « Referral» (grâce à 
des sites références, ex. : 
Facebook, d'autres sites 
internet de zoos, etc.)

Origine des utilisateurs sur le site :
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Facebook :

6 381 abonnés

5,8 K mentions « J’aime »

14 809 consultations 
de la page

23 abonnés

18 vidéos

2 387 vues

Chaîne YouTube :

LES PUBLICATIONS FACEBOOK AYANT 
EU LE PLUS D’IMPACT EN 2022 : 

Dîner débat à l’Aquarium de Paris, le 15.02.2022, 
sur le thème « Les enjeux de la mobilisation 
pour la biodiversité avec les parcs zoologiques 
et aquariums » autour de Maud Lelièvre, 
Présidente du Comité français de l’UICN, avec 
50 parlementaires et officiels, afin d'échanger 
sur nos propositions d’actions pour le bien-être 
animal et l'avenir de la biodiversité, le 16.02.2022 : 

• 317 004 personnes touchées

• 11,2 K interactions avec la publication

• 2 813 réactions, commentaires et partages

Sortie en librairie du tome 3 du « Zoo des 
Animaux Disparus » de Christophe Cazenove 
et Bloz aux éditions Bamboo avec un cahier 
pédagogique de six pages rédigé par l’AFdPZ
sur l’implication des parcs zoologiques dans le 
bien-être animal, le 02.03.2022 : 

• 90 162 personnes touchées

• 2,2 K interactions avec la publication

• 943 réactions, commentaires et partages



NOUVEAU !!!

Rapport d’activités 2022 58

LES POSTS LINKEDIN AYANT EU
LE PLUS D’IMPACT EN 2022 : 

Création d’une page entreprise LinkedIn pour 
l’AFdPZ, le 10 octobre : 

https://www.linkedin.com/company/afdpz/

169 abonnés

372 vues sur la page

8 118 impressions

249 réactions, commentaires 
et réplications

LinkedIn :

La semaine dernière, plus de cinquante 
parlementaires, officiels, représentants de 
l'AFdPZ, du Comité français de l'UICN et de la 
LPO, tous engagés pour la biodiversité, se sont 
réunis à l’Aquarium de Paris pour un dîner débat 
autour d’Allain Bougrain Dubourg, Président de 
la LPO France, et de Maud Lelievre, Présidente 
du Comité français de l'UICN, le 24.10.2022 : 

• 875 impressions
• 44 clics sur le post
• 29 réactions, commentaires et réplications

Hier, l’AFdPZ était présente à Bercy pour 
participer à la première réunion du Comité 
de Filière Tourisme de ce quinquennat présidée 
par Madame Olivia Grégoire, Ministre déléguée 
auprès du Ministre de l'Économie, des Finances 
et de la Souveraineté industrielle et numérique, 
chargée des Petites et Moyennes Entreprises, 
du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, 
le 10.11.2022 : 

• 768 impressions
• 43 clics sur le post
• 23 réactions, commentaires et réplications

https://www.linkedin.com/company/afdpz/


LES PUBLICATIONS DE L'AFdPZ :

Articles :

Avril 2022 : L’AFdPZ est co-signataire de la 
tribune « POINT DE VUE. Culture scientifique, 
technique et industrielle pour tous » de l’Amcsti
parue dans Ouest-France. https://www.ouest-
france.fr/sciences/point-de-vue-la-culture-
scientifique-technique-et-industrielle-pour-
tous-13008b60-b747-11ec-91b4-4cb12076d3f2

Juillet 2022 : Cécile Erny signe un article 
concernant le congrès mondial de la nature 
de l’UICN de 2021 en France dans le Beauval 
Nature Mag n°4.

Décembre 2022 : L’AFdPZ est co-signataire
de la tribune « COP15 de la biodiversité : 
« Notre planète est en crise, et la situation va 
empirer si nous n’agissons pas davantage »» 
de l’UICN parue dans Le Monde. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/0
6/cop15-de-la-biodiversite-notre-planete-est-
en-crise-et-la-situation-va-empirer-si-nous-n-
agissons-pas-davantage_6153197_3232.html

Communiqués de Presse :

CP 18.02.22 « LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC 
D’ESPÈCES, UNE DES NEUF PROPOSITIONS 
D’ACTION DE L’AFdPZ POUR LE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL ET L’AVENIR DE LA BIODIVERSITÉ 
EN VUE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES »
À l’Aquarium de Paris, les parcs zoologiques 
et aquariums se sont réunis mardi 15 février 
avec le Comité français de l’UICN pour porter 
auprès de 50 parlementaires des demandes 
d’actions dont une visant à lutter contre le trafic 
d’espèces animales et plus spécifiquement 
contre le trafic par voies aériennes.

