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Avant-propos
Je félicite l‟Association Mondiale des Zoos et Aquariums (WAZA) et ses partenaires pour
avoir accompli l‟importante mission consistant à préparer cette Stratégie Mondiale de
Conservation des Zoos et Aquariums. Ce document arrive à point nommé : il affine la précédente
réflexion ayant mené à la Stratégie Mondiale de Conservation des Zoos de 1993 et amène les
institutions ex situ dans le courant dominant du développement durable et de la sauvegarde de la
biodiversité. Cette Stratégie fournit une philosophie commune aux zoos et aquariums du monde
entier et définit les normes et principes grâce auxquels vous pourrez espérer atteindre vos
objectifs de conservation.
Votre première Stratégie a été publiée dans une période de grands espoirs - la Convention de
Rio et les débuts de la Convention sur la Diversité Biologique - et s‟est inspirée de la Stratégie
Mondiale de Conservation de l‟UICN. Depuis ce temps, la situation environnementale ne s‟est
pas améliorée et l‟attention du monde entier s‟est focalisée sur l‟économie et la sécurité.
Dans ce contexte, le rôle crucial que jouent les zoos et aquariums dans la conservation est
plus important que jamais. Les zoos et aquariums sont dans une position exceptionnelle : celle
d‟assurer la conservation au sein d‟un projet profondément intégré. Pour les jeunes citadins du
monde entier, les zoos et les aquariums incarnent souvent le premier contact avec la nature et,
donc, vous êtes les incubateurs des futurs défenseurs de l‟environnement. Les recherches que
vous menez sont indispensables à notre compréhension des éléments de la biodiversité et de leurs
interactions. Les campagnes de sensibilisation de l‟opinion publique et les programmes de
communication dont vous vous occupez sont cruciaux à la compréhension, par le grand public,
de l‟importance de la nature, tant au niveau esthétique qu‟utilitaire. Vos efforts pour développer
les compétences et pour transmettre des données technologiques à des collègues d‟autres
contrées, assureront la contribution à long terme des zoos et des aquariums à la conservation de
la biodiversité, tout en entretenant un esprit de collaboration et de coopération, dont notre monde
troublé a grand besoin. Finalement, l‟aide financière que vous rassemblez pour la conservation
sur le terrain prouvera l‟engagement des populations urbaines dans la conservation des régions
sauvages de la planète.
Notre avenir est incertain. Cependant, comme la WAZA utilise cette Stratégie pour mobiliser
et enthousiasmer les 600 millions de visiteurs annuels de vos installations, votre aide à la
conservation de la biodiversité de notre planète est assurée. Un nombre significatif de membres
de la WAZA est également membre de l‟UICN et ce document leur fournit un plan pour
contribuer à la mise en œuvre du Programme Visionnaire de l‟UICN pour « un monde juste qui
apprécie et préserve la nature ».
En tant que partenaire dans la conservation, l‟UICN accueille avec bienveillance la Stratégie
Mondiale de Conservation des Zoos et Aquariums et vous souhaite à tous beaucoup de réussite
dans sa mise en œuvre.
Achim Steiner/ Directeur général/ UICN Ŕ L‟Union Internationale pour la Conservation
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Préface
L‟Association Mondiale des Zoos et Aquariums (WAZA), alors connue sous le nom de
l‟Union Internationale des Directeurs de Jardins Zoologiques, a présenté sa première stratégie de
conservation en 1993. Ce document révolutionnaire exprimait de façon claire une vision du rôle
des zoos et des aquariums dans la conservation pour les 10 prochaines années ; c‟était la
première fois que la communauté zoologique et aquariophile mondiale s‟attaquait à un tel
exercice. Ce document était le résultat d‟une collaboration internationale entre de nombreux
professionnels éminents. Il a été traduit dans de nombreuses langues et, depuis lors, a fait office
de guide de conservation pour les zoos et aquariums.
En 2002, en vue du 10ième anniversaire de la stratégie originale, une assemblée restreinte,
mais non moins importante, s‟est réunie. Ulie Seal, alors Président du Groupe Spécialisé dans
l‟Élevage pour la Conservation (GBSG Ŕ Conservation Breeding Specialist Group) de l‟UICN,
aujourd‟hui malheureusement décédé ; Bill Conway, alors Directeur de la Société pour la
Conservation de la Faune (WCS Ŕ Wildlife Conservation Society) ; Bert de Boer, Coordinateur
de la Stratégie de 1993 et Gunther Nogge, Directeur du Zoo de Cologne, se sont rencontrés pour
discuter de la structure d‟un nouveau document stratégique, qui se construirait sur le succès de
l‟original, mais qui décrirait également d‟autres manières selon lesquelles les zoos et les
aquariums pourraient efficacement apporter un support aux activités de conservation.
Ce document est le fruit de leurs délibérations et d‟une énorme quantité de travail fournie par
un grand nombre de personnes depuis cette première réunion. Lorsque le CBSG et la WAZA se
sont réunis pour leur assemblée annuelle commune à Vienne en août 2002, des ateliers ont été
mis en place pour définir la structure et le contenu d‟une nouvelle stratégie. Pour chaque
chapitre, un coordinateur et une large sélection de contributeurs ont été désignés. Sous les
auspices du Comité de Conservation de la WAZA, présidé par Jo Gipps, le processus de création,
de lecture, de mise au point, de réécriture, de changement et d‟amélioration de chaque chapitre a
duré deux ans et a abouti à l‟adoption officielle de la version finale de la nouvelle stratégie, lors
de l‟assemblée annuelle de la WAZA à Taipei, en novembre 2004.
Tous ceux qui ont participé à ce document figurent en Annexe 3, en ordre alphabétique. Cette
liste comprend les membres du Conseil de la WAZA, du Comité de Conservation de la WAZA,
les auteurs de chaque chapitre et tous ceux qui ont collaboré à ces chapitres et qui les ont
commentés, les participants aux ateliers du CBSG et de la WAZA, et un grand nombre de
personnes qui ont amendé tout ou partie de ce document au cours de ces deux dernières années.
La liste est longue, pleine de noms familiers de professionnels extérieurs ou non à la
communauté des parcs zoologiques, et hautement internationale ; nous les remercions tous très
sincèrement. Leurs contributions ont fait de ce document ce que nous espérions qu‟il soit : une
stratégie de conservation véritablement internationale pour les zoos et aquariums du monde
entier, valable pour les cinq à dix prochaines années.
Quelques personnes méritent une mention spéciale : le Groupe de travail pour la Stratégie de
Conservation (World Zoo and Aquarium Conservation Strategy Core Group) composé, outre
nous deux, de Miranda Stevenson, de Peter Olney, d‟Onnie Byers, de Peter Dollinger, de Chris
West, de Bert de Boer et de Mark Reed (leurs affiliations peuvent être trouvées dans l‟Annexe
3). Miranda Stevenson a coordonné l‟ensemble du projet avec beaucoup d‟attention et de bonne
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humeur et Peter Olney a assuré la rédaction de ce document, suivant les critères de perfection que
nous lui connaissons. Nos remerciements vont à Peter Dollinger, Directeur Exécutif de la
WAZA, pour son travail assidu et sa maîtrise de la mise en page et de la conception finale de ce
document. Nous sommes très reconnaissants aux membres du groupe de travail précédemment
cité, pour leur temps, leur énergie et leur dévouement au projet, ainsi qu‟à nos collègues du
CBSG pour leur aide inestimable.
La stratégie de 1993 comprenait un Document de base et un Résumé Opérationnel. Cette
nouvelle stratégie inclura également un Manuel de ressources (actuellement en préparation), qui
sera utilisé par les zoos et aquariums, par des associations zoologiques régionales, et par la
WAZA elle-même, pour développer des Plans d‟Action afin de permettre à chacun de mettre en
place cette stratégie.
Cette stratégie est destinée à tous les membres de la communauté zoologique et aquariophile
mondiale, pas seulement aux membres de la WAZA. Il s‟agit aussi d‟un document qui, nous
l‟espérons, permettra à cette communauté d‟exprimer clairement, à un public plus large, où elle
situe ses priorités de conservation dans l‟avenir. Comme l‟affirme le Directeur Général de
l‟UICN dans son avant-propos, il ne fait aucun doute que les zoos et aquariums ont un rôle vital à
jouer dans la conservation de la biodiversité de notre planète. Nous espérons que ce document
décrit efficacement comment les zoos et aquariums du monde entier peuvent jouer leur rôle avec
succès et nous le remettons entre vos mains.
Ed McAlister
Président de la WAZA

Jo Gipps
Président, Comité de Conservation de la WAZA
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Introduction
« Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus nombreux à vivre en ville et nous n’avons aucune
relation véritable avec les animaux et plantes sauvages. »
(David Attenborough, 2004)
Deux raisons très simples justifient l‟existence d‟une Stratégie Mondiale de Conservation des
Zoos et Aquariums (WZACS). Les professionnels zoologiques du monde entier tireraient
bénéfice d‟un document cohésif qui prévoit un ensemble commun d‟objectifs. En même temps,
beaucoup de personnes, actives dans les domaines de l‟écologie et de la conservation ou simples
observateurs, qui s‟inquiètent et s‟interrogent au sujet de la conservation et du bien-être animal,
veulent savoir s‟ils devraient aider les zoos. Par conséquent, une WZACS se doit au minimum
d‟apporter des réponses aux questions fondamentales tout en exposant les meilleures pratiques
pour les zoos et aquariums du monde entier. Pourquoi les zoos et aquariums existent ? Quelle
philosophie et quel(s) objectif(s) les unifient ? Quelle est leur vision et quelle est leur utilité dans
un monde confronté à des défis sans précédent, alors que les besoins des humains, des animaux
et des plantes semblent se faire concurrence ? Comment peuvent-ils avoir une influence
mesurable sur la conservation dans la nature ? Bref, quel est l‟intérêt d‟avoir des zoos et des
aquariums et sur quels succès peuvent-ils déjà attirer notre attention ? La communauté
zoologique et aquariophile mondiale est consciente qu‟elle a un rôle très important à jouer dans
la réussite du développement durable au niveau mondial. En répondant à ces questions, la
communauté doit conduire les visiteurs des zoos à faire partie du même mouvement.
La première Stratégie Zoologique Mondiale de Conservation (WZCS) a été publiée il y a plus
de dix ans et faisait partie de la Stratégie Mondiale de Conservation de l‟UICN, « Caring for the
Earth », qui à son tour avait un rapport avec l‟approbation par la Conférence des Nations Unies
sur l‟Environnement et le Développement de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) à
Rio de Janeiro en 1992. La WZCS s‟est révélée extrêmement utile en informant les lecteurs de ce
que les zoos peuvent vraiment faire, en établissant une base de compréhension et de direction
unitaire.
Ce second document, la WZACS, définit et explicite la vision stratégique des membres de
l‟Association Mondiale des Zoos et Aquariums (WAZA) en faveur de sa mission de
conservation, partagée par tous. Ce document fondamental expose les principes et les normes à
atteindre sous des rubriques liées aux fonctions et activités principales de tous les zoos et
aquariums, quelle que soit leur diversité, et porte sur les succès démontrables à long terme de la
conservation. Les zoos et aquariums du monde entier ont prévu de fournir un futur plan
d‟urgence des actions collectives et locales, grâce à des politiques orientées et une série de
manuels de suivi contenant des procédures plus détaillées et des exemples de bonne pratique.
Pour réussir, la WZACS doit formuler une idée stratégique et guider le travail concret et
interactif des membres de la WAZA et, plus largement, promouvoir un sentiment d‟objectif
commun, de gestion et d‟association avec les écologistes et les environnementalistes (Encadré 1).
La publication de cette seconde Stratégie arrive après le Sommet Mondial sur le Développement
Durable de Johannesburg de 2002 et reflète les nombreux changements dans le contexte des
actions de toutes les organisations de conservation, et également les modifications des priorités et
des principes collectifs et intrinsèques des zoos et aquariums à travers le monde.
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Encadré 1

Qu’est ce que la WAZA ?
La mission et les objectifs de la WAZA
La WAZA, Association Mondiale des Zoos et Aquariums, est une organisation mondiale qui
unifie les principes et les méthodes de plus de 1000 zoos et aquariums, qui accueillent plus de
600 millions de visiteurs chaque année, et qui établit des normes pour une réussite croissante de
la conservation.
Les objectifs de la WAZA sont de :
1 • promouvoir la coopération entre les jardins zoologiques et les aquariums en ce qui concerne
la conservation, la gestion et l‟élevage des animaux dont ils s‟occupent ;
2 • promouvoir et coordonner la coopération entre les associations régionales et nationales, ainsi
qu‟avec et entre leurs éléments constitutifs ;
3 • promouvoir l‟éducation relative à l‟environnement, la conservation de la faune et de la flore,
et les recherches sur l‟environnement ;
4 • aider à représenter les jardins zoologiques et les aquariums dans d‟autres assemblées ou
organisations internationales ;
5 • promouvoir la coopération avec d‟autres organisations de conservation ;
6 • promouvoir et utiliser les méthodologies les plus avancées d‟élevage et de bien-être animal.

L’environnement menacé et la perte de biodiversité

Les zoos et aquariums opèrent désormais dans un monde de menaces écologiques qui
s‟intensifient et de chute de la biodiversité. Durant ces dix dernières années, les changements
climatiques, la surexploitation des ressources naturelles, l‟impact négatif croissant des espèces
invasives et toutes les dégradations écologiques en général ne font que croître. Les médias n‟ont
pratiquement pas parlé de la valeur et de la vulnérabilité des espèces et des écosystèmes, et de
leur influence sur les humains; l‟attention du public a été plus dirigée sur des problèmes urgents
de conflits, de sécheresse, de famine et de migration que sur les causes premières liées à
l‟utilisation non durable des ressources naturelles. De la même façon, le développement humain
et ses exigences de viabilité, ainsi que les inquiétudes à propos de la mondialisation et du
corporatisme dominent les programmes politiques internationaux.
A la base de tout, le fait fondamental et permanent est que beaucoup trop d‟êtres humains
consomment une proportion beaucoup trop importante des ressources naturelles de la planète, ce
qui ne laisse pas aux autres espèces une part de ressources suffisante pour assurer leur avenir.
L‟augmentation prévue de la population humaine et l‟inégalité prononcée dans la répartition des
richesses entre et à l‟intérieur des pays, sont deux des problèmes majeurs auxquels l‟humanité et,
de façon directe et indirecte, la conservation des espèces et des habitats, doivent faire face.

« Aux niveaux actuels de consommation des ressources naturelles,
l’humanité a besoin de trois planètes de la taille de la Terre pour
survivre. »
(E. O. Wilson 2002) (Encadré 2).

Les perspectives d‟avenir ne sont pas totalement négatives. La Convention sur la Diversité
Biologique (CDB) (Encadré 3) a engendré un nombre très important d‟initiatives régionales et
nationales souvent soutenues par la législation. Des Stratégies Nationales de Biodiversité et des
Plans d‟Action en matière de Biodiversité (PAB) ont été développés et fonctionnent jusqu‟au
niveau local, avec la participation des collectivités et des parties prenantes. Les lois sur
l‟environnement sont en train d‟être renforcées dans beaucoup de pays et les entreprises sont
davantage tenues pour responsables de leurs activités. Des organismes internationaux
gouvernementaux et non gouvernementaux incitent à des efforts intégrés, fondés sur l‟objectivité
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scientifique et ayant inévitablement besoin d‟équipes pluridisciplinaires. Se développent une
meilleure compréhension et une plus grande acceptation des menaces sérieuses qui pèsent sur
l‟environnement, sur la biodiversité et, en fin de compte, sur l‟humanité elle-même. Des efforts
ont été faits pour focaliser les ressources de conservation, forcément limitées, grâce à
l‟identification de « points chauds de la biodiversité ». Ces « points chauds» coïncident
également avec des régions qui ont un besoin énorme en développement humain et cristallisent
une attention supplémentaire sur l‟utilisation durable de l‟environnement.
Il est fort possible que les progrès technologiques ne s‟arrêtent pas là et qu‟ils aient des effets
positifs et négatifs à la fois. Des bienfaits permanents résulteront de la révolution mondiale de
l‟informatique, en termes de partage d‟informations et d‟influence exercée sur les programmes
politiques. Il est potentiellement possible de trouver des solutions technologiques à tous les
aspects de la production d‟énergie, de la gestion des déchets et de l‟approvisionnement des
populations en eau et en nourriture. Les avantages économiques de l‟exploitation viable des
ressources naturelles, dans l‟intérêt des communautés locales, et du maintien de services
environnementaux pour amortir les effets des inondations, de l‟érosion, de l‟ensablement, de la
pollution et des autres problèmes sont évidents, mais ont besoin d‟être automatiquement pris en
compte dans les procédures de prises de décisions.

Encadré 2
Illustration des tendances environnementales au niveau mondial

1 • Surexploitation des ressources naturelles, déforestation, surpêche, développement des terres
cultivées/dégradation, pollution, diminution et fragmentation de l‟habitat.
2 • Changement du climat, avec un réchauffement de la planète, des inondations, des sécheresses
et des incendies.
3 • Introduction d‟espèces invasives, rivalité, prédation, transmission de maladies et espèces
hybrides.
4 • Biosécurité réduite pour les humains, avec un nombre croissant de nouvelles maladies telles
que le virus du sida, le virus Ebola et le SRAS.
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Encadré 3
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB)
Article 9 – conservation ex situ

Chaque Partie contractante doit, dans la mesure du possible et de façon appropriée, et au premier
chef afin de compléter les mesures de conservation in situ :
(a)
Adopter des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité
biologique, de préférence dans le pays d‟origine de ces éléments ;
(b)
Mettre en place et entretenir des installations de conservation ex situ et de recherche pour
les plantes, les animaux et les micro-organismes, de préférence dans le pays d‟origine des
ressources génétiques ;
(c)
Adopter des mesures en vue d‟assurer la reconstitution et la régénération des espèces
menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;
(d)
Réglementer et gérer la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux
fins de la conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les
populations d‟espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont
temporairement nécessaires, conformément à l‟alinéa (c) ci-dessus ;
(e)
Coopérer à l‟octroi d‟un appui - financier et/ou autre - pour la conservation ex situ visée
aux alinéas (a) à (d) ci-dessus, et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ
dans les pays en développement.

Le rôle des zoos et des aquariums
Dans beaucoup de pays, les zoos sont encore socialement perçus comme des ménageries
faites pour divertir, perception justifiée dans certains cas. Les groupes de pression, de plus en
plus nombreux, pour le bien-être et les droits des animaux sont fréquemment hostiles aux zoos ;
ces groupes insistent sur les intérêts des animaux à un niveau individuel plutôt que sur la
sauvegarde des espèces ou des écosystèmes. Une opposition supplémentaire vient de cette partie
du mouvement de conservation qui doute de la justification du retrait des animaux de la nature.
Si les zoos et aquariums doivent jouer un rôle actif dans la conservation, alors ils doivent faire
face à l‟opposition de manière directe, en comprenant les critiques, en s‟adaptant lorsque c‟est
nécessaire et en expliquant leurs actions de manière à s‟attirer le soutien du grand public. Ils
doivent également bien faire comprendre à tous que leur mission principale est la conservation,
menée parallèlement aux critères de bien-être les plus élevés pour leurs pensionnaires.
Dans ce contexte plus large et parallèlement aux tendances majeures, les zoos et aquariums
doivent promouvoir et parvenir à une vision plus claire de leur rôle exceptionnel et de la
contribution qu‟ils peuvent apporter au sein d‟une coalition de conservation mondiale. Une plus
grande coordination des activités et une plus grande focalisation des ressources vers les grandes
priorités doivent être associées à une application plus large des méthodes de gestion évoluées, en
particulier une évaluation continue de l‟impact des projets clés (Encadrés 4 et 5).
Les zoos et aquariums au niveau individuel comme la communauté des zoos, sont avant tout
faits pour mettre en valeur les aspects mondiaux de la conservation. Les connaissances
scientifiques de l‟interconnexion de tous les organismes vivants et de leurs habitats se sont
fortement développées durant ces dernières années. Il devient de plus en plus évident que la
conservation n‟est pas seulement une question de sauvegarde ponctuelle des espèces et des
habitats mais a également besoin, pour réussir, de coopération et d‟une approche mondiale. Les
zoos et aquariums, parce qu‟ils s‟en occupent bien et qu‟ils ont des compétences dans l‟entretien
d‟un grand nombre d‟animaux vivants des quatre coins du monde, peuvent jouer, grâce à leur
réseau mondial, un rôle majeur dans la promotion d‟une coopération de conservation globale.
Seuls les zoos, les aquariums et les jardins botaniques peuvent fonctionner à tous les niveaux
de l‟éventail des activités de conservation, depuis l‟élevage ex situ des espèces menacées, la
recherche, l‟information du public, sa formation, sa sensibilisation et la préconisation d‟actions,
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jusqu‟au soutien in situ des espèces, des populations et de leurs habitats. Eux seuls ont un énorme
« public captif » dont la connaissance, la compréhension, l‟attitude, le comportement et
l‟implication peuvent tous être influencés et exploités de façon positive. Ils possèdent des
ressources énormes en compétences techniques et en personnes dévouées. Au fur et à mesure que
les habitats se réduisent et que les populations gérées sous contrôle humain augmentent, la
définition de ce qu‟est un zoo, un jardin botanique ou une réserve, de ce qu‟est un défenseur de la
nature ex situ et un défenseur de la nature sur le terrain, deviendra inévitablement floue. Les
zoos, les aquariums et les jardins botaniques ont l‟opportunité de s‟établir en tant que modèles de
« projet intégré de conservation». Ils ont les moyens de parvenir à cela d‟une manière collective,
grâce à la WZACS. D‟autres organismes, tels que des organismes de conservation et des services
gouvernementaux, peuvent aussi utiliser la WZACS et l‟approche intégrée du projet de
conservation. Tous ceux concernés par la conservation en ressentiront les bienfaits.

Encadré 4
Comment savoir si les efforts de conservation des zoos et des
aquariums portent leurs fruits ?
Des mesures qualitatives qui montrent la réussite de la conservation

1 • Des populations d‟espèces de plus en plus sécurisées dans la nature.
2 • Une surface croissante de zones d‟habitats viables et protégés.
3 • Une plus grande connaissance de la biologie et de l‟écologie des espèces, permettant une plus
grande pertinence de la conservation.
4 • Une plus grande conscience politique des problèmes écologiques, avec des décisions plus
favorables à l‟environnement et des priorités de conservation de plus en plus élevées.
5 • Un potentiel de plus en plus grand au niveau de la superficie des habitats protégés grâce à la
formation, à l‟éducation et à la prise de conscience du public.

Encadré 5
Définition de la conservation
La conservation est la sécurisation à long terme des espèces dans des habitats et des
écosystèmes naturels, partout où cela est possible.
Même s‟il existe beaucoup de définitions différentes de la conservation, il est crucial d‟avoir une
définition simple et commune que tout le monde comprenne et emploie. Les mots soulignés
« habitats et écosystèmes naturels » signifient que des efforts louables n‟ont de valeur que s‟ils se
traduisent par la survie des animaux et des plantes dans la nature. De plus, ces populations
sauvages doivent avoir la possibilité de se développer et d‟évoluer. Il en résulte que nous devons
sans cesse évaluer et réexaminer la réussite des programmes de conservation soutenus par les
zoos et aquariums.

12

Confiance mutuelle
Un cerf sika (Cervus nippon) et une petite fille au parc paysager et animalier de Goldau (Suisse)

Le plus important peut-être est le fait que les zoos et les aquariums n‟ont pas seulement la
capacité de devenir des modèles de « projet intégré de conservation», mais qu‟ils doivent le
devenir. Ils doivent changer, pour être utiles, proactifs, et radicaux dans leur approche. Le monde
qui nous entoure a infiniment changé ces dix dernières années, et donc les zoos, les aquariums et
leurs personnels doivent faire de même. Ils peuvent devenir des conservateurs, des éducateurs,
des scientifiques et des outils puissants en faveur d‟un changement politique s‟ils le désirent. Par
conséquent, ils doivent choisir : soit se forger une nouvelle identité et un nouvel objectif, soit se
laisser distancer par le mouvement en faveur de la conservation. La WZACS donne aux zoos et
aux aquariums la trame avec laquelle commencer ce parcours, et même si certains peuvent être
en avance sur d‟autres, il est temps pour tout le monde de passer à la vitesse supérieure (Encadré
6).

Encadré 6
Le rôle et les fonctions qui caractérisent un idéal futur pour tous les
zoos et aquariums

1. S‟engager de plus en plus envers la conservation dans la nature comme but et objectif
principal.
2. Utiliser toutes les ressources disponibles pour faire progresser les objectifs de recherche in et
ex situ.
3. Développer des programmes d‟éducation exceptionnels qui enseignent les responsabilités
proactives pour la protection de l‟environnement local comme mondial.
4. Développer des installations innovantes pour passionner et inspirer les visiteurs tout en
continuant à réévaluer et améliorer le bien être des animaux en captivité.
5. Utiliser la force collective des associations régionales ou mondiales pour informer les
politiques et influencer les décisions concernant l‟environnement.
6. Faire fonctionner les zoos en suivant des normes de commerce éthique très élevées,
permettant la collecte de fonds pour les actions de conservation.
7. Défendre en permanence le rôle des zoos auprès du grand public, faire face aux objections de
manière directe et être constant dans la poursuite des missions de conservation.
8. Renforcer la coopération entre institutions pour étendre l‟utilisation des ressources limitées
et agir à l‟échelle mondiale.
9. Adopter et utiliser les nouveaux progrès technologiques pour améliorer la communication, la
recherche et l‟éducation.
10. Promouvoir des structures organisationnelles qui puisent des forces à tous les niveaux et
adoptent des approches d‟équipe.
11. Évaluer, recruter, former davantage et retenir le personnel à tous les niveaux.
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Le « Pongoland » du Zoo de Leipzig ne fait pas qu’allier des équipements de recherche à un enclos moderne pour
les chimpanzés (Pan troglodytes verus) et d’autres grands singes, mais établit également un lien entre l’élevage ex
situ des chimpanzés et les efforts de conservation in situ de la Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Côted’Ivoire. Grâce à un contrat de coopération à long terme, le zoo assure le soutien financier des projets de
conservation dans le Parc National de Taï. Ces projets spécifiques ont pour but de faire prendre conscience à la
population locale que la situation des chimpanzés est devenue critique et qu’ils sont désormais une espèce
menacée. Par l’observation, les visiteurs du Zoo de Leipzig découvrent les projets de coopération avec la WCF ; en
parallèle, les communautés locales qui habitent à proximité de chimpanzés sont informées des activités de
conservation du Zoo de Leipzig et de la recherche à « Pongoland ». Projet WAZA N° 04020.
Photos: Peter Dollinger, WAZA, et Christophe Boesch, Wild Chimpanzee Foundation

14

Chapitre 1
Projet intégré de conservation
Résumé
Ce chapitre explique pourquoi et comment tous les zoos et aquariums doivent être directement
associés aux programmes de conservation dans la nature, et pourquoi et comment ils doivent
intégrer leur travail de conservation à leurs propres activités organisationnelles, de manière
interne et externe. Les activités internes du projet intégré de conservation sont celles qui ont un
lien avec la manière dont un zoo ou un aquarium est organisé et gère ses relations quotidiennes
avec les visiteurs. Les activités externes du projet intégré sont celles qu’une organisation mène
en dehors de son établissement. Les activités tant internes qu’externes sont examinées en détail
et énumérées, et des stratégies de base sont proposées. Dans l’ensemble, l’accent est mis sur la
collaboration, la coordination et la communication.

Une vision de l’avenir

L‟objectif principal des zoos et des aquariums sera d‟intégrer les activités de conservation dans
tous les aspects de leur travail. Le développement durable et la conservation seront les valeurs
fondamentales de la culture de chaque organisation, ainsi que la responsabilité environnementale
et sociale. Ces valeurs se répandront dans tous les domaines de leur travail, et seront comprises et
défendues par tous ceux qui travaillent au sein du réseau de la WAZA.

1. 1 Introduction
Les zoos et les aquariums ont commencé à prendre conscience de leur potentiel en tant que
force influente et positive pour la conservation de la faune et de la flore sauvages dès le début du
20ème siècle. Dès les années 1960, ils ont de plus en plus intégré la conservation comme une
partie majeure de leur mission globale. De par le monde, il existe des zoos et des aquariums, en
particulier ceux qui font partie de la WAZA, qui jouent un rôle très important dans la
conservation de la biodiversité et qui s‟efforcent de maximiser, de différentes manières, leur
contribution à la conservation mondiale.
Aujourd‟hui, la communauté zoologique et aquariophile mondiale aspire à ce que tous ses
membres soient directement associés aux programmes de conservation dans la nature et à ce
qu‟ils soient aidés dans leur engagement. Aucun zoo ou aquarium ne peut contribuer
individuellement à la conservation de manière significative sans l‟intégrer dans sa culture
organisationnelle; le projet intégré de conservation doit être son objectif net et précis.
Le projet intégré de conservation est réalisé plus efficacement lorsque toutes les activités
d‟un zoo ou d‟un aquarium sont liées les unes aux autres du point de vue conceptuel, et sont
stratégiquement coordonnées à la fois de façon interne et externe; l‟objectif principal étant la
sauvegarde des espèces menacées et le maintien d‟écosystèmes sains. Les procédés de
coordination, de collaboration, et de communication devraient devenir un réflexe.
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Ainsi, le projet intégré de conservation inclut un ensemble de procédures internes grâce
auxquelles un zoo essaie de gérer toutes ses activités et ses relations en faveur de programmes de
conservation spécifiques et bien définis. Le projet intégré de conservation peut également servir
de vitrine et ainsi permettre aux programmes de conservation d‟être communiqués aux visiteurs
des zoos, aux partenaires, aux médias et au grand public.
Les activités du projet intégré de conservation varieront suivant les différentes parties du
globe en raison de facteurs sociaux et culturels, ainsi que de la réalité quotidienne. Les zoos
situés au cœur des régions riches en biodiversité investissent souvent beaucoup de leur temps, de
leur énergie et de leurs ressources financières dans la mise en place de centres de soins et
d‟hébergement pour des spécimens de la faune sauvage vivant initialement en liberté. Ces centres
accueillent les animaux qui sont entrés en conflit avec les populations humaines des grandes et
moyennes villes, ceux qui ont été interceptés dans un trafic illégal, des animaux sauvages pris
pour animaux de compagnie qui sont devenus un fardeau pour leurs propriétaires, ou encore ceux
qui deviennent victimes de catastrophes naturelles telles qu‟inondations, incendies, ou
tremblements de terre. Ils accueillent aussi les spécimens qui se sont perdus, se sont égarés ou
ont été volés. Ces zoos sont souvent fortement concernés par les questions de bien-être et cela
peut affecter la manière dont l‟institution interprète le projet intégré de conservation et s‟y
s‟engage.
Les zoos et aquariums du monde entier peuvent s‟occuper de conservation sur le terrain, à la
fois dans leur pays et hors de leurs frontières. Beaucoup de zoos en Europe et en Amérique du
Nord effectuent la majeure partie de leur travail de conservation à l‟étranger, en particulier dans
des pays riches en biodiversité, en plus de leur travail dans leur propre région. Les zoos et
aquariums de l‟Australasie, zone qui comprend certains des points chauds à haut niveau
d‟endémisme, réservent plus de ressources aux projets qui concernent leur région. De nombreux
zoos et aquariums situés dans des régions riches en biodiversité, telles que l‟Amérique Centrale
et l‟Amérique du Sud, l‟Afrique, l‟Asie de l‟Est et l‟Asie du Sud essaient encore d‟asseoir leurs
propres rôles dans le projet intégré de conservation. Ces institutions ont souvent un nombre
significativement plus élevé de visiteurs que les zoos situés dans d‟autres parties du globe. Cela
peut mobiliser une grande part du travail et de l‟énergie de leur personnel. Toutefois, de tels zoos
sont les mieux placés pour éduquer un très grand nombre de personnes sur le potentiel de
conservation de leur pays et les problèmes rencontrés. Ainsi, la notion de projet intégré de
conservation peut recouvrir différents concepts selon les lieux.
Dans un établissement zoologique, il y a toujours une concurrence potentielle entre les
ressources affectées aux activités qui génèrent de l‟argent et les besoins ou désirs liés aux
activités de conservation. Un zoo ou un aquarium qui prospère financièrement sera toujours
capable d‟attribuer et de réunir plus d‟argent pour la conservation qu‟un zoo qui lutte pour faire
face à ses responsabilités envers ses propres animaux, son personnel et ses visiteurs. Cependant,
n‟importe quel zoo ou aquarium, même s‟il n‟a que peu ou pas d‟argent à investir, peut trouver
les moyens pour contribuer significativement à la conservation. En fin de compte, nous nous
attendons à ce que, au lieu de perpétuer cette concurrence, les missions de conservation des zoos
et aquariums deviennent tellement bien intégrées à la réussite institutionnelle que leur qualité
augmenterait véritablement le budget de l‟établissement.
La Stratégie Mondiale de Conservation des Zoos et des Aquariums (WZACS) souligne le
fait que ce document et ce chapitre s‟appliquent à tous les zoos et aquariums, riches ou pauvres,
quels que soient leur taille, leur pays, leur culture, et leur situation administrative.

1. 2 Le projet intégré de conservation interne et externe

Le projet intégré de conservation se divise en deux ensembles d‟activités bien distincts, mais
liés : activités internes et activités externes. Les activités internes sont celles qui se rapportent à la
façon dont s‟organise une institution et à sa manière d‟agir en ce qui concerne les actions
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quotidiennes en lien avec les visiteurs. Les activités externes sont celles qu‟une institution mène
en dehors de son propre terrain.

Le projet intégré de conservation interne

La plupart des zoos et aquariums du monde entier s‟adonnent déjà à beaucoup d‟activités qui
peuvent être décrites comme des éléments du projet intégré de conservation interne. Certaines
d‟entre elles sont énumérées ci-dessous :
• Tous les zoos et aquariums s‟occupent des animaux et les exposent dans des espaces clos.
Parfois, ils établissent des groupes d‟enclos, qui sont souvent liés par un thème biologique ou en
rapport avec la conservation. Ce dernier est fondé sur l‟habitat, la situation géographique ou
l‟écosystème. Dans certains cas, les enclos contiennent plusieurs espèces différentes, animales et
végétales (présentations polyspécifiques).
• Partout dans le monde, les zoos et les aquariums font office d‟espaces de loisir pour les
familles, les groupes et les particuliers. Dans beaucoup d‟endroits du globe, ils représentent l‟une
des principales sources de divertissement de plein air sécurisé et abordable.
• Grâce à des panneaux et à d‟autres méthodes d‟interprétation et d‟implication, telles que les
interventions orales des soigneurs, les repas des animaux, les présentations en spectacle des
comportements naturels des animaux, ils peuvent expliquer la biologie et le comportement des
animaux à l‟intérieur des enclos, y compris en terme de reproduction, de comportement social et
d‟écologie des populations. Certains zoos donnent aussi des explications à propos des habitats
sauvages où les animaux vivent, des menaces auxquelles sont confrontées les espèces dans la
nature et des actions des zoos pour aider à la conservation.
• Beaucoup de zoos possèdent des services consacrés à l‟éducation, qui s‟occupent des
procédés éducatifs à la fois formels et informels, même si dans certaines parties du monde,
l‟éducation est prise en charge par un personnel qui a d‟autres tâches ou même par des
organisations non gouvernementales locales.
• Pour attirer les visiteurs, les zoos se vendent au grand public en utilisant de nombreuses
méthodes, y compris la publicité, les relations publiques et le bouche à oreille. Cependant, dans
certains pays, le marketing n‟est vraiment pas nécessaire et, à certains moments, il faudrait même
diminuer la fréquentation.
A l‟avenir, en adoptant une stratégie de projet intégré de conservation, les zoos et les
aquariums pourront aussi :
• adopter une approche vraiment durable de leur propre maintenance et de leur méthodes de
construction en utilisant, lorsque cela est possible, des matériaux recyclés ou de source
renouvelable au faible impact énergétique, en minimisant la consommation d‟énergie grâce à
l‟utilisation d‟isolants et de systèmes de chauffage passifs, en générant leur propre énergie grâce
à des méthodes telles que l‟énergie solaire ou l‟énergie éolienne et, enfin, en expliquant toutes
ces initiatives « vertes » à leurs visiteurs ;
• établir des liens explicites entre tous les enclos majeurs et les projets de conservation sur le
terrain pour que les visiteurs développent leurs connaissances sur le statut de conservation des
animaux qu‟ils sont en train d‟observer ;
• engager les visiteurs et la plus large communauté dans un débat sur les problèmes qui menacent
les espèces dans la nature, et essayer de les sensibiliser et ainsi s‟assurer de leur soutien ;
• essayer d‟associer les magasins et les services de restauration aux programmes de conservation
Ŕ par exemple, en vendant l‟artisanat d‟une région concernée par un programme de conservation
et en faisant profiter des recettes la population locale de cette région ;
• informer les visiteurs sur le travail de conservation du zoo ou de l‟aquarium, ainsi que sur celui
des autres zoos et aquariums, des organisations de conservation et des agences
gouvernementales ;
• attirer l‟attention du grand public sur les problèmes de conservation, grâce à un travail
promotionnel dans les relations publiques, Internet et la publicité. Internet ne devrait pas être
sous-estimé comme outil dans le développement d‟une prise de conscience et dans la création
d‟un consensus sur les problèmes de conservation.
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Le projet intégré de conservation externe
La WZACS insiste sur le fait que le monde moderne et complexe de la conservation compte
beaucoup d‟acteurs et déborde d‟idées. Pas une seule organisation, que ce soit un zoo, un
aquarium, une fondation caritative en faveur de la conservation ou une organisation pour le
développement, ne devrait agir seule. Les actions de conservation devraient être menées en
collaboration avec toutes les parties prenantes œuvrant à atteindre le même but, et devraient
éviter toute rivalité ou exploitation.
Les zoos et aquariums actifs dans le domaine de la conservation doivent coopérer de manière
proactive avec les agences pour le développement humain, les organismes nationaux et
internationaux de conservation, les services gouvernementaux et les communautés locales, afin
de développer des solutions viables à long terme. Dans le passé, la plupart des activités de
conservation ne sont pas parvenues à tenir suffisamment compte de programmes plus larges, en
particulier ceux concernant le développement humain, et c‟est encore un sujet d‟inquiétude.
Contrairement à beaucoup d‟autres organisations de conservation qui ne sont pas très
connues du grand public, les zoos et les aquariums sont des attractions populaires. De ce fait, ils
ont des opportunités uniques de faire découvrir à leurs visiteurs un monde plus vaste et de les
sensibiliser aux problèmes de la conservation internationale. Ils peuvent considérablement
accroître la prise de conscience des visiteurs en matière de conservation, en présentant à la fois
les problèmes et les solutions et en intégrant leur propre travail à celui d‟autres organismes de
conservation. En montrant des preuves de cette intégration, ils en deviennent la « vitrine ». Ils
peuvent aussi assister physiquement les réseaux intégrés de conservation et les organisations de
développement, en apportant des ressources essentielles telles que des lieux de réunion et/ou de
formation.
Beaucoup de zoos et d‟aquariums hébergent déjà des espèces dans le cadre de programmes de
reproduction, nationaux, régionaux et internationaux, coordonnés et coopératifs, en collaborant
avec d‟autres zoos et d‟autres installations d‟élevage. Le mode de participation à de tels
programmes varie dans le monde : certaines régions ont déjà des programmes bien établis alors
que d‟autres commencent seulement un tel travail. En adoptant une stratégie de projet intégré de
conservation, les zoos et les aquariums vont également :
• atteindre leurs objectifs de conservation sur le terrain en formant des alliances stratégiques avec
d‟autres organisations qui travaillent aussi localement dans la région où sont menés leurs projets
sur le terrain, y compris des collectivités et/ou des organisations gouvernementales et non
gouvernementales de conservation, d‟éducation et de développement;
• dans la mesure du possible, récolter des fonds pour soutenir les projets et les programmes de
conservation de terrain auprès des visiteurs, des particuliers, des conseils municipaux, des
organisations caritatives et d‟autres sources ;
• dans la mesure du possible, coordonner et participer à leurs propres projets de conservation
menés sur le terrain, qu‟ils soient concrets (assistance technique), éducatifs (développement des
capacités et implication des communautés) ou qu‟ils impliquent une recherche scientifique ;
• travailler avec des équipements destinés à l‟élevage et au bien-être animal au sein des régions
de leurs projets de conservation de terrain, tels que d‟autres zoos locaux, des centres d‟élevage ou
des réserves naturelles ;
• mener et/ou soutenir des recherches scientifiques adaptées, à la fois sur le terrain et dans le zoo.
De telles recherches devraient contribuer de façon directe à la conservation de la nature à l‟état
sauvage, de préférence par la protection des habitats et des espèces en voie de disparition ;
• participer aux activités de la Commission pour la Survie des Espèces (SSC) de l‟UICN, incluant
des groupes thématiques tels que le Groupe de Spécialistes de la Conservation par la
Reproduction (CBSG), le Groupe des Spécialistes des Réintroductions, et le Groupe des
Spécialistes Vétérinaires;
• initier et participer à un débat politique avec leurs gouvernements et ceux des autres pays.
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1. 3 Conclusion

Le projet intégré de conservation, comme exposé précédemment, n‟est pas facile à réaliser.
Cependant beaucoup de zoos et aquariums ont enclenché ce processus et leurs réussites
deviennent de plus en plus évidentes.

Recommandation
La Stratégie Mondiale de Conservation des Zoos et Aquariums (WZACS) invite les institutions à
poursuivre une stratégie de projet intégré de conservation et à faire leur possible pour y affecter,
avec discernement et intelligence stratégique, toutes leurs ressources humaines et financières,
grâce à une réflexion la plus stratégique et la plus cohésive possible au sein même de leur
organisation, et grâce à une collaboration maximale avec les autres établissements. Cela
permettra aux espèces menacées, à leurs habitats et à leurs voisins humains de bénéficier des
meilleures actions de conservation durable.
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Chapitre 2
Conservation des populations sauvages
Résumé
Ce chapitre présente les zoos et aquariums comme un atout pour la conservation mondiale et
détaille la manière d’y parvenir. D’après un plan fondé sur la Convention pour la Diversité
Biologique et les Objectifs de Développement du Millénaire des Nations Unies, la politique
générale se traduit en actions de conservation par implication dans des Programmes de
Rétablissement des Espèces et des Plans d’Actions en matière de Biodiversité à l’échelle locale,
nationale et régionale. Cela garantit que les activités dans les zoos et les aquariums sont des
activités intégrées plutôt qu’isolées. Ces institutions s’engagent activement dans la conservation
par l’intermédiaire d’une démarche diagnostique, d’une résolution de problèmes et de mesures
de redressement, en insistant sur des études et des programmes durables dans le long terme. Par
exemple, les vétérinaires des zoos et aquariums sont particulièrement bien placés pour
contribuer aux recherches sur les maladies émergentes, et pour travailler sur les contagions
entre animaux sauvages et domestiques, ainsi qu’entre humains et animaux, comme dans le cas
de l’écotourisme auprès des grands singes. La santé de la faune sauvage fait également partie
intégrante des programmes de réintroduction et de translocation qui seront peut-être de plus en
plus nécessaires pour faire face à la fragmentation de l’habitat et au conflit entre la vie sauvage
et l’espèce humaine. Toutes ces activités seront conduites le plus efficacement possible par des
groupes de terrain, formés de professionnels de la conservation. Les zoos et aquariums se
constituent actuellement en centres de formation pour ces professionnels, et de ce fait
développent également les capacités de conservation locale. Ils sont également des centres qui
excellent dans le bien-être animal, l’élevage, la gestion de petites populations et les soins
médicaux apportés à la faune sauvage. Ils utilisent leurs sites pour attirer et maintenir la faune
et la flore locale. De plus, les 600 millions de visiteurs annuels attirés par les zoos et aquariums
représentent une ressource importante, qui peut être utilisée pour financer la conservation sur le
terrain. En conclusion, les zoos et aquariums sont parfaitement bien placés pour contribuer à la
conservation dans la nature, dans leur pays comme au-delà de ses frontières, grâce à la
pertinence de leurs connaissances, de leurs compétences et de leurs ressources. Développer cette
contribution devrait être un objectif majeur.

Une vision de l’avenir

Les zoos et aquariums seront une force importante pour la conservation mondiale en employant
ou en supportant des personnels actifs dans la conservation des animaux sauvages et de leurs
habitats. Ils renforceront leurs actions en fournissant compétence, savoir-faire et ressources à
travers des initiatives d‟élevage, de translocations et de réintroductions, de santé animale, de
recherche, de formation, d‟éducation, ainsi qu‟en finançant les activités sur le terrain.

20

2. 1 Introduction

L‟obligation morale des zoos et aquariums d‟apporter une contribution directe à la
conservation dans la nature et d‟être un atout plus convaincant pour la conservation à l‟échelle
internationale n‟est pas une nouvelle aspiration. Cependant, cette volonté a gagné du terrain ces
derniers temps, car le public ne veut plus seulement observer et apprendre des choses à propos
des animaux dans les zoos, mais veut également faire quelque chose pour leur conservation à
l‟état sauvage. Le temps est venu de se diriger d‟une manière encore plus prononcée vers une
action concertée de conservation et, en ce qui concerne les zoos et aquariums, d‟accroître leur
soutien aux activités de conservation sur le terrain et de développer des systèmes correspondants
d‟habilitation. Dès le début, il est important d‟admettre que les zoos et aquariums diffèrent par
leur capacité à aider la conservation dans la nature. Ce chapitre établit les limites de ce qui peut
être accompli, de manière indépendante ou en partenariats. Cela n‟est pas normatif et,
inévitablement, différentes institutions s‟engageront dans différentes activités. L‟aide pour la
conservation dans la nature peut prendre la forme d‟une action directe pour améliorer les habitats
et augmenter les nombres d‟espèces cibles, ou d‟une action indirecte comme l‟éducation, la
collecte de fonds et la recherche pour guider la théorie et la pratique. Ces approches indirectes
sont traitées de manière plus complète dans d‟autres chapitres mais sont aussi brièvement
mentionnées ci-dessous.

2. 2 Le contexte international

Dans les parties d‟introduction de la Stratégie Zoologique Mondiale de Conservation
(WZCS) de 1993, la Stratégie Mondiale de Conservation, publiée par l‟UICN en 1980, a été citée
comme une base importante pour étudier les actions de conservation. Cependant, le paysage
politique a changé lorsque la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a été adoptée au
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. La communauté zoologique et aquariophile doit
désormais réfléchir à ses propositions et à ses actions de conservation dans ce contexte, plutôt
que de développer des initiatives isolées des efforts de conservation les plus répandus.
Plus de 180 pays sont signataires de la CDB (www.biodiv.org), qui est mise en exécution par
voie légale et a trois objectifs : la conservation de la diversité biologique, l‟utilisation durable des
éléments constitutifs de la diversité biologique, le partage juste et équitable des bénéfices
provenant de l‟utilisation des ressources génétiques (voir Encadré 3). Il faut surtout garder en
mémoire que, dans ce contexte international, la CDB fait la distinction entre la « conservation »
et « l‟utilisation durable », qui sont deux objectifs différents dans la convention, à la différence
de la Stratégie Mondiale de Conservation dans laquelle l‟utilisation durable était perçue comme
faisant partie de la conservation.
La CDB est la convention la plus utilisée pour aborder les problèmes de conservation, mais il
existe de nombreuses conventions complémentaires : la Convention de Ramsar sur les Zones
Humides de 1971 (www.ramsar.org), la Convention du Patrimoine Mondial de 1972
(www.unesco.org/whc), la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de
Flore Sauvages Menacées d‟Extinction de 1973 (www.cites.org) et la Convention sur les Espèces
Migratrices de 1979 (www.cms.int). Ces dernières ont aussi leur importance pour guider la
politique de conservation.
Le passage de la théorie aux changements sur le terrain est effectué grâce à divers plans
d‟action, en particulier des Plans d‟Action en matière de Biodiversité (BAP) à l‟échelle locale,
nationale et régionale. Ces plans sont requis à l‟échelle nationale par la CDB. Les zoos et
aquariums peuvent concentrer leur attention sur les priorités des BAP, et de cette façon
contribuer à des procédés plus vastes et collaborer avec un plus grand nombre de partenaires que
ceux créés par la communauté zoologique seule. Là où les BAP sont déficients, voire inexistants,
les zoos et aquariums peuvent apporter des informations, des idées et du personnel pour formuler
et/ou mettre en œuvre des BAP efficaces.
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2. 3 Le développement

En plus de réfléchir à l‟éventail des actions de conservation, du niveau mondial au niveau
local, les zoos et aquariums doivent être conscients que parvenir à une conservation efficace et à
une utilisation viable n‟a de fortes chances d‟être réalisable sur le long terme que si des
programmes sont mis en place dans le contexte des cultures locales, des moyens d‟existence, et
des besoins en développement. Grosso modo, les Objectifs de Développement du Millénaire des
Nations Unies (www.undp.org/mdg) fournissent une stratégie utile pour aborder ce sujet. La plus
grande partie des buts et des objectifs se concentre sur la réduction de l‟extrême pauvreté et de la
faim, ainsi que sur l‟amélioration de l‟éducation et de la santé, mais il existe aussi un but
d‟environnement durable, avec pour objectif de « renverser la perte des ressources
environnementales » d‟ici 2015. Il est important de ne pas oublier cet objectif et il est aussi
important qu‟il soit incorporé dans la réalisation d‟autres objectifs de développement.
Essayer de relier les programmes de conservation et de développement représente une grande
avancée, mais si cela est possible, les zoos et aquariums ont l‟opportunité d‟obtenir, ou au moins
d‟influencer, un soutien officiel au développement très important (souvent appelé « Aide»).
L‟encadré 2.1 donne deux exemples, l‟un au niveau politique et l‟autre sur le terrain, qui
montrent comment cela peut être fait. D‟autres initiatives de conservation soutenues par les zoos
et aquariums ont adopté des approches de gestion en commun de la faune et de la flore, pour
essayer de s‟assurer que les parties prenantes ne paient pas de façon disproportionnée les
bénéfices de la conservation internationale. Lorsque qu‟il y a une forte cohésion sociale et une
aptitude à aborder la gestion de la conservation en partenariat, cette politique peut être efficace et
durable.

2. 4 Réintroductions et translocations
Les tout premiers projets de conservation des populations sauvages par les zoos passaient par
l‟élevage et la réintroduction, et se sont basés sur les succès de l‟élevage du bison américain,
Bison bison, et du bison d‟Europe, Bison bonasus, respectivement dans les réserves naturelles ou
les zoos nord-américains et européens. Les zoos et aquariums peuvent faire office d‟ « arches »,
dans lesquelles sont élevées des populations d‟animaux gérées avec attention, et dont les
progénitures sont relâchées dans la nature.
Dans des circonstances adaptées, les zoos peuvent fournir les animaux nécessaires à
l‟élevage, ainsi que les compétences et les connaissances essentielles à celui-ci : identifier le
potentiel de reproduction (grâce à des analyses génétiques si nécessaire) ; établir des groupes
sociaux adaptés pour une reproduction et un élevage réussis ; prêter attention aux besoins
comportementaux; établir des standards d‟alimentation et de bien-être. En combinant ces aspects
d‟élevage, en mettant en place une préparation et une acclimatation à la remise en liberté, en
menant des recherches pour améliorer la réussite de la reproduction et de la réintroduction, l es
établissements zoologiques peuvent répondre aux besoins en animaux aptes à la réintroduction
dans la nature. (Voir Chapitre 9).
Le premier succès spectaculaire des programmes de rétablissement de l‟Oryx d‟Arabie Oryx
leucoryx en Arabie saoudite et en Oman a montré que des animaux élevés dans les zoos
pouvaient être relâchés dans des zones sauvages appropriées, aux moments opportuns et en
utilisant des techniques de remise en liberté adaptées, pour développer des populations dans la
nature. Comme plusieurs tentatives ont été faites, des normes internationales ont été développées
pour
une
meilleure
pratique
dans
les
projets
de
réintroduction
(www.iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/reinte.htm).
Cependant, la simplicité logique de cette approche donne souvent une fausse idée de la
complexité réellement rencontrée sur le terrain. Beaucoup de tentatives de réintroduction
d‟espèces dans la nature ont eu un succès limité et/ou ont coûté très cher. Certaines des
restrictions évidentes ont un rapport avec les animaux qui doivent affronter les dangers de la

22
nature. L‟importante prédation des tamarins lions dorés Leontopithecus rosalia et des lémuriens
Varecia variegata qui ont été réintroduits en sont des exemples précis. Des problèmes encore
plus complexes surviennent lorsque des chimpanzés Pan troglodytes, qui ont été élevés dans des
zoos et ne craignent plus les hommes, sont relâchés et entrent alors en conflit avec les
populations locales - même si 17 chimpanzés ont été remis en liberté sur Rubondo Island
National Park en Tanzanie entre 1966 et 1969 et que leur population s‟est élevée depuis à 50
individus.
Les zoos et aquariums doivent développer la recherche sur les méthodes pour améliorer les
chances de succès de réintroduction. De nouveaux facteurs d‟extinction peuvent surgir à des
stades plus avancés de la reconstitution des populations, ces facteurs n‟existant pas ou n‟ayant
pas eu besoin d‟être pris en compte auparavant. Par exemple, le succès rapide du programme de
rétablissement de l‟Oryx d‟Arabie en Oman a été ensuite altéré par des tentatives
extraterritoriales de capturer pour repeupler une autre région; cela n‟avait pas pu être anticipé.
Les projets de réintroduction ne concernent pas seulement la réintroduction des animaux mais
sont, dans de nombreux cas, une combinaison des aspects politique, économique, social et
écologique. Tous ces aspects doivent être pris en considération sur une durée conséquente.
Négliger les aspects socio-économiques et/ou ne pas intégrer une gestion adaptative dans un
projet risquerait d‟entraîner frustration et échec sur le long terme.
Remettre des animaux en liberté pour réduire le surplus d‟un zoo, ou prétendument pour le
bien-être des animaux, risque plus d‟augmenter les maladies et d‟occasionner des problèmes
comportementaux et écologiques vis-à-vis de la végétation et des animaux déjà à l‟état sauvage,
ou encore de créer d‟autres dangers à la fois pour les humains et les animaux, plutôt qu‟améliorer
la réussite de la conservation des populations sauvages. De tels relâchers devraient être limités à
certaines occasions, lorsque toutes les précautions ont été prises et que des recherches adéquates
ont été menées, pour garantir qu‟il n‟y aura aucun impact négatif sur les écosystèmes et les
populations sauvages existantes. Il devrait également y avoir un contrôle minutieux, après remise
en liberté, afin d‟apporter des informations scientifiques valides, qui pourraient influencer les
futures tentatives.
La translocation d‟animaux sauvages est une activité complexe qui utilise un certain nombre
de techniques provenant des programmes de réintroduction. Cette activité peut, par exemple,
réduire les conflits entre les humains et la nature, où les animaux sauvages tuent du bétail, des
animaux de basse-cour ou des hommes (par exemple les tigres, Panthera tigris, en Malaisie) ou
détruisent des propriétés (par exemple les éléphants d‟Afrique, Loxodonta africana au Zimbabwe
et au Botswana). Etant donné que la fragmentation de l‟habitat est de plus en plus extrême et que
le changement climatique bouleverse les frontières et la qualité des habitats, il est probable que la
translocation devienne un outil de plus en plus important pour la conservation dans la nature. Les
compétences et les connaissances des professionnels qualifiés et expérimentés des zoos et
aquariums, ainsi que d‟autres spécialistes de l‟élevage, doivent guider les agences de gestion de
la conservation dans un tel travail de translocation.
Il va sans dire que ces différents efforts ne seront utiles aux populations à l‟état sauvage que
si les compétences et les ressources sont disponibles pour conserver et gérer les dites populations.
Tous les programmes de translocation et de réintroduction ont besoin d‟un soutien à long
terme en matière de recherche, de temps, de dévouement et de financement.
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Encadré 2.1
Relier les programmes de développement et de conservation
La campagne de l’EAZA sur la viande de brousse

En 2000, la Campagne sur la viande de brousse de l‟Association Européenne des Zoos et
Aquariums (EAZA) était lancée. Cette sensibilisation du public et la collecte de fonds incluaient
une pétition ouverte, signée par 1,9 millions de personnes qui ont visité les zoos d‟Europe. Les
signataires demandaient à l‟Union Européenne, par l‟intermédiaire de son parlement et de sa
commission, de prendre des mesures plus importantes pour sauvegarder les grands singes et les
autres grands mammifères qui disparaissent à cause du commerce de viande de brousse. Les
résultats, au moment de la rédaction de ce document, sont la résolution du Parlement Européen
de développer les investissements d‟aide européenne, par exemple au niveau des transports, pour
prendre en compte les problèmes de viande de brousse, ainsi qu‟une demande d‟un financement
européen plus important des initiatives qui améliorent la gestion du commerce de cette viande.

Royal Chitwan National Park
La Société Zoologique de Londres, grâce à un financement du Département du Royaume-Uni
pour le Développement International et de la Fondation caritative Kadoorie, a développé un
projet qui se concentre sur la mise en place de quatre cliniques vétérinaires dans la zone tampon
autour du Royal Chitwan National Park. L‟objectif était d‟améliorer les relations insuffisantes
entre le parc et les communautés locales, en apportant les bienfaits de soins vétérinaires aux
éleveurs pour compenser les coûts dus à la perte d‟accès aux pâtures du parc ou au bétail tué par
les tigres (Panthera tigris) et les léopards (Panthera pardus). Quatre ans plus tard, beaucoup
d‟éleveurs locaux avaient échangé leur élevage de zébus contre des espèces plus productives, qui
coûtaient plus cher mais qui donnaient une production de lait cinq fois supérieure. Les nouvelles
cliniques et l‟aide vétérinaire avaient réduit les pertes de bétail et, plus important, les éleveurs
avaient arrêté de faire pâturer ces animaux, plus chers, dans le parc, car ils ne voulaient pas
risquer une blessure ou leur mort. Cela a donc réduit le pâturage illégal et a diminué le risque de
maladies bovines touchant le gaur Bos gaurus et le buffle sauvage d‟Asie Bubalus arnee. Le
précédent projet à long terme de la Société pour la Conservation de la Faune sur les rhinocéros
indiens Rhinoceros unicornis avait entraîné une expansion du domaine des parcs.

2. 5 La santé de la faune sauvage
Les zoos et aquariums possèdent un grand nombre de vétérinaires professionnels qui
travaillent avec des animaux non-domestiques. Ces vétérinaires peuvent contribuer activement à
la conservation sur le terrain, tout en mettant en œuvre un ensemble de compétences et de
connaissances scientifiques pour aider aux interventions dans la nature. Les zoos et aquariums
représentent aussi une ressource clé dans la formation de vétérinaires spécialisés dans la faune
sauvage.
La contribution des vétérinaires au travail de réintroduction implique le traitement et
l‟évaluation des maladies et infections, ainsi que le contrôle des parasites et des agents
pathogènes dans le zoo et au niveau des autres structures reproduisant des populations. Il
convient aussi de s‟assurer qu‟il n‟y a aucun problème de maladie, de stress ou de blessure
pendant la translocation puis la remise en liberté. Entre ces deux étapes, les vétérinaires
spécialisés en faune sauvage doivent aussi effectuer des examens de santé des animaux avant leur
réintroduction, afin d‟éviter la libération par inadvertance de parasites et d‟agents pathogènes
provenant des centres d‟élevage vers des populations à l‟état sauvage.
La santé de la faune constitue également un point important pour la conservation des
populations à l‟état sauvage. Un problème persistant de peste bovine est décrit dans l‟encadré
2.2. Les maladies nouvelles et émergeantes deviennent un problème urgent, illustré par la
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catastrophique diminution des populations d‟amphibiens ces dernières années, à la suite de
l‟attaque d‟un nouveau champignon pathogène qui se disperse au moins sur quatre continents.
D‟autres problèmes concernant la santé de la faune doivent aussi être compris. Par exemple,
les recherches sur le magnifique Pygargue de Steller Haliaeetus pelagicus, menées par le Zoo de
Moscou, ont montré combien la grenaille de plomb des charognes s‟accumulait chez ces rapaces,
provoquant leur mort. La WCS (Wildlife Conservation Society - Société pour la Conservation de
la Faune) à New York fait actuellement des recherches en Afrique centrale sur le virus Ebola.
Les résultats préliminaires suggèrent des preuves indirectes de son effet dévastateur sur les
populations de chimpanzés et de gorilles des plaines. Plus récemment, la diminution soudaine et
rapide des populations de vautours d‟Asie a été imputée à l‟utilisation du médicament Diclofenac
chez les animaux domestiques, en particulier les bovins, dont les carcasses représentent la
nourriture principale des vautours.
Le lien entre la santé des humains et des grands singes demande une attention encore plus
minutieuse, à la lumière des développements de l‟écotourisme. De tels développements ont pour
but de donner une plus grande valeur aux ressources de la vie sauvage, qui autrement pourraient
être détruites, mais amènent aussi les touristes à être très proches de certains animaux tels que les
gorilles et les chimpanzés. Le tourisme des gorilles de montagne est un très bon exemple de cette
situation : il existe des preuves qui démontrent que les maladies qui touchent les humains
peuvent être transmises aux populations sauvages des grands singes. Les vétérinaires spécialisés
dans la vie sauvage ont un rôle très important à jouer dans la conduite des activités touristiques
pour préserver de ces risques les populations sauvages de singes et d‟autres espèces.

Encadré 2.2
La peste bovine
La peste bovine, qui a été introduite en Afrique par des bovins infectés dans les années 1840, est
un exemple flagrant de maladie importée. Dans les années 1890, elle avait dévasté les
populations d‟ongulés qui s‟étaient développées au Kenya sans aucune résistance ou tolérance à
la maladie. Le nombre initial de morts s‟élevait à plusieurs centaines de milliers, avec des
carcasses qui pourrissaient et empestaient pendant des mois dans les savanes d‟Afrique orientale.
Cela incluait le gnou du Serengeti Connochaetes taurinus, dont la population est tombée à
environ 300 000 individus. Cette population s‟est rétablie à un niveau d‟environ 1, 5 million dans
les années 1960, après l‟éradication de la peste bovine chez les bovins domestiques, et
consécutivement chez les ruminants sauvages. La peste bovine chez les populations à l‟état
sauvage doit être suivie de près, pour que des programmes d‟éradication puissent se concentrer
sur les zones de danger, comme la frontière Somalie - Kenya où se trouve l‟antilope Hirola
Damaliscus hunteri, qui est une espèce menacée.

2. 6 Les unités de conservation sur le terrain
Les réintroductions, la santé de la faune sauvage et les recherches basées dans les zoos sont
cependant insuffisantes à elles seules pour parvenir à une conservation durable dans la nature.
Elles peuvent réussir seulement dans des circonstances limitées, souvent pour sauver une
situation désespérée, avec un succès variable et incertain. Elles sont souvent très coûteuses. Pour
devenir un atout majeur pour la conservation sur le terrain, les zoos et aquariums devront créer
ou aider des unités de conservation sur le terrain composées de professionnels.
Le travail de ce personnel sur le terrain peut aller de brèves études à des études sur le long
terme. Des études et des recherches de petite envergure, mais bien dirigées, peuvent être très
efficaces pour identifier les problèmes, initier des processus de gestion et encourager un
changement politique. Cependant, elles doivent être renforcées par des recherches à long terme,
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pour montrer comment les animaux vivent à l‟état sauvage et les menaces auxquelles leurs
habitats et eux-mêmes sont confrontés. Ces informations guideront les actions à long terme des
agences de gestion de la conservation.
Pour franchir cette étape, les zoos et les aquariums devront investir dans le recrutement, la
formation et le maintien de personnel pour la conservation sur le terrain. Il est également
important que ces professionnels de la conservation soient versés dans les principes
institutionnels, économiques et sociaux, en plus d‟avoir de l‟expérience et des connaissances en
biologie. L‟ampleur de la tâche doit être mesurée car les résultats de la conservation durable
requièrent que les gardiens de réserves naturelles et le personnel des parcs nationaux soient
compétents et plus nombreux, que les communautés locales soient encouragées à participer, et
que les entreprises privées et les gouvernements soient convaincus d‟apporter leur aide ; cela
exige le recrutement et le support de professionnels de la conservation dans les pays du champ
d‟action.

2. 7 L’origine du financement

Pour accélérer ce changement, les zoos et les aquariums peuvent mettre leurs ressources en
commun, en particulier au niveau du financement, pour parvenir à la conservation dans la nature,
puisqu‟un grand nombre d‟entre eux ne seront peut être pas capables de constituer leurs propres
« unités de conservation sur le terrain ». Les zoos et aquariums attirent plus de 600 millions de
visiteurs chaque année (www.waza.org) et regroupent souvent des adhérents, qui conjointement
devraient constituer des centaines de milliers de personnes. Cela représente un large segment de
la société inquiet de la conservation et cela représente une ressource importante pour la collecte
de fonds en faveur de la conservation sur le terrain.
L‟éventail des activités et des approches que les zoos et aquariums peuvent utiliser pour
financer les projets sur le terrain est très large, tout comme les sommes qui peuvent être réunies.
Par exemple, un bilan sur trois ans des zoos britanniques et irlandais (1997-2000) a montré que
plus de 5 millions de livres sterling ont été dépensés par les zoos pour la conservation sur le
terrain. Les campagnes annuelles de conservation de l‟EAZA (qui excluent les projets
individuels) ont rassemblé plus de 250 000 euros chaque année. Les Zoos de Victoria (Australie)
consacrent environ 300 000 dollars australiens par an aux projets sur le terrain. La Société pour la
Conservation de la Faune, basée au Zoo du Bronx de New York, donne environ 32 millions de
dollars aux projets de conservation in situ chaque année. Les sommes réunies grâce aux entrées
peuvent être complétées par un important sponsoring et par des subventions des gouvernements
ou de fondations, qui optimisent le potentiel pour rassembler des sommes substantielles en faveur
de la conservation sur le terrain.
L‟importance du financement que les zoos et aquariums accordent à la conservation sur le
terrain varie beaucoup. Les grandes institutions dépensent des sommes substantielles, mais de la
même manière des groupes de zoos ont collaboré pour atteindre des objectifs de conservation
spécifiques. Par exemple, un consortium de 39 zoos a créé le Madagascar Fauna Group (MFG Ŕ
www.madagascarfaunagroup.org), qui finance des activités sur le terrain, y compris l‟éducation à
la conservation et des réintroductions de lémuriens. En 2003, plus de 120 zoos de l‟EAZA, ainsi
que des zoos australiens, russes et européens n‟appartenant pas à l‟EAZA se sont unis pour
rassembler des fonds pour neuf projets sur le terrain concernant les tigres et soutenus par
l‟association « 21st Century Tiger ».
Ces activités de collecte de fonds peuvent être pratiquées par tous les zoos, quelle que soit
leur taille. Le plus petit établissement peut contribuer à des consortiums plus grands pour assurer
une collecte de fonds suffisante pour faire une différence sur le terrain. Il ne fait aucun doute
qu‟en se montrant impliqués de manière active dans la conservation sur le terrain, les zoos et
aquariums vont attirer plus de donateurs.
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2. 8 Amélioration des sites des zoos et aquariums

Il n‟est souvent pas prêté beaucoup d‟attention à l‟importance des zoos en tant que refuges
pour la faune rurale ou urbaine. Pourtant, ils peuvent réussir à améliorer les habitats pour des
espèces qui se raréfient et qui n‟appartiennent pas à la collection. En plantant des haies, en
laissant des « mauvaises herbes » et du bois en pourriture pour les insectes, en construisant des
mares, en donnant de la nourriture à des moments clé et en offrant une protection comme des
nichoirs pour les oiseaux et les loirs, ou en perchant des boîtes pour les chauve-souris, la
présence de beaucoup d‟animaux sauvages peut être favorisée. Certains d‟entre eux peuvent être
uniques au niveau local ou national, tels que les moineaux domestiques Passer domesticus au
Zoo de Londres, et les tortues de Muhlenberg Clemmys muhlenbergi au Zoo de Baltimore.
De plus, les zoos et aquariums devraient rendre leurs visiteurs conscients des actions de
conservation qui sont menées afin d‟obtenir leur soutien et de les informer sur la faune et la flore
sauvages locales.

2. 9 Stages de formation
Pour ces zoos et aquariums qui prévoient de soutenir une conservation efficace sur le terrain,
tout en augmentant leur propre capacité à mener des études et des recherches tout en mettant en
œuvre une gestion de la conservation, il est nécessaire de développer une nouvelle gamme de
compétences. La conservation dans la nature est généralement mise en place loin de l‟institution
d‟origine, peut-être même dans un autre pays, là où il est nécessaire de travailler par
l‟intermédiaire d‟agences gouvernementales, souvent dans une autre langue et avec une culture
différente. Le personnel sur le terrain doit être soutenu malgré de grandes distances.
Il existe un besoin constant de former le personnel des réserves naturelles, des parcs
forestiers, des parcs nationaux, et des zoos et aquariums dans les pays où les ressources de
formation et d‟éducation sont limitées, mais où beaucoup de plantes et d‟animaux rares
subsistent. Les zoos et les aquariums peuvent proposer des centres de formation idéaux pour ces
professionnels, grâce à des stages spécialement conçus pour convenir à un large éventail de
candidats. Les exemples qui durent incluent le Centre de Recherche et de Conservation de
l‟Institut Smithsonian de Front Royal, Virginia, USA
(www.nationalzoo.si.edu/ConservationAndScience/CRC)
et le centre international de formation du Durrell Wildlife Conservation Trust‟s à Trinity, Jersey
(www.durrellwildlife.org). Avoir un large éventail d‟animaux sur un site offre une ressource
importante aux stages de formation pour développer les compétences. Ces stages aident à
construire des réseaux mondiaux de professionnels de même sensibilité. La prochaine étape dans
cette mise en place est que les zoos et les autres institutions qui sont reconnus pour leur réussite
dans ces formations travaillent en étroite collaboration avec d‟autres zoos et aquariums, qui
possèdent la capacité financière et la volonté d‟enseigner aux organisateurs et aux instructeurs.

2. 10 Évaluation

Il existe peu d‟études publiées à ce jour qui évaluent l‟efficacité des projets de conservation
soutenus par les zoos et aquariums ou d‟autres types d‟organisations de conservation. Il existe
donc un besoin de méthodes objectives d‟évaluation de la réussite de tels projets.

2. 11 Conclusion
Les zoos et les aquariums occupent une position idéale pour contribuer de manière directe à
la conservation dans la nature, dans leur pays comme à l‟étranger, en combinant deux approches.
D‟abord, ils sont particulièrement qualifiés pour apporter des compétences et des informations en
matière d‟élevage, de bien-être, de reproduction, de gestion de petites populations et de services
médicaux en ce qui concerne la faune sauvage. Ensuite, ils peuvent mettre en œuvre des projets
sur le terrain, en travaillant en collaboration avec des partenaires locaux et des institutions de
soutien. Cette intégration inhabituelle de ces deux ensembles de capacités, de compétences et
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d‟informations offre aux zoos et aquariums une opportunité non négligeable de contribuer à la
conservation dans la nature.
En résumé, les zoos et les aquariums peuvent prendre des mesures directes pour préserver les
populations à l‟état sauvage grâce à:
• une reproduction dans les collections zoologiques, adaptée aux programmes de réintroduction et
de translocation,
• à des conseils adaptés sur les normes de bien-être, d‟alimentation et de comportement ;
• des conseils sur les problèmes de santé de la faune sauvage et à une aide concrète dans la
nature ;
• un financement ;
• la création et/ou le soutien d‟unités de conservation sur le terrain ;
• une éducation par des programmes de conservation, y compris ceux qui concernent la faune
sauvage indigène à la région du zoo;
• des programmes de formation.
Cette action directe de conservation doit être complétée et soutenue par une action indirecte :
des recherches sur la génétique, la physiologie, la nutrition, le comportement, l‟écologie
comportementale, le bien-être et la reproduction ; une collecte de fonds pour les activités sur le
terrain ; une éducation et une plus grande sensibilisation et un travail politique.

Recommandations
La Stratégie Mondiale de Conservation des Zoos et Aquariums (WZACS) appelle les zoos et
aquariums à développer leur travail d‟aide à la conservation dans la nature.
La WZACS considère que les zoos et aquariums, encouragés par la WAZA et les associations
nationales et régionales, devraient mener leurs projets et leurs actions de conservation dans le
cadre des Plans d‟Action en matière de Biodiversité régionaux, nationaux ou locaux et/ou dans le
cadre de programmes similaires de rétablissement des espèces. Là où ces derniers n‟ont pas
encore été mis en œuvre ou ne sont pas efficaces, ils devraient être mis en place, soutenus ou
renforcés.
La WZACS souligne que les zoos et aquariums ne doivent pas travailler de manière
indépendante dans les programmes de translocation et de réintroduction, mais en collaboration
avec d‟autres institutions. Ils doivent aussi toujours coopérer avec les autorités gouvernementales
appropriées, avec les Groupes compétents des Spécialistes de l‟UICN/SSC, et d‟autres
organisations de conservation gouvernementales et non gouvernementales, en particulier celles
du pays d‟accueil, ainsi qu‟avec les associations zoologiques ou aquariophiles régionales ou
nationales concernées.
La WZACS recommande vivement, lorsque cela est possible, que les zoos et aquariums
recrutent, forment et soutiennent le personnel affecté à la conservation pour le travail dans la
nature. La WZACS approuve aussi ces zoos et aquariums qui ont mis en place des stages de
formation pour les professionnels de la conservation et encourage d‟autres institutions à
considérer la mise en place de leurs propres stages ou à proposer une aide à ceux déjà en
fonctionnement.
La WZACS demande aux associations régionales et nationales et à tous les zoos et aquariums, de
petite ou grande envergure, d‟être impliqués de manière active dans la collecte de fonds pour la
conservation sur le terrain.
La WZACS suggère que les zoos et aquariums améliorent leurs espaces en vue de fournir des
habitats aux espèces indigènes menacées.
La WZACS recommande que les associations zoologiques régionales et nationales consacrent
du temps et de l‟argent à la conception et à la mise en œuvre de méthodes d‟évaluation de la
réussite des contributions à la conservation apportées par leurs membres.
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Chapitre 3
Science et recherche
Résumé
Ce chapitre présente une vision des zoos et aquariums comme des institutions scientifiques
sérieuses et respectées, intégrées dans la communauté de la recherche et qui prennent des
décisions scientifiques sensées en ce qui concerne la faune. Il indique que, grâce à leurs
collections vivantes, les zoos et aquariums sont particulièrement bien placés pour contribuer aux
recherches sur la conservation. De plus, ils fournissent un lieu de rencontre pour les chercheurs
et les visiteurs, aidant ainsi le public à mieux comprendre la dimension scientifique et offrant des
opportunités d’augmenter la prise de conscience de la recherche et de ses incidences sur la
conservation. Les zoos et aquariums peuvent entreprendre des recherches pour servir leurs
objectifs aussi bien que ceux des autres (par exemple en collaborant avec des universités). Les
catégories de recherche incluent la biologie pure et appliquée (par exemple : la biologie des
petites populations, le comportement, la nutrition, la reproduction), des recherches sur la
conservation in situ (par exemple : l’éthologie, l’étude des habitats) et des recherches visant à
développer d’autres missions (par exemple, l’étude des visiteurs, le marketing, l’évaluation des
expositions). Il est affirmé que tous les projets de recherche qui contribuent à la conservation
devraient être enregistrés et les informations devraient être rendues largement et facilement
accessibles. Des bases de données sont en cours de développement afin d’aider à cette
accessibilité. Les zoos et aquariums peuvent développer leur potentiel de recherche en aidant les
chercheurs qui travaillent sur un domaine spécifique, en développant des collaborations avec les
universités et en soutenant des publications régulières, des symposiums et des ateliers pour
présenter et discuter des recherches scientifiques. Rendre les résultats plus accessibles (à la fois
aux communautés universitaires et à la communauté des zoos et aquariums) et partager les
techniques et les expériences maximisent les bienfaits de la recherche. En favorisant l’accès à
leurs collections d’animaux et à leurs données, les zoos et aquariums aident aussi à former de
futurs chercheurs. En conclusion, cela laisse beaucoup de place aux zoos et aquariums pour
développer leurs recherches scientifiques afin de favoriser la prise de décision au sein de leurs
collections tout en contribuant à la conservation sur le terrain.