CP 18.07.2022 « INCENDIES EN GIRONDE »

CP 19.07.2022 « OPÉRATIONS DE SAUVETAGE DES 
ANIMAUX DU ZOO DU BASSIN D’ARCACHON »

CP 20.07.22 « L’INCROYABLE MOBILISATION 
ET SOLIDARITÉ DES PROFESSIONNELS DES 
PARCS ZOOLOGIQUES FRANÇAIS POUR LES 
ANIMAUX DU ZOO DU BASSIN D'ARCACHON »
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Posters :

Création de deux posters en vue 
de la conférence annuelle de 
l’EAZA (European Association 
of Zoos ans Aquaria), du 27 
septembre au 1er octobre, et 
de la conférence annuelle de 
la WAZA (World Association 
of Zoos ans Aquariums), 
du 23 au 27 octobre :

• Nos actions de 
sensibilisation du public 
en dehors des zoos afin 
de faire comprendre, 
d’apprécier la 
biodiversité et de 
l’impliquer dans sa 
préservation

• Notre plan d’action à long 
terme pour garantir que 
la faune sauvage ne soit 
commercialisée et utilisée 
que de manière légale, 
durable et éthique
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INTERVENTIONS ET REPRÉSENTATIONS DE L’AFdPZ :
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Présence de Rodolphe Delord et Cécile 
Erny aux EAZA Directors’ Days, au ZooParc
de Beauval, du 5 au 8 avril : 

• Intervention de Cécile Erny sur 
« La campagne de lutte contre le trafic 
d’espèces initiée en 2019 par l’AFdPZ »

• Participation de Cécile Erny
à la Commission des 
associations nationales

Présence de Rodolphe Delord et Cécile Erny
à la soirée de lancement du livre de Yann Wehrling
« Tous dans le même bateau : Biodiversité, il est 
encore temps d'agir » à Paris, le 26 avril

Participation de Cécile Erny à un webinaire 
du réseau francophone de l'UICN « 2022 : 
année des océans ! », le 8 juin

Intervention de Rodolphe Delord « Crise 
d’opinion : entre respect du droit et risque 
réputationnel, comment se positionner suite 
à une déclaration ou un comportement qui 
soulève l’opinion publique ? » lors d’une 
formation organisée sur Paris par notre agence 
de communication de crise BCW, le 23 juin

Présence de Rodolphe Delord et Cécile Erny
à l’inauguration de « La Vallée des Ours » 
au Zoo de La Boissière du Doré autour de 
Monsieur le Sénateur Joël Guerriau et de 
Madame la Député Sophie Errante, le 5 juillet
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Présence de Rodolphe Delord et Cécile Erny au 50ème anniversaire 
de Espace Zoologique de Saint-Martin la Plaine autour de Pierre 
et Éliane Thivillon et de Monsieur le Député Emmanuel Mandon, 
le 23 juillet
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• Présentation du poster concernant le plan 
d’action à long terme de l’AFdPZ et de ses 
membres pour garantir que la faune sauvage 
ne soit commercialisée et utilisée que de 
manière légale, durable et éthique et ainsi lutter 
contre le trafic d'espèces ainsi que du poster 
concernant nos actions de sensibilisation 
du public en dehors des zoos afin de faire 
comprendre, d’apprécier la biodiversité et 
de l’impliquer dans sa préservation

• Présence à la Commission des associations 
nationales

• Présentation par Martin Böye de Planète 
Sauvage et Species360 sur pourquoi les 
données de ZIMS sont essentielles pour 
la conservation in et ex situ et comment la 
Conservation Science Alliance de Species360 
est également utile pour mieux faire connaître 
le fonctionnement des zoos et aquariums et 
mesurer les évolutions en termes de management.

• Présentation par le Parc Animalier de La Barben
et le Parc Animalier de la Citadelle de Besançon 
du programme LIFE SOS Criquet de Crau pour 
la conservation du criquet de Crau (Prionotropis
rhodanica - En danger critique d’extinction) 
auquel ils participent.

Présence de Cécile Erny à la conférence 
annuelle de l’EAZA à Zoomarine Algarve, 
Portugal, du 27 septembre au 1er octobre :
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Participation de Cécile Erny à l’Assemblée 
Générale d'Helpsimus, en visioconférence, 
le 6 octobre

Aide à la préparation et présence de Rodolphe 
Delord, Cécile Erny, ainsi que de nombreux 
autres membres de l’AFdPZ au seizième 
Congrès française de la nature de l’UICN 
et trentième anniversaire du Comité français 
de l’UICN, avec la présence de Bérangère 
Couillard, Secrétaire d'État chargée de l'Écologie, 
au ZooParc de Beauval, les 10 et 11 octobre :

• Présentation par Cécile Erny des 
actions et recommandations du Comité 
français de l’UICN dans la lutte contre 
le trafic d’espèces : Mobilisation des 
parlementaires, création d’un groupe 
de travail inter-commission et rédaction 
d’un rapport présentant 25 
recommandations du Comité qui sortira 
pour la COP19 CITES, demande pour 
intégrer cet axe à fort enjeu de 
biodiversité, de sécurité et de sécurité 
sanitaire dans la Stratégie Nationale 
Biodiversité 2030 qui pour l’instant 
ne le mentionne pas. 
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Cécile Erny, 
Bérangère Couillard, 

Secrétaire d'État 
chargée de 

l'Écologie, et 
Rodolphe Delord

Rodolphe Delord 
et Maud Lelièvre 
Présidente du 
Comité français 
de l’UICN
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Cécile Erny et 
Myfanwy Griffith, 

Directrice de l’EAZA 

Présence de Cécile Erny à la conférence 
annuelle de la WAZA au Loro Parque, 
Espagne, du 23 au 27 octobre :

• Présentation d’un poster concernant le
plan d’action à long terme de l’AFdPZ et de 
ses membres pour garantir que la faune 
sauvage ne soit commercialisée et utilisée 
que de manière légale, durable et éthique 
et ainsi lutter contre le trafic d'espèces 

• Participation à la Commission des 
associations nationales : L’AFdPZ
présente a ainsi pu prendre part aux 
discussions visant à préparer la COP19 
CITES et la COP15 biodiversité auxquelles 
la WAZA et d’autres représentants de zoos 
et aquariums assisteront afin d’apporter 
leur expertise en termes de conservation 
des espèces.
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• Participation au workshop concernant 
« Reverse the Red » : À l’initiative de l’IUCN 
Species Survival Commission (SSC) et de 
la WAZA, ce mouvement mondial vise à 
susciter une coopération et une action 
stratégiques mondiales afin d’assurer 
la survie des espèces sauvages et des 
écosystèmes. L’AFdPZ est en contact avec 
la WAZA et l'IUCN SSC pour apporter sa 
contribution à ce réseau international.

https://www.reversethered.org/

https://www.reversethered.org/


Présence de Simon Thuriet des Géants du Ciel, 
membre de l’AFdPZ, au colloque à l’Assemblée 
nationale « Amorcer la sortie de la captivité 
animale en France » organisé par l’association 
PAZ et Madame la Députée Danielle Simonnet, 
rapporteuse de la Mission d’application de la 
loi du 30/11/2022, à Paris, le 1er décembre

Conférences de Rodolphe Delord, Martin Böye
de Planète Sauvage et du Dr Jean-Christophe 
Gérard de l’Espace Zoologique de Saint-Martin 
la Plaine et de Tonga Terre d’Accueil lors du 
déjeuner débat « Les parcs zoologiques : leur 
évolution, leurs nouveaux rôles et missions 
pour l’avenir de la biodiversité », organisé 
sous l’autorité scientifique de Jean-Michel 
Michaux, Docteur vétérinaire, Fondateur-
Dirigeant de l’Institut Scientifique et Technique 
de l’Animal en Ville (ISTAV), en présence de 50 
participants intéressés par la condition 
animale (parlementaires dont Monsieur le 
Sénateur Ronan Dantec, Monsieur le Député 
Yannick Haury, Agnès Borie collaboratrice 
du Sénateur Arnaud Bazin, etc.), à Paris, 
le 7 décembre
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L’AFdPZ DANS LES MÉDIAS :

14.02.2022 : « Quel avenir pour les animaux 
de cirque ? »
https://www.caminteresse.fr/animaux/quel-
avenir-pour-les-animaux-de-cirque-11179016/

18.03.2022 : « Les vétérinaires de zoo, au service 
de la biodiversité et du bien-être animal »
https://www.lepointveterinaire.fr/publications/
la-semaine-veterinaire/article/n-1936/les-
veterinaires-de-zoos-au-service-de-la-
biodiversite-et-du-bien-etre-animal.html

06.05.2022 : « Le Bioparc de Doué-la-Fontaine 
accueille l'association française des 
parcs zoologiques »
https://www.lejournaldesentreprises.com/mai
ne-et-loire-sarthe/breve/le-bioparc-de-doue-
la-fontaine-accueille-lassociation-francaise-
des-parcs-zoologiques-1981161

09.05.2022 : 

• « Doué-en-Anjou. Le Bioparc
accueille l’association française 
des Parcs zoologiques »
https://www.le-kiosque.org/doue-en-
anjou-le-bioparc-accueille-lassociation-
francaise-des-parcs-
zoologiques/?fbclid=IwAR0gF4G4SDTx-
mlhNGKtLt63cNHrDjfZ12t8q0TXVCvDSjwx
BR2xuPSUwJ0

• « Saumur. Les parcs zoologiques réunis 
pendant trois jours »
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-
loire/maine-et-loire/saumur-les-parcs-
zoologiques-reunis-pendant-trois-jours-
9f1ce452-cf7c-11ec-b910-41ca679689ce

10.05.2022 : « Saumur. « Le bien-être 
animal est notre raison d’être » »
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-
loire/saumur-49400/saumur-le-bien-etre-
animal-est-notre-raison-d-etre-24b26142-cf81-
11ec-b910-41ca679689ce

16.05.2022 : « Le Zoo refuge de Guyane, 
un patrimoine vivant à soutenir »
https://www.ewag.fr/2022/05/zoo-refuge-guyane/
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Entre le 18.07.2022 
et le 29.07.2022, plus de 

cinquante articles sont parus concernant 
l’évacuation du Zoo du Bassin d’Arcachon,

la mobilisation de l’AFdPZ et de ses membres 
et l’accueil provisoire des animaux lors de 

l’incendie touchant la commune de la Teste-de-Buch. 