Une vision de l’avenir

Notre vision pour la prochaine décennie est que les zoos deviendront perçus, tant par la
communauté scientifique qu‟au sein de l‟opinion publique, comme des institutions scientifiques
respectées pour leurs contributions significatives et leurs décisions scientifiquement affutées pour
la protection de la faune sauvage du monde entier.
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3. 1 Introduction
Le monde fait face à une crise de conservation à la fois importante et urgente. La recherche
scientifique est essentielle pour aider à identifier et à résoudre les difficultés de demain. Pour être
plus efficaces dans le travail de conservation in situ, nous devons donner la priorité aux
recherches qui sont impliquées de manière claire et significative dans la sauvegarde des
populations et de leurs habitats à l‟état sauvage. Nous réussirons à identifier les problèmes de
conservation, à établir une liste d‟actions prioritaires, à intervenir au niveau de la conservation et
à suivre de près les effets de nos actions seulement grâce à des programmes de recherche
continus. Depuis la publication de la Stratégie Zoologique Mondiale de Conservation il y a un
peu plus de 10 ans, le champ des recherches dans les zoos et les aquariums s‟est élargi et elles
ont gagné en qualité et en importance. Malgré ce mouvement, les zoos et aquariums doivent faire
encore plus pendant les 10 prochaines années.
Grâce à leurs collections vivantes, les zoos et aquariums peuvent apporter une contribution
unique aux recherches sur la conservation. Aucun autre réseau d‟institutions ne peut fournir,
comme source d‟étude, des populations représentatives d‟une faune sauvage mondiale tellement
diverse. De plus, les zoos et aquariums offrent un lieu unique de rencontre et de communication
pour les chercheurs et le public, fournissant ainsi une plateforme pour interpréter les résultats des
recherches et expliquer leurs conséquences pour l‟action de conservation.
La recherche est un outil aidant à améliorer toute activité, à tirer une leçon de ses tentatives,
de celles des autres et des activités du même ordre. Faire cela de manière systématique devrait
être implicite dans les mécanismes de pensée de tout directeur de zoo. La recherche ne devrait
pas être considérée comme un à-côté qui accroît le travail quotidien.

3. 2 L’ampleur des recherches

Il existe deux catégories principales de recherche dans les zoos et aquariums : (1) les
recherches qui aspirent à une nouvelle connaissance pour aider l‟institution à atteindre ses
objectifs, et (2) les recherches qui sont entreprises dans un zoo par d‟autres organisations pour
atteindre leurs propres buts, sans être contradictoires avec ceux de l‟institution d‟accueil. Dans la
première catégorie se trouveraient, dans une mesure plus ou moins importante selon la mission
précise de chaque zoo, les recherches sur l‟élevage, les préférences des visiteurs, les méthodes
d‟éducation et d‟interprétation, les approches de la conservation, ... La seconde catégorie
inclurait l‟aide aux chercheurs des universités et des organisations de recherche, en donnant accès
aux données concernant des espèces non domestiques pour des analyses comparatives.
Il est impossible de décrire toutes les recherches entreprises par les zoos et aquariums.
Cependant la matrice du tableau 3. 1 illustre l‟ampleur et les connexions du sujet en question.
Même s‟il existe des zones de chevauchement, nous pouvons encore diviser la recherche en
plusieurs catégories :
• les recherches en biologie pure et appliquée (y compris la biologie des petites populations, le
bien-être des animaux, la médecine de la faune sauvage, la physiologie, la nutrition, le
comportement, la biologie de la reproduction, la génétique, l‟évolution et la taxonomie) ;
• les recherches au niveau de la conservation in situ (par exemple les recherches sur l‟habitat et
l‟écologie, menées sur le terrain) ;
• les recherches qui ont pour but d‟identifier et d‟améliorer les activités des zoos (par exemple les
recherches sur le savoir des visiteurs, l‟efficacité des expositions et des programmes, le
marketing et la communication, l‟adhésion, le développement et la collecte de fonds).
Tous les projets de recherche entrepris par les zoos et aquariums qui peuvent contribuer à la
conservation doivent être identifiés et enregistrés. Grâce à la WAZA ou aux associations
régionales et nationales, cette information devrait être collationnée et rendue largement
accessible, pour aider les institutions dans l‟élargissement du champ de leurs propres activités de
recherche. Même si, actuellement, il n‟y a pas de base de données systématique partout dans le
monde, l‟Encadré 3. 1 donne un exemple d‟une base de données régionale.
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De plus, la communauté zoologique et aquariophile mondiale devrait suivre de près l‟émergence
de nouveaux domaines scientifiques pour leur application potentielle aux problématiques des
zoos, des aquariums et, de manière plus large, de conservation.

Encadré 3.1
La base de données informatisée de l’AZA sur les recherches
zoologiques

L‟Association des Zoos et des Aquariums américains (AZA) a établi une base de données
informatisée appelée Rapport Annuel sur la Conservation et la Science (ARCS). Cela fournit un
excellent modèle pour une base de données plus large, afin d‟aider le suivi des projets de
recherche partout dans le monde. Des recherches peuvent être faites dans la base de données par
mots clés, par nom de chercheur, par sujet, par pays ou par région, par nom d‟institution de
l‟AZA, par titre de programme de conservation, par nom d‟institution en collaboration (y
compris les agences gouvernementales et les organisations non gouvernementales, les écoles ou
les universités, et les zoos et aquariums qui ne sont pas membres), par type de recherche, ou
encore par date.
En 2000-2001, les institutions membres de l‟AZA ont déclaré avoir participé à plus de 2 230
projets de conservation (1 390 in situ, 610 ex situ et 230 à la fois in situ et ex situ) dans 94 pays.
Elles ont publié 1 450 ouvrages, des chapitres de livres, des articles de journaux, des rapports de
conférence, des affiches et des thèses, ou des mémoires. La base permet les recherches de
publications par mots clés, par nom d‟auteur, par type de publication, par nom d‟institution ou
par date.

3. 3 Établir des priorités
Les ressources pour la recherche sont limitées et doivent être soigneusement ciblées. La
priorité doit être donnée aux recherches qui sont clairement impliquées dans la sauvegarde des
espèces, des populations et des habitats à l‟état sauvage. Les méthodes pour établir des priorités
au niveau de la recherche devraient être influencées par les effectifs et les moyens uniques que
sont capables d‟apporter les zoos et aquariums, ainsi que par des évaluations objectives et
indépendantes des besoins de conservation.
Les zoos et aquariums devraient devenir des composants des plans nationaux et
internationaux pour la recherche sur la conservation, en formalisant leurs relations avec des
organisations dont le travail est d‟évaluer et de déterminer des priorités de conservation et des
problèmes associés. Elles incluraient des agences gouvernementales pour la faune sauvage ; des
groupes de spécialistes de l‟UICN Ŕ l‟Union Internationale pour la Conservation de la Nature et
la Commission pour la Survie des Espèces (SSC Ŕ Species Surviavl Commission), en particulier
le Groupe Spécialisé dans la Conservation par l‟Élevage (CBSG Ŕ Conservation Breeding
Specialist Group) ; la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore
sauvages menacées d‟extinction (CITES) ; la Convention sur les Espèces Migratrices (CMS) ;
des universités et des institutions de recherche ; des organisations non gouvernementales bien
établies qui se concentrent sur la conservation.
Des plans internationaux et régionaux devraient être établis ou renforcés, afin de passer des
recommandations de ces organisations aux plans d‟actions de recherche dans les zoos et
aquariums. Ces plans d‟action devraient fonctionner aux niveaux institutionnel, régional et
international. Ils devraient être évalués régulièrement.
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3. 4 Des bases de données et des banques de matériel de recherche
Les bases de données et les banques de matériel de recherche sont essentielles. Elles
augmentent l‟efficacité et apportent une aide précieuse aux chercheurs et aux responsables
animaliers qui travaillent dans les zoos et les aquariums, comme à ceux qui travaillent sur le
terrain. Ces ressources sont rendues plus utiles par un large accès et une grande participation,
ainsi que par leur compatibilité mutuelle à chaque fois que cela est possible.
La communauté zoologique est désormais prête à créer une puissante base de données, qui
promet de permettre aux chercheurs des zoos et aquariums d‟accéder à des données sur
pratiquement tous les animaux de 600 institutions réparties sur six continents. Dans sa forme
définitive, cette base de données possèdera toutes les informations sur les liens de parenté et les
antécédents médicaux de tous les animaux qui sont sous notre responsabilité. Le stock principal
sera relié aux autres bases de données qui traitent de sujets tels que l‟alimentation et le
comportement. Cela constituera LA base de données globale, un Système de Gestion des
Informations Zoologiques sur le web (le nouveau ZIMS d‟ISIS), l‟outil intégré de recherche le
plus puissant à notre disposition (Encadré 3. 2). La création de cette base de données s‟effectuera
sur les dix prochaines années. (Voir aussi le chapitre 4.)

Encadré 3.2
ISIS et la base de données mondiale

Le Système International d‟Informations sur les Espèces (ISIS) a été créé en 1973. Il s‟agit
désormais d‟un réseau international, à but non lucratif, d‟adhérents volontaires. Il est dirigé par
un conseil international élu par les adhérents. Il implique 613 institutions de 70 pays sur six
continents. Les membres gèrent et partagent des informations détaillées et standardisées sur plus
d‟1,8 million de spécimens zoologiques de 10 000 taxons. Pendant ses 30 années d‟existence,
ISIS a mis en place une base de connaissances et des archives uniques. Il s‟agit d‟une ressource
précieuse pour une gestion raisonnée des animaux, pour la conservation et pour la recherche
fondamentale. Elle a instauré une crédibilité face à des conventions internationales de
réglementation telles que la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et
de flore sauvages menacées d‟extinction (CITES) et des agences nationales de réglementation à
travers le monde.
Le développement de la prochaine génération du Système de Gestion des Informations
Zoologiques sur le web a été entrepris en 2001. Le nouveau ZIMS d‟ISIS sera le seul système de
gestion d‟informations zoologiques international, polyvalent, fiable et exploité en temps réel sur
le réseau. Beaucoup de membres d‟ISIS et d‟autres personnes considèrent ce système comme
étant impératif. Il comportera des numéros d‟identification uniques et permanents pour les
animaux ainsi qu‟un fichier animalier partagé, permanent et multi institutionnel (plutôt que des
fichiers conservés séparément dans chaque institution). Il automatisera la collecte de données de
la plupart des studbooks, suivra des groupes à la trace, sera à l‟écoute des besoins des aquariums,
répondra aux besoins épidémiologiques et vétérinaires modernes. Il inclura aussi des stocks de
données faciles à interroger pour soutenir les questions de gestion et les initiatives de recherche.
ZIMS sera fondé sur la première actualisation/révision systématique des standards de données
zoologiques accumulées depuis 30 ans au sein de notre communauté. A ce moment de l‟écriture,
ZIMS est en partie financé par l‟engagement des membres d‟ISIS et la campagne de collecte de
fonds se poursuit. La base de données sera largement ou complètement élaborée par des sociétés
professionnelles d‟édition de logiciels.

3. 5 Optimiser les ressources
Beaucoup de zoos et aquariums emploient désormais des chercheurs professionnels. Des
articles scientifiques en rapport avec les zoos et aquariums sont régulièrement publiés et de plus
en plus de symposiums sur la recherche zoologique sont organisés. Cette tendance doit être
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maintenue, soutenue et développée pour que les zoos et aquariums puissent se rendre vraiment
compte de tout leur potentiel. En particulier, les zoos et aquariums doivent avoir facilement accès
à des spécialistes des disciplines les plus largement utilisées.
Dans l‟idéal, ces experts devraient être familiers des zoos et de leurs activités. Des exemples de
collaboration sont fournis dans l‟Encadré 3. 3.
Les zoos et aquariums qui en ont les moyens devraient employer des chercheurs. Des
processus internationaux et régionaux devraient également être lancés pour mettre en place une
équipe de spécialistes dans les disciplines importantes de la recherche, spécialistes qui feraient
partie intégrante de la grande communauté des zoos et aquariums et seraient capables de la
conseiller. Il existe cinq manières fondamentales de créer cette équipe.
• La WAZA et les associations régionales peuvent mettre en place et soutenir des réseaux
internationaux et régionaux de chercheurs dans les zoos et aquariums en apportant des moyens de
communication, de discussion et de collaboration efficaces, accessibles à tous.
• Les zoos, les aquariums et/ou les associations régionales peuvent mettre en place des
partenariats stratégiques avec des institutions de recherche compétentes afin de permettre l‟accès
à des conseils de spécialistes et à des chercheurs qualifiés.
• Des groupes de zoos ou d‟aquariums peuvent collaborer pour financer un ou plusieurs postes de
chercheur, chargés de fournir des services à ces institutions tout en s‟alimentant dans les réseaux
consultatifs internationaux.
• Les zoos et aquariums, à l‟échelle individuelle, peuvent développer des spécialisations au
niveau de la recherche et employer des chercheurs pour faire avancer ces spécialisations. Ces
chercheurs feront partie des réseaux consultatifs internationaux et régionaux.
• Les institutions, à la fois individuellement et collectivement, peuvent soutenir et encourager les
publications régulières, les symposiums et les ateliers pour présenter et discuter de la science et
de la recherche appliquée à la conservation.

Encadré 3.3
Efforts communs de recherche
L’AZA et le Zoo de St Louis

Le Wildlife Contraception Center (WCC) était d‟abord connu sous le nom de Contraception
Advisory Group de l‟Association des Zoos et des Aquariums américains (AZA) en 1989.
Lorsque le rôle de la contraception dans la gestion des programmes de reproduction a augmenté,
l‟Advisory Group a développé ses services et augmenté le nombre de ses membres. Le Zoo de St
Louis, où sont installés les coprésidents de l‟Advisory Group, a contribué à cette opération en
apportant des fonds et des ressources. En 2000, l‟AZA a choisi le Zoo de St Louis comme
emplacement du WCC, lors de son changement de nom. Le WCC inclut des scientifiques, des
vétérinaires et des responsables animaliers, ayant des compétences de recherche et de gestion en
matière de contraception de la faune sauvage.

Le Comité des Parcs Zoologiques des Nouvelles Galles du Sud et le
Registre Australien de santé animale
Ce registre a été établi par Bill Hartley en 1985, afin de mettre en place une collecte
d‟informations et de données en rapport avec la faune indigène et les animaux sains ou malades
des zoos. Hartley a commencé à faire fonctionner le registre en utilisant un journal de bord très
efficace et un système de fiches papier ; depuis 1998, un programme de base de données a été
utilisé pour développer cet ensemble de données déjà détaillé. Ce registre est le seul de ce genre
dans l‟hémisphère sud. Il sert de ressource internationale et nationale significative pour
comprendre la santé des écosystèmes australiens. Il est continuellement utilisé, aussi bien par le
secteur public et que par le secteur privé, y compris par les vétérinaires et les biologistes
d‟université, comme source d‟information pour étudier, comprendre et contrôler le
déclenchement de maladies chez la faune indigène et les animaux des zoos. De plus, sa collection
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étendue de tissus physiologiques est inestimable pour les personnes qui mènent des recherches
sur la faune indigène. L‟accès aux données contenues dans le registre est gratuit pour les
personnes qui s‟intéressent à l‟étude de la santé de la faune sauvage.

3. 6 Encourager la participation

Une large participation à la science et à la recherche rassemble une plus grande conscience
des méthodes, des besoins et des bienfaits. Tous les secteurs où agissent les zoos et aquariums,
tout comme les programmes de conservation sur le terrain, bénéficieront de la recherche. Tout le
personnel devrait être impliqué, soit directement en participant, soit indirectement en étant
informé. La collaboration entre les institutions est essentielle.
Exploité de manière efficace, le réseau mondial de la WAZA offre une importante ressource
de recherche pour les universités et les instituts de recherche, ainsi que pour la communauté des
zoos et aquariums elle-même. Les projets de recherche soigneusement conçus et exécutés qui
fonctionnent dans les zoos et aquariums, en prévoyant l‟implication des petites et des grandes
institutions, bénéficieront de la taille croissante des échantillons ainsi que de l‟opportunité
d‟évaluer l‟influence d‟un plus grand nombre de variables qu‟il ne serait possible autrement.
Cela peut améliorer la qualité et la précision des résultats. La collaboration entre les zoos et
aquariums au niveau des programmes de recherche et des programmes scientifiques in situ peut
garantir des ressources meilleures et plus sûres pour ces projets, tout en offrant des opportunités
pour la contribution des plus petites institutions, dont beaucoup d‟entre elles ne seraient pas
capables autrement de mettre en place ou de financer leur propre action sur le terrain. L‟encadré
3. 1 montre comment des efforts de coopération entre les zoos et les aquariums d‟une part, les
universités et les organismes de recherche d‟autre part, peuvent promouvoir des études
scientifiques, même au sein d‟institutions qui manquent de personnel scientifique et
d‟équipements de laboratoire internes.
Les zoos et aquariums devraient favoriser une large participation à la science et à la
recherche :
• en s‟assurant que cette stratégie soit présentée à tous les nouveaux membres du personnel,
comme une partie de leur intégration ;
• en s‟assurant que l‟étude expérimentale de base, l‟analyse et la présentation des résultats soient
incluses dans les sessions de formation proposés au personnel des zoos et aquariums ;
• en promouvant des opportunités pour le personnel de travailler avec des praticiens de la science
et de la recherche, à la fois in situ et ex situ ;
• en utilisant des réseaux régionaux de collaboration de zoos et d‟aquariums pour augmenter la
taille des échantillons pour chaque projet et, par conséquent, la qualité et la précision des
résultats ;
• en travaillant, individuellement et collectivement, en partenariat avec les institutions de
recherche pour donner aux étudiants un accès concerté et supervisé aux animaux des zoos et
aquariums.
Ce dernier point peut avoir un double avantage : aider à favoriser les priorités de recherche
convenues au niveau régional, institutionnel et/ou mondial, et aider à former les futurs biologistes
de la faune sauvage.

Projet WAZA 03002 : échantillonnage de sang sur un cheval de Przewalski (Equus przewalskii) réintroduit à Gobi B,
Mongolie.
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3. 7 Le financement
Les zoos et aquariums doivent avoir plus de fonds à leur disposition pour la recherche. Une
grande partie du coût de la recherche dans les zoos et aquariums est payée par les institutions
elles-mêmes, et la quantité d‟argent disponible pour la recherche varie de manière significative
entre elles. Les institutions peuvent financer la recherche grâce à leurs propres revenus, grâce à
des entités extérieures comme des universités ou grâce à des organismes de conservation de la
nature. Le financement peut prendre la forme de versements réguliers, de bourses de recherche
ou de versements sporadiques.

3. 8 La diffusion des résultats de la recherche
Les résultats de la recherche et les développements de la science appliquée doivent atteindre
ceux qui sont directement impliqués dans son application. Cela a des conséquences à la fois sur
le lieu et la manière dont les résultats sont référencés et distribués. La manière de rendre les
résultats disponibles, et dans certains cas interprétés pour les praticiens des zoos et aquariums,
doit être mûrement réfléchie.
Tous les chercheurs et réseaux de recherche soutenus par les zoos et aquariums devraient :
• encourager la publication de leurs résultats, au moins sous la forme d‟un résumé, dans les
revues destinées au personnel des zoos et aquariums, tout comme dans la littérature des
disciplines scientifiques appropriées ;
• présenter régulièrement leur travail aux conférences, aux ateliers et aux symposiums des zoos et
aquariums ;
• mettre à disposition de la communauté zoologique au sens large, un travail d‟intérêt pratique en
ce qui concerne la conservation, publié dans des revues spécialisées ou dans des ouvrages
scientifiques. Cela peut être réalisé simplement par la publication de résumés et de comptes
rendus dans la littérature concernant les zoos, comme l‟International Zoo Yearbook ou les revues
des associations ;
• s‟assurer que tout le travail de recherche et les résultats in situ soient mis à disposition dans les
régions où ce travail est effectué, et dans les langues locales.
Les résultats qui sont publiés dans les ouvrages et revues scientifiques devraient aussi être
mis à la disposition de toute la communauté des zoos et aquariums, afin d‟apporter les
informations qui permettront d‟évaluer l‟importance pratique des résultats de la recherche.
Cependant, il est évident que la plupart des zoos et aquariums n‟ont pas une grande équipe
d‟experts, qui peut évaluer des publications souvent très spécialisées dans la littérature
scientifique.
L‟encadré 3.4 dresse la liste d‟un certain nombre de publications qui incluent les recherches
des zoos et aquariums, parfois sous une forme résumée ou non technique. Cette liste n‟est pas
exhaustive.
Dans de nombreux cas, les résultats de la recherche dans les zoos et aquariums se présentent
encore sous la forme de comptes rendus internes et ne sont pas facilement accessibles en tant que
publications. Cependant, ces comptes rendus contiennent souvent des informations qui ont un
intérêt pratique immédiat, qui peuvent s‟avérer très utiles pour des études approfondies ou
similaires, ou qui ont un intérêt pour d‟autres institutions.
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Encadré 3.4
Les publications et les organisations qui disséminent les résultats de
la recherche des zoos et aquariums



Aquariums
 Association Régionale Australasienne des Parcs Zoologiques et Aquariums (la Newsletter
ARAZPA, site internet)

)


 de Harpij (Association des Soigneurs belges et néerlandais)

 Dodo (Journal du Durrell Wildlife Conservation Trust)
 Association Européenne des Zoos et Aquariums (Newsletter du Comité de Recherche de

l‟EAZA; site internet)

 Federation Research Newsletter (BIAZA)

Gazella (Journal du Zoo de Prague)
 International Zoo News

International Zoo Yearbook

Ŕ Institut pour la recherche zoologique et les animaux sauvages, Berlin (Rapports de

conférences et autres publications, site internet)


Japanese Journal of Zoo and Wildlife Medicine

Journal of Zoo and Wildlife Medicine
 Oryx: The International Journal of Conservation

African Association of Zoological Gardens and Aquaria (PAAZAB News, website)



disponibles sur le site internet de la SEAZA)

 Wildlife Information Network


-rendus des

conférences, et site internet)
 Zeitschrift des Kölner Zoo

Zoo Biology

Zoos‟ Print Journal (Zoo Outreach Organization)

Divers journaux spécialisés tels que l‟American Journal of Veterinary Research, Animal
Behaviour, Journal of Herpetology, Journal of Mammalogy, et Reproduction publient aussi des
recherches menées par les biologistes des zoos.

3. 9 Evaluation

L‟évaluation est essentielle pour s‟assurer que les efforts de recherche restent concentrés sur
les priorités fixées, sont financés de manière adéquate et obtiennent les résultats voulus. Des
évaluations franches et justes devraient être entreprises régulièrement. De telles évaluations
seront également utiles pour identifier où se trouvent les failles dans nos efforts pour promouvoir
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la science appliquée à la conservation. Elles seront utiles pour identifier où les associations
régionales et autres pourraient focaliser leurs ressources le plus avantageusement possible.

Recommandations
La Stratégie Zoologique et Aquariophile Mondiale de Conservation (WZACS) conseille
vivement à toutes les associations, régionales et nationales, de continuer à enregistrer et à
collationner les recherches entreprises par leurs membres, de rendre ces informations accessibles
et de suivre de près l‟apparition de nouveaux domaines au niveau de la science, en examinant
leur possible application à la conservation.
La WZACS recommande aux institutions zoologiques, en ce qui concerne les recherches
orientées sur les zoos et aquariums, d‟identifier, d‟approfondir et de donner la priorité à leurs
propres besoins au niveau de la recherche.
La WZACS demande à la communauté internationale des zoos et aquariums de promouvoir la
mise en place et l‟utilisation générale de bases de données et de banques de ressources pour aider
les zoos dans leurs efforts de conservation. En particulier, elle demande au réseau de la WAZA et
au Système International d‟Informations sur les Espèces (ISIS) de s‟assurer que, sous sa forme
finale, le Système de Gestion des Informations Zoologiques (ZIMS) soit très utile, accessible et
abordable pour tous les membres de la WAZA et pour les membres des associations nationales et
régionales de la WAZA. De plus, elle demande à toutes les associations régionales de
promouvoir la participation universelle au projet ZIMS d‟ISIS.
La WZACS conseille vivement à tous les zoos et aquariums de réexaminer leurs ressources et de
contribuer très largement et de toutes les façons possibles aux initiatives de recherche, en
particulier celles qui sont orientées vers la conservation. De plus, chaque établissement devrait
travailler à la fois de manière indépendante et en collaboration, afin d‟obtenir un financement
extérieur pour la recherche. Pour soutenir cet effort, les associations régionales et la WAZA
devraient diffuser les informations sur les sources de financement disponibles et leurs conditions
d‟accès.
La WZACS recommande que des résultats de recherches non publiées, mais de bonne qualité et
validées, soient rendus disponibles grâce à la compilation et la mise en circulation de
bibliographies, ainsi que par des comptes rendus et des résumés succincts dans les journaux
appropriés, les newsletters et sur les sites internet des établissements.
La WZACS demande à ce que des rapports réguliers et par discipline de la recherche des zoos
soient entrepris au niveau institutionnel, régional et/ou international. Ces rapports devraient
évaluer et documenter les progrès de la recherche dans les domaines prioritaires, et évaluer et
réorienter ces priorités en cas de besoin.

37

L’Ibis chauve (Geronticus eremita) est un oiseau gravement menacé, avec des trajets et des destinations
migratoires traditionnels. Ces trajets doivent probablement être appris par les juvéniles lors de leur première
migration, avec leurs parents. Le « Projet Scharnstein» (Projet WAZA n° 03001) vise à apprendre une nouvelle
tradition de migration à des groupes d’Ibis chauves élevés à la main, en utilisant des ULM pour voler avec eux de
l’Autriche du Nord jusqu’à une zone d’hivernage appropriée, dans le sud de la Toscane. Au cours du printemps
suivant, on espère que les oiseaux retourneront de façon autonome en Autriche. Si ce projet réussit, la
connaissance acquise pourrait être utilisée pour la réintroduction des Ibis chauves dans d’autres parties de leur
habitat initial. Le projet et l’espèce sont devenus célèbres grâce à la couverture positive du projet par la télévision.

Le Zoo de St Louis a établi le WildCare Institute en tant que service interne s’occupant de manière holistique des
problèmes de conservation, en partenariat avec d’autres institutions. Afin de promouvoir la recherche et la science
en rapport avec la conservation, douze centres ont été créés sous l’autorité de l’Institut, y compris :
• le Center for Avian Health on Galapagos (Projet WAZA n° 04019), où la santé de l’avifaune unique de l’archipel est
étudiée,
• le Centre pour la Conservation du manchot de Humboldt (Spheniscus humboldti) à Punta San Juan au Pérou
(Projet WAZA n° 04025), où des données biologiques sur la plus grande colonie de manchots du Pérou sont
rassemblées, et
• le MesoAmerican Conservation Center de la Réserve de Biosphère de Bosawas au Nicaragua (Projet WAZA n°
04018) pour étudier la faune de la réserve, les méthodes d’exploitation des terres, la pression des hommes sur les
espèces chassées, etc.
Photo : Synallaxe ardoisé (Synallaxis brachyura) attrapé au cours d’une étude sur les oiseaux à Bosawas. Cheryl
Asa, St Louis.
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Table 3.1 Recherche appliquée et fondamentale dans les zoos et aquariums : les disciplines principales impliquées dans les sujets d’étude prioritaires.
Sujet

Anatomie
Et
morphologie

Vieillissement

X

Bien-être animal

X

Biogéographie

Comportement

Éducation

Biotechnologie

X

Contraception

X

Études diététiques

X

Maladie

X

Génétique

Nutrition

Physiologie

Biologie
des
Populations

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Domestication
Enrichissement de
l‟environnement
Élevage
Identification

X

Histoire de la vie

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestion des populations

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Étude des visiteurs

X

X

X
X

Taxonomie

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Médecine
vétérinaire

X

X

X
X

Sciences Systématique
humaines et taxonomie

Éthologie

X

Banque de matériel
biologique

Reproduction

Écologie

X
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Chapitre 4
Gestion des populations pour la conservation
Résumé

Ce chapitre présente une vision de l’engagement des zoos et aquariums, en tant que centres
d’expertise dans la gestion de petites populations, au sein de programmes communs d’élevage
mondiaux ou régionaux. Pour optimiser leur valeur dans la conservation, les populations ex situ
doivent être stables au niveau démographique, correctement maintenues et capables de se
reproduire de façon autonome. Elles devraient être réparties entre plusieurs institutions et être de
taille suffisante pour maintenir des niveaux élevés de diversité génétique. Cependant, beaucoup de
programmes ont trop peu de fondateurs et d’institutions participantes, une diversité génétique
réduite et/ou peu de succès en ce qui concerne la reproduction. Les stratégies pour améliorer la
viabilité incluent : développer les espaces d’élevage, étendre les programmes régionaux à des
programmes internationaux, augmenter l’intensité de la gestion au niveau génétique, améliorer
les techniques de reproduction grâce à la recherche, et importer des fondateurs provenant de la
nature ou d’autres régions. La gestion des populations inclut gestion génétique et démographique,
soins vétérinaires et élevage. La gestion démographique implique le contrôle du nombre
d’individus, de l’âge, de la structure sociale et sexuelle. La gestion génétique implique la
vérification de l’identité taxonomique, l’évitement des effets nuisibles de la consanguinité et de la
perte de diversité génétique. Les décisions en ce qui concerne la gestion sont développées grâce à
des studbooks. Les données démographiques sont informatisées dans une base de données du
Système International d’Informations sur les Espèces (ISIS), appuyée sur un logiciel d’analyse et
d’enregistrement. Les autres aspects de la gestion de population concernent les animaux
abandonnés ou confisqués, la notion de propriété, ainsi que l’impact des réglementations sur les
transferts d’animaux. Ce chapitre souligne qu’un but principal des programmes ex situ est le
soutien (incluant la constitution de réservoirs génétiques et démographiques) à la conservation in
situ. La gestion des métapopulations implique la gestion d’un ensemble de populations qui
interagissent les unes avec les autres dans un but commun de conservation. Ses composants
peuvent inclure des populations ex situ, des programmes de reproduction à l’intérieur du pays,
des populations sauvages et des banques de génome. Le transfert entre les populations peut
impliquer une réintroduction. Ce chapitre se termine en affirmant que beaucoup de populations
sauvages sont comme les populations ex situ – de petite taille avec une circulation génétique
limitée entre elles. La science de la gestion des petites populations, essentiellement développée
pour gérer des populations ex situ, a par conséquent un rapport direct avec la conservation sur le
terrain. Cette compétence représente une contribution majeure que les zoos et aquariums peuvent
offrir à la conservation.
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Une vision de l’avenir

Tous les zoos et aquariums seront des centres primaires d‟expertise en gestion des petites
populations. Ils seront impliqués dans des programmes d‟élevage régionaux ou mondiaux. Tous
ces programmes seront fondés sur une solide connaissance utilisant les dernières données
disponibles sur la gestion des populations, la biologie de la reproduction, la génétique, le
comportement, la physiologie, la nutrition, les soins vétérinaires et l‟élevage.

4. 1 Introduction

Dans le futur, les zoos et aquariums seront cruciaux pour la survie de beaucoup d‟espèces et
feront partie intégrante des programmes de conservation in situ concernant beaucoup d‟autres
espèces. Cependant, les collections d‟animaux des zoos et aquariums à l‟échelle individuelle sont
généralement trop petites pour être d‟une grande utilité dans la conservation à long terme. Alors
comment ces collections individuelles peuvent-elles être utiles à la conservation ? La réponse
viendra des programmes d‟élevage ex situ régionaux ou mondiaux, capables de former des
populations importantes et viables. Ces programmes d‟élevage sont très utiles : ils fournissent des
animaux qui pourront être présentés au public et/ou servir de support à la sensibilisation. Ils
fournissent aussi un matériel pour la collecte de fonds, ainsi que des collections à partir desquelles,
grâce à la recherche scientifique, des connaissances de base peuvent être acquises en biologie
animale et en élevage. Enfin, à une plus grande échelle, ils apportent un soutien génétique et
démographique aux populations sauvages. Pour remplir totalement tous ces rôles, ces populations
doivent être viables sur le long terme.
Elles doivent donc être :
• stables au niveau démographique ;
• saines, correctement maintenues et capables de se reproduire de façon autonome ;
• réparties entre plusieurs institutions pour diminuer les risques d‟une perte accidentelle ;
• de taille suffisante pour maintenir des niveaux élevés de diversité génétique.
La stabilité démographique est essentielle pour s‟assurer qu‟un nombre suffisant d‟animaux
sexuellement matures soit disponible, afin de se reproduire aux rythmes nécessaires, dans le but
d‟augmenter ou de maintenir la population à sa taille voulue. Des populations saines sont
essentielles pour garantir la capacité des animaux à se reproduire lorsque cela est nécessaire. La
diversité génétique est nécessaire pour que les populations restent en bonne santé et s‟adaptent à
des environnements changeants (par exemple, être confrontées à la sélection naturelle). Les
programmes d‟élevage ex situ doivent préserver cette diversité, autrement la santé à long terme de
ces populations sera compromise.

4. 2 Maintenir des populations viables: établir des objectifs
démographiques
Les biologistes de la conservation ont recommandé que, pour être viables, les populations ex
situ devraient être de taille suffisante pour conserver 90% de la diversité génétique d‟origine
pendant un siècle. Ils affirment que la taille nécessaire pour atteindre cet objectif permettra de
remplir toutes les autres préoccupations de viabilité (aptitude à une reproduction fiable, stabilité
démographique, etc.). La taille optimale d‟une population dépend des spécificités de chaque
population (par exemple, les espèces avec un temps de génération plus long ou qui ont une
diversité génétique plus grande auront besoin de plus petites populations) mais se situera
généralement autour de plusieurs centaines. Cela illustre clairement le besoin des institutions
individuelles de se lier aux programmes d‟élevage régionaux et mondiaux.
L‟objectif 90% sur 100 ans est restrictif, car il se concentre seulement sur les critères
génétiques de viabilité. Une approche plus complète devrait prendre en considération la viabilité
globale d‟une population. Les objectifs de taille de population seraient fixés afin de coïncider avec
un ensemble de critères multidimensionnel, qui inclurait le fait de minimiser la probabilité
d‟extinction, de maintenir des niveaux élevés de diversité génétique et une population autonome et
de répondre à d‟autres besoins (par exemple, concernant la présentation au public, les besoins des
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animaux au niveau social et du comportement ou la constitution d‟une réserve d‟animaux pour la
réintroduction). La future organisation des populations devrait prendre en compte cette approche
et des outils doivent être développés pour mener des analyses de viabilité des populations.
Beaucoup de programmes d‟élevage ex situ ne seront pas capables de répondre aux critères
généraux de viabilité. Cela est généralement du à un nombre peu élevé d‟animaux fondateurs, à
une diversité génétique déjà réduite, à un manque de zoos participants ou à un manque de réussite
de reproduction. Chaque programme devrait identifier des stratégies afin d‟améliorer la viabilité
de ses populations, notamment :
• augmenter les espaces d‟élevage attribués aux espèces, peut-être dans des installations en dehors
des espaces destinés à la présentation au public ;
• élargir un programme régional à un programme international ;
• augmenter l‟intensité de la gestion génétique (par exemple, en encourageant une conformité plus
stricte avec les recommandations de transferts) ;
• améliorer les techniques d‟élevage ou investir dans la recherche vétérinaire et au niveau de
l‟élevage, du comportement, de la nutrition afin d‟améliorer les résultats de la reproduction ;
• importer des fondateurs supplémentaires provenant de la nature ou de programmes d‟autres
régions.