19.07.2022 : 

• « Glaçons, douches et fruits de saison : 
comment les parcs animaliers luttent 
contre la canicule »
https://www.lefigaro.fr/voyages/glacons
-douches-et-fruits-de-saison-comment-
les-parcs-animaliers-luttent-contre-la-
canicule-20220719

• CP du Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des 
territoires « Les services de l’Etat mobilisés 
face aux feux menaçant le zoo du bassin 
d’Arcachon situé à La Teste-de-Buch (33) »
https://www.ecologie.gouv.fr/services-letat-
mobilises-face-aux-feux-menacant-zoo-du-
bassin-darcachon-situe-teste-buch-33

Rapport d’activités 2022 70

https://www.lefigaro.fr/voyages/glacons-douches-et-fruits-de-saison-comment-les-parcs-animaliers-luttent-contre-la-canicule-20220719
https://www.ecologie.gouv.fr/services-letat-mobilises-face-aux-feux-menacant-zoo-du-bassin-darcachon-situe-teste-buch-33


©
 A

Fd
PZ

20.07.2022 : « Loire-Atlantique : deux rhinocéros blancs d'Afrique 
transférés à Planète sauvage » mentionnant la visite de Maud 
Lelièvre, Présidente du Comité français de l’UICN, accompagnée 
de Cécile Erny, Directrice de l’Association Française des Parcs 
Zoologiques (AFdPZ), le 13 juillet à Planète sauvage
https://actu.fr/pays-de-la-loire/port-saint-pere_44133/loire-
atlantique-deux-rhinoceros-blancs-transferes-dafrique-a-
planete-sauvage_52590560.html
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17.08.2022 : « Les zoos des villes devront-ils 
tous fermer ? »
https://www.peuple-
animal.com/article,lecture,3385_les-zoos-des-
villes-devront-ils-tous-fermer-.html

08.09.2022 : « Une association appelle à protéger 
le Serval, un chat sauvage victime collatérale de 
la popularité croissante du Savannah »
https://www.woopets.fr/chat/actualite/une-
association-appelle-a-proteger-le-serval-un-
chat-sauvage-victime-collaterale-de-la-
popularite-croissante-du-savannah/

28.09.2022 : « Série « Pourquoi le zoo ? » 
Épisode 7/4 : « Sur l’arche de Noé » »
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podc
asts/lsd-la-serie-documentaire/sur-l-arche-
de-noe-3430603

03.11.2022 : « Comment les zoos s'adaptent 
aux exigences environnementales »
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-
est/comment-les-zoos-sadaptent-aux-
exigences-environnementales-1875331

14.11.2022 : CP du Comité français de l’UICN 
« Trafic d’espèces sauvages : 
25 recommandations pour lutter 
contre le commerce illégal en france »
https://uicn.fr/trafic-despeces-sauvages-25-
recommandations/

14.12.2022 : « Les nouveaux rôles des 
parcs zoologiques »
https://www.depecheveterinaire.com/les-
nouveaux-roles-des-parcs-
zoologiques_67A056893C6DAA6B.html

Rapport d’activités 2022 72

https://www.peuple-animal.com/article,lecture,3385_les-zoos-des-villes-devront-ils-tous-fermer-.html
https://www.woopets.fr/chat/actualite/une-association-appelle-a-proteger-le-serval-un-chat-sauvage-victime-collaterale-de-la-popularite-croissante-du-savannah/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/sur-l-arche-de-noe-3430603
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/comment-les-zoos-sadaptent-aux-exigences-environnementales-1875331
https://uicn.fr/trafic-despeces-sauvages-25-recommandations/
https://www.depecheveterinaire.com/les-nouveaux-roles-des-parcs-zoologiques_67A056893C6DAA6B.html


PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET AUTRES :

DES CHERCHEURS DU MONDE ENTIER ENGAGÉS
DANS LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

REMERCIENT L’AFdPZ ET LES PARCS ZOOLOGIQUES 
ET AQUARIUMS POUR LEUR SOUTIEN :

Ahmed El Harrad, Mohamed Chetuan, Siân
Waters, Ahmed Chetuan and Lucy M Radford 
(2022) Barbary Macaque Presence in the Rif 
Mountains, North Morocco.  Primate 
Conservation 2022 (36): 125-129 
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1200343/
28563606/1670693614997/PC36_El_Harrad_e
t_al_Barbary_macaques_Rif_Morocco.pdf?toke
n=ZUpgCMfqamT0inAmEdwpj99GD%2Bo%3D

Annuaire des Organisations de la Société 
Civile françaises de biodiversité actives dans 
les pays en développement 2022 publié par le 
Comité français de l’UICN https://uicn.fr/wp-
content/uploads/2022/11/osc_web1611.pdf
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Bekaert D. (2022) Les zoos : des espaces 
singuliers au cœur d'un système complexe 
de conservation et d'échanges d'animaux 
en constant renouvellement : Les exemples 
d’Amiens, de Fort-Mardyck, de Lille, de 
Maubeuge dans les Hauts de France, de 
la Ménagerie du Jardin des Plantes en Ile de 
France et de Pairi Daiza en Belgique. Thèse de 
doctorat, TVES - Territoires, Villes, Environnement 
& Société - ULR 4477, ULCO - Université du 
Littoral Côte d'Opale et Université de Lille
https://theses.hal.science/tel-
03892753/document

Jácome, N. L., Abarzua, G., Astore, V., & Estrada 
Pacheco, R. (2022) Mass poisonings of the 
Vulnerable Andean condor prompt national 
strategy against the use of toxic baits in 
Argentina. Ethnobiology and Conservation, 11
https://doi.org/10.15451/ec2022-07-11.14-1-17

John Carlo Redeña-Santos, Nikki Heherson A. 
Dagamac, Emmanuel Schütz, Anna Pauline O. 
de Guia, Fernando Garcia Gill (2022) 
Understanding the ecology of the Mindoro 
warty pig (Sus oliveri) - Poster présenté durant 
the 13th International Symposium on Wild Boar
and other Suids en Espagne

Shorland G, Genty E, Neumann C, Zuberbühler
K (2022) Bonobos assign meaning to food calls 
based on caller food preferences. PLoS ONE 
17(6): e0267574 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267574

Laboratoire Genindexe (2022) « Détermination 
moléculaire du niveau d'hybridation serval/chat 
de huit animaux saisis » en collaboration avec 
Tonga Terre d’Accueil 

https://theses.hal.science/tel-03892753/document
https://doi.org/10.15451/ec2022-07-11.14-1-17
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267574


Certains des programmes de conservation soutenus 
par le Fonds de conservation nous ont également envoyé en 2022 des 

remerciements par vidéo (visibles sur https://afdpz.org/conservation/) ou 
posts Facebook. En voici quelques exemples, UN GRAND MERCI À :

MAIS AUSSI :
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ABConservation

Instituto de Conservação de 
Animais Silvestres

Helpsimus
https://vimeo.com/711177212?f
bclid=IwAR3VDq9gJ0pmfBIp
CjgY53WEFP8Jhqksl09Hvt1TX

Q5du4cHyQsEoRJ2mNQ

https://afdpz.org/conservation/
https://vimeo.com/711177212?fbclid=IwAR3VDq9gJ0pmfBIpCjgY53WEFP8Jhqksl09Hvt1TXQ5du4cHyQsEoRJ2mNQ


RELATIONS OFFICIELLES :

Monsieur le Ministre 
Gabriel Attal et Rodolphe 

Delord (29.11.2022)

DANS SES RELATIONS AVEC LES OFFICIELS 
AU COURS DE L’ANNÉE 2022, L’AFdPZ A PU 

ABORDER DE NOMBREUX SUJETS, 
EN VOICI UNE LISTE NON-EXHAUSTIVE :

Le bien-être animal et son évaluation scientifique

Les futurs arrêtés cétacés sur les programmes 
de recherche accrédités suite à la loi n°2021-
1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter 
contre la maltraitance animale et conforter 
le lien entre les animaux et les hommes et 
sur les installations hébergeant des cétacés 
pour remplacer celui de 1981

Les actions collectives visant à protéger les 
cétacés dans les eaux françaises

La composition de la nouvelle CNCFSC

L’arrêté du 25 mars 2004 qui doit être 
appliqué dans son intégralité à l’ensemble 
des établissements fixes présentant de 
la faune sauvage au public

La grippe aviaire et l’indemnisation des parcs 
ayant subi une fermeture administrative

L’identification des oiseaux selon le 
règlement CITES
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La hausse du coût de l’énergie pour les zoos 
et aquariums

La lutte contre le trafic d’espèces et notamment 
par voies aériennes

La liste positive

Le financement des centres de soins de faune 
sauvage et des refuges de faune saisie

Les placements des animaux sauvages saisis

La reconnaissance culturelle des parcs 
zoologiques et aquariums

Le recrutement et les logements pour 
les salariés saisonniers

La COP19 CITES et la COP15 Biodiversité

Etc.

ORGANISATION DE DEUX DÎNERS DÉBAT À 
L’AQUARIUM DE PARC SUR LE THÈME DE LA 
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ AVEC 
PLUS DE 50 PARLEMENTAIRES ET OFFICIELS 

(CF P.35 ET 37 )

Autorités de tutelle :

Réunion avec Jean-Baptiste Lemoyne, 
Ministre du Tourisme et des Petites et 
Moyennes Entreprises et son Conseiller 
fiscal pour aborder les conséquences de la 
loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant 
à lutter contre la maltraitance animale et 
conforter le lien entre les animaux et les 
hommes, la lutte contre le trafic d’espèces 
par voies aériennes, la situation des zoos 
de Guadeloupe et Martinique qui ne peuvent 
toucher les aides alors que les parcs étaient 
fermés, etc., en présence de Rodolphe Delord 
et Cécile Erny, le 25 janvier

Rendez-vous petit-déjeuner avec une 
cinquantaine de directeurs de grandes 
entreprises autour de Yann Wehrling, ancien 
Ambassadeur à l’environnement et actuel 
Conseiller environnement au sein de l’équipe 
de campagne de Valérie Pécresse, pour une 
présentation des orientations écologiques de 
Valérie Pécresse et une prise de la parole de 
Rodolphe Delord, le 26 janvier
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Réunion avec Vincent Hulin, Conseiller 
biodiversité de la Ministre Barbara Pompili, 
en présence de Rodolphe Delord et Cécile Erny, 
le 26 janvier

Parution du plan d'action sur les voies 
d'introduction et de propagation des 
Espèces Exotiques Envahissantes du MTE 
pour lequel l’AFdPZ et ses membres avait 
contribué, le 16 mars 
https://biodiversite.gouv.fr/actualite/un-plan-
pour-prevenir-lintroduction-et-la-propagation-
despeces-exotiques-envahissantes

Déjeuner autour de Jean-Baptiste Lemoyne, 
Ministre du Tourisme et des Petites et 
Moyennes Entreprises, en présence de 
Rodolphe Delord, le 22 mars

Visioconférence avec Catherine Lhotte, 
membre du CGEDD, sur les relations entre 
les parcs zoologiques et les centres de soins 
(dont les centres de soins créés par les parcs 
zoologiques), ainsi que sur les coopérations 
entre l'AFdPZ et les fédérations des centres 
de soins, en présence de Cécile Erny, le 8 avril