4. 3 Science de la gestion des populations
La gestion des populations comprend la gestion démographique et génétique, les soins
vétérinaires et l‟élevage. La coordination entre ces domaines est absolument nécessaire car chacun
d‟entre eux impose des contraintes aux autres. Par exemple, les préoccupations au niveau de
l‟élevage et du comportement limitent souvent la gestion génétique et les préoccupations
vétérinaires peuvent retirer les animaux de situations de reproduction ou empêcher certains
transferts souhaités entre institutions.
La gestion démographique s‟occupe de contrôler l‟âge, la structure sociale et sexuelle de la
population, ou encore le nombre de congénères, afin de garantir une reproduction fiable, en plus
de déterminer le nombre d‟animaux qui doivent être reproduits pour parvenir à un taux de
croissance voulu. Un logiciel analytique se servant des données des studbooks est utilisé pour
évaluer cela. La gestion démographique rencontre deux préoccupations majeures : gérer les taux
de croissance des populations ainsi que les limites des ressources.
Au fur et à mesure de l‟augmentation des populations, les animaux devraient être envoyés dans
d‟autres zoos et institutions responsables. Simultanément, la reproduction devrait être limitée afin
de parvenir à une croissance démographique nulle. Cela exerce une pression considérable sur la
gestion des populations, car mettre des animaux dans des situations de non reproduction est
souvent difficile du point de vue de leur entretien. Les animaux dans ces situations peuvent
occuper un espace précieux et vivre contre nature, par la formation de groupements sociaux
inhabituels. Même si des contraceptifs ont été fréquemment utilisés pour réguler la reproduction,
ce n‟est souvent pas une solution, car cela peut occasionner des problèmes de santé ou d‟ordre
social chez certaines espèces. Néanmoins, les contraceptifs représentent la principale méthode
utilisée pour contrôler la croissance d‟une population dans beaucoup de zoos. Aussi, de nouvelles
recherches sont nécessaires pour développer des contraceptifs réversibles et sans danger, pour les
nombreuses espèces sous la responsabilité des zoos. L‟euthanasie peut être une autre méthode de
contrôle démographique pour certaines populations, mais pas pour toutes. Cette pratique peut
soulever des questions au niveau éthique et culturel. (Voir aussi le chapitre 9.)
Des ressources limitées, en particulier au niveau de la disponibilité des enclos, imposent
également des contraintes sur la gestion des populations. Même si des critères scientifiques
peuvent être utilisés pour déterminer la taille idéale des populations, pour beaucoup d‟espèces, il
n‟y a simplement pas assez d‟espaces d‟enclos disponibles, même à l‟échelle mondiale, pour
établir des populations viables sur le long terme.
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La gestion génétique doit s‟occuper de vérifier l‟identité taxonomique des animaux et
d‟élaborer des programmes d‟élevage pour relever les défis génétiques principaux auxquels les
populations des zoos font face : les effets nuisibles de la consanguinité ; l‟adaptation génétique à
l‟environnement des zoos et aquariums (analogue à la domestication) ; la perte de diversité
génétique et, enfin, l‟apparition de gènes nuisibles. Les stratégies d‟élevage dont les objectifs
principaux sont de minimiser la perte de diversité génétique en général (par exemple, en
minimisant la parenté moyenne) prennent en compte toutes ces préoccupations.
Deux défis majeurs pour la gestion génétique sont l‟incertitude des statuts taxonomiques des
spécimens liée au manque d‟informations sur leur lieu d‟origine d‟une part, et le manque
d‟informations sur les rapports entre les individus, à cause des informations manquantes sur leur
pedigree. Des techniques moléculaires bon marché (par exemple, l‟analyse de l‟ADN
mitochondrial ou des microsatellites) sont désormais disponibles, pour évaluer la systématique des
collections vivantes en utilisant des échantillons faciles à prélever, tels que des poils ou des fèces.
Il ne fait aucun doute que le futur amènera encore plus de techniques qui continueront à simplifier
ces analyses, en les mettant à la portée de plus en plus d‟institutions à travers le monde.
Les meilleures stratégies d‟élevage pour conserver une diversité génétique ont été développées
pour les populations où les rapports entre les individus sont connus et peuvent être évalués à partir
de leurs pedigrees complets. Cependant, il est difficile d‟appliquer ces stratégies à des populations
où les liens de parenté sont incertains. La génétique moléculaire peut être utilisée pour résoudre
nombre de ces rapports inconnus, s‟il y a suffisamment de variation génétique et si les animaux
cruciaux (les parents et la progéniture potentiels) sont encore accessibles pour les prélèvements
nécessaires. Lorsqu‟il y a une faible variation génétique, ou lorsque les échantillons des individus
clé ne sont plus disponibles, la génétique moléculaire apporte souvent peu d‟aide dans la recherche
des rapports entre les individus.
Dans les populations aux pedigrees incomplets ou constituées d‟espèces qui vivent en groupes
au sein desquels les individus sont difficiles à distinguer (par exemple, dans les aquariums ou dans
certaines populations ex situ), gérer le groupe, plutôt que les individus, est souvent la seule option.
Ceux qui gèrent les populations commencent juste à développer et à évaluer des stratégies pour
ces situations de groupe. Dans le futur, la gestion des populations reposera fortement sur ces
stratégies de gestion de groupe, aussi bien ex situ que in situ.
Deux autres problèmes d‟ordre génétique deviendront de plus en plus problématiques dans la
future gestion des populations. Ces problèmes sont l‟adaptation à l‟environnement des zoos et
aquariums et l‟augmentation probable de l‟apparition de gènes nuisibles, accompagnant
l‟augmentation de la consanguinité des populations.
L‟adaptation génétique à l‟élevage contrôlé a depuis longtemps été reconnue comme étant une
préoccupation importante dans la gestion des populations. Cependant, elle n‟est pas très bien
comprise. Au fil du temps, la sélection artificielle, consciente ou inconsciente, aura tendance à
domestiquer des animaux, jusqu‟à un certain point. Les traits soumis à la sélection peuvent être
subtils bien que significatifs, comme une réaction de peur réduite, une agressivité réduite ou une
bonne digestion d‟un régime artificiel. Les environnements captifs tout comme les techniques
d‟élevage ont le potentiel de reproduire involontairement certains des critères intentionnellement
utilisés dans la sélection artificielle du cheptel domestiqué. Ceci est l‟une des raisons principales
pour lesquelles les décisions d‟élevage devraient être fondées sur les pedigrees, en utilisant des
stratégies comme la parenté moyenne pour maximiser la diversité génétique, plutôt que d‟être
fondées sur une sélection de certaines caractéristiques. Malgré ces stratégies d‟élevage, la
sélection artificielle a toujours de fortes chances de se produire. Les futures recherches seront
essentielles pour mieux comprendre l‟effet potentiellement critique que la sélection artificielle
peut avoir sur l‟avenir des populations des zoos et comment celles-ci peuvent contribuer à une
conservation réussie des espèces (par exemple, à travers le succès des programmes de
réintroduction).
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L‟expression de gènes nuisibles sera de plus en plus commune au fil du temps, avec
l‟augmentation de la consanguinité, puisque ces gènes nuisibles récessifs font normalement partie
de la variation génétique des populations. Les gestionnaires doivent d‟abord déterminer si
l‟apparition de traits malsains est due aux effets de la génétique ou de l‟environnement. Ils
devraient également ne pas immédiatement supposer que la stratégie la plus appropriée est de
supprimer des porteurs potentiels ou connus du trait. Faire cela risque de supprimer simultanément
d‟autres variations génétiques souhaitables au sein de la population. Des analyses de pedigree
devraient être menées afin de déterminer les meilleures stratégies, avant de prendre des mesures
adaptées concernant les allèles nuisibles qui apparaissent alors que les populations deviennent de
plus en plus consanguines.
La gestion des populations ne peut pas être un succès sans une gestion sensée de l‟élevage et
des soins vétérinaires. Une reproduction réussie requiert généralement des animaux bien soignés et
en bonne santé dans des environnements adaptés. Les besoins comportementaux des animaux
doivent être satisfaits par une bonne structure des groupes sociaux, un enclos adapté et des
programmes d‟enrichissement du milieu. Cela demandera probablement des recherches sur le
comportement, en particulier pour les espèces peu connues. La circulation d‟individus entre les
institutions augmente les préoccupations vétérinaires. Les transferts d‟animaux sont un élément
crucial de la gestion des populations et impliquent des risques significatifs de propagation de
maladie. La plupart des espèces animales ont co-évolué avec une cohorte d‟organismes qui
peuvent être, ou non, la cause d‟un niveau élevé de morbidité ou de mortalité. Cette situation
habituelle peut être modifiée en plaçant des animaux dans des situations sous-optimales (au niveau
physique, psychologique, alimentaire, etc.) ou en les mettant en contact avec des agents
pathogènes inconnus, provenant d‟autres espèces (y compris l‟homme) ou de congénères
provenant d‟un endroit différent. Une attitude sans compromis doit être adoptée pour réduire la
mise en contact des animaux avec d‟autres espèces ou organismes qu‟ils ne rencontreraient pas
naturellement. L‟évaluation de nouveaux agents pathogènes requiert des recherches suivies et des
programmes de dépistage. Les zoos et aquariums ont besoin d‟installations et de protocoles de
quarantaine correctement gérés pour aborder ces problèmes de manière adéquate.
Comme pour la gestion des populations en général, des approches multi-institutionnelles ou
régionales du dépistage et de la gestion des maladies peuvent améliorer la réussite, tout en
réduisant les risques et la charge de travail qui pèsent sur une institution. Une énorme quantité de
connaissances actualisées est disponible grâce aux réseaux de professionnels de la santé, tels que
le Groupe des Spécialistes Vétérinaires de l‟UICN, réseau international des vétérinaires de zoos
spécialisés dans la faune sauvage ou les organisations régionales de vétérinaires de zoos (par
exemple, l‟Association Américaine des Vétérinaires de Zoos AAZV ou l‟Association Européenne
des Vétérinaires de Zoos et spécialisés dans la Faune Sauvage EAZWV).

4. 4 Les outils pour une gestion des populations : les bases de
données, ISIS, les studbooks, et ZIMS
Chaque zoo ou aquarium participant à un programme de gestion des populations doit
enregistrer des informations sur les individus de sa collection de la même manière, en utilisant des
progiciels standardisés, par exemple ARKS (Système d‟Enregistrement des Données sur les
Animaux) développé par l‟ISIS. Les données fondamentales enregistrées incluront le lieu de
provenance, les dates de naissance et de mort, les liens de parenté, la progéniture, mais aussi des
informations sur le régime et les habitudes alimentaires, la santé, les traitements médicaux et les
habitudes de reproduction. Ces informations sont essentielles pour un programme de gestion des
populations et fournissent aussi souvent des détails sur la biologie élémentaire d‟espèces peu
connues.
ISIS fournit la base informatique centrale pour les registres d‟animaux compilés et partagés
par ses membres, représentant plus de 600 institutions à travers le monde (Encadré 3. 2). En
utilisant ARKS, les institutions membres peuvent transférer des données de manière électronique,
directement vers la base de données d‟ISIS.
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Des enregistrements concernant des espèces particulières sont également conservés dans des
studbooks, à l‟échelle internationale, régionale ou nationale. Les studbooks sont souvent les
ensembles de données les plus exacts concernant ces espèces, car ils sont entretenus par un
« studbook keeper », qui est chargé de rassembler, de vérifier, de mettre au point et de publier le
studbook. Les studbooks internationaux tombent sous la juridiction de la WAZA, alors que les
studbooks régionaux et nationaux sont la responsabilité de l‟association zoologique compétente.
Tous les ans, ISIS produit et distribue un CD-ROM qui contient les dernières éditions des
studbooks envoyées par les studbook keepers. Le 2003 Studbook CD-ROM contenait les données
de 281 institutions dans 47 pays. Il liste 903 studbooks régionaux et 167 studbooks internationaux,
plus 87 manuels d‟élevage. Cela représente une augmentation considérable depuis la Stratégie
Zoologique Mondiale de Conservation de 1993. Cette augmentation est en partie le reflet d‟une
augmentation dans les taux de réponse au questionnaire, mais correspond surtout à une réelle
augmentation du nombre de studbooks.
En plus du logiciel utilisé pour gérer les données sur les animaux, il existe plusieurs
progiciels spécialisés pour analyser les données des studbooks et développer les recommandations
au niveau de la gestion, par exemple REGASP, PM2000 et MateRx.
Le système actuel impliquant de multiples bases de données dupliquées entraîne une
utilisation peu performante des ressources. Aujourd‟hui, ISIS a initié un nouveau développement
passionnant, pour un système d‟information complet et intégré sur le web, intégrant un large
éventail d‟activités de conservation et de gestion d‟animaux. Ce système, le Système de Gestion
des Informations Zoologiques (ZIMS), sera accessible en ligne et grâce à des stations autonomes
de conservation des fichiers. (Voir Chapitre 3, Encadré 3. 2)

4. 5 Organisation de programmes communs d’élevage

Des programmes d‟élevage peuvent être organisés et administrés à des niveaux régionaux ou
internationaux. Les programmes régionaux sont souvent préférés, étant donné que les animaux
sont généralement plus facilement transférés à l‟intérieur des régions (par exemple, à l‟intérieur de
l‟Union Européenne). Les zoos et aquariums de différentes régions peuvent avoir des priorités de
conservation différentes.
Plusieurs régions développent aussi activement des plans de collection régionaux, qui
identifient les taxons prioritaires à élever et auxquels attribuer des ressources régionales. Les
tailles de population cibles sont définies pour chaque taxon concerné par le programme afin
d‟optimiser l‟utilisation des espaces disponibles dans les zoos. Les institutions participantes
intègrent ces directives du plan de collection régional dans un plan de collection institutionnel. Les
priorités de sélection des espèces peuvent inclure de très nombreux facteurs, tels que :
• l‟importance de la menace pesant sur les populations sauvages, basée sur la liste rouge de
l‟UICN ;
• le caractère taxonomique unique ;
• l‟endémisme de l‟espèce à une région ;
• les espèces aux protocoles d‟élevage déjà établis ;
• les espèces aux populations déjà établies et saines ;
• les espèces phares ;
• l‟importance au niveau de la recherche et de l‟éducation.
Le logiciel REGASP (Regional Animal Species Collection Plan) a été développé par
l‟Association Régionale Australasienne des Parcs Zoologiques et Aquariums, pour aider les zoos
dans l‟élaboration d‟un plan de collection institutionnel. REGASP combine des informations
provenant des inventaires animaliers de l‟institution, avec des données sur les objectifs des plans
de collection régionaux, pour que les directeurs des zoos et aquariums puissent trouver des
recommandations de collection, produites à l‟échelle régionale et internationale, pour faciliter leur
processus de planification. REGASP est distribué par ISIS dans le monde entier, comme étant
partie intégrante de la suite logicielle de gestion des animaux.
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La Commission pour la Survie des Espèces de l‟UICN possède un réseau de Groupes de
Spécialistes qui s‟occupe des taxons particuliers et aide à établir des priorités pour les activités de
conservation.

Des condors de Californie (Gymnogyps californianus), espèce gravement menacée, ont été élevés par les zoos de
l’AZA dans le cadre d’un Programme de Survie de l’Espèce et ont été rendus à la nature avec succès. Photo fournie
par Mike Wallace, Société Zoologique de San Diego.

4. 6 Programmes d’élevage mondiaux

Des programmes mondiaux d‟élevage coopératif, qui existent pour certaines espèces, ont des
studbooks internationaux et un coordinateur d‟espèces international qui évalue les rôles de chaque
animal, institution et région avec un point de vue mondial. Ces programmes peuvent fonctionner
sous l‟autorité d‟un gouvernement national, qui peut posséder tous les animaux, ou presque,
présents dans le programme d‟élevage.
Les programmes mondiaux peuvent optimiser le potentiel de gestion des populations des
collections en permettant d‟éviter des objectifs et des recommandations contradictoires, voire
concurrents, entre régions. Par exemple, des tentatives de mise en place de programmes régionaux
pour certaines espèces dans une région pourraient être compromises par le retrait d‟animaux
importants au niveau génétique, pour approvisionner des programmes dans d‟autres régions. De
plus, un seul programme régional peut envoyer des stocks excédentaires (et des animaux sans
importance du point de vue génétique) à d‟autres régions qui, lorsqu‟elles mobilisent leurs
ressources pour créer leurs propres programmes de gestion régionaux, découvrent soudain que leur
stock de fondateurs a peu de valeur génétique d‟un point de vue mondial. Chez certains taxons, il
est possible qu‟un effort coordonné de plusieurs régions soit nécessaire pour maintenir une
population viable et saine. Dans d‟autres cas, chaque région est peut-être capable individuellement
de maintenir une population viable d‟une sous-espèce ou d‟une espèce d‟un taxon plus large, pour
lequel plusieurs taxons ont besoin d‟être gérés. L‟attribution coordonnée des ressources entre les
zoos et aquariums internationaux est essentielle pour éviter une fragmentation des ressources et
une répétition inutile des efforts.

4. 7 Propriété et gestion des populations
La propriété des animaux continue à représenter un aspect important de la structure et de la
réalisation des programmes d‟élevage. Avec certains programmes, le propriétaire reste le
gouvernement des états du rayon d‟application du programme. Le stock initial et tous les
descendants sont mis à disposition. Dans ce cas, la propriété des animaux n‟est donc pas un
problème dans la gestion des populations. D‟autres programmes font des recommandations au
niveau des transferts d‟animaux mais ignorent la propriété, laissant à l‟institution participante le
soin de déterminer si les animaux sont prêtés, échangés ou vendus/achetés. Les avantages des
prêts d‟élevage sont notamment de conserver la propriété de spécimens précieux du point de vue
génétique, de s‟engager dans des conventions de prêt réciproques entre institutions, et de ce fait de
développer l‟accès à une plus grande variété de spécimens.
Cependant, certains zoos comptent sur les recettes provenant de la vente d‟animaux pour
financer, au moins en partie, leurs programmes d‟élevage. Cela complique les transactions entre
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institutions et peut limiter l‟efficacité des programmes communs d‟élevage, étant donné que ces
zoos préfèreront peut-être vendre les animaux plutôt que de les livrer à l‟autorité de gestion du
coordinateur. D‟importants conflits d‟intérêts peuvent se développer dans les zoos et aquariums si
les populations gérées représentent des intérêts financiers élevés. Les institutions seront peut-être
réticentes à respecter à la lettre les recommandations comme arrêter la reproduction ou envoyer
des spécimens à d‟autres institutions pour qu‟ils se reproduisent avec des spécimens dont ils ne
sont pas propriétaires. Ces problèmes sont particulièrement significatifs lorsque des programmes
d‟élevage incluent des individus possédés par des particuliers. Les coordinateurs d‟espèces
doivent évaluer les coûts et les avantages d‟inclure dans le programme ces institutions, publiques
ou privées, ayant des intérêts commerciaux dans les espèces gérées. Alors que de tels participants
possèdent peut-être et mettent à disposition (à un certain prix) un stock précieux du point de vue
génétique, leurs intérêts commerciaux pourront a contrario compliquer ou même porter atteinte à
la crédibilité du programme. (Voir aussi le Chapitre 9.)

4. 8 Animaux confisqués et abandonnés
Les animaux confisqués ou abandonnés sont un problème pour certains programmes
d‟élevage. Ils ont peut-être été détenus illégalement comme animaux de compagnie ou confisqués
alors qu‟ils étaient importés illégalement. Il peut s‟agir d‟animaux sauvés et livrés aux autorités
responsables de la faune sauvage ou il peut s‟agir d‟animaux sauvages à problèmes, retirés par les
autorités responsables de la faune sauvage afin d‟éviter des conflits homme/animal. Lorsque des
animaux confisqués et abandonnés sont intégrés dans un programme d‟élevage, les points suivants
devraient être pris en considération :
• santé incertaine, risques de maladies ;
• origine incertaine à cause du manque d‟informations biographiques (né à l‟état sauvage, capturé
à l‟état sauvage, taxonomie) ;
• relations incertaines entre les individus dans les groupes d‟animaux confisqués.
D‟un autre côté, les animaux capturés à l‟état sauvage qui ont été sauvés et les animaux
confisqués en bonne santé peuvent apporter à un programme d‟élevage une opportunité de
renouveler le stock de fondateurs, ou remplacer les vieux animaux post-reproducteurs par de
jeunes reproducteurs. La plupart des programmes d‟élevage n‟ont pas été établis avec un nombre
suffisant de fondateurs et l‟inclusion périodique de nouveaux animaux, sans aucun lien de parenté,
peut représenter un bonus. Cependant, tous les efforts possibles doivent être faits pour garantir que
tous les individus qui sont inclus sont en bonne santé, d‟une taxonomie connue, nés à l‟état
sauvage (ou, s‟ils sont nés dans une collection, leur lien de parenté avec la population est connu) et
placés de façon appropriée. La WAZA et l‟UICN ont développé des directives détaillées destinées
aux zoos et aquariums, ainsi qu‟aux autorités responsables de la faune sauvage, pour s‟occuper des
animaux confisqués (disponibles auprès de la WAZA, et sur le site Internet de l‟UICN
www.iucn.org).

4. 9 Réglementations nationales et internationales
La gestion intensive des populations au service des objectifs de conservation requiert des
transferts d‟animaux. Cela comprend : des échanges d‟animaux entre les sous groupes de la
population ex situ ; une introduction dans les populations ex situ existantes d‟animaux provenant
de la nature pour un renforcement génétique ; l‟établissement de nouvelles populations ex situ
avec des animaux sauvages ; et l‟échange interactif d‟animaux entre des populations in situ et ex
situ pour un renforcement mutuel. Beaucoup de ces transferts Ŕ planifiés dans le cadre de la
conservation des espèces Ŕ impliquent le passage de frontières nationales et continentales.
Les zoos et aquariums doivent respecter la législation nationale et internationale en ce qui
concerne les transferts d‟animaux. Cependant, pour le bien d‟une gestion efficace des populations,
qui est cruciale pour la conservation des espèces, la législation existante et en cours d‟adoption
devrait être adaptée et développée pour laisser plus de possibilités pour le transfert d‟animaux et
de données génétiques entre les zoos et aquariums reconnus, ainsi qu‟entre les populations in situ
et ex situ. Ce sont les processus requis pour la mise en place de réglementations, comme celles
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énumérés ci-dessous, qui peuvent malheureusement être compliqués et prendre beaucoup de
temps, et de ce fait occasionner des retards inutiles :
• les réglementations de la CITES et la législation nationale et internationale liée à cette
convention, réglementant les importations et les exportations d‟animaux d‟espèces menacées ;
• la législation nationale qui limite les importations d‟animaux (à la fois domestiques et sauvages)
afin de prévenir l‟introduction de maladies ;
• la législation nationale ou les codes de conservation qui concernent le retrait et la réintroduction
d‟animaux de ou dans un habitat naturel ;
• la législation nationale développée à la suite de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB)
qui s‟occupe du contrôle du piratage biologique, et des droits souverains d‟une nation sur la
biodiversité ;
• la législation nationale qui vise à prévenir l‟introduction d‟espèces étrangères ayant un potentiel
invasif.

4. 10 La gestion des populations in situ et ex situ : programmes de
gestion des métapopulations

L‟un des objectifs principaux des programmes d‟élevage ex situ pour les espèces menacées et
en voie d‟extinction est de soutenir la conservation in situ. Cela peut se faire pour sauver des
espèces en voie de disparition imminente à l‟état sauvage, grâce à la recherche, à l‟éducation, à
des efforts de soutien des populations in situ, ou plus simplement par la mise en place de
réservoirs génétiques et démographiques servant de réserves pour les populations sauvages
menacées.

Schéma 4. 1

La gestion des métapopulations implique une gestion d‟un ensemble de populations agissant l‟une
sur l‟autre, à la fois in situ et ex situ dans le cadre d‟un objectif commun de conservation. Cela
peut impliquer n‟importe quelle quantité d‟éléments : échanges entre des institutions d‟élevage
plus importantes (grands cercles) ; distribution des animaux post-reproducteurs ou qui n‟entrent
pas dans le cadre de la reproduction dans des institutions périphériques (cercles plus petits et
pointillés) ; transfert d‟animaux entre régions ; réintroduction d‟animaux nés dans les zoos dans
leurs habitats d‟origine ; et transfert périodique d‟animaux sauvages dans la population ex situ.
Grâce aux futurs progrès en technologie de la reproduction, un transfert de gènes entre les unités
de la métapopulation pourrait se faire par l‟intermédiaire de transfert d‟animaux ou de gamètes.
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Un modèle utile pour décrire les rapports potentiels entre la gestion des populations ex situ et
in situ est le modèle de gestion des métapopulations, un ensemble de populations qui agissent les
unes sur les autres et sont gérées dans le cadre d‟un seul objectif de conservation (Schéma 4. 1).
Les éléments d‟un programme de gestion des métapopulations peuvent inclure de multiples
populations ex situ régionales (ou une population ex situ globale), des programmes d‟élevage dans
le pays d‟origine, de multiples populations sauvages, des populations réintroduites, un habitat
inoccupé pour des réintroductions et même des banques de génome. La gestion des populations est
accomplie grâce à des transferts entre institutions dans la population ex situ décrite ci-dessus, à des
réintroductions dans la nature d‟animaux élevés dans les zoos, à des translocations d‟animaux
entre des populations sauvages, et, en ce qui concerne les gènes, à des inséminations artificielles
ou à des technologies de transfert d‟embryons. Le rôle des populations ex situ peut varier ; elles
peuvent simplement servir de réservoir démographique et génétique immuable pour les espèces,
ayant peu d‟interactions avec des populations sauvages, ou être des populations avec une
circulation génétique étendue dans les deux directions (réintroduction et acquisition périodique de
nouveaux fondateurs).
Les populations in situ font souvent face à des problèmes similaires à ceux des populations ex
situ : une base de fondateurs peu importante et une taille des populations globalement petite, une
circulation génétique limitée, d‟éventuels problèmes d‟hybridation, une surpopulation (qui excède
la capacité des territoires) et la nécessité d‟intervention humaine. La science de gestion des petites
populations développée essentiellement pour gérer des populations ex situ devra être appliquée à
ces populations in situ afin d‟améliorer leur viabilité. Les zoos et aquariums seront
particulièrement bien placés pour fournir cette expertise et devraient chercher des opportunités
d‟utiliser leurs compétences.
La réintroduction est un composant évident et important du rapport entre la conservation in
situ et ex situ, même si elle reste une tâche difficile. (Voir aussi le Chapitre 2.)

Recommandations
La Stratégie Mondiale de Conservation des Zoos et Aquariums (WZACS) recommande que tous
les programmes d‟élevage concernant les espèces menacées dans les zoos et aquariums soient
gérés comme des programmes communs régionaux ou mondiaux, avec des participants qui
partagent un ensemble d‟objectifs spécifiques à chaque programme. Des programmes régionaux
devraient se regrouper pour diffuser des stratégies de conservation mondiales. Des studbooks
régionaux ou mondiaux, ou des bases de données équivalentes, doivent être entretenus pour ces
espèces. Lorsque les ressources le permettent, les programmes d‟élevage concernant des espèces
non menacées devraient également être gérés et contrôlés.
La WZACS recommande que tous les programmes d‟élevage dans lesquels sont impliqués des
zoos ou aquariums soient quantitativement et objectivement évalués sur le plan de leurs objectifs,
leur statut et leur viabilité.
La WZACS recommande vivement que tous les programmes d‟élevage soient fondés sur une
gestion scientifique et raisonnée, qui utilise les plus récentes connaissances disponibles sur la
gestion des populations, la biologie de la reproduction, la génétique, le comportement animal, la
nutrition, les soins vétérinaires et les critères d‟élevage.
La WZACS rappelle à tous les zoos et aquariums, ainsi qu‟aux autorités locales, régionales et
nationales, que la consultation du manuel « les directives de la WAZA sur l‟acceptation
d‟animaux saisis ou confisqués » peut s‟avérer extrêmement utile, avant d‟accepter des animaux
confisqués.
La WZACS conseille vivement à tous les zoos et aquariums de continuer à soutenir le
développement scientifique de la gestion des populations, en particulier pour des taxons maintenus
dans des situations de groupe (par exemple, les poissons, les invertébrés et les micro-organismes),
ou des espèces faisant face à des difficultés spécifiques, telles que des maladies émergentes.
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La WZACS rappelle à tous les zoos et aquariums qu‟ils devraient maintenir des registres
animaliers précis sur leurs collections et fournir ces données aux studbooks et à la base de données
ISIS d‟une manière régulière et détaillée. La WAZA et les associations régionales doivent
continuer à explorer des méthodes économiquement viables, permettant aux institutions dans les
pays en voie de développement de participer complètement à ce processus.
La WZACS demande à tous les zoos et aquariums d‟établir un rapport entre leurs plans de
collection et les priorités de conservation, identifiées de manière régionale ou mondiale en
collaboration avec les groupes de spécialistes des espèces et de la taxonomie de la Commission
pour la Survie des Espèces de l‟UICN.
La WZACS demande aux législateurs et à ceux qui font respecter les lois de s‟assurer que les
processus de mise en œuvre impliqués dans le transfert d‟animaux et de données génétiques entre
zoos et entre aquariums soient remplis aussi rapidement que possible.
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Chapitre 5
Éducation et formation
Résumé

L’éducation est un rôle essentiel pour tous les zoos et aquariums et devrait par conséquent faire
partie de leur stratégie organisationnelle. Chaque établissement devrait donc avoir une politique
d’éducation définie, élaborer un projet de développement stratégique en faveur de l’éducation et
faire démonstration de la durabilité environnementale (une philosophie « verte »). Les objectifs
concernant l’éducation devraient faire partie intégrante de l’élaboration des plans de collections,
de la conception des installations de présentation, du développement des programmes de
conservation et de la planification des services proposés aux visiteurs. Le rôle éducatif consiste à
servir d’interprète aux collections vivantes afin d’attirer, de donner l’idée et de permettre à des
gens de tous horizons d’agir de façon positive en faveur de la conservation. Des éducateurs
interprètent les animaux dans leurs contextes économiques, culturels et politiques, aussi bien que
dans leurs contextes biologiques, et expliquent l’impact humain sur la vie sauvage dans l’écologie
mondiale et locale. Afin d’accomplir cela, le personnel éducatif et/ou les bénévoles devraient être
aidés par une formation spécifique. Un travail en réseau, grâce à l’International Zoo Educators
Association, avec des homologues dans des jardins botaniques, des musées, et des centres
scientifiques fournit des opportunités supplémentaires pour partager des méthodes de travail. Les
zoos et aquariums se chargent d’une éducation informelle (qu’ils choisissent librement) auprès de
leurs visiteurs, et d’une éducation formelle grâce au développement de relations avec des écoles,
des écoles professionnelles, des universités et des instituts de formation pédagogique. En
participant au développement des programmes scolaires, les éducateurs des zoos et aquariums
peuvent tenir leurs programmes à jour et aider à garantir l’intégration de la conservation dans les
cours. Les collections vivantes peuvent être utilisées bien au-delà de la biologie, pour enseigner
comment s’occuper des animaux, l’horticulture, la conception d’expositions et la gestion de
loisirs. Le développement de partenariats de formation élargit davantage les rôles éducatifs.
L’éducation est également une composante cruciale de la conservation sur le terrain, créant une
sensibilisation et un soutien. Ainsi, ce chapitre présente une vision des zoos et aquariums
apportant une contribution significative à la conservation en faisant office de guides et de mentors
dans l’éducation formelle et informelle, socialement et culturellement appropriée, permettant de
ce fait d’influencer les attitudes et le comportement des gens envers la vie sauvage et
l’environnements local et mondial.

Une vision du futur
Les zoos et aquariums grâce à leur exceptionnelle ressource que sont les animaux vivants, mais
aussi grâce à leur expertise et à leurs relations avec la conservation sur le terrain, seront reconnus
comme étant des guides et des mentors dans l‟éducation formelle et informelle pour la
conservation. Le rôle éducatif des zoos et aquariums sera socialement, écologiquement et
culturellement significatif. Par son influence sur le comportement et les valeurs du public,
l‟éducation sera perçue comme une importante activité de conservation. Les zoos et aquariums
développeront la formation de leur personnel et de celui des autres structures engagées dans le
travail in situ et ex situ.
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5. 1 Introduction
Les zoos et aquariums sont d‟excellents centres pour informer le grand public à propos du
monde de la nature et de la nécessité de sa conservation. La prise de conscience peut ensuite être
transformée en actions, avec des avantages positifs pour la vie sauvage, les populations humaines
et la conservation. Les activités éducatives dans les zoos et aquariums aideront à réaliser la vision
de l‟Agenda 21, une initiative de la Convention des Nations Unies sur l‟Environnement et le
Développement de 1992 à Rio de Janeiro. Voici les termes de la description officielle :
« L‟Agenda 21 est un plan global d‟action qui doit être mis en œuvre de manière mondiale,
nationale et locale par les organisations du Système, des Gouvernements et des Groupes Majeurs
des Nations Unies dans tous les domaines où l‟activité humaine affecte l‟environnement ».
Il s‟agit d‟un document assez long et le texte original, en Arabe, en Chinois, en Anglais, en
Français, en Russe et en Espagnol, peut être trouvé sur :
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/french/action0.htm.
Le Chapitre 36 de l‟Agenda 21 intitulé « Promotion de l‟Éducation, de la Sensibilisation du Public
et de la Formation » chapeaute toutes les actions liées à l‟éducation en faveur du développement
durable, y compris celles prévues par d‟autres conventions des Nations Unies. Le Chapitre 36
« englobe tous les courants d‟éducation, à la fois formelle et informelle, l‟éducation élémentaire et
tous les problèmes clés liés à l‟éducation en faveur d‟un développement humain durable, y
compris l‟éducation relative à l‟environnement ».
Les progrès de la conservation dépendent de l‟évolution de la compréhension par le public des
rapports unissant les espèces, l‟environnement et les actions et comportements des humains. Le
succès des autres stratégies de conservation, comme la gestion de la conservation des populations
ex situ, la réintroduction et la protection des habitats dépend aussi, à long terme, de l‟influence de
l‟éducation sur le comportement humain.
Les zoos et aquariums donnent aux gens la possibilité de développer une appréciation, une
admiration, un respect, une compréhension, un intérêt et une préoccupation à propos de la nature.
Cela peut être obtenu grâce au réseau des zoos et aquariums qui travaillent de manière locale,
nationale, régionale et internationale, ainsi qu‟au moyen d‟une participation directe aux projets ex
situ et in situ.
Il est nécessaire de développer davantage le potentiel de formation des zoos et aquariums, pas
seulement pour le personnel des zoos, mais également pour d‟autres personnels impliqués dans la
conservation, la recherche, la gestion de l‟environnement, l‟éducation, le développement de la
communauté et d‟autres sujets liés.
Les zoos et aquariums plaisent à un très large public et ont donc un nombre très important de
visiteurs à travers le monde. Par conséquent, ils ont le potentiel pour être une source très
importante de conscience écologique, de formation et d‟action pour un avenir durable. Au début
du 21ème siècle, nous devons faire un effort concerté pour relancer et rediriger l‟éducation et les
programmes de formation, développer des ressources appropriées, établir des liens directs avec le
travail in situ et pour s‟engager vers les besoins, le comportement et les aspirations du public. Le
but devrait être que l‟éducation s‟infiltre dans tous les aspects du fonctionnement d‟un zoo ou d‟un
aquarium, indépendamment de la taille, de la localisation ou des contraintes financières de celuici.

5. 2 Les zoos et aquariums en tant qu’organisations d’apprentissage

L‟éducation des zoos et aquariums est une discipline holistique qui vise les visiteurs, le
personnel et la communauté au sens large.
La philosophie éducative des zoos et aquariums devrait incorporer les principes de l‟éducation
relative à l‟environnement et de l‟éducation pour la durabilité environnementale. Cela peut être
appelé « éducation à la conservation ». Les zoos et aquariums devraient reconnaître l‟importance
de fournir des informations élémentaires à propos des animaux et des habitats.
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Cependant, nous devons tous comprendre que les facteurs politiques, économiques et culturels
peuvent influer sur l‟importance donnée aux différents problèmes concernant l‟environnement et
la conservation, selon l‟emplacement des zoos et aquariums dans différentes régions du globe.
Les zoos et aquariums devraient reconnaître l‟importance de l‟éducation en l‟incluant dans
leurs missions, en s‟assurant qu‟elle fait partie intégrante des activités de l‟équipe dirigeante et que
les objectifs éducatifs sont pleinement pris en considération lors de l‟élaboration du plan de
collection, de la conception des expositions, du développement de programmes de conservation et
de la planification de services destinés aux visiteurs. Tous les zoos et aquariums, ainsi que leurs
organisations régionales associées, devraient produire une politique d‟éducation écrite et un
programme de développement stratégique en faveur de l‟éducation. (Voir Encadré 5. 1).

Encadré 5.1
Critères d’éducation

Les critères résumés ici ont été adoptés par le Conseil de l‟Association Européenne des Zoos et
Aquariums (EAZA) en septembre 2001. D‟autres associations régionales ont également développé
des critères d‟éducation pour leurs institutions membres. La mise en place de ces critères
permettra aux membres d‟accroître leur professionnalisme et d‟être continuellement connectés
ensemble afin d‟améliorer leur rôle éducatif et leur efficacité.

Résumé des Critères d’Éducation de l’EAZA (2001)

1. Le rôle éducatif du zoo doit être clairement formulé dans sa déclaration écrite de constitution.
2. Le zoo doit posséder une politique d‟éducation écrite, identifiant les composants et présentant
les méthodes grâce auxquelles ces composants sont dirigés vers différentes parties du public
visitant le zoo. L‟éducation du zoo devrait toucher tous les visiteurs, et pas seulement les écoles.
3. Le zoo doit prouver qu‟il applique sa politique d‟éducation, en faisant référence à des projets
spécifiques, à des chiffres concernant la fréquentation, à des procédures d‟évaluation et à la
recherche.
4. Au moins un membre du personnel à l‟intérieur de l‟institution devrait être chargé de la mise
en œuvre professionnelle de la politique d‟éducation.
5. Les enclos doivent permettre d‟identifier clairement et correctement les animaux qu‟ils
contiennent. Des panneaux doivent attirer l‟attention sur les espèces menacées et sur les espèces
faisant partie de programmes d‟élevage nationaux, régionaux et internationaux.
6. Lorsque des spectacles d‟animaux font partie du programme, ils doivent contenir un message
en rapport avec l‟éducation ou avec la conservation.
7. Pour que les programmes d‟éducation soient un succès, les zoos doivent présenter les animaux
dans les meilleures conditions possibles, dans des enclos qui leur permettent de vivre aussi
naturellement que possible. Dans la mesure du possible, ils doivent pouvoir exprimer leurs
comportements naturels.
8. L‟interprétation et l‟éducation devraient faire partie intégrante des enclos de présentation.
L‟éducateur devrait être impliqué dans la conception des enclos et dans le processus de définition
du plan de collection.
9. Une bibliothèque d‟ouvrages de référence appropriée à la taille et à la complexité du zoo
devrait être maintenue et mise à la disposition de tous les membres du personnel, et si possible à
celle du public là où cela est réalisable.
10. Des ressources et des informations éducatives devraient être mises à la disposition du grand
public et des visiteurs des zoos. Cela pourrait inclure des dépliants, des guides, des notes pour les
enseignants, des packs de documentation et des feuilles de travail, qui devraient être exposés et
disponibles.
Les zoos et aquariums devraient également charger un membre du personnel, ayant les
compétences requises, de développer et de surveiller les activités éducatives. Ils devraient
s‟assurer que du personnel qualifié et/ou des bénévoles sont disponibles. Là où cela est possible,
ils devraient employer des « éducateurs » et développer des centres d‟éducation ou des
installations d‟éducation similaires.
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5. 3 Établir des réseaux

Les membres du personnel responsables de l‟éducation et les autres devraient être encouragés
à participer à des réseaux locaux, nationaux, régionaux et internationaux tels que l‟International
Zoo Educators Association (IZE) et ses groupes régionaux. Le partage d‟idées, soit face à face,
soit par des moyens écrits ou électroniques, est une partie essentielle du maintien d‟une base
d‟éducation efficace. Les zoos et aquariums devraient encourager les éducateurs et leur donner les
moyens de s‟engager dans de tels dialogues productifs, non seulement avec des confrères
éducateurs de zoo mais aussi avec leurs homologues des jardins botaniques, des musées, des
centres scientifiques et d‟autres institutions compétentes.

5. 4 Des expositions vivantes

Les animaux vivants ont un énorme pouvoir d‟attraction : les voir, les entendre et les sentir a
déjà, en soi, un impact éducatif énorme. L‟objectif premier de ces expositions vivantes est
l‟éducation. Les éducateurs devraient donc être impliqués dans la conception de l‟espace de
présentation des animaux. Avec une population de plus en plus urbanisée, ce contact avec la
nature est d‟une importance vitale. Nous devrions nous baser sur lui pour promouvoir et appuyer
la conservation. Par exemple, nous devrions exposer les animaux dans des cadres plus naturels,
utiliser des présentations polyspécifiques appropriées et/ou apporter des expériences contextuelles
qui racontent une histoire ou font passer un message, en utilisant différentes techniques
d‟interprétation.
La conception d‟enclos, lorsqu‟elle est fondée sur l‟habitat, devrait inclure des aspects de la
culture humaine adaptés aux espèces présentées, et se servir de végétaux, ainsi que d‟autres
caractéristiques telles que le son et le climat. Les visiteurs comprendront alors plus facilement les
concepts de biodiversité et d‟interdépendance des espèces, des habitats et des écosystèmes. Ils en
déduiront l‟importance des actions humaines sur ces équilibres.
Les zoos et aquariums devraient reconnaître que la perception des visiteurs est également
affectée par le bien-être des animaux au sein de leurs enclos. Par conséquent, les zoos devraient
s‟assurer que les messages éducatifs positifs ne sont pas compromis ou brouillés par des
conditions de présentation et d‟entretien médiocres.

5. 5 Education informelle et apprentissage autodirigé, choisi
librement

La majorité des visiteurs souhaite passer une journée de détente et d‟amusement. Il convient de
leur fournir un éventail d‟approches éducatives accessibles et attractives pour tous, sans distinction
d‟âge ou d‟aptitude.
Au sein du panel de visiteurs, plusieurs groupes cibles peuvent être identifiés. Chacun apporte
des opportunités différentes pour une éducation dirigée sur la conservation : par exemple, des
décideurs, des hommes d‟affaires importants, des consommateurs, des parents, des professeurs,
des étudiants, et des enfants. Des groupes de milieux sociaux, culturels, ethniques et économiques
très différents visitent les zoos et aquariums.
Les visiteurs sont prêts à recevoir des informations à propos des animaux. Ils sont souvent plus
réceptifs à une approche informelle. L‟éducation informelle (par exemple, des exposés de
soigneurs, des contacts privilégiés, des expériences de toucher, des enclos qui permettent un accès
aux visiteurs, ou organisées autour d‟un thème biologique clair) est mise en valeur si la
philosophie de conservation et d‟éducation se répand dans l‟organisation et parmi son personnel.
L‟éducation est plus efficace lorsque l‟organisation adopte l‟éthique « prêcher par l‟exemple ».
Cela peut être observé si l‟organisation fonctionne d‟une manière aussi « verte » ou durable que
possible. (Voir aussi Chapitre 8).
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Les objectifs éducatifs des zoos et aquariums devraient inclure les points suivants :
• passionner, enthousiasmer et intéresser les gens à propos du monde de la nature ;
• favoriser la compréhension des problèmes de conservation et de l‟impact individuel des visiteurs
dans ces problèmes de conservation;
• développer le soutien et l‟implication du public dans les actions de conservation à différents
niveaux ;
• fournir un éventail d‟expériences, de données et de ressources adaptées à la diversité des
visiteurs, afin de leur permettre de faire, dans leur vie quotidienne, des choix responsables qui
profitent à l‟environnement et à la faune sauvage ;
• développer le sentiment, en tant qu‟humains, de faire partie intégrante de l‟équilibre de la nature
et que la vie de tous les jours a un impact fort sur la conservation.

5. 6 Une éducation formelle
Tous les zoos et aquariums devraient attirer des groupes de différentes institutions
d‟enseignement. En fournissant des ateliers, des programmes ou des cours éducatifs, passionnants,
interactifs et structurés, ainsi que des ressources, tous conçus pour répondre aux besoins
spécifiques de ces groupes, les zoos et aquariums peuvent contribuer à un apprentissage et à une
compréhension en faisant partie de programmes scolaires locaux ou nationaux. En même temps,
les éducateurs des zoos peuvent établir le profil des problèmes concernant l‟environnement et la
conservation et préconiser des attitudes positives et une action pour la nature venant des écoles,
des écoles professionnelles et des universités à l‟intérieur de la communauté.
Le personnel responsable de l‟éducation dans les zoos et aquariums devrait développer des
liens et des partenariats avec des enseignants, afin de s‟assurer que les programmes éducatifs des
zoos sont en phase avec les évolutions des programmes scolaires. Des activités éducatives bien
adaptées peuvent de ce fait attirer un soutien des autorités d‟enseignement, tout en démontrant le
rôle éducatif important des zoos et aquariums dans leur communauté locale, comme éléments d‟un
large réseau mondial.
Les zoos et aquariums devraient reconnaître la notion d‟apprentissage tout au long de la vie et
cibler des étudiants d‟âges très différents et aux aptitudes diverses, de la maternelle à l‟université,
ainsi que des jeunes en échec scolaire. De plus, les éducateurs de zoo ou le personnel spécialisé
peuvent faire progresser les objectifs de l‟éducation à la conservation, en travaillant dans la société
- visite d‟écoles, d‟orphelinats, de maisons de retraite, aide à des projets locaux liés à
l‟environnement.
Les objectifs d‟éducation formelle peuvent être promus grâce à des programmes visant
spécifiquement à former des enseignants, ainsi qu‟en aidant des organismes de formation, afin de
garantir que les rôles des zoos et les problèmes de conservation soient intégrés dans les cours.
L‟ensemble du zoo ou de l‟aquarium devrait faire office de salle de classe vivante, avec des cours
spécifiques sur place. La direction devrait rechercher des opportunités de partenariats avec les
écoles professionnelles locales et d‟autres agences ou institutions d‟enseignement.

5. 7 Les sujets d’enseignement

Beaucoup de zoos et d‟aquariums ont des thèmes particuliers ou des spécialités. Par exemple,
ils se concentrent sur une espèce locale, un groupe taxonomique ou une région biogéographique.
L‟objectif éducatif devrait provoquer un sentiment d‟émerveillement et de respect pour la toile de
la vie et notre rôle dans son équilibre. Il devrait éveiller des émotions et se baser sur cette
expérience pour créer une éthique de conservation, qui peut être transformée en actions. Cela peut
être résumé par « attirer, inspirer, permettre ».
Les zoos et aquariums peuvent utiliser différentes méthodes pour éveiller la curiosité de leurs
visiteurs à propos de la faune sauvage. Les visiteurs devraient pouvoir apprendre des choses sur
les espèces, leurs habitudes, leur comportement et leur conservation et, au final, avoir envie d‟en
savoir plus. Ils devraient être encouragés à comprendre l‟importance des écosystèmes, la valeur
socio-économique des espèces et des habitats, ainsi que l‟impact du comportement humain sur la
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faune sauvage et l‟environnement. Les zoos devraient également donner à leurs visiteurs les
moyens d‟agir et de reconnaître leurs responsabilités envers le monde dans lequel nous vivons
tous.
Divers thèmes biologiques peuvent être explorés, y compris des concepts complexes tels que
la dynamique des populations, l‟adaptation physiologique et anatomique, l‟évolution et la
sélection naturelle, les techniques de gestion de la conservation et de conservation par l‟élevage.
Cependant, les zoos devraient reconnaître qu‟ils attirent un large public et devraient donc explorer
des thèmes éducatifs adaptés à leur public. Par exemple, ils peuvent aborder l‟importance de
certaines espèces dans les croyances religieuses et culturelles, la domestication des espèces, les
conditions de bonne maintenance des animaux, ou encore l‟inadéquation de certains animaux
exotiques comme animaux de compagnie.

5. 8 Un plaidoyer en faveur de la conservation de la faune sauvage
Les zoos et aquariums sont dans une position idéale pour encourager le soutien du public aux
campagnes de conservation, pour les pousser à agir et à intercéder auprès des politiques. Grâce à
des activités, comme des manifestations, des campagnes de sensibilisation et d‟information,
ciblées sur les choix que peut faire le public dans sa vie de tous les jours, les zoos peuvent aider
les visiteurs à créer une différence pour sauver la faune sauvage.
Pour certains visiteurs, les zoos peuvent être la source première d‟informations à propos de la
faune sauvage, de sa protection légale et d‟autres valeurs attachées à la nature. Les zoos ont une
opportunité exceptionnelle de promouvoir des responsabilités morales et de changer
comportements et valeurs.
Partout où cela est possible, les zoos et aquariums devraient rendre les problèmes écologiques
appréhendables pour les visiteurs, en établissant un lien entre ces problèmes et leurs propres vies
et expériences. Par exemple, le commerce illégal de la viande de brousse en Afrique peut être
comparé à la surpêche en Europe. De cette manière, les visiteurs des zoos et aquariums européens
peuvent établir un rapport avec les problèmes dans d‟autres régions, sans supposer que les
problèmes écologiques ne se produisent qu‟ailleurs. Autrement dit, l‟éducation peut favoriser des
actions locales.

5. 9 Transmettre le message
Les visiteurs des zoos et aquariums représentent un large échantillon de la société. Par
conséquent, diverses méthodes de communication devraient être utilisées.
L‟expérience des zoos, des aquariums, des jardins botaniques, des expositions et des musées
dans la première partie du 21ème siècle montre que la priorité devrait être donnée aux interprètes
vivants, puisqu‟ils incarnent le moyen le plus efficace de communication. De tels interprètes
peuvent être des membres du personnel (qui peuvent avoir d‟autres rôles au sein de l‟organisation,
que ce soit soigneur, jardinier ou membre du département éducatif) ou il peut s‟agir de bénévoles,
mais tous devraient recevoir une formation sur les techniques de présentation en public.
Les zoos et aquariums disposent d‟un large éventail de techniques de communication, chacune
ayant des besoins en ressources différents. Cependant, tous les zoos et aquariums devraient
essayer d‟utiliser un large panel de techniques, d‟une manière appropriée à leur emplacement, à
leur taille et à leur budget. L‟utilisation d‟Internet connaît une rapide expansion, et fournit une
énorme opportunité pour les zoos et aquariums de transmettre leur message de manière mondiale,
même aux non visiteurs. Internet fournit également un moyen d‟échanger des idées et des
informations. Le réseau international des zoos et aquariums, travaillant ensemble en ligne, rend
possible un partage relativement bon marché de techniques et de ressources, voire même
l‟utilisation de la technologie Internet pour des activités éducatives spécifiques comme la
formation. Chaque fois que cela est possible, les zoos et aquariums devraient aussi faire passer
leurs messages par l‟intermédiaire des médias, y compris les journaux, la radio et la télévision.
(Voir aussi le Chapitre 6.)
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5. 10 Une éducation à la conservation in situ

L‟éducation joue un rôle très important dans la mise en place d‟un soutien et d‟une
compréhension des projets de conservation sur le terrain, parmi les communautés locales dans les
pays du champ d‟action. En effet, les projets in situ sont voués à l‟échec sur le long terme si la
population locale n‟est pas impliquée et si les causes sous-jacentes, comme la perte des habitats et
les menaces pour les espèces, ne sont pas abordées. Une conscience culturelle, une compréhension
de la langue et une écoute active sont également essentielles.
Les éducateurs des zoos et aquariums, grâce à leurs compétences spécifiques, ont peut-être un
rôle à jouer, surtout dans les projets qui sont soutenus par leurs propres associations et/ou
institutions. Un zoo ou un aquarium impliqué dans un projet sur le terrain a une bonne opportunité
d‟utiliser des activités éducatives appropriées, afin que le public comprenne le projet spécifique et
développe des actions de soutien appropriées. Par exemple, certains projets peuvent inciter des
organisations à examiner l‟impact du commerce mondial. D‟autres peuvent permettre aux gens
d‟acheter des produits qui soutiennent des objectifs écologiques spécifiques. D‟autres encore,
peuvent encourager les gens à économiser les ressources ou à planter un arbre.
Les zoos et aquariums peuvent aussi former des partenariats avec d‟autres organisations de
conservation. Ils peuvent aussi utiliser le réseau de l‟IZE, afin de créer un programme mondial
unifié pour développer la sensibilisation et encourager l‟action de conservation.

5. 11 La formation : une éducation dirigée et fondée sur des
compétences

Les zoos et aquariums sont en mesure d‟aider, grâce à une formation continue, non seulement
leur personnel, mais aussi d‟autres personnes engagées dans une action de conservation
communautaire et spécialisée.

Formation du personnel
Les membres du personnel des zoos et aquariums doivent être formés et qualifiés pour leurs
missions. Chaque employé et bénévole devrait recevoir une vue d‟ensemble préliminaire des
ambitions et des objectifs de l‟institution, y compris de ses activités concernant l‟éducation et la
conservation. Peu importe leur fonction, les membres du personnel devraient être conscients qu‟ils
œuvrent pour un but commun.
Tous les zoos devraient développer un programme de formation structuré pour leur personnel
et les bénévoles, afin de garantir une meilleure compétence dans tous les domaines d‟activité et un
soutien au développement professionnel de leur personnel.
Alors que certains emplois peuvent requérir des compétences spécifiques, le travail de terrain
est celui pour lequel une formation « sur le tas » est la plus appropriée. Des objectifs clairs et des
processus devraient être identifiés. Les zoos et aquariums devraient être encouragés à développer
des programmes de formation supplémentaires pour certains métiers, en particulier ceux où les
compétences techniques sont très importantes et où une formation supplémentaire est nécessaire
pour progresser. Cela peut être réalisé en partenariat avec d‟autres organisations, par exemple des
écoles professionnelles. Certaines organisations développent des programmes de formation qui
peuvent aussi être utilisés par des personnes extérieures à leur personnel.
Les programmes des zoos et aquariums devraient porter sur davantage de choses que la
biologie, la science et l‟éducation, en apprenant aussi à leur personnel comment fonctionne
l‟organisation, comment construire une équipe et comment être un leader.
Les zoos et aquariums peuvent également former des partenariats avec des centres de
formation au niveau local ou international. Ceux-ci peuvent alors utiliser les compétences et les
connaissances spécialisées du personnel des zoos et aquariums.
Le personnel devrait être poussé et encouragé à assister à des ateliers, des conférences et des
séminaires en interne ou en externe.
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Des partenariats de formation

Les zoos et aquariums sont d‟excellents lieux d‟apprentissage pour l‟étude d‟un large éventail
de disciplines, allant des soins animaliers à l‟horticulture, en passant par l‟informatique, la
conception d‟expositions, de la gestion des loisirs ou encore l‟approvisionnement en nourriture.
Dans certains pays (la Suisse par exemple), la formation de personnel est réglementée. Il peut être
exigé que les animaux soient pris en charge par des soigneurs qui possèdent un certificat
d‟aptitude. Là où cette situation se présente, les zoos et aquariums devraient collaborer avec les
autorités qui fixent les conditions légales requises, ainsi qu‟avec celles qui les mettent en œuvre.
Pour l‟éducation formelle, un bénéfice sera trouvé dans le développement de partenariats avec
d‟autres fournisseurs d‟éducation et de formation, tels que des écoles professionnelles et des
universités, ou des organisations professionnelles comme celles des vétérinaires de zoos (par
exemple, l‟Association Européenne des Vétérinaires de Zoos et de Faune Sauvage EAZWV). Les
zoos et aquariums peuvent également offrir aux étudiants des stages en entreprise, pour apprendre
et observer le travail sur place. De tels partenariats peuvent être utilisés dans le développement de
programmes de formation du personnel et dans l‟obtention de certificats et de qualifications. Ils
peuvent également fournir des opportunités de financement des coûts de formation. De la même
façon, il y a des avantages à développer des partenariats avec différentes organisations non
gouvernementales qui se spécialisent dans la conservation et proposent des formations, comme par
exemple Earthwatch ou Landcare Australia.

Partage des compétences avec des collègues

L‟une des plus grandes opportunités de formation qui devrait être mise à disposition par toutes
les collections zoologiques est celle du partage des compétences et de l‟expérience avec des
collègues d‟autres zoos et aquariums, ainsi qu‟avec d‟autres personnes impliquées dans des
activités similaires, comme agents des parcs nationaux et les gardes de la faune sauvage locale.
Cette formation peut être à la fois formelle et informelle. Par exemple, le personnel d‟un site
peut en visiter un autre et discuter de leur façon de faire les choses (mode informel), ou un zoo
peut décider d‟organiser un atelier de formation ou une conférence et inviter d‟autres zoos à y
assister (mode formel). Cette formation formelle est susceptible de toucher plus de personnes,
mais est dépendante des ressources et peut être coûteuse si les personnels doivent voyager pour y
assister. Des options moins coûteuses incluent une utilisation d‟Internet, des technologies de
vidéoconférence et des publications.
De plus, des organisations relativement riches en ressources devraient songer à parrainer des
participants d‟autres organisations, pour leur permettre d‟assister aux conférences ou de visiter
leurs installations. Il doit être reconnu que cela devrait être un processus bilatéral, car les
organisations riches en ressources peuvent apprendre beaucoup de celles qui ne le sont pas.

5. 12 Évaluation

Il est essentiel que les zoos et aquariums utilisent différentes méthodes pour évaluer l‟impact
de leurs programmes de formation et d‟éducation. Cela influencera leur planification pour l‟avenir
et les aidera à rassembler des preuves illustrant leur efficacité en tant que centres d‟éducation à la
conservation, ainsi qu‟en tant que vecteurs de changement ayant un effet sur le comportement et
les valeurs humaines, dans l‟intérêt de la faune sauvage et de la société.
Les techniques d‟évaluation peuvent inclure des estimations comparatives de l‟efficacité
éducative des différents espaces de présentation des animaux ; des enquêtes et des questionnaires ;
des observations du comportement des visiteurs, de leur conversations et de leur satisfaction ; des
rapports sur les ventes de produits dérivés associés à des campagnes ou des messages particuliers ;
des études concernant les dons reçus ; des réponses aux engagements et aux pétitions ; des
analyses concernant la couverture médiatique ainsi que la réaction des enseignants sur les
programmes formels.
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L‟évaluation devrait être suivie. Les méthodes et les résultats devraient d‟abord être partagés au
sein de l‟institution, puis avec l‟ensemble de la communauté des zoos et aquariums grâce à des
publications et à des exposés lors des conférences, telles que les congrès de l‟IZE et les réunions
des associations régionales.
L‟évaluation est également essentielle pour développer de nouvelles installations, tester des
ressources en développement, contrôler l‟interprétation et entreprendre des planifications
stratégiques à long terme. Cette évaluation peut être conduite par le personnel éducatif, les
chercheurs et le personnel du département marketing. Cependant, l‟avis d‟un tiers est aussi très
précieux. Les zoos et aquariums devraient profiter des activités d‟évaluation pour créer des liens
avec ces universités locales dont les étudiants veulent mener des projets de recherches en sciences
sociales. Il est également utile de s‟associer avec d‟autres centres touristiques et d‟échanger des
opinions sur les méthodes de chacun.

5. 13 Conclusions
Le rôle éducatif des zoos et aquariums est très important pour atteindre les objectifs de la
WZACS. Le but de l‟éducation à la conservation est d‟interpréter les collections vivantes afin
d‟attirer, de donner l‟idée et de fournir les moyens au public d‟agir de manière positive pour la
conservation. Les éducateurs doivent développer des relations avec un grand nombre
d‟institutions, établir des réseaux, améliorer et évaluer les méthodes et les résultats. Ils peuvent
ainsi établir un soutien pour un mode de vie plus durable, grâce à une éducation à la fois formelle
et informelle, et à la fois à l‟intérieur et à l‟extérieur de leur propre organisation.

Recommandations
La Stratégie Mondiale de Conservation des Zoos et Aquariums (WZACS) conseille vivement à
tous les zoos et aquariums de s‟assurer que l‟éducation fait vraiment partie de leur raison d‟être et
de fournir des ressources et une attention appropriés afin de pouvoir remplir cette fonction.
La WZACS recommande que toutes les associations zoologiques et aquariophiles, régionales et
nationales, développent une politique d‟éducation. Cela devrait fournir une approche coordonnée
de l‟éducation, à la fois formelle et informelle, et servir de référence dans la formulation de
principes, de stratégies et de services minimums d‟éducation.
La WZACS recommande que tous les zoos et aquariums au niveau individuel développent ou
adaptent leurs propres politiques d‟éducation en correspondance avec celles de leurs associations
de référence et avec leurs propres besoins.
La WZACS recommande que les documents établissant politique d‟éducation, stratégies et
moyens mis en œuvre soient facilement disponibles et régulièrement réexaminés et mis à jour.
La WZACS recommande que les zoos et aquariums améliorent l‟efficacité de l‟éducation à la
conservation en travaillant en étroite collaboration avec d‟autres organisations et institutions
d‟éducation, des agences gouvernementales et des ministères, ainsi qu‟en étant impliqués dans des
activités de pédagogie institutionnelle comme dans des actions d‟éducation formelles conçues
pour tous les âges et toutes les compétences.
La WZACS recommande que les zoos et aquariums s‟efforcent de développer des programmes de
formation structurés, mis à disposition de tout le personnel et de tous les bénévoles.
La WZACS encourage vivement tous les zoos et aquariums à utiliser des méthodes objectives et
validées pour évaluer l‟efficacité de leur éducation à la conservation et de leurs programmes de
formation.
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Le Mesoamerican and Caribbean Conservation Action Partnership (AZA/MACCAP) et le Asociación de Mesoamérica y
del Caribe de Zoológicos y Acuarios (AMACZOOA) se sont lancés dans une série d’ateliers communs destinés au
personnel des zoos. Ces ateliers ont combiné deux approches : l’une se concentre sur les domaines de
développement professionnel et de fonctionnement des zoos, tandis que l’autre examine des problèmes plus larges
de conservation.
La WAZA soutient les efforts communs de formation de ses membres par le CIRCC Training Grant Scheme, fondé en
1996. Chaque année, trois à quatre programmes ou évènements, de formation interrégionaux reçoivent une aide
financière.
Photo : des participants à un atelier venant de la République Dominicaine reçoivent une formation en informatique.
Cheryl Asa, St. Louis.
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Chapitre 6
Communication : marketing et relations publiques
Résumé
Ce chapitre présente une vision des zoos et aquariums comme figurant parmi les acteurs les plus
importants de la conservation grâce à leur efficacité dans la communication des questions de
conservation, à leur intégrité et à leur expertise. Ce chapitre expose un ensemble de principes
grâce auxquels les zoos et aquariums peuvent mieux communiquer sur leurs succès relatifs à la
conservation. Ces principes comprennent : les zoos et aquariums sont universels, stimulants,
éducatifs et s’occupent bien de leurs animaux. Ils sont des organismes de conservation qui aident
au changement ; ils apportent beaucoup aux populations urbaines, sont responsables et éthiques
et le soutien des membres et des visiteurs aide la conservation dans la nature. Cependant, en plus
de la conservation, de l’éducation, du bien-être animal et de la recherche scientifique, il est aussi
question d’amusement dans les zoos et aquariums. Conservation et amusement ne sont pas
incompatibles. Afin d’établir un meilleur profil des zoos et aquariums en tant qu’organisations de
conservation, chaque institution a besoin d’une stratégie de communication. Cette stratégie
devrait être conçue afin d’inclure la catégorisation des visiteurs et l’intégration de la
communication, grâce à une collaboration entre le personnel chargé du marketing et le personnel
chargé des animaux, de l’éducation et de la recherche, ainsi qu’avec d’autres organisations pour
la faune sauvage. Cette intégration devrait s’étendre à des activités telles que l’élaboration du
plan de collection, la révision du code d’éthique, la conception d’enclos, les événementiels et les
explications. Les messages transmis devraient être factuels, positifs, proactifs et optimistes. Cette
stratégie devrait inclure un maillage de réseau, un partage d’informations avec d’autres
organisations (pour le marketing et le benchmarking) et un développement, grâce à des
formations, du professionnalisme des capacités de communication du personnel. Les zoos et
aquariums devraient utiliser tous les médias de communication à disposition et reconnaître que
tout le personnel et tous les bénévoles doivent être correctement informés, pour qu’ils puissent
faire office de porteurs de messages dans leurs familles et leurs communautés. Il est également
recommandé que les zoos et aquariums impliquent des groupes et des personnes anti-zoos dans le
débat et fassent preuve de clarté et de transparence dans toutes leurs activités. La stratégie de
communication devrait être contrôlée, évaluée et partagée. Une stratégie de communication solide
et intégrée tient un rôle important dans le développement des zoos et aquariums en tant
qu’organismes actifs et efficaces pour la conservation.

Une vision du futur
Les zoos et aquariums et leurs associations régionales et nationales deviendront extrêmement
efficaces dans la communication des questions de conservation et de leur implication au niveau de
la conservation. Ils deviendront mieux reconnus, comme l‟une des voix les plus importantes et
dignes de confiance, parlant au nom de toute la faune sauvage.
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6. 1 Introduction

Dans un monde où les habitats s‟amenuisent rapidement, où des espèces sont en voie
d‟extinction et où l‟urbanisation se développe, les zoos et aquariums sont particulièrement bien
placés pour connecter les gens à leur environnement naturel, pour les amener à l‟apprécier et les
inciter à contribuer activement au ralentissement du rythme implacable de la destruction de
l‟environnement.
Les zoos et aquariums luttent avec succès pour la conservation des espèces animales menacées
depuis au moins 70 ans, mais il faut que cela soit communiqué de manière plus efficace, en
insistant sur le fait qu‟il reste bien peu de choses de la nature et que la faune sauvage est
gravement menacée. Certaines personnes émettent encore des réserves sur le fait de garder des
animaux dans des zoos et aquariums et voient un antagonisme entre attraction des visiteurs et
conservation des animaux.
Leur confusion est aggravée par les groupes anti-zoos et par des mouvements de défense du
bien-être animal, qui obligent la communauté des zoos et aquariums à réagir à la critique et à
expliquer ou à justifier des points particuliers, tels que l‟éthique ou le bien-être des animaux.
Lorsque les zoos sont sur la défensive, de précieuses ressources en temps et en énergie sont
détournées de la communication relative à la conservation ou de l‟explication des principales
réalisations de la communauté zoologique. Le succès général des zoos et aquariums en tant
qu‟organisations de conservation s‟efforçant d‟être conformes aux critères les plus élevés de bienêtre animal est toujours insuffisamment expliqué et connu.

Ce que les zoos peuvent faire
Les zoos et aquariums, et eux seuls, sont en mesure de mener des activités de conservation
collectives extrêmement diverses car ils :
• gardent et soignent des animaux vivants, à partir des quels ils assurent souvent des fonctions
importantes de conservation ex situ ;
• impliquent et stimulent un grand nombre de gens (environ 10% de la population mondiale), dont
beaucoup sont coupés de la nature dans leurs vies quotidiennes ;
• se sont investis dans des partenariats mondiaux sans précédent ;
• étendent leurs activités depuis leurs frontières vers des endroits sauvages à travers le monde, et
mettent à exécution une précieuse conservation in situ ;
• mènent des recherches scientifiques dans l‟intérêt du bien-être animal et de la conservation in
situ et ex situ ;
• sensibilisent leur public à la conservation et à la biodiversité, touchant des millions de personnes
à travers le monde, de toutes les cultures et de tous les horizons ;
• élèvent le débat à propos de la gestion de la faune sauvage et de la conservation, et influencent
les politiciens, les médias et d‟autres ;
• favorisent expérience et expertise de la conservation.
Appuyée par une communication efficace, la communauté des zoos et aquariums peut apporter
une contribution essentielle à la sauvegarde de la biodiversité sur cette planète.

6. 2 Opinions courantes
Au cours de ces 10 dernières années, depuis la publication de la Stratégie Zoologique
Mondiale de Conservation, il y a une lente mais constante augmentation de la conscience du rôle
des zoos et aquariums dans une conservation significative. Cependant, même parmi les visiteurs
des zoos et aquariums, des préoccupations à propos du bien-être persistent, ainsi qu‟une
impression de « sentiments partagés » à propos du rôle effectif que peuvent avoir les zoos dans la
conservation. Plusieurs opinions problématiques sont énumérées ci-dessous.
• Des témoignages suggèrent que les gens s‟inquiètent moins pour le bien-être des animaux dans
les parcs safaris que dans les zoos traditionnels. Ils se préoccupent aussi généralement moins des
poissons gardés en aquariums que des mammifères ou des oiseaux gardés dans les zoos.
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• Toutes les recherches disponibles montrent que la majorité des visiteurs des zoos et aquariums
sont encore motivés par la quête « d‟une sortie réussie ». Cela peut créer une confusion dans la
perception par le public du rôle des zoos et aquariums : s‟il y est question d‟amusement, comment
peuvent-ils également avoir un rapport avec quelque chose d‟aussi louable que la conservation ?
• Le terme « zoo » a différentes significations dans différentes cultures. Parfois, le mot lui-même
peut être un problème : il évoque l‟idée d‟animaux gardés dans de vieilles ménageries, un individu
de chaque espèce, comme dans une collection de timbres…
• Une opinion générale erronée devant être abordée est que les zoos sont des entreprises privées
très prospères. La propriété et le mode de fonctionnement des zoos varient à travers le monde :
certains zoos sont dirigés par des organisations caritatives ou à but non lucratif, d‟autres sont des
entreprises privées et d‟autres encore sont dirigés par des gouvernements locaux, nationaux ou
d‟État.
• Il y a un manque général de connaissance de l‟existence des réseaux nationaux, régionaux et
internationaux d‟établissement zoologiques, ainsi que de leurs liens avec des organismes de
conservation.
• Il existe peu de mesures développées et de rapports publiés sur les résultats des zoos dans leurs
actions de conservation. Un des facteurs de complication est le temps nécessaire pour observer des
changements effectifs.
• Le public n‟a pas vraiment conscience des critères professionnels rigoureux auxquels les zoos et
aquariums doivent être conformes pour être accrédités avec succès au sein des associations
zoologiques et aquariophiles.
Le défi consiste à aider les visiteurs à comprendre le lien entre leur visite et le travail des zoos
et aquariums dans la réalisation de leurs objectifs de conservation, tout en les rassurant sur les
critères de plus en plus élevés de bien-être appliqués aux animaux des zoos.

6. 3 Nouveaux objectifs
En termes de communication, les zoos et aquariums seront :
• efficaces pour inspirer le public, lui communiquer le message de conservation et pratiquer une
évaluation efficace ;
• reconnus comme experts sur les questions de conservation, et comme une communauté
dynamique et endurante d‟institutions qui reconnectent les gens avec la nature ;
• des institutions socialement et culturellement intégrées, en qui on a confiance car elles prêchent
par l‟exemple et que l‟on considère comme une source fiable et sûre d‟informations.
Ils se réjouiront également des critiques constructives et travailleront pour répondre à toutes
les préoccupations légitimes de ce type.
Les zoos et aquariums communiqueront leurs résultats en se concentrant sur les messages
suivants.

Les zoos et aquariums sont universels
Les zoos et aquariums sont particulièrement bien placés pour être un atout efficace en faveur
d‟une action positive dans un monde qui se transforme rapidement. Sur les 10 prochaines années,
ils devraient transmettre ce message, afin qu‟ils ne soient plus obligés de s‟excuser de détenir des
animaux dans des environnements contrôlés. Au lieu de cela, leur valeur sera largement comprise
et ils seront appréciés pour leur contribution à la conservation de la biodiversité.
Les zoos et aquariums devraient se concentrer sur le caractère unique de ce qu‟ils ont à
proposer : des animaux vivants, un personnel expérimenté qui se consacre à leurs soins et à leur
survie à long terme en tant qu‟espèces à l‟état sauvage. Les collections devraient inciter les
visiteurs à ressentir et à apprécier ce sentiment de surprise et d‟émerveillement créé par la
proximité de véritables animaux vivants, dans des habitats qui reproduisent les conditions
naturelles.
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Les zoos et aquariums sont des centres de conservation
Les zoos et aquariums devraient encourager les visiteurs à comprendre les rapports entre les
animaux qu‟ils voient et leurs congénères à l‟état sauvage, et comment les visiteurs sont utiles aux
deux. Ils devraient aussi promouvoir les succès de conservation in situ d‟autres zoos et aquariums,
ainsi que d‟autres organisations de conservation.

Les zoos et aquariums aident à procéder à des changements

Une communication efficace n‟a pas seulement un effet sur ce que les gens pensent des zoos et
aquariums, mais aussi sur ce qu‟ils pensent du monde qui les entoure et de leur aide à la
sauvegarde de sa biodiversité et de ses habitats. L‟information sur la réutilisation et le recyclage
devrait faire partie intégrante du message de l‟institution sur la durabilité environnementale.
Les visiteurs seront capables, suite à leur visite, de « faire la différence ». Les zoos et
aquariums doivent leur donner des idées et des suggestions concrètes concernant les mesures
qu‟ils peuvent prendre au niveau individuel, même à une petite échelle. Chaque institution devrait
démontrer l‟importance de la conservation pour la vie des humains et devrait permettre aux gens
de prendre des mesures facilement.
Montrer l‟exemple est probablement, pour les zoos et aquariums, la manière la plus efficace
d‟encourager le changement. Ils devraient s‟efforcer de bâtir un bilan écologique positif et durable
dans toutes leurs activités : utilisation de matériaux de construction appropriés, gestion des
déchets, approvisionnements en nourriture, commerce équitable et politiques éthiques pour la
collecte de fonds, le parrainage et les investissements. Les zoos et aquariums peuvent développer
ces activités avec fierté.
En communiquant ce qu‟elle fait en faveur de la conservation, la communauté zoologique va
non seulement développer la compréhension et l‟appréciation de son rôle dans la sauvegarde de la
biodiversité, mais aussi inciter les visiteurs à agir de manière positive afin de changer la vie sur
cette planète. De cette façon, les gens se sentiront moins coupables et moins impuissants en ce qui
concerne l‟état de notre planète. Ils se sentiront plus disposés et capables d‟apporter une
contribution personnelle.

Les zoos et aquariums sont stimulants
Les zoos et aquariums vont inspirer les gens à apporter leur aide à la sauvegarde de la
biodiversité. Il existe un lien démontrable qui court de la conservation jusqu‟à l‟éducation, de
l‟éducation jusqu‟à l‟inspiration, et de l‟inspiration jusqu‟à l‟amusement, et vice-versa.

Les zoos et aquariums sont responsables

Les zoos et aquariums devraient faire preuve de clarté et d‟honnêteté au sujet de toutes leurs
activités. Ils devraient se réjouir de l‟examen minutieux de leurs programmes concernant le bienêtre, l‟élevage, la recherche et l‟éducation. Dans les années à venir, le mot « zoo » ne devrait plus
avoir aucune connotation péjorative ou douteuse. Il devrait être devenu aussi acceptable que le
mot « aquarium » l‟est devenu ces dernières années.

Les zoos et aquariums s’occupent bien de leurs animaux

Les zoos et aquariums devraient communiquer les améliorations permanentes qu‟ils apportent
au bien-être des animaux et à la conception des enclos, dans l‟intérêt à la fois des animaux et des
visiteurs : des habitats naturels spacieux, qui enrichissent la vie des animaux et contribuent à une
expérience plus intéressante pour les visiteurs.
Le bien-être des animaux est en constante amélioration, étant donné que la connaissance des
besoins des animaux (au niveau physique, environnemental, social et psychologique) se développe
grâce aux recherches et à l‟observation. Les animaux qui sont dans des zoos et aquariums
correctement dirigés ont une qualité de vie très élevée : de bons régimes alimentaires, des soins
vétérinaires, des habitats adaptés et une absence de prédateurs.
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Les zoos et aquariums commanditent et hébergent également de nouvelles recherches sur la
gestion de leurs animaux, aussi bien basées sur leur physiologie que sur leur psychologie.
De plus en plus, il existe une législation rigoureuse et raisonnée pour la protection des
animaux et des personnes dans les zoos et institutions similaires. Les zoos et aquariums
compétents se réjouissent d‟une meilleure législation, et participent à sa formulation. Ils doivent
être prêts à déclarer que ces zoos qui ne parviennent pas à être conformes, soit en réalité soit dans
l‟esprit, sont inadmissibles. En dehors du potentiel à compromettre le bien-être des animaux, les
zoos de qualité médiocre portent sérieusement atteinte à la réputation et à l‟image de tous les zoos
compétents. La communauté des zoos et aquariums doit faire tout son possible pour aider à
l‟amélioration de ces institutions mal entretenues, mais les zoos et aquariums compétents
devraient prendre soin de se distancier de ceux qui échouent. Ils devraient largement rendre public
leur exclusion ou leur renvoi des organismes régionaux ou nationaux, lorsqu‟ils ne répondent pas
aux critères minimums en ce qui concerne le bien-être, la conservation et l‟éducation.

Les zoos et aquariums ont un intérêt pour les populations urbaines

Les enfants des villes aujourd‟hui sont les défenseurs de la nature et les leaders d‟opinion de
demain. Les zoos et aquariums sont des lieux d‟une paix et d‟une tranquillité relatives, parfois
même d‟une qualité spirituelle. Ils devraient insister sur l‟utilité de permettre aux visiteurs de
reprendre contact avec la nature, de se sentir bien, à leur place dans l‟ordre naturel des choses. Les
zoos et aquariums sont des lieux où les gens se rassemblent en famille ou en groupes sociaux, et
apprennent et développent des valeurs communes à propos de la faune sauvage et du monde de la
nature.

Les zoos et aquariums ont une approche éthique

L‟éthique de gestion des animaux est forcément complexe. La communauté zoologique doit
faire son possible pour adopter une approche commune et universelle afin d‟expliquer les difficiles
questions d‟éthique résultant de la gestion des animaux pour la conservation, y compris la
réduction des populations pour des raisons de gestion.

Les zoos et aquariums sont éducatifs

L‟éducation a longtemps été reconnue comme étant une réussite majeure des zoos et
aquariums. Cependant, les zoos doivent mieux expliquer ce que cela signifie vraiment, qu‟ils
peuvent être des lieux de découverte et d‟apprentissage de toute une vie, que des sujets peuvent
être proposés en rapport avec un large éventail de programmes scolaires et que l‟éducation peut
souvent aboutir au changement.