Rapport d’activités 2022 78

https://biodiversite.gouv.fr/actualite/un-plan-pour-prevenir-lintroduction-et-la-propagation-despeces-exotiques-envahissantes


Rencontre avec le Président du Comité animal 
de la CITES et soutien d’un amendement sur 
l’identification des oiseaux, lors des EAZA 
Directors’ Days, en présence de Cécile Erny, 
le 12 avril

Visioconférence avec le MTE sur l’I-Fap, 
en présence de Cécile Erny, le 28 avril

Visioconférence avec le MTE concernant 
l’appel à projet pour le financement des projets 
d’accueil des animaux sauvages détenus 
actuellement par des établissements 
itinérants, en présence du Dr Jean-Christophe 
Gérard et de Cécile Erny, le 6 juillet

Réunion avec la DGAL, le MTE et le Ministère 
de la Recherche sur les projets de recherche 
impliquant des animaux menés par des parcs 
zoologiques, en présence de Martin Böye et 
Cécile Erny, le 8 juillet

Réunion avec Christophe Béchu, Ministre de 
la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires, Bérangère Couillard, Secrétaire 
d'État chargée de l'Écologie, et leurs cabinets, 
en présence de Rodolphe Delord, Rudy 
Couturier, Directeur du Zoo du Bassin 
d’Arcachon, et de Cécile Erny, le 3 août
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Réunion avec Marine Braud, Conseillère écologie 
de la Première ministre, en présence de 
Rodolphe Delord et Cécile Erny, le 19 septembre

Réunions avec le MTE sur le marquage des 
oiseaux et sur la révision de l'arrêté du 25 
mars 2004, en présence de Rodolphe Delord,
des Dr François Huyghe et Jean-Christophe 
Gérard et de Cécile Erny, le 19 septembre

Réunion avec le MTE pour échanger sur les 
difficultés liées au marquage d’oiseaux en 
conformité avec le règlement CITES, en 
présence de Rodolphe Delord, des Dr François 
Huyghe et Jean-Christophe Gérard et de 
Cécile Erny, le 22 septembre

L’AFdPZ est officiellement missionnée pour 
rédiger un document de proposition de 

lignes directrices pour la mise en place par 
les zoos d'un plan d'évacuation d'urgence 

des animaux en cas de catastrophe naturelle 
(inondation ou incendie notamment) basé sur 

le retour d’expérience de l’évacuation 
du Zoo du Bassin d’Arcachon.



Visite du Zoo du Bassin 
d’Arcachon avec 
Christophe Béchu, 
Ministre de la Transition 
écologique et de la 
Cohésion des territoires, 
Bérangère Couillard, 
Secrétaire d’État chargée

de l’Écologie, Madame la Députée Sophie Panonacle et des 
Directeurs de l’OFB, pour rencontrer les acteurs impactés par 
les incendies, en présence de Rodolphe Delord, Pierre Caillé, 
Rudy Couturier, Directeur du Zoo du Bassin d’Arcachon, et de 
Cécile Erny, le 3 novembre
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Entretien avec la Conseillère écologie 
d'Élisabeth Borne, Première Ministre de la 
République française, et d’Emmanuel Macron, 
Président de la République française, en 
présence de Rodolphe Delord, des Dr 
François Huyghe et Jean-Christophe 
Gérard et de Cécile Erny, le 22 septembre

Réunion avec la Directrice de cabinet 
et la Conseillère biodiversité terrestre 
de la Secrétaire d’État Bérangère Couillard, 
en présence de Rodolphe Delord et Cécile 
Erny, le 26 septembre

Visioconférence avec cinq capitaines 
du SDIS de toute la France afin d’échanger 
les retours d’expérience suite à l’évacuation 
du Zoo du Bassin d’Arcachon, en présence 
de Cécile Erny, le 5 octobre

Réunion avec le MTE concernant les 
programmes de recherche autorisés à détenir 
des cétacés en milieu protégé, en présence 
de Martin Böye et Pascal Picot, le 26 octobre



Première réunion à Bercy du Comité Filière Tourisme de ce 
quinquennat présidée par Olivia Grégoire, Ministre déléguée 
auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et de la 
Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Petites 
et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et 
du Tourisme, et intervention de Thomas Courbe, Directeur 
Général, Direction Générale des Entreprises, en présence 
de Cécile Erny, le 9 novembre
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Réunion avec le MTE sur la création de 
la nouvelle CNCFSC, la mise en place d'une 
« liste positive » d'espèces animales non 
domestiques pouvant être détenues par des 
particuliers et l'équivalence entre les certificats 
de capacité de présentation au public 
d'animaux au sein d'un établissement itinérant 
et les certificats de capacité de présentation 
au public d'animaux au sein d'un établissement 
fixe, en présence de Rodolphe Delord, Xavier 
Vaillant et Cécile Erny, le 10 novembre

Visioconférence avec le MTE au sujet d’I-Fap, 
en présence de Cécile Erny et l’AFVPZ, 
le 15 novembre

Visioconférence entre le Comité français de 
l’UICN, dont Cécile Erny, et les Douanes de 
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle sur le 
trafic d’espèces et l’organisation d’une visite 
sur site en 2023, 5 décembre

Réunion avec le MTE concernant l’identification 
des oiseaux ainsi que la révision de l’arrêté de 
mars 2004, en présence de Rodolphe Delord, 
des Dr Jean-Christophe Gérard et Alexis Lécu
et de Cécile Erny, le 7 décembre