L’adhésion aux zoos et aquariums aide la conservation à l’état sauvage

Les gens peuvent être incités à aider les zoos et aquariums pour des raisons altruistes plutôt
qu‟économiques, si on leur explique de quelle façon leur argent contribue directement à la
conservation dans la nature et/ou à améliorer le bien-être dans les zoos et aquariums, ainsi que de
quelle façon le zoo travaille avec d‟autres organismes de conservation par des évènements, la
promotion, des expositions, etc... Les zoos et aquariums ne devraient jamais manquer l‟occasion
de remercier le public pour le soutien que leur visite, leur souscription ou leur parrainage apporte à
la conservation et à la biodiversité.

6. 4 Divertissement et conservation ne sont pas incompatibles
Il ne devrait y avoir aucun problème à promouvoir les zoos et aquariums comme des endroits
distrayants où l‟on se préoccupe aussi de la conservation, de l‟éducation, du bien-être et de la
recherche. La visite d‟un zoo est censée être amusante : elle devrait rappeler le miracle de la vie et
la joie du monde naturel aux visiteurs. Pas même le documentaire animalier le plus soigneusement
réalisé ne peut remplacer la frappante expérience de voir de véritables animaux, correctement
soignés, vivant dans des habitats stimulants qui reproduisent les conditions naturelles, ou
d‟entendre directement les histoires personnelles des soigneurs. Des stratégies de communication
sérieusement élaborées peuvent aider les visiteurs à apprendre tout en s‟amusant.
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• Des expériences interactives peuvent être réalisées, grâce aux présentations par le personnel du
zoo, lorsque soigneurs ou animateurs démontrent et expliquent des comportements naturels des
animaux. De telles interactions ne devraient pas stresser inutilement les animaux impliqués.
• Les visiteurs devraient être incités à comprendre que le sentiment d‟amusement qu‟ils éprouvent
aujourd‟hui, au cours de leur visite, a un rapport direct avec la conservation des espèces menacées
demain.
• Les visiteurs devraient être pourvus de toutes les opportunités de parler au personnel, d‟être
traités comme des invités, lors d‟un voyage commun de découverte et d‟évaluation de l‟avenir du
monde naturel.
• Lorsque les zoos et aquariums sont en lien direct avec d‟autres organisations et agences de
conservation, les visiteurs seront satisfaits de leur visite, sachant qu‟elle contribue de manière
positive à la conservation des espèces et des habitats menacés.
• Les gens seront motivés par l‟altruisme lorsqu‟ils deviendront membres ou parrains des zoos et
aquariums : ils deviendront membres pour contribuer davantage à leurs objectifs de conservation,
et pas seulement parce que les membres bénéficient d‟une entrée permanente pour visiter
l‟attraction, ou d‟autres avantages.
L‟objectif commun de communication dans ce contexte est, pour les zoos et aquariums, d‟être
reconnus et respectés en tant qu‟organisations de conservation. Ce rôle de conservation sera
totalement compatible avec l‟amusement que les zoos et aquariums offrent aux visiteurs :
l‟amusement et la conservation ne sont pas incompatibles.

6. 5 Faire passer le message
Élaborer une stratégie
Une première tâche concrète que tous les zoos et aquariums peuvent entreprendre est
l‟élaboration d‟une stratégie de communication.

Identifier le public
Les visiteurs sont le public cible clé, mais la communauté zoologique devrait également
communiquer ses réussites dans la conservation aux politiciens, aux médias, aux universitaires,
aux éducateurs et à d‟autres gens influents. Les zoos et aquariums devraient communiquer plus
efficacement les uns avec les autres, ainsi qu‟avec tout le personnel et les bénévoles au sein de leur
propre organisation.

Communication intégrée
Une approche intégrée de la communication est nécessaire afin de communiquer efficacement
le travail de conservation des zoos et aquariums dans la nature et ailleurs. Par exemple, les zoos et
aquariums devraient établir des liens entre le personnel responsable du marketing, les
scientifiques, le personnel responsable des animaux et celui chargé de l‟éducation, pour garantir le
partage des connaissances au sein de chaque organisation. Ils devraient également établir des liens
avec le personnel local et les organisations relatives à la faune sauvage travaillant sur le terrain. Ils
devraient aussi établir des liens avec des institutions dans les pays où a lieu le travail in situ.
Les personnes chargées du marketing et de l‟éducation à l‟intérieur des zoos et aquariums
doivent travailler ensemble, en étroite collaboration, pour s‟assurer qu‟ils transmettent les mêmes
messages, même si cela est fait de différentes manières et peut-être pour des publics différents.

Les activités intégrées des zoos
Le marketing devrait être complètement intégré dans les autres activités des zoos :
l‟élaboration des plans de collection d‟animaux, les processus de révision des codes d‟éthique, la
conception d‟enclos, les événementiels et l‟éducation. Le fossé qui peut parfois exister entre le
personnel chargé du marketing et celui chargé des animaux doit être comblé : tout le monde œuvre
pour le même but, et les activités seront plus efficaces si tout le personnel travaille ensemble.
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Communication positive

Les zoos et aquariums devraient s‟assurer que leur communication ne ressemble pas à une
justification. Il n‟est pas nécessaire d‟adopter une position défensive. Au contraire, le zoo devrait
adopter une approche proactive et positive dans l‟ensemble de ses communications. En particulier,
les institutions devraient célébrer plus leurs réussites, en soulignant et expliquant le besoin de
conservation et de biodiversité. Ainsi, les sceptiques se sentiront plus à l‟aise, voire enthousiastes,
en ce qui concerne la visite d‟un zoo ou d‟un aquarium.
Les zoos et aquariums doivent être beaucoup plus clairs, plus concis et plus cohérents dans les
messages qu‟ils transmettent. Pour cela, ils doivent travailler plus dur, afin de convenir ensemble
des messages. Ces derniers devraient être positifs et optimistes. L‟avancement permanent de la
destruction des ressources naturelles, des habitats et de la faune et la flore de notre planète peut
être alarmant et apparemment insurmontable, donc les zoos et aquariums devraient saisir toutes les
opportunités de mettre les gens au courant des succès de la conservation, et leur faire savoir
comment ils peuvent y participer. La poursuite de la diminution de la biodiversité ne peut pas être
tolérée. Aussi, les institutions doivent rappeler aux gens qu‟ils représentent définitivement un
atout positif dans la bataille contre cette diminution.
Les porte-paroles des zoos et aquariums doivent être clairs à propos de la signification de la
conservation. En particulier, ils doivent reconnaître qu‟il y a une différence entre la conservation
directe, qui aide le travail sur le terrain dans la nature ou les programmes en dehors de la nature et
la conservation indirecte, qui essaie de changer les attitudes et les comportements.

Travailler avec d’autres zoos et aquariums

Les zoos et aquariums doivent s‟efforcer de travailler ensemble. Grâce au maillage de réseau, à
l‟échange d‟informations et au benchmarking, ils peuvent partager des informations essentielles
qui peuvent alors être communiquées à un public plus large. Les institutions doivent partager leurs
données, à la fois pour les besoins du benchmarking et du marketing, par exemple le nombre
d‟espèces menacées gérées dans des programmes, les succès d‟élevage, le nombre de visiteurs
ayant reçu les messages de conservation, le nombre d‟écoliers et l‟éventail des sujets enseignés, le
nombre et l‟éventail des projets de recherche qui sont menés, les espèces qui ont été rendues à la
nature avec succès (en faisant attention de ne pas faire naître d‟espérances inopportunes à ce
niveau), ou encore le nombre et le type de projets de conservation in situ appuyés par les zoos et
aquariums. La WAZA est en train de compiler une base de données mondiale des projets de
conservation dans lesquels sont impliqués ses membres.
En rassemblant et en partageant des informations de ce type, les messages deviendront plus
forts, les zoos et aquariums établiront et renforceront leurs réseaux et la communauté zoologique
deviendra une entité plus collective. En parallèle, cette forme de gestion de réseau devrait être
étendue à des agences de conservation et à des organisations non gouvernementales.

Un professionnalisme croissant
La communauté zoologique doit augmenter son niveau de professionnalisme dans les
compétences de communication de son personnel. Les personnes responsables du marketing
devraient être considérées comme une partie essentielle de l‟équipe supérieure de direction de tout
zoo ou aquarium et leurs capacités devraient être développées grâce à la formation, aux voyages et
au maillage de réseau.
Les zoos et aquariums devraient avoir des stratégies en place, soutenues par des techniques
appropriées, afin qu‟ils puissent se transmettre des messages rapidement et efficacement entre eux
et avec les médias, les ONG compétentes et d‟autres. Il est essentiel qu‟en cas d‟urgence, les zoos
travaillent à un plan de crise commun adapté et applicable à leur propre organisation ainsi qu‟aux
organisations régionales dont ils sont membres.
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Méthodes pour la communication

Les zoos et aquariums devraient saisir toutes les opportunités d‟expliquer ce qu‟ils
accomplissent vraiment en faveur de la conservation, par n‟importe quel moyen. Internet est un
des outils adaptés. A un niveau plus informel, mais non moins important, tous les membres du
personnel doivent être correctement informés, et pas seulement le personnel en première ligne
pour parler aux visiteurs, pour qu‟ils puissent expliquer à leurs amis et leur famille ce que leur
organisation fait pour la conservation.
Communiquer la conservation peut se faire de différentes manières, comme des conférences
formelles et des visites guidées, des panneaux d‟interprétation et des guides, des dépliants, des
affiches, des calendriers, des histoires médiatiques, des évènements familiaux et des ateliers, des
expositions d‟art et de photographies, voire même des sacs en papier dans les boutiques de
cadeaux. Il n‟y a presque aucune limite en ce qui concerne les différents médias qui peuvent être
utilisés pour le support et la communication des questions de conservation, pourtant parfois assez
compliquées, tout en renforçant le message à propos du travail de conservation des zoos et
aquariums.

Quel langage ?
Les zoos et aquariums devraient utiliser, partout où cela est possible, un langage simple et
direct, en évitant d‟utiliser un jargon ou des termes techniques inexpliqués.

Groupes anti-zoos
Les zoos et aquariums devraient faire face aux détracteurs avec franchise et sur des bases
scientifiques. Ils devraient écouter vraiment leurs critiques, partager leurs préoccupations et les
inviter à venir voir ce que les zoos et aquariums sont devenus au 21ème siècle. Lorsque cela est
possible, ils devraient impliquer les personnes et groupes anti-zoos dans les débats. Si les zoos
comprennent les questions soulevées par ces personnes, ils peuvent convenir d‟une stratégie et
d‟un message cohérents au sein des réseaux locaux, régionaux ou nationaux afin de pouvoir
prendre le contrôle du débat pour le placer à un autre niveau : sur la valeur à long terme de la
conservation effectuée par les zoos. La communauté zoologique doit être proactive dans la
célébration de tout ce qui est positif à propos des zoos et aquariums.
Les zoos et aquariums doivent faire preuve de clarté et de transparence dans toutes leurs
activités, visibles du public comme dans les coulisses. Un zoo qui est à l‟aise avec le fait que des
visiteurs voient comment il s‟occupe de ses animaux est probablement sur la bonne voie.
Les zoos et aquariums devraient accepter le fait qu‟ils ne convaincront jamais tout le monde,
mais ils peuvent contribuer à éclairer et à convaincre les personnes sceptiques.

6. 6 Évaluer la réussite

Différents indicateurs peuvent être utilisés afin d‟évaluer la réussite d‟une stratégie commune
de communication.
• Dans l‟immédiat, les zoos et aquariums devront vérifier que leurs messages sont clairs et
compris.
• Sur le long terme, ils devraient constater une augmentation de la perception par le public des
questions de conservation en général et plus particulièrement du rôle des zoos et aquariums dans
cette conservation, ainsi que de la mission (« Unis pour la Conservation») de l‟Association
Mondiale des Zoos et Aquariums (WAZA).
• Le soutien apporté aux zoos et aquariums peut être évalué par le nombre croissant de visiteurs,
par l‟augmentation du nombre d‟abonnements annuels et par la croissance des budgets de
parrainage, surtout ceux animés par le soutien aux actions de conservation.
• Le succès médiatique général peut être évalué par une augmentation croissante de nouvelles
informations ou reportages positifs sur les zoos et la conservation.
• Les partenariats avec d‟autres organismes de conservation devraient augmenter.
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Recommandation
La Stratégie Zoologique et Aquariophile Mondiale de Conservation (WZACS) recommande
vivement que toutes les associations de zoos et aquariums, ainsi que tous les zoos et aquariums,
peu importe leur taille, élaborent et appliquent une stratégie de communication. Celle-ci devrait
inclure les étapes fondamentales suivantes : définir la globalité des objectifs de communication ;
identifier les publics cibles ; décider des messages clés ; choisir des tactiques et des méthodes ;
identifier les ressources disponibles et nécessaires ; développer des techniques de contrôle et
d‟évaluation.
Internet est devenu un moyen de communication important pour le monde des zoos et des
aquariums. La WAZA, comme la grande majorité des institutions et associations qui en sont
membre, a son site Internet. Les sites web sont de plus en plus utilisés pour communiquer les
problématiques de conservation.

Photo : Les projets de conservation soutenus par la WAZA sont présentés sur www.waza.org Ici, les projets du Zoo
de Münster Na Hang, Cuc Phuong et Cat Ba (projets WAZA n° 04007, 04008 et 04009) et le projet Phong Na – Khe
Bang du Zoo de Cologne (projet WAZA n°04015).
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Chapitre 7
Partenariats et politique
Résumé

Ce chapitre présente une vision d’une coopération mondiale développée entre les zoos, les
aquariums et d’autres organisations afin d’atteindre les objectifs de conservation. Les zoos et
aquariums représentent un mélange unique d’expertise technique et éducative, d’éthique légale et
écologique, et de diversité biologique. Cependant, aucun zoo ou aquarium n’est une île : il ne peut
pas effectuer à lui seul tout ce qui est nécessaire à la conservation de la biodiversité. Par
conséquent, ces institutions ont besoin de partenariats : d’une part les unes avec les autres,
d’autre part avec d’autres institutions comme des parcs naturels, des zones protégées, des
départements gouvernementaux, des agences pour l’environnement et la faune sauvage, des
associations pour le bien-être animal, des organisations de conservation, des structures
universitaires, professionnelles, culturelles, commerciales et communautaires, … Les zoos et
aquariums devraient devenir membres des associations régionales et nationales, tout en soutenant
leurs collègues qui sont bien intentionnés mais manquent de ressources. Toutefois, ils devraient
également soutenir les gouvernements dans la réforme et/ou la fermeture des zoos qui n’ont pas
réussi à atteindre des critères acceptables. Les zoos et aquariums peuvent se soutenir
mutuellement en échangeant formation, programmes et données, ainsi qu’en impliquant des zoos
locaux dans des projets de conservation et des programmes sur le terrain. L’Association Mondiale
des Zoos et Aquariums (WAZA) formalise des liens avec plusieurs organisations, y compris
l’UICN (l’Union Mondiale pour la Conservation). Les membres de la WAZA travaillent
fréquemment avec des Groupes de Spécialistes de l’UICN, à la fois taxonomiques ou fondés sur
une discipline. Des partenariats avec le monde universitaire apportent des opportunités de
recherche plus importantes, alors que des partenariats avec des écoles peuvent donner l’occasion
d’influencer les programmes scolaires. Établir un lien avec des bibliothèques et des galeries d’art
encourage une histoire naturelle créative, écrite et visuelle. La conservation touche les personnes,
quelque soit leur profession ou leur classe sociale. Un intérêt commun peut donc être développé
avec des architectes, des ingénieurs et des urbanistes. Des partenariats avec les médias renforcent
le message de conservation. La WAZA demande à ce que toutes les institutions travaillent dans les
limites de la législation relative à la conservation et conformément au Code d’Éthique de la
WAZA. Fonctionner conformément à l’éthique et diffuser des informations permet aux zoos et
aquariums d’influencer l’opinion publique et les habitudes de vote. En développant de solides
rapports de collaboration avec un large éventail de partenaires, les zoos et aquariums peuvent
augmenter considérablement leur influence pour la conservation.

Une vision du futur
Grâce à une coopération développée et à des encouragements judicieux, les zoos et aquariums
poursuivront l‟élévation des standards de gestion animale, l‟éducation du public pour qu‟il agisse
en faveur de la conservation et l‟aide aux projets sur le terrain. Des partenariats renforceront la
coopération mondiale et aideront tous les zoos, aquariums et autres organisations de conservation
à améliorer et à atteindre leurs objectifs de conservation. Les zoos et aquariums seront encouragés
à s‟entraider, en particulier ceux qui possèdent le moins de ressources et/ou d‟expertise.
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7. 1 Introduction

Les zoos et aquariums représentent un mélange unique d‟expertise technique et éducative,
d‟éthique légale et écologique, et de diversité biologique. Ils ont de plus en plus tendance à
collaborer entre eux, ainsi qu‟avec d‟autres organisations gouvernementales et non
gouvernementales. Par exemple, les zoos et aquariums peuvent participer à des programmes
d‟élevage, à des programmes d‟éducation, à des projets de recherche ou à des projets sur le terrain,
afin d‟aider à éviter ou à minimiser l‟extinction de la faune sauvage, à sauvegarder la biodiversité
et à créer une sensibilisation à la conservation chez les individus, les institutions et les
associations.
Dans les années à venir, les zoos et aquariums qui sont vraiment efficaces amélioreront et
développeront ces activités, tout en aidant les zoos qui ont moins de réussite à utiliser leur
potentiel individuel d‟une manière constructive. Les partenariats renforceront la coopération
mondiale et aideront les zoos et d‟autres organisations de conservation à atteindre leurs objectifs
de conservation. Même un zoo de taille peu importante peut apporter une contribution importante
à la conservation et, en collaboration, les zoos et aquariums peuvent constituer un réseau mondial
extrêmement efficace, grâce auquel ils peuvent toucher un grand nombre d‟individus,
d‟organisations, de communautés commerciales et d‟institutions politiques.
En travaillant avec patience et sensibilité, en respectant les différentes caractéristiques
politiques, historiques et sociales représentées dans chaque culture, chaque zoo ou aquarium
apportera la contribution la plus appropriée à la conservation dans le contexte de sa propre culture
et de sa propre économie.

7. 2 Aucun zoo n’est une île

Sans intervention, les petites populations atteignent inévitablement un point de non retour.
Cette constatation a été utilisée pour justifier l‟existence des zoos et aquariums par l‟élevage
concerté des espèces. Mais la mission des zoos et aquariums dans la conservation des espèces ne
se limite pas à fournir une banque de réserve d‟animaux. Aujourd‟hui, ces institutions investissent
des ressources pour sauver de grandes zones d‟habitat, parrainer des couloirs par lesquels des
populations fragmentées de grands mammifères peuvent se rejoindre et éduquer le public pour
qu‟il s‟implique dans la conservation des habitats.
Les zoos et aquariums ont besoin des autres zoos et aquariums pour être compétents et
efficaces dans leur contribution à la conservation : ils ne peuvent pas exécuter individuellement
toutes les tâches liées à la conservation de la biodiversité. Ils sont plus efficaces lorsqu‟ils sont
aidés par d‟autres organisations, à la fois gouvernementales et non gouvernementales.
Ce réseau, potentiellement vaste et impressionnant, deviendra encore plus crédible si tous les
zoos développent des moyens sincères et créatifs pour communiquer et collaborer entre eux. La
première priorité doit être une coopération internationale entre les zoos eux-mêmes. Le meilleur
moyen d‟accomplir cette coopération est représenté par les associations zoologiques régionales et
nationales, qui regroupent les zoos et aquariums individuels, ainsi que par l‟Association Mondiale
des Zoos et Aquariums (WAZA), l‟organisation zoologique mondiale.

Types de partenariats
Le réseau collectif des zoos est composé de parcs et jardins zoologiques, de safaris et
d‟aquariums, qui ont appris les uns des autres. Beaucoup de zoos et aquariums individuels ont
atteint un niveau élevé de développement grâce au partage de leur expertise croissante. Pour les
zoos et aquariums, les partenariats ne sont pas seulement utiles et souhaitables : ils sont essentiels.
En particulier, les zoos et aquariums devraient envisager de constituer des partenariats avec :
• d‟autres zoos et aquariums (locaux, régionaux et internationaux) ;
• des associations de zoos et aquariums régionales et nationales ;
• l‟association mondiale des zoos et aquariums (WAZA) ;
• des associations des amis du parc zoologique ;
• des parcs naturels et des zones protégées ;
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• des services gouvernementaux, des ministères et des agences pour la faune sauvage (par
exemple, dans les domaines de la sylviculture, de l‟environnement, de l‟éducation, de
l‟agriculture, de l‟élevage, de la médecine vétérinaire ou du tourisme) ;
• des organisations communautaires (des organisations para-municipales, des écoles, des
bibliothèques) ;
• des agences pour l‟environnement ;
• d‟autres organisations, gouvernementales et non gouvernementales, pour la conservation et/ou le
bien-être animal ;
• des organisations universitaires, professionnelles, culturelles, commerciales et communautaires
apparentées (par exemple, des institutions de recherche, des écoles professionnelles, des instituts
de formation, des musées, des associations zoologiques, des jardins botaniques, …).
L‟encadré 7. 1 donne des exemples de partenariats efficaces entre les zoos et aquariums et
d‟autres structures.

Programmes coordonnés d’élevage

Les programmes d‟élevage à long terme sont un exemple bien établi d‟expérience et
d‟expertise commune entre les zoos. Ils peuvent fournir la diversité génétique nécessaire pour
maintenir une population sur le déclin, rétablir une population disparue à l‟état sauvage ou, au
minimum, conserver le patrimoine génétique pour l‟avenir.

Le premier exemple d‟un programme coordonné d‟élevage date de 1900, lorsque plusieurs
zoos envoyèrent leur cheptel de cerf du Père David, Elaphurus davidianus, à Woburn Abbey. En
1923, le directeur du zoo de Francfort a créé la Société Internationale pour la Conservation du
Bison d‟Europe (Wisent) Bison bonasus. Les zoos de Berlin, Francfort, Halle, HambourgHagenbeck et d‟autres ont offert des animaux, et le zoo de Varsovie a accepté la responsabilité du
studbook en 1932. Cette société s‟est inspirée de la Société pour la Conservation du Bison
Américain, qui a été dissoute à la fin des années 30 à cause de son succès dans la sauvegarde de
cette espèce. Depuis cette période, l‟utilisation de studbooks et de programmes d‟élevage a
continué de se développer de façon très importante. (Voir aussi le Chapitre 4).
Les années 90 ont vu les zoos et aquariums s‟impliquer dans de nombreux et diversifiés
programmes de conservation d‟espèces. Beaucoup (particulièrement dans les pays au climat
tempéré) ont commencé à aider des projets sur le terrain, dans des zones choisies pour leur
biodiversité élevée. Certains projets avaient pour but de réintroduire des animaux nés en zoo dans
les habitats sauvages desquels ils avaient disparu. D‟autres étaient conçus pour protéger des
habitats, renforcer des corridors biologiques et favoriser une prise de conscience de la
conservation chez les personnes vivant au sein de l‟habitat naturel des espèces visées. Les
programmes de conservation des espèces incluaient également l‟élaboration de programmes
scientifiques et systématiques, tels que des Programmes de Survie de l‟Espèce (les SSP de
l‟AZA), les European Endangered Species Programmes (les EEP de l‟EAZA), les Programmes de
Gestion des Espèces d‟Australasie (les ASMP de l‟ARAZPA) et les Programmes de Préservation
d‟Afrique (les APP de la PAAZAB). Ces programmes sont devenus la base essentielle de la
gestion concertée des populations ex situ pour les espèces sélectionnées.
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Exemples de partenariats
Asie

Le zoo de Taipei, la fondation TOAF, l‟école primaire de Han-Shan, le ministère de l‟Agriculture
et la Taipei Zoological Foundation ont travaillé ensemble sur un projet touchant des terres
humides pour sauver la grenouille de Taipei Rana taipehensis, qui était en voie de disparition à
cause de l‟utilisation de pesticides et de la perte d‟habitats. Le zoo a incité les agriculteurs locaux à
cultiver des nénuphars Pomacea canliculata de manière biologique et à les vendre. Une aide a
également été apportée afin de protéger les nénuphars des Noctuelles Spodoptera litura, en
pulvérisant des extraits naturels de plantes et en coupant les herbes qui abritent ces papillons de
nuit. Un programme éducatif sur les problèmes des terres humides a été organisé pour la
communauté locale. Grâce à la communauté et aux partenariats nationaux, les décideurs peuvent
choisir des options écologiques éclairées, fondées sur les « cinq valeurs E »: bénéfices
Economiques, avantages Environnementaux, préoccupations Ethiques, avantages Esthétiques et
Educatifs.

Amérique du nord
Le Zoo de Brookfield fait partie des 130 institutions, organisations de conservation et
municipalités qui constituent « Chicago Wilderness », en partenariat avec 19 agences fédérales,
départementales et de l‟État, ainsi qu‟avec des propriétaires de terres naturelles. « Chicago
Wilderness » est un groupe d‟organisations qui développent le Greater Chicago Biosphere Project
(Projet de Biosphère du Grand Chicago), une initiative vieille de 15 ans, qui a fourni beaucoup
d‟éléments de recherches et d‟information utiles pour les individus, les entreprises et la
communauté et qui pourra conduire à la première réserve urbaine de biosphère. Des zoos, des
aquariums, des musées et des centres pour la nature aident à fournir une communication étendue et
des efforts sur le terrain, pour le public métropolitain de Chicago. La ville fournit plusieurs
milliers de travailleurs bénévoles, qui aident sur le terrain à la conservation et au rétablissement de
l‟environnement. Ils sont coordonnés par un bureau centralisateur situé dans le Zoo de Brookfield.

Europe
Le Zoo de Copenhague a « adopté » un groupe de Tamarins lions dorés Leontopithecus rosalia
dans la Réserve de Poco das Antas au Brésil, en payant le salaire d‟un biologiste de terrain
rassemblant des données pour la conservation à long terme de ces animaux. Ce biologiste rapporte
des anecdotes authentiques, que le zoo peut utiliser pour une meilleure pédagogie autour de sa
présentation de Tamarins lions dorés. De cette manière, le Zoo de Copenhague et d‟autres zoos
apportant un financement, “importent” des activités de conservation qui se déroulent à 10 000 km
de l‟Europe. Le projet concernant le Tamarin lion doré reçoit un financement pour poursuivre les
recherches capitales relatives à la conservation. Une véritable situation gagnant-gagnant a été
étendue pour “adopter un corridor biologique” et d‟autres éléments de la réserve. Des projets
comme celui-ci donnent des occasions aux zoos d‟aider la conservation sur le terrain tout en
permettant aux projets de conservation d‟attirer l‟attention mondiale, de recevoir un financement
et de promouvoir la compréhension de la conservation en action.
En juin 2003, le Zoo de Zurich a inauguré son nouveau Masoala Hall, une exposition de forêt
tropicale qui reproduit les conditions recontrées dans le Parc National de Masoala, à Madagascar.
Dans l‟enceinte de l‟exposition de 10 000 mètres carrés, avec des taux d‟humidité supérieurs à
80% et des températures aux alentours de 30°C, se trouve une grande variété de plantes et
d‟animaux. Une grande partie des 17 000 plantes provient de graines recueillies dans les forêts à
l‟extérieur du Parc National, qui ont poussé dans des pépinières installées par les directeurs du
Parc avec l‟aide du Zoo de Zurich. Cette construction possède sa propre chute de pluie avec des
arroseurs qui envoient jusqu‟à 80 000 litres d‟eau par jour. Il y a peu de barrières entre les
visiteurs, la faune et la flore, alors qu‟ils traversent en se baladant cette forêt tropicale malgache
fidèlement reproduite. Il existe de nombreux liens entre l‟exposition en Suisse et le Parc National
de Madagascar. Le Zoo de Zurich apporte déjà des contributions financières à long terme à un
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certain nombre de projets dans les communautés autour du parc. Ces projets amélioreront l‟accès à
l‟eau potable, aux services médicaux, à l‟éducation et aux marchés pour les produits locaux. Les
recettes générées par la nouvelle installation sont regroupées par le Service des Parcs Nationaux
(ANGAP) à Madagascar, et la Société pour la Conservation de la Faune (WCS) à New York, afin
d‟aider à couvrir les dépenses de gestion du Parc National et à continuer le développement
d‟initiatives dans les villages environnants. Les visiteurs de l‟exposition sont également incités à
voyager à Madagascar et, de cette façon, augmentent les profits plus que nécessaires provenant des
touristes. Les avantages de ce genre de partenariat entre un Zoo Européen, un Parc National dans
un pays en voie de développement et une société internationale de conservation, sont nombreux et
d‟une portée considérable.

Afrique

L‟Association Africaine des Parcs Zoologiques et Aquariums (PAAZAB) et le Groupe de Travail
Sud Africain sur la Grue cendrée (SACWG) collaborent afin d‟aider les Grues caronculées Grus
(Bugeranus) carunculatus. Le SACWG fait partie du Trust pour la Vie Sauvage Menacée
(Endangered Wildlife Trust), une organisation non gouvernementale locale. Il a développé un
programme de rétablissement pour la population régionale des Grues caronculées. Ce programme
requiert la création d‟une population captive régionale sécurisée de Grues caronculées, disponibles
pour la réintroduction. Des membres de la PAAZAB participent en élevant des grues qui leur sont
fournies par le SACWG.

Australasie

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des membres de l‟Association Régionale des Parcs Zoologiques
d‟Australasie (ARAZPA) se sont rassemblés avec des communautés locales, le Bureau de la
Conservation et de l‟Environnement (PNG Office of Conservation and Environment) et des
organisations non gouvernementales comme la Nature Conservancy pour former la « Tenkile
Conservation Alliance TCA». Le but de ce projet est de conserver le Dendrolague de PapouasieNouvelle-Guinée ou Tenkile, Dendrolagus scottae, une espèce de kangourou arboricole
récemment découverte. En 1998, des chercheurs estimaient au nombre peu élevé de 100, la
population de Dendrolagues de Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors que l‟espèce était encore
menacée par une chasse pour les besoins de rituels. Grâce à la TCA, des représentants issus du
gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des zoos d‟Australie et de Papouasie ont négocié
un moratoire sur la chasse avec des communautés locales. La TCA mène actuellement un projet de
conservation et de recherche sur le terrain concernant le Dendrolague de Papouasie-NouvelleGuinée (Projet WAZA n°04016) et développe des programmes relatifs à un travail d‟information
sur le terrain.

Projets sur le terrain
Les zoos et aquariums qui entreprennent des projets sur le terrain devront généralement former
des partenariats avec d‟autres organisations, que les projets soient situés dans un pays lointain ou
localement. A l‟avenir, lorsque les zoos et aquariums mèneront des projets sur le terrain, ils
devront coordonner leurs activités avec celles des associations zoologiques régionales et
nationales, ainsi qu‟avec celles des organisations locales de conservation. Cette coopération
permettra aux organisations d‟éviter une répétition d‟efforts inutile, des prérogatives territoriales
et une dissonance culturelle. Cela augmentera également les ressources, qui pourront être des
organismes vivants, un financement ou une expertise, qui peuvent être amenées au projet. Là où
cela est approprié, et avec l‟accord du gouvernement régional, les communautés locales devraient
être incluses comme bénéficiaires potentiels de tels projets. (Voir aussi le Chapitre 2.)

7. 3 Tous les zoos ne sont pas égaux
Toutes les collections animales qui prétendent être des zoos ou aquariums ne répondent pas
aux critères nécessaires pour un travail de conservation efficace dans le monde d‟aujourd‟hui.
Elles peuvent ne pas avoir de base financière solide, ou avoir des niveaux médiocres en ce qui
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concerne les soins animaliers et une faible éthique institutionnelle, ou ne pas être membres d‟une
association ou d‟une organisation zoologique mondiale, régionale ou nationale.
Les collections animales mal entretenues portent atteinte aux zoos et aquariums correctement
maintenus. Elles peuvent ponctionner les ressources de la vie sauvage et représenter un sujet de
préoccupation au niveau du bien-être. De telles installations peuvent être un obstacle. Néanmoins,
certaines d‟entre elles peuvent avoir de bonnes intentions et sont peut-être même proches de
l‟accréditation. Ces zoos peuvent être vus comme une opportunité pour les institutions aux critères
élevés d‟aider à résoudre ce sérieux problème.
Un défi pour tous les zoos et aquariums riches en ressources sera de développer des
partenariats avec les institutions bien intentionnées mais pauvres en ressources. Jouer le rôle de
mentor de manière appropriée en apportant un soutien technique, logistique et peut-être financier,
aidera ces installations à atteindre leur potentiel au sein de la communauté mondiale de
conservation. En même temps, et de manière significative, le réseau zoologique mondial devrait
œuvrer assidûment pour le renforcement de l‟influence des gouvernements lorsqu‟ils essaient de
réformer ou de fermer des zoos et aquariums qui ne sont pas capables d‟atteindre les niveaux
adaptés de gestion et de bien-être animal.
Au cours de la dernière décennie, beaucoup de zoos et d‟aquariums ont dirigé des programmes
hors de leurs murs, qui se concentrent sur des projets de terrain dans d‟autres endroits du globe.
De tels projets incluent l‟installation de centres d‟élevage, l‟achat et la gestion de terres sauvages,
l‟amélioration des habitats, des programmes de translocation et de réintroduction et un
développement et/ou une éducation des communautés locales. Ils requièrent souvent des
ressources substantielles, à la fois financières et en nature, grâce au temps donné par le personnel,
au transfert de technologie et à la formation. Les zoos et aquariums dans les régions développées
sont souvent financièrement et techniquement en mesure d‟initier une amélioration du niveau des
zoos à travers le monde.
Des projets de conservation sur le terrain fournissent une bonne occasion de forger des liens
entre zoos et entre aquariums, grâce au transfert de technologie et à la formation, en particulier
dans les domaines de l‟éducation, des compétences fondamentales en gestion et du marketing. Les
zoos et aquariums locaux peuvent être des ressources clés pour engager des communautés locales
dans des projets et pour inciter les populations à apprécier leur environnement naturel. Les
institutions qui mènent des projets sur le terrain devraient faire leur possible pour inclure, là où
cela est réalisable, des zoos et aquariums locaux dans ces projets. De tels liens aideront les
institutions locales à promouvoir une sensibilité pour contribuer à une gestion durable de la faune
sauvage locale. Il n‟est pas approprié pour un zoo ou aquarium riche en ressources et impliqué
dans un projet sur le terrain d‟ignorer ou de snober des établissements animaliers de la région, mal
entretenus et pauvres en ressources. Des institutions riches en ressources devraient essayer de
travailler avec les institutions locales afin d‟améliorer leurs standards et leurs capacités.
De telles interactions et de tels partenariats établiront confiance et coopération entre les zoos et
aquariums dans toutes les parties du globe. Ils exposeront également les zoos locaux aux critères
et à l‟éthique de la communauté zoologique internationale. Des installations non conformes aux
normes contribuent souvent à une destruction régionale de la faune sauvage et entraînent des
valeurs douteuses chez leurs visiteurs. Dans de tels cas, un rôle de mentor tenu avec sensibilité,
une interaction et/ou un partenariat peuvent être utiles à la conservation régionale, comme le sont
les recherches sur le terrain et l‟amélioration de l‟habitat. Là où cela est possible, les zoos ayant
des projets in situ devraient travailler avec des associations régionales et nationales. Si de telles
associations n‟existent pas dans la région, ils devraient coopérer directement avec les zoos.
Des partenariats égalitaires, comme l‟échange de formation, peuvent promouvoir une
compréhension et une amitié bilatérales. Lors de visites, le personnel des zoos peut apprendre la
culture et l‟économie du pays d‟accueil, tout comme les sujets techniques relatifs à la
conservation. Inversement, des personnes proches des cultures anciennes peuvent partager leurs
connaissances d‟autres techniques de gestion, des médecines locales et des aliments naturels.
L‟échange d‟un tel savoir peut améliorer notre compréhension des espèces conservées dans les
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zoos et aquariums, ainsi que notre aptitude à interpréter l‟importance de certains animaux dans
d‟autres cultures. Un tel arrangement créera une atmosphère dans laquelle des partenariats égaux
et sincères sont possibles. (Voir aussi le Chapitre 5).

7. 4 Des liens particuliers
WAZA
La WAZA encourage des partenariats entre les zoos et aquariums de toutes tailles, de tous
âges et de tous degrés de complexité, aussi bien que des partenariats avec des institutions, des
agences et des individus apparentés. Récemment, elle a commencé à renforcer et à formaliser ses
liens avec des gouvernements, des organisations gouvernementales, des ONG internationales surtout l‟UICN (l‟Union Mondiale pour la Conservation) - des Associations de Transport et avec
le Programme des Nations Unies pour la Conservation, qui gère la Convention sur le Commerce
International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d‟Extinction. La WAZA et les
zoos qui en font partie sont également en partenariat avec des organisations professionnelles de
même sensibilité, comme l‟International Zoo Educators Association.
En utilisant l‟énorme réservoir de scientifiques qu‟elle représente, la WAZA devrait se
concentrer sur l‟apport de conseils scientifiques et techniques, afin de favoriser la conservation des
espèces et des habitats, de promouvoir le développement durable et d‟améliorer le bien-être des
animaux. Elle devrait également élargir et formaliser ses partenariats, par exemple en accordant le
statut de membre affilié aux organisations professionnelles qui aimeraient travailler sous son égide
et en concluant des chartes de partenariat avec des organismes gouvernementaux et des ONG
importantes, qui ne sont pas intéressés par le statut de membre affilié. Dans des forums tels que
des conférences pour la signature d‟accords internationaux, la WAZA devraient coordonner les
activités des délégués d‟associations zoologiques, aussi bien que de ceux de zoos et aquariums
individuels.

UICN

L‟UICN, grâce à ses membres à travers le monde, à ses services régionaux ou nationaux et à
ses Commissions avec leurs réseaux d‟experts scientifiques, techniques et politiques, fournit
beaucoup d‟opportunités pour créer des liens avec la communauté des zoos et aquariums. La
Commission pour la Survie des Espèces (SSC) est particulièrement précieuse. Elle comprend des
Groupes de Spécialistes pour différentes disciplines ou fondés sur un taxon, ainsi que des forces
vives qui détiennent des trésors d‟informations et d‟expertise sur les taxons présentant un intérêt
pour la conservation, la biologie de conservation, la médecine vétérinaire, la translocation
d‟organismes vivants et les questions d‟environnement. Les zoos et aquariums peuvent accéder à
ces informations en dialoguant avec les Groupes de Spécialistes, afin de développer des contacts
avec les personnes et les organisations compétentes dans les pays et régions où ils n‟ont pas de
structure associative.
Des liens avec des Groupes de Spécialistes compétents sont particulièrement utiles lorsqu‟un
zoo envisage un projet sur le terrain. Certains zoos ont déjà aidé à financer des newsletters et des
activités de Groupes de Spécialistes ; par exemple, Small Carnivore Conservation, newsletter et
journal du Groupe de Spécialistes Mustélidés, Viverridés et Procyonidés, a été soutenu par le Zoo
d‟Anvers, le Zoo et Aquarium de Colombus, le Parc Zoologique de Marwell, le Zoo de Central
Park à New York et d‟autres zoos.
Le Groupe Spécialisé dans la Conservation par l‟Élevage (GSCE) de la Commission pour la
Survie des Espèces de l‟UICN vise « à conserver et à établir des populations d‟espèces menacées
grâce à des programmes de conservation par l‟élevage et grâce à une protection et une gestion
intensives de ces populations animales et végétales à l‟état sauvage ». Ce groupe développe des
méthodes d‟analyse systématique, scientifiquement dirigées, qui relient la conservation in situ et
ex situ avec les personnes pouvant apporter une expertise scientifique et une capacité de
coordination à même de catalyser les actions. D‟autres groupes de spécialistes, surtout le Groupe
des Spécialistes des Réintroductions, trouvent de plus en plus de moyens pour établir des liens
utiles avec les zoos.
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Les zoos et aquariums apportent fréquemment l‟expertise de leur personnel et/ou un
financement à d‟autres groupes de l‟UICN. En particulier, ils contribuent au travail des ateliers
d‟Etude de la Viabilité des Populations et des Habitats (Population and Habitat Viability
Assessment - PHVA), qui aident au développement de programmes stratégiques de rétablissement
pour des espèces menacées et leurs habitats, ainsi qu‟aux ateliers du Programme d‟Analyse et de
Gestion de la Conservation (Conservation Assessment and Management Plan - CAMP), qui
évaluent chaque espèce en vue de son inscription sur la Liste Rouge de l‟UICN. Les participants à
ces ateliers font des recommandations de gestion et de recherche sur la nécessité d‟établir des
groupes taxonomiques fonctionnant en réseau, des études sur le terrain, une formation technique,
l‟amélioration de l‟habitat, le contrôle sanitaire, l‟élevage dans les zoos pour l‟éducation, la
recherche ou la conservation, ou encore les programmes d‟éducation et de sensibilisation.

Autres organisations

Lorsque des zoos et aquariums s‟associent avec des organisations universitaires, ils trouvent
souvent des opportunités de mener des recherches communes en biologie, en sciences sociales,
vétérinaires et sur la conservation. Lorsque des zoos sont en relation avec des écoles pour une
pédagogie relative à la nature et à l‟environnement, les écoles peuvent aider les zoos à élaborer
une documentation et des programmes pédagogiques adaptés au programme scolaire unifié d‟une
ville ou d‟une région. Lorsque les délégations départementales de l‟enseignement dans les
municipalités et les états élaboreront leurs programmes sur l‟environnement, ils constateront que
les ressources pédagogiques des zoos représentent un atout précieux pour leurs autres activités.
Des partenariats avec des jardins botaniques, des parcs nationaux et des musées peuvent aider
à briser la séparation, qui existe depuis le 18ème siècle, entre les plantes, les animaux et les
écosystèmes. Des partenariats peuvent être créés avec des institutions dans la région même du zoo,
ou avec des institutions dans des pays sous-développés si le zoo possède les moyens techniques et
financiers de fournir du matériel technique, une formation, de l‟équipement et/ou toute autre aide
utile à la conservation. D‟autres organisations et agences pour la conservation et le bien-être
animal, en particulier dans des régions moins développées du monde, se réjouissent de l‟aide
technique et financière provenant des zoos bien établis, qui peuvent souvent trouver des experts
issus de leur propre personnel pour des projets consultatifs.
Des présentations animales, en particulier lors de la construction de nouvelles installations,
conçues en jumelage avec des réserves et des projets de conservation peuvent s‟avérer
particulièrement fructueuses et peuvent apporter des bénéfices à tous ceux qui sont concernés.
Des efforts de coopération entre des établissements d‟histoire naturelle peuvent également être
utilement étendus à d‟autres institutions culturelles. Des programmes communs avec le zoo ou
aquarium et les bibliothèques voisines pourraient, par exemple, se concentrer sur la littérature à
propos de la nature et proposer des séances de lecture par les auteurs, des concours de poésie, des
ateliers d‟écriture et une foule d‟autres projets créatifs tournant autour de la littérature et de la
nature. Des partenariats similaires pourraient être forgés avec des organisations artistiques, des
peintres et d‟autres plasticiens afin d‟aider à faire passer les messages qui, en général, ne sont
promus que par les zoos.
Parce que la conservation touche tout le monde, quelque soit la profession ou la classe sociale,
des programmes communs concernant la conservation et une gestion raisonnée de
l‟environnement ne doivent pas être réservés aux institutions culturelles. Beaucoup
d‟organisations professionnelles, telles que celles regroupant des architectes, des paysagistes, des
ingénieurs, des entrepreneurs, ou d‟autres corps de métier impliqués dans la planification et le
développement de l‟environnement humain, devraient trouver des domaines d‟intérêts communs et
des activités qu‟ils peuvent promouvoir de concert avec les zoos. L‟imagination féconde des zoos
et aquariums trouvera encore d‟autres partenaires pour transmettre, de façon créative, des
messages de conservation à des publics plus larges.
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Au sein de leurs communautés locales, les zoos et aquariums peuvent devenir des chefs de file
dans les débats publics à propos des pratiques écologiques raisonnées, dans l‟encouragement de
l‟étude de problèmes régionaux tels que le développement suburbain, l‟eau potable, la pollution
par les pesticides et d‟autres domaines d‟activité humaine qui ont des conséquences sur la vie
sauvage locale. Des partenariats avec des médias locaux sont particulièrement utiles dans le cas
présent. Généralement, les zoos et aquariums entretiennent des contacts avec les médias
essentiellement pour leur propre promotion, mais ils pourraient également le faire pour la
conservation.

7. 5 Politique et législation
Responsabilités
Les gouvernements locaux, régionaux et nationaux déterminent la législation et la politique sur
l‟environnement, la biodiversité, le bien-être animal, la chasse et la pêche. Dans les prochaines
décennies, une importance particulière sera accordée à tout l‟écosystème de cette planète. Les zoos
et aquariums seront en mesure d‟informer, d‟inciter et de travailler avec les gouvernements et les
législateurs dans ce large contexte. Les zoos et aquariums doivent respecter la législation et les
règlements concernant la conservation. Les zoos et aquariums responsables devront contrôler leurs
institutions sœurs à cet égard, en refusant de participer à des transactions illégales ou contraires à
l‟éthique, tout en essayant de réformer de telles institutions grâce aux pressions exercées. Si elles
ne sont toujours pas conformes, les zoos responsables pourront prendre des mesures encore plus
radicales, comme les dénoncer à la WAZA et aux autorités gouvernementales compétentes. Le
Code d‟Éthique de la WAZA exige des zoos et aquariums membres qu‟ils se conforment à la
législation nationale et internationale concernant le bien-être animal et la faune sauvage. Toutes
les associations zoologiques régionales et nationales devraient être membres de la WAZA, et de ce
fait s‟engager à respecter ce Code d‟Éthique, tout en respectant leurs propres conventions éthiques
nationales ou régionales. (Voir aussi le Chapitre 9).
Tous les zoos et aquariums devraient être membres d‟associations régionales ou nationales. De
telles associations ont fait leurs preuves en tant qu‟influences extrêmement efficaces pour
l‟amélioration des zoos, soit par leur politique, des pressions exercées ou des opinions politiques.
Toutes les associations zoologiques régionales et nationales devraient faire tout leur possible pour
créer et développer, au sein de chaque institution membre, une conscience de conservation
appropriée à leur culture, et pour intégrer les activités de leurs membres dans un cadre éthique et
technique commun. Les associations régionales et nationales devraient convaincre leurs
gouvernements respectifs d‟améliorer ou de créer une législation concernant les zoos, qui mettra
en œuvre des mécanismes pour aider les zoos à mener à bonne fin leurs objectifs de conservation.
Pour être efficace, la politique du gouvernement concernant les zoos devrait comprendre des
réglementations fondées sur des directives et des critères d‟appréciation explicites et spécifiques à
chaque espèce.
Les zoos et aquariums ne devraient pas seulement maintenir une position éthique en faveur de
la conservation mais aussi, là où cela est possible, utiliser leur profil institutionnel unique afin
d‟influencer l‟opinion publique et les habitudes de vote. Fournir des informations sur les
problèmes de conservation qui peuvent être résolus ou améliorés par une législation locale,
nationale ou internationale, ou simplement par une action communautaire locale, est l‟un des
outils de conservation les plus puissants que les zoos et aquariums ont à leur disposition. Les
institutions devraient se concerter soit individuellement soit grâce à leurs associations, afin
d‟obtenir des informations précises à même de renforcer leurs efforts.
Les zoos et aquariums s‟adressent aux visiteurs de différentes manières, notamment grâce à
des expositions éducatives, des conférences et des imprimés. Les zoos et aquariums peuvent
engager des sociétés zoologiques dans ces tâches en fournissant un matériel pédagogique efficace
et correctement conçu, en organisant des actions et en restant en contact avec d‟autres
organisations de conservation dans la communauté. Les zoos et aquariums peuvent débattre de ces
problèmes dans des forums internationaux grâce à leurs associations, et localement en étant
représentés dans des comités et des conseils locaux.
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Influencer des décisionnaires

Les visites d‟hommes politiques, de décisionnaires et de célébrités donnent une occasion au
personnel spécialisé des zoos et aquariums de promouvoir les problèmes concernant les espèces
sauvages et la survie des habitats sauvages. Les informations fournies devraient être dirigées sur
ces problèmes plus vastes, plutôt que sur des problèmes plus restreints, spécifiques aux zoos et
aquariums. Les zoos et aquariums peuvent également influencer des législateurs et d‟autres
membres influents de la communauté, en les emmenant dans des lieux à l‟extérieur du site, locaux
ou à l‟étranger, qui sont importants pour la faune sauvage. L‟opportunité de visiter des habitats et
des refuges à l‟état sauvage, en compagnie de conservateurs animaliers ou de chercheurs, est
souvent très attirante pour les non spécialistes. De cette manière, les zoos et aquariums peuvent
s‟appuyer sur l‟attrait universel de la faune sauvage, en permettant une rencontre privilégiée avec
les animaux et en apportant les connaissances du personnel qualifié des zoos. La confiance et le
savoir occasionnés par de telles rencontres aboutiront à une législation améliorée, concernant la
conservation, localement et à travers le monde. Ce résultat sera dans l‟intérêt de toute la faune et la
flore.

La législation
Certains pays ont créé une législation sur les zoos et aquariums et quelques-uns ont établi des
normes et des critères par espèce, en ce qui concerne les soins animaliers, la conservation,
l‟éducation et d‟autres aspects du fonctionnement d‟une institution. Dans certains cas, les
associations nationales et régionales des zoos et aquariums ont aidé le gouvernement à formuler
cette législation. Des pays sans aucune législation ou réglementation appropriée gagneront à
utiliser celle d‟autres pays comme modèle, lors de la formulation de leurs propres politiques et
réglementations.
Les zoos et aquariums des pays ayant une réglementation appropriée sont bien placés pour
encourager d‟autres institutions, à la fois de façon régionale et internationale, à aborder les
problèmes de réglementation. En particulier, ils peuvent aider les zoos et aquariums, dans les pays
où il n‟existe pas de législation applicable, à établir et à mettre en application un système efficace
pour maintenir des niveaux élevés de gestion des zoos et aquariums.

7. 6 Conclusions
Les zoos et aquariums éclairent, captivent et inspirent leur public à propos de la faune sauvage.
Comme toutes les institutions d‟histoire naturelle, leur plus grande responsabilité est d‟encourager
un niveau de respect et une compréhension de la nature tellement profonds que les gens
deviendront enthousiastes à propos de la conservation. Des gens qui sont compatissants, informés
et enthousiastes à propos de la conservation choisiront de changer leur style de vie, de prendre des
décisions quotidiennes en faveur de l‟environnement et de voter pour des politiciens qui veulent
mettre en place des politiques de conservation progressistes.
La séparation physique de nos institutions d‟histoire naturelle, zoos, aquariums, un jardins
botaniques et musées, n‟est pas un moyen efficace de faire passer des messages à propos de la
biodiversité et de ses interconnexions, de démontrer l‟interdépendance de la faune et de la flore, de
présenter des visions holistiques de la nature ou de transmettre des informations sur la dynamique
des écosystèmes. Il est bien sûr impossible de déplacer de telles installations, mais elles peuvent
démontrer leur interdépendance grâce à des partenariats stratégiques. Grâce à ces partenariats,
chaque institution peut renforcer son rôle d‟ambassadeur de la nature. Tous les zoos et aquariums
devraient être en rapport avec d‟autres organisations qui peuvent les aider à mener à bonne fin leur
mandat de conservation. De telles organisations bénéficieront à leur tour de leur association avec
la communauté des zoos et aquariums.
Il faut créer une conscience des avantages tirés des partenariats, de l‟appartenance à une
association et de l‟adhésion à une éthique commune de conservation. Les zoos et aquariums
accrédités devraient inciter au changement dans les collections qui ne sont pas convaincues de ces
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avantages. L‟incitation la plus forte pourra être de renforcer la croyance fondamentale que les
actions d‟un individu devraient avoir de la valeur aux yeux d‟une plus grande communauté. A cet
égard, les zoos et aquariums de bonne foi, sérieux et reconnus, soutiendront et encourageront
rapidement les installations qui font leurs premiers pas vers le développement de partenariats. Cela
les aidera à apprécier pleinement la valeur et les avantages des réseaux et de ces partenariats.

Recommandations
La Stratégie Zoologique et Aquariophile Mondiale de Conservation (WZACS) recommande
vivement que des partenariats et des réseaux de zoos et d‟aquariums soient établis aux niveaux
local, national, régional et mondial.
La WZACS rappelle à tous les zoos et aquariums qu‟ils doivent respecter la législation et les
directives concernant la conservation et le bien-être animal.
La WZACS soutient que tous les zoos et aquariums devraient, ou devraient faire leur possible
pour, être membres d‟une association zoologique régionale et/ou nationale.
La WZACS recommande que les associations régionales et nationales devraient faire leur possible
pour créer et développer une conscience de la conservation, appropriée à leur culture, au sein des
institutions membres et intégrer les activités de tous leurs membres à un cadre éthique et technique
commun.
La WZACS conseille vivement aux associations régionales et nationales de convaincre leurs
gouvernements respectifs d‟améliorer ou de créer une législation concernant les zoos et
aquariums, qui aidera ces derniers à entreprendre leur objectif de conservation.
La WZACS conseille vivement à ces pays qui n‟ont pas de législation concernant les zoos et
aquariums, d‟utiliser en l‟adaptant la législation existante et appropriée d‟autres pays, lors de la
rédaction de leurs propres politiques et réglementations, et de demander l‟aide des associations de
zoos et d‟aquariums des zones où une législation existe déjà.
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Chapitre 8
Protection environnementale
Résumé
Ce chapitre présente une vision de tous les zoos et aquariums progressant vers la durabilité
environnementale et réduisant leur « empreinte écologique», en utilisant les ressources naturelles
d’une manière qui ne conduit pas à leur épuisement. Ils apporteront aussi des exemples aux
visiteurs sur la manière dont ils peuvent rendre leurs modes de vie plus écologiques. Le
développement durable est défini comme « un développement qui répond aux besoins de la
génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs
propres besoins ». Cette notion renferme des dimensions sociales, économiques et
environnementales. Le « Sommet de la Terre » de Rio, en 1992, énonce 27 principes pour un
développement durable, y compris l’Agenda 21 et la norme ISO 14000. Ces principes abordent la
gestion de l’environnement et la prévention de pollution. Ils décrivent un ensemble de huit
principes directeurs qui peuvent aider les zoos et aquariums à développer des objectifs et des
activités en faveur du développement durable: 1) mettre en place une gestion des déchets
respectueuse de l’environnement, 2) être efficient au niveau énergétique, 3) utiliser les ressources
naturelles de façon responsable, 4) si vous polluez, vous payez, 5) privilégier la consommation
locale, 6) contribuer au commerce équitable, 7) appliquer le principe de précaution, et 8)
encourager la sensibilisation et la participation du public. En devenant des exemples pour la
viabilité environnementale, les zoos et aquariums peuvent devenir des leaders de la responsabilité
écologique, peuvent améliorer la conformité avec les principes écologiques et aider à influencer
et formuler la future législation. Ce chapitre passe en revue quatre manières, pour les zoos et
aquariums, de mettre en place et de développer des pratiques durables, en encourageant des
groupes intéressés par l’environnement (« des équipes vertes »), développant un système de
gestion de l’environnement, s’inscrivant et obtenant une accréditation ISO 14001, et aspirant à
une accréditation de tourisme responsable en tant qu’ambassadeurs des animaux. Ces initiatives
doivent être soutenues par des politiques organisationnelles liées à l’environnement et des audits
environnementaux. En résumé, les zoos et aquariums qui pratiquent la durabilité
environnementale peuvent influencer des attitudes et changer des comportements. De cette
manière, ils peuvent contribuer à la conservation de toute la planète.

Une vision du futur

Tous les zoos et aquariums œuvreront pour le développement durable et réduiront leur « empreinte
écologique ». Ils utiliseront les ressources naturelles d‟une manière qui ne conduit pas à leurs
disparitions, répondant ainsi aux besoins de la génération actuelle sans compromettre les
générations futures. Tous les zoos et aquariums seront leaders par l‟exemple, utilisant des
pratiques écologiques dans tous les aspects de leurs activités et en faisant la démonstration de
méthodes grâce auxquelles les visiteurs peuvent adopter des styles de vie respectueux de
l‟environnement.
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8. 1 Introduction
Les zoos et aquariums contribuent de plus en plus à la conservation de la diversité biologique.
Cependant, ils compromettent cet objectif s‟ils travaillent d‟une façon qui contribue à la
diminution des ressources naturelles. S‟ils adoptent des mesures et sélectionnent des activités qui
aident à maintenir les ressources naturelles, non seulement ils réduisent ce risque, mais ils donnent
également une nouvelle impulsion aux efforts de conservation de la biodiversité.
Tous les zoos et aquariums ont une empreinte écologique, car les activités de chaque
institution ont un impact sur l‟environnement. L‟étendue et l‟effet de cette empreinte varient
considérablement. Par exemple, les institutions ayant des collections animales qui requièrent des
systèmes de filtration complexes et importants utilisent généralement plus d‟eau et d‟énergie.
Certaines institutions devront faire des changements plus importants que d‟autres si elles doivent
aborder le développement durable. Pour beaucoup, parvenir au « zoo durable » ou à l‟ « aquarium
durable » paraît décourageant et semble loin des tâches quotidiennes qui consistent à maintenir la
pérennité des institutions. Cela est particulièrement vrai pour les institutions situées dans les
endroits moins développés et plus pauvres du globe. Néanmoins, tous les zoos et aquariums
doivent diminuer leur empreinte sur l‟environnement. La communauté zoologique doit mettre en
place et développer les activités qui parviendront à cette diminution et incluront ce concept, aussi
bien en théorie qu‟en pratique.

8. 2 Respect environnemental
Parvenir à la durabilité environnementale peut être défini comme atteindre un état où toutes les
activités d‟une institution zoologique n‟ont aucune incidence sur l‟environnement. Évaluer cela
avec précision est difficile et, parce que le développement se poursuit rapidement partout dans le
monde, implique des ajustements permanents des modes opératoires et une réévaluation
permanente. La définition de la Commission Mondiale pour l‟Environnement et le Développement
(Rapport Brundtland) est plus concrète : « développement qui répond aux besoins de la génération
actuelle sans compromettre la capacité des futures générations à répondre à leurs propres
besoins ». Cette définition inclut trois dimensions : sociale, économique et écologique.
La Convention des Nations Unies sur l‟Environnement et le Développement de 1992 à Rio de
Janeiro, le « Sommet de la Terre », est un évènement marquant dans l‟évolution du développement
durable. Plusieurs accords importants pour les zoos et aquariums ont été conclus lors de cette
convention. Ils incluaient la Déclaration de Rio sur l‟Environnement et le Développement,
l‟Agenda 21, la Déclaration de Principes pour la Gestion Durable des Forêts, la Convention-Cadre
sur les Modifications Climatiques et la Convention sur la Diversité Biologique.
La Déclaration de Rio expose 27 principes pour le développement durable. L‟Agenda 21
est un plan global d‟action qui doit être mis en œuvre de manière mondiale, nationale et locale par
les organisations du système des Nations Unies, par les gouvernements et les groupes majeurs
dans tous les domaines où l‟activité humaine affecte l‟environnement. Un aspect important du
Sommet de la Terre était la participation de l‟Organisation Internationale de Normalisation (ISO;
www.iso.org), qui a abouti à l‟ISO 14000, un ensemble de critères qui traite de la durabilité et de
la gestion relative à l‟environnement. Cela inclut la norme ISO 14001, qui aborde la gestion de
l‟environnement et la prévention de la pollution.

8. 3 Principes directeurs pour le zoo ou l’aquarium viable

D‟après les principales sources ci-dessus, nous pouvons présenter un ensemble de huit
principes directeurs, permettant à chaque zoo ou aquarium de définir ses objectifs et ses activités
concernant le développement durable. Grâce à l‟application pratique de ces principes directeurs,
un zoo ou un aquarium sera capable de justifier de ses bonnes pratiques environnementales lors de
procédures d‟accréditation.
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Utiliser une gestion des déchets respectueuse de l’environnement

• Réduire la production totale de déchets.
• Gérer le tri des déchets à la source afin de favoriser un recyclage et une réutilisation maximums.
• Minimiser le risque de pollution.

Être efficaces au niveau énergétique

• Optimiser l‟efficacité énergétique dans toutes les activités sur le site et en dehors du site.
• Essayer de réduire la consommation d‟énergie liée aux déplacements.
• Utiliser efficacement l‟énergie qui est produite et distribuée, en privilégiant celle provenant de
sources renouvelables.
• Appliquer la règle des trois R - réduire, réutiliser, recycler Ŕ à chaque fois que cela est possible.

Utiliser les ressources naturelles de façon responsable

• Utiliser des produits qui incarnent l‟utilisation la plus efficace et la moins nuisible
écologiquement, des ressources naturelles renouvelables ou non. Cela s‟applique à des produits
allant des matériaux de construction de base aux produits de grande consommation, et devrait
s‟appliquer en remontant la chaîne de l‟approvisionnement jusqu‟à la source.
• Appliquer la règle des trois R.
• S‟assurer que les acquisitions et les sorties d‟animaux sont non seulement respectueuses de
l‟environnement mais également éthiquement acceptables.

Si vous polluez, vous payez

• Accepter le principe général selon lequel le pollueur ne devrait pas répercuter sur d‟autres les
coûts de nettoyage de la pollution.
• Appliquer ce principe dans votre propre institution, comme une preuve de bonne conduite.

Privilégier la consommation locale

• Privilégier au maximum les biens et services venant de fournisseurs locaux qui développent des
pratiques écologiques acceptables.
• Réduire l‟impact des transports sur l‟environnement, partout où cela est possible.

Contribuer au développement équitable

Garder à l‟esprit que le développement durable requiert une réduction des différences de
conditions de vie à travers le monde et que vous pouvez contribuer à cela en :
• menant des activités qui contribuent à cet idéal ;
• soutenant des projets de conservation qui incarnent ce principe général ;
• ajustant les politiques et pratiques d‟achats.

Appliquer le principe de précaution

• Obtenir et analyser autant d‟informations que possible avant de prendre une décision.
• En cas de doute, mettre en place des mesures afin de réduire l‟impact sur l‟environnement.

Encourager la sensibilisation et la participation du public

• Utiliser les ressources éducatives du zoo ou de l‟aquarium afin d‟aider les gens à comprendre
pourquoi les changements sont importants et ce qu‟ils peuvent faire personnellement pour vivre
d‟une manière plus compatible avec le développement durable.
• Devenir un exemple de respect de l‟environnement de la planète, pour d‟autres activités
commerciales.

8. 4 Les bénéfices du respect environnemental

Les gens demandent souvent, « que va coûter la durabilité environnementale ? ». C‟est une
inquiétude valable et cela souligne l‟importance d‟introduire ces pratiques de façon compatible
avec la viabilité économique des zoos et aquariums. Un zoo ou un aquarium plus écologique
devrait espérer faire des économies grâce aux pratiques écologiques, et devenir plus attractif pour
les visiteurs, les donateurs, les actionnaires, les assureurs et les partenaires.
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Ils augmenteront ainsi leur revenu net. Ils devraient insister sur ces activités d‟amélioration
environnementale comme base pour la promotion et le marketing.
D‟autres avantages sont moins tangibles mais tout aussi importants. Un zoo ou un aquarium
qui met en place des pratiques du développement durable aidera, sans aucun doute, à améliorer
l‟environnement et satisfera aux impératifs moraux de l‟institution, qui doivent être impliqués
dans de telles pratiques, comme doivent le faire tous les autres secteurs de la société. Il peut être
affirmé que la communauté zoologique a des responsabilités au niveau de l‟environnement plus
importantes que beaucoup d‟autres institutions. L‟adoption de pratiques « vertes » aidera à
satisfaire ses obligations : la conservation de la biodiversité sans actions en faveur du
développement durable est incomplète. Les zoos et aquariums seront un modèle pour les pratiques
respectueuses de l‟environnement, encourageant les autres, surtout dans la même communauté. Si
ce sont des zoos ou aquariums gérés par le secteur public, ils seront un exemple pour un
gouvernement « plus vert ».
En encourageant les autres établissements au sein des associations zoologiques régionales à
adopter des pratiques vertes, les zoos et aquariums amélioreront leur image en tant que champions
de la responsabilité environnementale, amélioreront la conformité avec les principes écologiques
et, mieux encore, aideront à dessiner et à formuler la future législation. Ils amélioreront également
la sensibilité des employés à propos des problèmes et responsabilités concernant l‟environnement,
amélioreront leur moral et aideront à garantir que l‟institution est perçue comme un employeur
souhaitable. De plus, ils mettront ce concept en avant de manière significative auprès de leurs
visiteurs, obtiendront des récompenses officielles et seront reconnus.
Beaucoup de ces avantages ont été examinés en détail lors du 1er Symposium International sur
la Gestion de l‟Environnement dans les Zoos qui s‟est tenu en 2001 dans le Zoo d‟Aalborg, au
Danemark.

8. 5 Mettre en œuvre des pratiques viables

Cette partie passe en revue quatre façons pour les zoos et aquariums de mettre en place et
d‟améliorer des pratiques positives pour l‟environnement. Elles sont présentées comme des
directives afin d‟aider tous les zoos et aquariums, même s‟il est intégré qu‟il existe des différences
culturelles, sociales et financières, qui affectent la manière dont les bonnes pratiques
environnementales peuvent être mises en place. De plus amples détails peuvent être trouvés dans
les manuels qui suivront cette publication. Les zoos et aquariums adopteront la meilleure
combinaison de ces mesures afin d‟atteindre leur objectif de développement durable.

Groupes d’intérêt liés à l’environnement

Beaucoup de zoos ont des « équipes vertes » ou d‟autres groupes pour lesquels le personnel
peut se porter volontaire. Un zoo ou un aquarium cherchant à être écologiquement durable
encouragera ces initiatives. De tels groupes peuvent aider la direction à identifier les problèmes
prioritaires à aborder, rechercher des fonctionnements plus écologiques, mener des audits et aider
à mettre en œuvre, voire même à établir, des politiques environnementales.

Systèmes de gestion de l’environnement

Un système de gestion de l‟environnement (EMS) est un ensemble de procédés et de pratiques
qui permet à une organisation de réduire ses impacts sur l‟environnement et l‟aide à accroître son
efficacité d‟exploitation. Développer un EMS est une façon structurée d‟atteindre des objectifs de
respect environnemental. Un EMS souligne l‟importance de la santé et de la sécurité pour
l‟environnement. Il devrait aboutir à une amélioration continuelle, grâce à un processus structuré
de planification, de mise en place, d‟évaluation, de révision et d‟action afin d‟apporter les
changements nécessaires.
Un EMS peut être fondé sur des critères déjà existants - les zoos et aquariums devraient choisir
celui qui est le plus adapté à leurs situations. Certains pays, ainsi que certaines régions, ont
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développé leurs propres normes d‟EMS. Le Système de la Communauté Européenne de
Management Environnemental et d‟Audit (EMAS) en est un exemple.

ISO 14001

La norme ISO 14001, globale et détaillée, s‟applique à un EMS qui stipule que tous les
membres de l‟organisation participent à la protection de l‟environnement. Elle prend en compte
tous les intervenants et présente des processus pour identifier tous les impacts sur
l‟environnement. Elle est proactive, se concentrant sur une pensée et des actions tournées vers
l‟avenir. L‟ISO 14001 insiste sur l‟amélioration environnementale en utilisant un seul EMS pour
toutes les fonctions de l‟organisation. Elle n‟évalue pas la performance ou la production ; elle
permet plutôt aux institutions de mesurer l‟impact de leurs activités sur l‟environnement.
Pour s‟inscrire ou obtenir une accréditation ISO 14001, un zoo ou un aquarium doit avoir un
EMS. La norme ISO 14001 est largement reconnue, dans tous les secteurs publics ou privés. Avec
l‟augmentation du nombre de zoos et aquariums accrédités ISO 14001, il y aura une meilleure
reconnaissance de la communauté zoologique, et aussi plus d‟avantages, de la part du
gouvernement, des corps constitués et de la société dans son ensemble.

« Animal Embassy»

L‟ «Animal Embassy» est une norme internationale de responsabilité écologique, avec une
application spécifique aux zoos et aquariums. Cela unit la gestion d‟animaux et d‟autres aspects
avec des critères environnementaux comme ceux traités par la norme ISO 14001. Elle est
développé par l‟Institut de Tourisme Responsable et le Loro Parque, en Espagne. Elle exige des
institutions participantes qu‟elles aient un EMS.
Il existe différents standards d‟authentification pour un tourisme vert, mais l‟ « Animal
Embassy» est le seul à cibler les zoos et aquariums. Il établit surtout un rapport entre zoos et
aquariums d‟une part et tourisme durable d‟autre part. Il permet un premier pas vers la
certification ISO 14001.

8. 6 Politiques environnementales
Les politiques et les audits environnementaux font partie intégrante des structures ci-dessus.
En exposant ses politiques sur l‟environnement dans un document écrit, une organisation peut
cristalliser ses buts et objectifs pour créer une atmosphère de sensibilisation. L‟expression
d‟intentions claires peut aussi avoir une influence extérieure positive, incitant les autres à aider à
mettre leur politique en action.
La direction doit se charger de produire la politique environnementale, y compris l‟évaluation
initiale et le bilan des conditions écologiques, qui sont à la base de la rédaction de la politique
environnementale. Il est important d‟impliquer tout le personnel et les volontaires dans toutes les
étapes.

8. 7 Audits environnementaux

Un audit environnemental évalue et estime les impacts environnementaux des activités d‟un
zoo ou d„un aquarium, sur ses environs. Il prend aussi en considération les incidences historiques
et futures. Un audit environnemental est une première étape pour un EMS couronné de succès. La
préparation d‟une évaluation de base de l‟environnement, impliquant la participation de tout le
personnel, est le point de départ du cycle d‟un audit. Une autoévaluation, avec ou sans aide
extérieure, n‟est pas seulement importante au début, mais continuera à être une partie essentielle
du maintien d‟un EMS, même si un audit indépendant, réalisé par un tiers, pourra être un objectif
souhaité. En 2003, le Zoo d‟Aalborg au Danemark et le Parc Zoologique de Caroline du Nord aux
Etats-Unis, ont été les seuls zoos à avoir un cycle achevé d‟audits environnementaux et à avoir
obtenu la norme ISO 14001 pour leurs EMS. En intégrant leur vision de la viabilité
environnementale, beaucoup d‟autres zoos et aquariums suivront l‟exemple des Zoos d‟Aalborg et
de Caroline du Nord.
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Recommandations
La Stratégie Zoologique et Aquariophile Mondiale de Conservation (WZACS) recommande
vivement que tous les zoos et aquariums adoptent des mesures et choisissent des activités qui
aident à maintenir les ressources naturelles.
La WZACS recommande que tous les zoos et aquariums rédigent une politique environnementale
et entreprennent des audits environnementaux.
La WZACS conseille vivement à tous les zoos et aquariums de s‟engager pour un environnement
durable, car en montrant par l‟exemple comment parvenir à ce respect de l‟environnement, les
attitudes sociales ainsi que les comportements peuvent être modifiés. Les zoos et aquariums
peuvent ainsi être perçus comme actifs dans la conservation de tous les écosystèmes.

Photo : le système d’épuration d’eau du Zoo de Johannesburg
Beaucoup de zoos ont un comportement qui respecte l’environnement en recyclant l’eau nécessaire pour les étangs,
les fossés, les bassins ou les aquariums, dans des circuits fermés. Ils économisent beaucoup d’argent en faisant cela.
Cependant, encore relativement peu de zoos utilisent cette pratique pour la sensibilisation environnementale, alors
que les visiteurs devraient être informés du fait que l’eau fraîche est une ressource naturelle, qui n’est pas
inépuisable et qui devrait être utilisée de façon responsable.

.
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Chapitre 9
Éthique et bien-être animal
Résumé

Ce chapitre expose les grandes lignes d’une vision des zoos et aquariums travaillant de façon
éthique et maintenant les critères les plus élevés de bien-être animal, dans leur gestion de
populations viables pour la conservation. Ils communiqueront ainsi au public des messages
crédibles d’éducation à la conservation. Le Code d’Éthique et de Bien-être Animal de
l’Association Mondiale des Zoos et Aquariums (WAZA) représente le terrain d’entente sur lequel
les membres de la WAZA basent leur gestion ex situ et leurs activités de conservation in situ. Les
actions développées devraient se situer dans un contexte de survie des espèces, sans compromettre
le bien-être des individus. Les politiques d’acquisition et de sortie d’animaux sont débattues,
notamment la réalité de la gestion des populations. Dans les collections captives, où la prédation,
la maladie et les pénuries de nourriture n’existent pas, les programmes d’élevage sont capables
de produire des surplus. Il est vivement recommandé aux zoos et aquariums de maintenir les
surplus au plus bas et de considérer le transfert vers d’autres institutions accréditées, la remise en
liberté dans des semi-réserves ou dans la nature, dans le cadre de programmes concertés de
conservation, ou encore d’envisager d’empêcher la reproduction de façon réversible. Les
inconvénients de la contraception à long terme sont également au cœur du débat. Si aucune autre
solution n’est possible, une mort rapide, sans douleur ni stress, devrait être considérée en dernier
ressort. Les installations doivent fournir des environnements appropriés qui répondent aux
besoins physiques et psychologiques des animaux. Les activités d’enrichissement devraient faire
partie de la routine d’élevage. Les zoos et aquariums sont incités à utiliser des évaluations du
bien-être animal fondées sur des faits concrets et à utiliser leurs résultats lors de la conception
d’enclos. Ce chapitre mentionne un éventail de politiques écrites et de procédures auxquelles les
zoos et aquariums devraient adhérer. Enfin, il est vivement recommandé aux zoos et aquariums de
viser haut et de dépasser les normes réglementées, s’établissant ainsi comme des organisations
responsables en qui l’on peut avoir confiance pour fournir les meilleurs soins à leurs animaux.

Une vision du futur
Tous les zoos et aquariums suivront les principes éthiques et maintiendront les niveaux les plus
élevés de bien-être animal, afin d‟établir et d‟entretenir des populations viables d‟animaux en
bonne santé, pour les besoins de la conservation et pour transmettre au public des messages
crédibles sur la conservation.