Visioconférence avec cinq capitaines 
du SDIS de toute la France afin 
d’échanger les retours d’expérience 
suite à l’évacuation du Zoo du Bassin 
d’Arcachon en vue de l’élaboration 
d’un protocole d’évacuation, en 
présence de Pierre Caillé, François 
Gay, Rudy Couturier, Directeur du Zoo 
du Bassin d’Arcachon, les Directeurs 
du Zoo de Labenne, Damien Carles et 
Véronique Darrieulat, la vétérinaire 
du Zoo du Bassin d’Arcachon, 
Dr Élodie Trunet, le vétérinaire du 
Bioparc de Doué-la-Fontaine et de 
l’Écozoo des Sables d’Olonne et 
vétérinaire sapeur-pompier, Dr Rudy 
Wedlarski, le vétérinaire et son 
interne du Zoo de La Palmyre, 
Dr Thomas Charpentier, Cécile Erny, 
le 15 novembre
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Déjeuner autour de Monsieur le Député Jean-
Noël Barrot, Vice-Président de la Commission 
des finances, secrétaire général Modem, en 
présence de Rodolphe Delord, le 15 mars 

Dîner autour de Monsieur le Député Éric Woerth, 
Président de la Commission des finances, en 
présence de Rodolphe Delord, le 30 mars 

Réunion avec Madame la Députée Laetitia 
Saint-Paul afin d’échanger sur une plus grande 
implication des Députés dans la conservation 
de la faune sauvage, en présence de Rodolphe 
Delord et Cécile Erny, le 1er juillet

Rendez-vous téléphonique avec Monsieur le 
Député Henri Alfandari, en présence de 
Rodolphe Delord et Cécile Erny, le 18 juillet

Rencontre avec Monsieur le Député Julien 
Aubert, en présence de Rodolphe Delord

Rencontre avec Monsieur le Député Jean-
Marc Zulesi, Président de la Commission 
Développement Durable, en présence de 
Rodolphe Delord et Cécile Erny, le 13 octobre

Chambres parlementaires :

Présentation des vœux de l’AFdPZ
à 200 parlementaires
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Rendez-vous avec Monsieur le Député Charles 
Fournier, en présence de Rodolphe Delord, 
le 26 octobre

Audition de Martin Böye par Madame la 
Sénatrice Anne Chain-Larché, rapporteuse 
au nom de la Commission des affaires 
économiques du Sénat de la loi n°2021-1539 
du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la 
maltraitance animale et conforter le lien entre 
les animaux et les hommes, souhaitant établir un 
bilan de l'application de cette loi, le 10 novembre

Échanges avec Gabriel Attal, Ministre en 
charge des comptes publics, Monsieur le 
Député Éric Martineau, Monsieur le Député 
Luc Geismar, Madame la Sénatrice Catherine 
Dumas et son Conseiller Christophe Lekieffre, 
ainsi que Madame l’ancienne Députée Pascale 
Fontenelle-Personne, lors d’un événement dédié 
au tourisme, pour les sensibiliser à l’importance 
des parcs zoologiques et aquariums pour le 
tourisme français, la demande d’indemnisation 
des parcs zoologiques en cas de grippe aviaire 
et aborder la problématique du logement des 
saisonniers, en présence de Rodolphe Delord 
et Cécile Erny, le 29 novembre

Rendez-vous avec Madame la Députée 
Corinne Vignon, en présence de Rodolphe 
Delord, Martin Böye, du Dr Jean-Christophe 
Gérard et de Cécile Erny, le 6 décembre

Audition par Mesdames les Députées 
Anne Laurence Petel et Danielle Simonnet, 
rapporteuses à l’Assemblée nationale de la 
mission relative à la mise en œuvre de la loi 
n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à 
lutter contre la maltraitance animale et 
conforter le lien entre les animaux et les 
hommes, en présence de Rodolphe Delord, 
Martin Böye, du Dr Jean-Christophe Gérard 
et de Cécile Erny, le 7 décembre



Parution, le 14 décembre, du rapport 
d’information de la Commission des affaires 
économiques de l’Assemblée nationale qui 
vient d’être publié sur l’application de la loi 
n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant 
à lutter contre la maltraitance animale et 
conforter le lien entre les animaux et les 
hommes et pour lequel Rodolphe Delord, 
Martin Böye, le Dr Jean-Christophe Gérard 
et Cécile Erny ont été auditionnés
https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-
eco/l16b0609_rapport-information

EN PLUS :

AU COURS DE L’ANNÉE, RODOLPHE DELORD, 
EN TANT QUE PRÉSIDENT DE L’AFdPZ, 

A REÇU AU ZOOPARC DE BEAUVAL, AVEC 
CÉCILE ERNY, CINQ DÉPUTÉS ET TROIS 
SÉNATEURS AFIN DE LEUR PRÉSENTER 
LES RÔLES ET MISSIONS DES PARCS 

ZOOLOGIQUES ET AQUARIUMS

Rapport d’activités 2022 85

Commission et Parlement européens :

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 (COP15) et 
à inciter tous les parcs zoologiques et aquariums 
membres de l’AFdPZ à candidater pour rejoindre 

cette coalition en tant que membres officiels.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-eco/l16b0609_rapport-information


RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS :

UCA :
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Réunions de l’UCA, en présence de Rodolphe 
Delord et Cécile Erny, à Limoges, le 30 mars, 
et au ZooParc de Beauval, le 31 mars

Réunion avec Monsieur le Député européen 
Pascal Durand pour aborder le rôle et les 
missions des zoos, le bien-être animal, l’intérêt 
des cétacés en parcs ainsi que le protocole 
d’aide EU aux cétacés en perdition avec l’aide 
des équipes spécialisées des zoos, le plan 
d’action de l’UE contre le trafic d’espèce, en 
particulier la lutte contre le trafic par voies 
aériennes et le texte EU autorisant l’importation 
de 20 kg de poissons par personne pour la 
consommation personnelle, en présence de 
Rodolphe Delord, Martin Böye et Cécile Erny,
le 12 décembre

Participation de Cécile Erny aux deux réunions 
de consultation des parties prenantes avec 
l'Union européenne en vue de la COP19 CITES, 
en visioconférence, les 15 juillet et 22 septembre
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Aide à la préparation et présence de 
Rodolphe Delord, Cécile Erny, ainsi que 
de nombreux autres membres de l’AFdPZ
au seizième Congrès française de la 
nature de l’UICN et trentième anniversaire 
du Comité français de l’UICN au ZooParc
de Beauval, les 10 et 11 octobre

• Présentation par Cécile Erny des 
actions et recommandations du 
Comité français de l’UICN dans 
la lutte contre le trafic d’espèces

UICN :

Réunions du Conseil d’Administration du Comité 
français de l'UICN, les 15 avril, 6 mai, 16 juin, 
1er juillet, 16 septembre et 25 novembre. L’AFdPZ
était représentée par Cécile Erny, membre 
du bureau du Comité français de l’UICN.

Visite de Planète Sauvage avec Maud Lelièvre, 
Présidente du Comité français de l’UICN, 
en présence de Cécile Erny, le 13 juillet
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Participation aux groupes de travail pour 
l’élaboration deux rapports « Trafic des 
espèces sauvages et criminalité organisée –
Les 10 recommandations du Comité français 
de l’UICN » et« Trafic des espèces sauvages et 
criminalité organisée – Les recommandations 
du Comité français de l’UICN » présentant 
diverses recommandations pour lutter contre 
le commerce illégal d’espèces sauvages
https://uicn.fr/wp-
content/uploads/2022/03/cfuicn_note-
criminalite-synthese-web.pdf 
https://uicn.fr/wp-
content/uploads/2022/11/trafic-especes-
sauvages-cf-uicn-web.pdf

Conférence de presse pour présenter le rapport
« Trafic des espèces sauvages et criminalité 
organisée – Les recommandations du Comité 
français de l’UICN » avec Cécile Erny, Maud 
Lelièvre et Florian Kirchner, le 14 novembre

Webinaire du réseau francophone de l'UICN : 
« Quelles attentes pour la COP15 Biodiversité ? », 
le 25 novembre

Réunions du Steering Committee for the 
Interregional Committee for Europe, North 
and Central Asia (ICENCA) de l’UICN 
en visioconférence, le 22 février et le 22 
novembre, dont Cécile Erny est membre 
(https://www.icenca-iucn.org/).

L’AFdPZ soutient la position du Comité français 
de l’UICN via la co-signature de la tribune 
« COP15 de la biodiversité : « Notre planète 
est en crise, et la situation va empirer si nous 
n’agissons pas davantage »» parue dans 
Le Monde en décembre 2022. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/
06/cop15-de-la-biodiversite-notre-planete-est-
en-crise-et-la-situation-va-empirer-si-nous-n-
agissons-pas-davantage_6153197_3232.html
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https://uicn.fr/wp-content/uploads/2022/11/trafic-especes-sauvages-cf-uicn-web.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2022/11/trafic-especes-sauvages-cf-uicn-web.pdf
https://www.icenca-iucn.org/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/06/cop15-de-la-biodiversite-notre-planete-est-en-crise-et-la-situation-va-empirer-si-nous-n-agissons-pas-davantage_6153197_3232.html


EAZA :

Présence de Rodolphe Delord et Cécile Erny
aux EAZA Directors’ Days au ZooParc de 
Beauval, du 5 au 8 avril

Présence de Cécile Erny à la conférence 
annuelle de l’EAZA à Zoomarine Algarve, 
Portugal, du 27 septembre au 1er octobre

Cécile Erny est membre du Communication 
Committee et du National Association 
Committee de l’EAZA. Participation 
aux réunions suivantes :

• Du 5 au 8 avril, réunions du National 
Association Committee lors des EAZA 
Directors’ Days au ZooParc de Beauval

• Le 30 juin, réunion du National Association 
Committee en visioconférence

• Du 27 septembre au 1er octobre, réunions 
du National Association Committee lors 
de l’EAZA Annual Conference à 
Zoomarine Algarve, Portugal

• Du 23 au 27 octobre, réunions du 
National Association Committee lors 
de la conférence annuelle de la WAZA 
au Loro Parque, Espagne
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NOUS REMERCIONS SINCÈREMENT
LA RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN AINSI QUE LE ZOOPARC DE BEAUVAL

POUR LEUR DON TRÈS CONSÉQUENT POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’AFdPZ.



AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER 
EN 2023 À ZOODYSSÉE POUR LA 

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !
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