9. 1 Introduction

L‟éthique peut être définie comme l‟étude philosophique de la nature et des fondements de la
pensée morale et de l‟action. Concrètement, l‟analyse des arguments qui aboutissent à des
conclusions morales spécifiques est souvent codée en principes éthiques, parfois appelés « guides
de bonne conduite ». Les principes éthiques et la moralité du comportement sont définis et
justifiés de manières différentes selon les sociétés, cultures et religions.
Les zoos et aquariums sont dans l‟obligation morale de contribuer à la conservation des
habitats et de la biodiversité, dans l‟intérêt de la société et des animaux eux-mêmes.
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Les zoos et aquariums doivent toujours tenir compte à la fois de leurs visiteurs et de leurs
animaux. L‟existence des zoos et aquariums dépend de leur capacité à apporter de solides
considérations éthiques justifiant du maintien de collections vivantes et de prouver
l‟exceptionnelle attention accordée au bien-être des animaux sous leur garde. Les opinions et les
sentiments des visiteurs comme des médias changent sans cesse. Les débats sur l‟éthique et le
bien-être qui en découlent devraient être considérés comme un processus ininterrompu de pensée
critique et de réflexion.
Dans le contexte de ce document, la notion de bien-être animal est la conséquence du
comportement humain par rapport à l‟animal en tant qu‟individu. Dans toutes les situations où
l‟utilisation d‟animaux pour la conservation est en conflit avec le bien-être des individus, les zoos
et aquariums doivent alors soigneusement considérer et décider auquel doit être donnée la priorité.
En prenant ces décisions, les zoos et aquariums devraient considérer que, même si la survie des
espèces est un idéal noble, celui-ci ne pourra jamais justifier la souffrance d‟animaux sous leur
garde.
Tous les zoos et aquariums doivent être dignes de confiance dans la qualité des soins apportés
aux animaux. Ils ne doivent pas seulement se concentrer sur l‟objectif final de conservation, mais
aussi sur la satisfaction des besoins immédiats des créatures vivantes desquelles ils sont
responsables.
La WAZA a adopté un Code d‟Éthique et de Bien-être Animal, qui est accepté par ses
membres à travers le monde, malgré des concepts éthiques et des considérations de bien-être qui
diffèrent dans chaque région du globe (Encadré 9. 1). Ce Code représente le terrain d‟entente sur
lequel les membres de la WAZA fondent leur gestion ex situ et leurs activités de conservation in
situ. Toutes les institutions et associations membres, ainsi que tous les membres affiliés, de la
WAZA doivent signer un protocole d‟accord, selon lequel ils s‟engagent à respecter ce Code.
De plus, des associations régionales et nationales de zoos et d‟aquariums, ainsi que certaines
institutions individuelles, possèdent leurs propres codes d‟éthique. Certaines possèdent des
protocoles d‟élevage détaillés, qui prennent en compte leurs propres situations sociales et
culturelles spécifiques. En majorité, les codes des associations régionales et nationales sont plus
stricts et plus détaillés que celui de la WAZA qui, en tant qu‟organisation universelle, doit prendre
en compte les opinions et les particularités de tous ses membres.
Les associations de zoos et d‟aquariums qui instaurent des codes et des directives devraient
s‟efforcer de fixer des exigences plus élevées que les normes minimales légalement applicables
dans la zone géographique dans laquelle elles opèrent.
Il est essentiel que toutes les associations de zoos et aquariums suivent leurs propres codes de
pratique et leurs critères de bien-être animal.
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Encadré 9. 1

Le Code d’Éthique et de Bien-être Animal de la WAZA
Préambule

La poursuite de l‟existence des parcs zoologiques et des aquariums dépend de la reconnaissance
du fait que notre profession est fondée sur le respect de la dignité des animaux sous notre garde,
des personnes que nous servons et des autres membres de la profession zoologique internationale.
L‟acceptation de la Stratégie Zoologique Mondiale de Conservation de la WAZA est implicite
dans l‟engagement au sein de la WAZA.
Tout en reconnaissant que chaque région peut avoir formulé son propre code d‟éthique et/ou un
code de bien-être animal, la WAZA s‟efforcera de développer une tradition éthique solide, qui
constituera la base d‟une norme de conduite pour notre profession. Les membres traiteront les uns
avec les autres selon les critères les plus élevés de conduite éthique.
Principes fondamentaux de fonctionnement pour tous les membres de l‟Association Mondiale des
Zoos et Aquariums :
Aider à la conservation et à la survie des espèces doit être le but principal de tous les membres de
la profession. Toutes les mesures prises en rapport avec un animal en tant qu‟individu, par
exemple l‟euthanasie ou la contraception, doivent être prises en gardant ce noble idéal de survie
des espèces à l‟esprit. Cependant, le bien-être d‟un individu ne devrait jamais être compromis.
(i)
Promouvoir les intérêts de la conservation de la faune sauvage, de la biodiversité et du bienêtre animal auprès des collègues et de la société dans son ensemble.
(ii) Collaborer avec la communauté de la conservation au sens large, notamment avec des
agences pour la faune sauvage, des organisations de conservation et des institutions de
recherche, afin d‟aider à maintenir la biodiversité mondiale.
(iii) Coopérer avec des gouvernements et des organismes appropriés, afin d‟améliorer les
critères de bien-être animal et garantir le bien-être de tous les animaux sous notre garde.
(iv) Encourager la recherche et la diffusion de ses résultats et réussites, dans des publications et
des forums appropriés.
(v) Diffuser les informations professionnelles et les conseils de façon équitable et honnête.
(vi) Promouvoir les programmes d‟éducation du public et les activités de loisirs culturels des
zoos et aquariums.
(vii) Œuvrer progressivement pour être en phase avec tous les codes de bonne pratique
professionnelle établis par la WAZA.
A tout moment, les membres respecteront l‟ensemble de la législation internationale, nationale et
locale et s‟efforceront de satisfaire aux critères les plus élevés d‟action dans tous les domaines, y
compris : le bien-être animal, l‟utilisation des animaux élevés dans des zoos, les critères
d‟exposition, l‟acquisition d‟animaux, le transfert d‟animaux, la contraception, l‟euthanasie, la
mutilation, la recherche utilisant des animaux vivant dans les zoos, les programmes de remise en
liberté dans la nature, les morts d‟animaux en soins et les problèmes extérieurs de protection
d‟animaux sauvages.
Plus de détails sont fournis dans le texte intégral du Code sur www.waza.org.

9. 2 Problèmes éthiques

Des problèmes éthiques se posent souvent à cause d‟intérêts contradictoires. Dans certains cas,
une solution peut être trouvée en suivant la législation, les normes et/ou les guides de bonne
pratique existants. Dans d‟autres cas, le conflit peut être résolu en pondérant les valeurs
concurrentes, mais ces considérations sont souvent complexes et dépendantes du contexte. Dans
beaucoup de cas, le Code d‟Éthique et de Bien-être Animal de la WAZA, ou les directives
données par la WAZA ou l‟UICN fournissent une approche des solutions.
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En pratique, il pourrait y avoir conflits d‟intérêts entre la conservation d‟une espèce ou d‟une
population d‟une part et le bien-être d‟un animal en tant qu‟individu d‟autre part. Selon le Code de
la WAZA, les actions menées en rapport avec un animal particulier doivent être entreprises dans le
contexte de survie des espèces, même si le bien-être de l‟animal ne devrait pas être compromis. Le
bien-être des animaux doit être pris en compte lorsqu‟ils sont sous garde humaine. La remise en
liberté d‟animaux doit suivre rigoureusement les Directives de l‟UICN pour les Réintroductions,
qui proposent des conseils pratiques et généraux pour toutes les réintroductions, y compris dans
les détails de la préparation et le suivi.

Collections d’animaux sauvages

Les zoos et aquariums ne devraient pas garder des animaux dans des conditions qui présentent
un risque de blessure ou de maladie pour les visiteurs. En particulier, ils doivent s‟assurer que les
animaux qui peuvent avoir un contact direct avec les visiteurs ne sont pas porteurs de maladies
zoonotiques. Une institution qui détient une collection considérée comme présentant un risque
pour la santé publique, doit évaluer ce risque et si nécessaire, prendre les mesures de
redressement. Si le public perçoit un risque, cela compromettra les messages de conservation de
l‟institution.
Les zoos et aquariums devraient toujours être conscients que les espèces d‟animaux et de
plantes exotiques invasives sont une menace potentielle pour la faune et la flore indigènes. Ils
devraient s‟assurer que les animaux exotiques sous leur garde ne s‟échappent pas et ne
représentent pas un risque pour les espèces indigènes. Ils devraient également être prudents dans le
choix des espèces végétales pour les aménagements paysagers, et les aquariums devraient
s‟assurer qu‟aucune plante aquatique, qu‟aucune partie ou graine de ces plantes, ne puisse pénétrer
dans les eaux naturelles.

Acquisitions d’animaux

La Stratégie Zoologique Mondiale de Conservation publiée en 1993 affirme « que le trafic
commercial d‟animaux sauvages comme source d‟approvisionnement pour les zoos devrait cesser
dès que possible. De tels animaux, lorsqu‟ils doivent être prélevés dans la nature, ne doivent l‟être
que pour des besoins spécifiques de conservation et d‟éducation. Ils ne devraient pas être choisis
dans des listes de fournisseurs, qui proposent des animaux ramassés au hasard dans un but
commercial. La Stratégie estime aussi que, sur le long terme, le placement d‟étiquettes de prix sur
les animaux des zoos pourra être contre-productif en ce qui concerne l‟encouragement de
véritables programmes fondés sur la conservation. Elle approuve donc l‟attribution d‟une valeur
marchande nulle à tous les animaux de zoo sensibles pour la conservation et demande que toutes
les associations zoologiques nationales et supranationales développent des politiques en vue de
l‟élimination des transactions marchandes là où elles existent encore ». Ces objectifs, bien que
mieux approchés qu‟en 1993, sont toujours d‟actualité. (Voir aussi le Chapitre 4.)
Toutes les associations de zoos et d‟aquariums devraient développer et mettre en place des
consignes pour l‟acquisition des animaux, afin de s‟assurer que les actions de leurs membres ne
mettent pas en danger les animaux qui sont transportées dans leurs installations et afin de
minimiser l‟impact sur les populations sauvages. Tous les zoos et aquariums doivent pouvoir
répondre de leur manière d‟obtenir les animaux et de l‟endroit où ils les trouvent. Les
préoccupations éthiques doivent être prises en compte, même lorsque les acquisitions répondent à
toutes les exigences légales et à toutes les exigences institutionnelles et associatives. Les
méthodologies doivent être constamment évaluées afin de prendre en compte de nouvelles
considérations et informations.
Il est courant pour un zoo ou un aquarium d‟obtenir des animaux provenant d‟un autre zoo ou
aquarium, généralement par des échanges non commerciaux, comme des prêts ou des dons, et,
dans certains pays, lorsque les animaux dans des conditions inadaptées ont été secourus. Si un
organisme gouvernemental ou une organisation accréditée demande à un zoo ou un aquarium
d‟accueillir des animaux sauvages confisqués, ils doivent respecter les « Directives de la WAZA
sur l‟acceptation d‟animaux saisis ou confisqués ». Ils devraient essayer de coopérer mais, si
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possible, ne devraient accepter des animaux confisqués que s‟ils ont l‟expertise nécessaire et s‟ils
peuvent garantir des soins et un lieu de vie adaptés.
Les acquisitions provenant de la nature, lorsqu‟elles ont été prouvées nécessaires pour le
maintien d‟une population gérée, ne sont acceptables que si toutes les obligations légales sont
respectées. De plus, leur acquisition ne doit pas avoir un effet nuisible sur la population à l‟état
sauvage. Capturer des individus d‟une espèce menacée d‟extinction est acceptable seulement si
des mesures et des programmes sont en place pour garantir le maintien à long terme de la
population in situ.
En aucune circonstance, des zoos et aquariums ne pourront être impliqués dans un trafic illégal
ou injustifié d‟animaux sauvages. Le prélèvement d‟animaux dans des populations à l‟état sauvage
doit : (1) être en accord avec les traités internationaux et la législation régionale et nationale, (2) ne
pas menacer la survie ou le rétablissement à long terme de ces espèces dans la nature, et (3) être
fait en coopération avec les autorités responsables du pays d‟origine. Les animaux provenant de la
nature doivent offrir une contribution au maintien de leurs congénères à l‟état sauvage, soit grâce à
leur utilisation optimale dans des programmes éducatifs, soit en contribuant à la conservation des
espèces menacées dans le cadre de programmes d‟élevage ou de recherche, soit les deux.

Sortie d’animaux des établissements

Les préoccupations éthiques devraient toujours faire partie des principes appliqués pour le
départ des animaux et, à ce titre, devraient systématiquement prendre en compte la compréhension
des besoins d‟un animal sous la garde d‟un zoo ou d‟un aquarium. Le Code d‟Éthique et de Bienêtre Animal de la WAZA indique que les animaux dont veulent se défaire des institutions
membres devraient être envoyés à d‟autres institutions ou organisations, où ils recevront les
mêmes niveaux élevés de soin tout au long de leur vie.
Les zoos et aquariums devraient chercher à s‟assurer que les besoins essentiels concernant
l‟élevage et le bien-être de leurs animaux sont satisfaits, même après qu‟ils ont quitté leurs
institutions.

Gestion des populations

Les animaux dans les zoos et aquariums doivent être hébergés d‟une manière qui tient compte
de leur comportement naturel, notamment de la possibilité de reproduction. Les conditions
appropriées pour la reproduction dans des collections devraient refléter autant que possible celles
rencontrées dans la nature. Cependant, même si la reproduction à l‟état sauvage aboutit souvent à
un nombre beaucoup plus élevé d‟animaux que le nombre d‟animaux pouvant survivre, la
prédation, la maladie, la pénurie de nourriture, la rivalité, les changements climatiques, et
l‟émigration vont réduire ce nombre. Les programmes d‟élevage couronnés de succès dans les
zoos et aquariums, où ces facteurs de risque n‟existent pas ou sont contrôlés, peuvent produire des
surplus.
Les zoos et aquariums, en particulier ceux qui sont impliqués dans des programmes
coordonnés de gestion des animaux, ont la responsabilité, en accord avec les critères de bien-être
animal, de réguler le nombre de leurs animaux. Les surplus d‟animaux peuvent être : (1) transférés
à d‟autres zoos, aquariums, ou institutions similaires responsables, (2) remis en liberté dans des
semi-réserves, (3) remis en liberté dans la nature dans le cadre d‟un programme coordonné de
conservation, ou (4) provisoirement empêchés de se reproduire. Si aucune de ces possibilités n‟est
possible sans provoquer une souffrance, sans avoir un effet défavorable sur le comportement d‟un
groupe ou sans compromettre la persistance de la population ex situ, alors il pourra être nécessaire
d‟envisager l‟euthanasie. Si elle est pratiquée selon une politique éthique, l‟euthanasie peut faire
partie de la gestion des populations, remplaçant ainsi les pertes normales dans la nature.
L‟euthanasie, qui pour certaines personnes est contraire à l‟éthique, devrait être envisagée
seulement lorsque toutes les autres possibilités ont été examinées. Les problèmes que cela
implique doivent toujours être gérés avec sensibilité.
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Tous les efforts possibles devraient être mis en œuvre afin de ne pas produire de surplus. Une
importance devrait être accordée à la mise en place d‟installations où les animaux qui ne sont pas
destinés à la reproduction (par exemple, les groupes de jeunes mâles célibataires, ou « bachelor
groups »), ou les individus trop âgés pour se reproduire, peuvent être gardés dans des conditions
appropriées.
Le personnel des zoos et aquariums devrait cependant être conscient qu‟empêcher des animaux
de se reproduire pourra avoir des effets négatifs sur la santé et le bien-être de l‟individu,
l‟équilibre des groupes sociaux et le maintien à long terme des populations ex situ. Le maintien
des animaux post-reproducteurs pourra occuper un espace dont les zoos et aquariums ont
grandement besoin et pourra aussi engendrer une souffrance due aux maladies liées à l‟âge.
Cependant, tout le processus de reproduction, comme la parade amoureuse, l‟accouplement,
l‟attachement entre la mère et son bébé, la socialisation des jeunes, etc… peuvent souvent avoir
des effets positifs sur les individus et il est convenu que cela peut enrichir leurs vies. Il peut y
avoir des motifs de bien-être objectifs en faveur de la reproduction et il peut y avoir des motifs de
bien-être objectifs pour l‟euthanasie ou la réduction de population par abattage dans certaines
circonstances. Si l‟animal est confronté à une mort rapide dans un environnement sans stress, alors
l‟abattage n‟est pas une question de bien-être, même s‟il est reconnu que des objections pourraient
être formulées pour des raisons éthiques anthropocentriques. De telles préoccupations doivent être
prises au sérieux mais doivent aussi être évaluées en comparaison avec les principes de bien-être
et de conservation.
Les zoos et aquariums devraient maintenir le surplus d‟animaux aussi bas que possible.
Limiter la reproduction et l‟euthanasie sont deux des nombreuses options qui doivent être
considérées par les gérants des populations et les décisions qui seront retenues changeront selon le
pays et les cultures. Les institutions devraient étudier toutes les autres possibilités avant de
recourir à l‟euthanasie. Ils doivent expliquer au public, aux médias et au personnel pourquoi cela
est considéré comme nécessaire sur le plan du maintien en bonne santé des animaux et des
populations.
Si un animal doit être tué pour des raisons de gestion, l‟institution doit s‟assurer que la mort
est rapide, sans douleur et, dans la mesure du possible, sans stress.

Les programmes de remise en liberté dans la nature

Le Code d‟Éthique et de Bien-être Animal de la WAZA exige que tous les programmes de
remise en liberté dans la nature soient menés conformément aux « Directives de l‟UICN relatives
aux Réintroductions » adoptées officiellement en 1995. Cela signifie qu‟aucun programme de
remise en liberté dans la nature ne devrait être entrepris sans que les animaux aient subi un
examen vétérinaire complet, en accord avec les protocoles de quarantaine et de dépistage sanitaire
de la Organisation Mondiale de la Santé Animale OIE ou de l‟UICN, afin d‟évaluer leur aptitude à
la remise en liberté. Leur bien-être après leur remise en liberté devrait être relativement protégé et
un programme de surveillance à long terme devrait être mis en place et suivi. (Voir aussi le
Chapitre 2.)

9. 3 Problèmes de bien-être animal
Les zoos et aquariums ne peuvent pas être des répliques de la nature mais, dans la mesure du
possible, ils devraient reproduire l‟environnement naturel de l‟animal et prendre en compte ses
besoins comportementaux et physiologiques.
La plupart des pays dans lesquels agit la WAZA réglementent le bien-être animal par voie de
Lois. De telles lois précisent comment les gens doivent se comporter envers les animaux et dans
quelles conditions ceux-ci doivent être gardés. En particulier, elles exigent que les animaux soient
libres d‟exprimer un comportement « naturel » et qu‟ils ne souffrent pas de soif, de faim et de
malnutrition, de douleur, de blessure et de maladie, de mal-être, de peur ou de détresse.
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De plus, les lois et réglementations peuvent définir plus particulièrement les conditions dans
lesquelles doivent être gardés les animaux sauvages. Les lois et réglementations devraient être
réexaminées périodiquement de façon, en règle générale, à y introduire des critères plus élevés. La
politique de la WAZA est d‟encourager les zoos et aquariums à dépasser les exigences minimales
actuelles, afin de maintenir, pour des raisons de conservation, des populations d‟animaux en bonne
santé et au comportement serein, tout en communicant des messages de conservation positifs au
public.
Il y a eu beaucoup de progrès dans l‟élevage des animaux de zoo ces dernières années et le but
de toutes les collections devrait être de garantir des critères élevés de bien-être animal, fondés sur
les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Ce but sera atteint principalement par le
développement de directives d‟élevage que tous les zoos et aquariums devraient appliquer.
Contrairement à beaucoup de leurs congénères dans la nature, les animaux dans les zoos et
aquariums sont correctement nourris et soignés. Ils vivent sans risque de prédation ou d‟inanition.
Le fait qu‟ils n‟aient pas le même espace d‟évolution que dans la nature ne devrait normalement
pas compromettre leur bien-être, tant que le volume et la conception de leurs enclos, la taille et la
composition du groupe social et les procédures d‟élevage leur permettent d‟exprimer un
comportement normal.
Tous les zoos et aquariums devraient s‟assurer que les animaux sous leur surveillance, y
compris les animaux qui ne sont pas visibles par le public, sont gardés dans des conditions qui leur
permettent d‟exprimer un comportement normal.
En plus d‟un enclos de taille et de structure adéquates, des activités d‟enrichissement pourront
être nécessaires pour satisfaire les différents comportements et les différentes expériences qui
seraient exprimés dans la nature. L‟enrichissement de l‟environnement a été défini comme « un
principe d‟élevage qui cherche à améliorer la qualité des soins apportés aux animaux, en
identifiant et en fournissant les stimuli environnementaux nécessaires pour un bien-être
psychologique et physiologique optimal ». Même si beaucoup de collections utilisent déjà des
techniques d‟enrichissement, cette discipline scientifique est encore relativement nouvelle et il
faut plus de recherches et d‟évaluations. Au moins une association régionale, l‟Association des
Zoos et Aquariums Américains, exige de ses membres qu‟ils aient un programme
d‟enrichissement de l‟environnement pour leur collection et qu‟ils montrent des éléments de
réalisation concrète.
L‟étude scientifique du bien-être animal est désormais bien établie. Le personnel des zoos et
aquariums doit en être conscient et utiliser les compétences et la littérature disponibles. Les
évaluations du bien-être devraient être fondées sur des faits objectifs. Le personnel devrait être
encouragé à évaluer de façon objective les animaux, en cas d‟anomalies comportementales liées à
leur environnement. Il est particulièrement important que les résultats de telles évaluations soient
pris en compte dans la conception d‟enclos adaptés.

9. 4 Conclusion

Au 21ème siècle, les zoos et aquariums assument une responsabilité énorme envers les animaux
sous leur garde comme envers leur participation à la conservation de la biodiversité. Si les zoos et
aquariums veulent rester adaptés dans la société d‟aujourd‟hui, ils doivent constamment
s‟interroger en ce qui concerne la manière dont ils répondent à ces responsabilités. Ils devraient
sans cesse remettre en question leurs philosophies éthiques et leurs codes moraux. Ils doivent
s‟assurer que les besoins comportementaux et physiologiques des animaux dans leurs collections
sont satisfaits et s‟assurer que les animaux jouent leur rôle dans la conservation, en tant que
populations de réserve gérées et en tant que véritables ambassadeurs pour leurs congénères à l‟état
sauvage.
Il est particulièrement important que le public comprenne aussi les réalités de la conservation
de la faune sauvage et de la biodiversité et qu‟il soutienne le rôle de conservation des zoos et
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aquariums. Actuellement, il y a une énorme confusion sur les concepts de droits, d‟éthique, de
bien-être et de conservation et les implications de ces éléments sur les politiques de conservation
et de gestion de la faune sauvage. Les zoos et aquariums devraient avoir un rôle crucial et central
dans la résolution de cette confusion. Des forums, impliquant le personnel et le public, devraient
être créés pour la discussion et la résolution de ces problèmes.
Les problèmes d‟éthique et de bien-être impliqués dans la gestion des animaux sauvages au
sein des collections doivent être constamment estimés et évalués. Cela est essentiel pour l‟avenir
des zoos et aquariums et pour leur capacité à accomplir leurs missions fondamentales de
conservation, d‟éducation et de science. De tels objectifs seront atteints seulement lorsque les zoos
et aquariums auront la confiance de leurs visiteurs et des donateurs. Tous les membres du réseau
de la WAZA doivent s‟efforcer de remplir les critères les plus élevés de soins animaliers et de
continuer à rechercher de nouvelles façons d‟élargir et d‟améliorer leurs efforts de conservation de
la faune sauvage et des habitats.

Recommandations
La Stratégie Mondiale de Conservation des Zoos et Aquariums (WZACS) recommande que tous
les zoos et aquariums cherchent sans cesse à améliorer leurs techniques de gestion et les pratiques
courantes de la profession, fondées sur une connaissance et une susceptibilité qui évoluent.
La WZACS recommande que toutes les associations de zoos et d‟aquariums aient leurs propres
codes éthiques et leurs propres politiques écrites de bien-être animal, et que les associations
s‟assurent que leurs membres les respectent.
La WZACS demande à ce que les zoos et aquariums faisant l‟acquisition d‟animaux d‟espèces
menacées provenant de la nature respectent complètement les « Directives Techniques de l‟UICN
sur la Gestion des Populations ex situ pour la Conservation ».
La WZACS exige que tous les transports d‟animaux soient en accord avec les réglementations
internationales, telles que celles de l‟Association du Transport Aérien International relatives aux
Animaux Vivants (IATA « Live Animal Regulations »), ainsi qu‟avec les réglementations
nationales applicables.
La WZACS exige que les zoos et aquariums fassent tout leur possible pour empêcher la fuite
d‟animaux et de plantes d‟espèces étrangères invasives.
La WZACS demande à tous les zoos et aquariums de respecter les conditions légales requises pour
la garde des animaux, mais souligne que la législation ne peut que définir les critères minimums.
La communauté des zoos et aquariums devrait faire son possible pour atteindre des critères encore
plus élevés.
La WZACS informe que s‟il existe des raisons légales ou culturelles pour lesquelles la mise à
mort d‟animaux en surplus n‟est pas une option acceptable, et si la prévention de reproduction
s‟avérait mauvaise pour la santé ou causerait une souffrance chez les animaux concernés, et si les
animaux excédentaires ne peuvent pas être gardés dans des conditions acceptables de bien-être,
alors le zoo ou l‟aquarium ne devrait pas avoir ces animaux dans sa collection et devrait
considérer l‟option de les transférer à une autre collection.
La WZACS recommande que toutes les associations régionales et nationales développent des
consignes d‟élevage définies au sein de la profession, en particulier pour des espèces qui sont
gérées par des programmes d‟élevage ex situ.
La WZACS recommande que les zoos et aquariums fournissent un enrichissement de
l‟environnement. Ils devraient orienter des ressources vers une exploration des différentes façons
d‟élargir, d‟améliorer et d‟évaluer les techniques d‟enrichissement.
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La WZACS recommande que des évaluations objectives du bien-être animal, fondées sur des
bases scientifiques, soient plus utilisées et que les résultats permettent l‟amélioration de
l‟environnement des animaux dans les collections.
La WZACS recommande que tous les zoos et aquariums deviennent plus au fait de l‟importance
des problèmes d‟éthique et de bien-être animal dans leurs activités de conservation, et qu‟ils
intensifient leurs efforts afin d‟éduquer et d‟impliquer le personnel comme le public.
La WZACS recommande que tous les zoos et aquariums possèdent un comité d‟éthique et des
processus d‟évaluation de l‟éthique pour tous les aspects de leurs activités, y compris celles
pratiquées en dehors du site.

Reproduire des animaux est nécessaire au maintien de populations ex situ viables et permet aux animaux d’exprimer
leur comportement reproducteur habituel, de la parade amoureuse à la dispersion de la progéniture. D’un autre
côté, il est pratiquement impossible de les reproduire, sans produire un surplus d’animaux. Cependant, une
prévention de la reproduction a des effets négatifs non seulement sur l’existence continue de la population ex situ et
sur le comportement des individus ou des groupes, mais aussi souvent sur les fonctions biologiques du corps. Les
cycles sexuels qui n’aboutissent pas à une gestation peuvent avoir un effet pathologique et peuvent aboutir à une
stérilité prématurée, en provoquant des lésions irréversibles à l’appareil génital. L’utilisation de contraceptifs met fin
aux cycles et, s’ils sont utilisés sur le long terme, peuvent aboutir à des changements spectaculaires au niveau des
organes reproducteurs de la femelle. Ainsi, la gestion de la reproduction a des implications à la fois au niveau de la
génétique des populations et du bien-être animal.
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Annexe I
Acronymes et sites Internet
Pour une lecture et une consultation plus approfondies, voir les publications énumérées dans l‟encadré 3.4, et les
journaux et autres publications des associations de zoos et aquariums régionales et nationales. Le nom commercial,
l‟acronyme et le site Internet des institutions zoologiques, zoos ou aquariums, peuvent être trouvés en consultant le
site Internet de la WAZA ou les sites Internet de l‟association régionale dont ils dépendent.
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Annexe II
Glossaire – Lexique
Adaptation génétique – genetic adaptation : processus de sélection naturelle par lequel des individus développent
des aptitudes au sein d‟un environnement particulier
Animal Embassy – critère international de responsabilité écologique avec une application spécifique aux zoos et
aquariums ; relie la gestion des animaux et d‟autres normes avec des critères environnementaux comme ceux traités
par l‟ISO 14001, et est développé par l‟Institut de Tourisme Responsable et le Loro Parque, en Espagne
Audit environnemental – environmental audit : analyse détaillée et structurée des politiques, des pratiques et des
autocontrôles d‟une organisation, généralement calibrées sur les lois environnementales existantes
Banque de génome – genome bank : souvent appelée banque génétique Ŕ archive de matériel génétique provenant
d‟espèces (souvent menacées) ou d‟une collection d‟échantillons biologiques. Concerne principalement des gamètes
(sperme et oocytes)
Biodiversité – biodiversity : diversité biologique Ŕ la diversité des organismes vivants
Biosécurité – biosecurity : gestion des maladies et infections non souhaitables, d‟apparition délibérée ou accidentelle,
touchant les animaux et les plantes (par exemple, de nouvelles infections et maladies, des espèces invasives, des armes
biologiques, …)
Consanguinité – inbreeding : issu d‟accouplements entre individus apparentés
Contraceptif – contraceptive : agent ou procédé destiné à empêcher la procréation ou la gestation, en affectant le
processus d‟ovulation, de fécondation ou d‟implantation
Démographie – demographics : étude des facteurs qui affectent une population, comme les taux de natalité et de
mortalité
Durabilité / développement durable / viabilité – sustainability : concept de répondre aux besoins de la génération
actuelle sans compromettre la capacité des futures générations à répondre à leurs propres besoins. En termes de
conservation, cela fait référence à l‟utilisation d‟une ressource naturelle de manière à ce qu‟elle puisse se renouveler,
de manière à maintenir les qualités naturelles de l‟environnement
Ecologie – ecology : étude des corrélations des organismes et de leur environnement
Ecologie des populations – population ecology : branche de l‟écologie qui étudie la structure et la dynamique des
populations ; ensemble avec la génétique des populations, comprend la biologie des populations.
Ecosystème – ecosystem : complexe dynamique de communautés de plantes, d‟animaux, et de micro-organismes et
de leur environnement agissant comme une unité fonctionnelle (par exemple, la forêt tropicale, le récif corallien)
Ecotourisme – ecotourism : marché du tourisme basé sur les ressources naturelles d‟une région, tout en essayant de
minimiser l‟impact sur l‟environnement (par exemple, l‟observation des baleines, la randonnée)
Education formelle – formal education : éducation par l‟intermédiaire d‟institutions d‟enseignement avec des
programmes scolaires formalisés
Education informelle – informal education : apprentissage autodirigé, en libre choix, par exemple grâce à des
discussions, des panneaux, des expositions, …
Empreinte environnementale – environmental footprint : souvent appelée empreinte écologique Ŕ évaluation de la
quantité de mer et de terre productives nécessaires afin de fournir les ressources utilisées dans la vie de tous les jours,
y compris les calculs d‟émissions produites par les carburants utilisés et les terrains nécessaires pour traiter les déchets
Endémique – endemic : espèce originaire d‟une zone géographique particulière et restreinte à cette zone
Espèce invasive – invasive species : espèce en compétition avec les espèces indigènes pour l‟occupation de leurs
territoires et/ou l‟utilisation de leurs ressources ; généralement exotique ou introduite mais les espèces invasives
indigènes existent aussi
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Ethologie – ethology : étude du comportement animal
Euthanasie – euthanasia : action de mettre à mort sans douleur
Examen de santé – health screening : évaluation du statut sanitaire ; peut impliquer un examen clinique, une
hématologie, une parasitologie, etc.
Ex situ – en dehors de l‟habitat normal d‟une espèce (par exemple, un animal dans une collection, une plante dans une
réserve de graines), cf. in situ
Fragmentation de l’habitat – habitat fragmentation : défrichement ou dégradation d‟une végétation indigène où des
zones autrefois continues sont divisées en parties isolées ; ces dernières pourront seulement accueillir des populations
réduites et pourront souffrir des effets induits et de microclimats modifiés
Gain solaire – solar gain : recevoir de l‟énergie du soleil (par exemple grâce à des panneaux) ; peut apporter un
bénéfice direct, indirect ou par isolation
Gène récessif – recessive gene : forme alternative d‟un gène, qui ne sera visible dans les caractéristiques observées
(phénotype) d‟un organisme que si son allèle jumeaux, sur l‟autre chromosome de la paire, est récessif de la même
façon
Génétique – genetics : science qui étudie les gènes et l‟hérédité ou comment les qualités et les caractères particuliers
sont transmis des parents à la progéniture
Génétique moléculaire – molecular genetics : branche de la génétique en rapport avec la structure et la fonction des
gènes (par exemple, comment un gène est copié, comment une mutation survient et comment les informations
génétiques sont traduites dans le phénotype)
Gestion adaptative – adaptative management : type de gestion des ressources naturelles dont les décisions sont
prises en suivant un processus en évolution, fondé sur des éléments scientifiquement établis ; les actions sont conçues
pour fournir des informations utiles pour l‟apprentissage futur. Le monitoring et l‟évaluation sont des composants
cruciaux.
Gestion démographique – demographic management : gestion d‟une population en utilisant des facteurs
démographiques
Gestion des métapopulations – metapopulation management : gestion d‟un groupe de populations en partie isolées
de la même espèce (par exemple, peut impliquer un échange d‟individus ou de gènes entre les populations sauvages et
les populations des collections zoologiques)
Holistique – holistic : lié à l‟ensemble ; approche de quelque chose sous des angles multiples
in situ – dans l‟habitat sauvage habituel d‟une espèce, cf. ex situ
ISO 14001 – norme internationale sur la gestion de l‟environnement, fournissant un plan-cadre pour le développement
d‟un système de gestion respectueux de l‟environnement, en conformité et respectueux des consignes et pratiques
environnementales, basés sur un audit externe
Maladie émergeante – emerging disease : maladie bactérienne, fongique, virale ou parasitaire nouvelle ou méconnue
jusque-là
Maladie zoonotique ou zoonose – zoonotic disease : maladie causée par des agents infectieux qui peut être transmise
entre, ou partagée par, des animaux et des humains.
Matériau à faible impact énergétique – low embodied energy materials : matériaux qui demandent un total
d‟énergie moins élevé pour l‟extraction, la fabrication, le transport, la construction, l‟entretien et l‟élimination. Lors
du bilan écologique, l‟objectif est de réduire les effets sur l‟environnement et les dépenses énergétiques tout au long
du cycle de vie d‟un matériau ou d‟un produit.
Morbidité – morbidity : état maladif ou malsain
Morphologie – morphology : étude de la forme et de la structure des organismes
Parenté moyenne – mean kinship : valeur numérique qui reflète comment chaque individu est étroitement lié à la
population. Elle évalue la rareté de l‟unique combinaison génétique d‟un individu au sein de la population totale. Les
individus avec une valeur de parenté moyenne plus basse ont relativement moins de gènes en commun avec le reste de
la population, et sont donc plus précieux au niveau génétique dans un programme d‟élevage.
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Partie prenante – stakeholder : individus ou groupes qui sont concernés par une décision et ont un intérêt dans sa
conséquence
Pathogène – pathogen : organisme qui peut causer une maladie
Pedigree – pedigree : extrait du livre généalogique d‟un animal spécifiant son origine et ses relations
Physiologie – physiology : science qui étudie le fonctionnement normal d‟un organisme
Plan d’Action en matière de Biodiversité – Biodiversity Action Plan : réponse nationale et locale à la Convention
sur la Diversité Biologique. Il décrit les ressources biologiques, un plan pour leur conservation et des actions
spécifiques dirigées sur les espèces et les habitats
Plan de collection – collection planning : méthode de planification stratégique appliquée à un niveau institutionnel,
régional ou international, afin d‟établir une liste d‟espèces prioritaires, qui prend en compte de nombreux facteurs, tels
que le statut de conservation, le caractère taxonomique unique, la valeur éducative, ou les réserves disponibles
Point chaud – hotspot : région abritant une importante diversité d‟espèces endémiques fortement touchées par
l‟activité humaine ; utilisé comme une façon d‟établir des priorités de conservation
Programme de Rétablissement des Espèces – Species Recovery Programme : ensemble d‟activités conçues pour
parvenir à la survie autonome à long terme dans la nature d‟un animal menacé
Réintroduction – reintroduction : tentative de réimplanter un taxon dans une région qui faisait autrefois partie de son
habitat historique, mais de laquelle il a été éliminé ou de laquelle il a disparu ; utilise souvent des individus venant des
collections zoologiques
Renforcement génétique – genetic reinforcement : introduction de nouveau matériel génétique ou de nouveaux
individus dans une population ; généralement accompli dans le but d‟augmenter la diversité génétique dans de petites
populations isolées potentiellement consanguines
Réservoir démographique – demographic reservoir : réserve d‟individus (généralement dans un programme
d‟élevage régional), qui représente un « filet de sécurité » destiné à augmenter le nombre d‟individus et de
reproducteurs potentiels d‟une espèce ayant une population sauvage réduite
Responsabilité environnementale – Environmental responsibility : utiliser les ressources d‟une manière durable et
responsable envers l‟environnement
Sélection artificielle – artificial selection : intervention humaine dans la reproduction animale ou végétale, afin de
s‟assurer que certains caractères souhaitables émergent et sont représentés
Services environnementaux – environmental services : procédés naturels, comme l‟approvisionnement en eau
potable, en air pur, en production agricole, qui font partie du fonctionnement de l‟environnement sur une planète en
bonne santé mais qui sont rarement pris en compte lors de l‟estimation des ressources naturelles
Stabilité démographique – demographic stability : pyramide des âges stable, souvent évaluée par la capacité d‟une
population à résister à des perturbations environnementales en retournant à cet état d‟équilibre ; gestion d‟un
programme d‟élevage afin de le maintenir dans les limites de la capacité d‟hébergement des institutions participantes
Stock de fondateurs – founder stock : individus prélevés dans une population source, qui contribuent génétiquement
aux sous-populations dérivées (par exemple, dans un programme d‟élevage, généralement des individus capturés dans
la nature qui ont engendré une progéniture qui a survécu)
Studbook – registre détaillé des naissances, des décès, des relations génétiques et d‟autres données biologiques qui,
lorsqu‟elles sont analysées, permettent la gestion d‟une population
Systématique – systematics : terme désignant les processus de description des espèces et comprenant trois
disciplines : description des espèces (identification), taxonomie et description des relations parmi et entre les taxa
(phylogénétique)
Système de chauffage passif – passive heating system : utilisation de l‟énergie solaire pour fournir de la chaleur (par
exemple, grâce à des vitrages exposés au sud)
Système de Gestion de l’Environnement – Environmental Management System : cycle continuel de planification,
de mise en œuvre, de révision et d‟amélioration des processus et des actions qu‟une organisation entreprend afin
d‟atteindre ses objectifs commerciaux et environnementaux
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Taxon – taxon : groupe d‟organismes de tout rang taxonomique, comme espèces, genres ou toute subdivision
spécifique
Taxonomie – taxonomy : science de classification et de dénomination des organismes
Translocation – translocation : mouvement délibéré d‟animaux sauvages d‟une partie de leur habitat à une autre
Viande de brousse – bushmeat : animaux non domestiqués (faune sauvage) utilisés comme nourriture, des termites
aux éléphants, souvent prélevés et commercialisés de façon non contrôlée
Zone tampon – buffer zone : zone neutre destinée à atténuer la frontière entre différentes zones d‟utilisation des
terrains (par exemple, une zone à usages multiples permettant certaines récoltes, comme la collecte de miel ou de
plantes médicinales, autour d‟une zone principale protégée)
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