








détentions d’espèces
détentions d’espèces

Vulnérable, En danger d’extinction En danger critique 
d’extinction

in situ



Le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer devrait prendre les mesures 
nécessaires pour:   



Les Préfets devraient prendre les mesures nécessaires pour:





ex situ

Eurogroup for Animals



tels que définis par la Directive

InfoZoos
Standards Minimum pour l’Accueil et les Soins à Donner aux 

 «  (…) tous les établissements permanents où des animaux vivants d’espèces sauvages sont détenus en vue d’.être exposés au public pendant sept jours par an ou 
davantage(…) » 



Animaux dans les Zoos et les Aquariums

in situ







établissements zoologiques à 
caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant 
au minimum sept jours par an



Bison bison Bison bonasus
Macropus rufogriseus Struthio camelus Phoenicopterus chiliensis

Chrysemys, Pseudemys, Trachemys, Graptemys, Clemmys

« Aux fins de contribuer à la conservation de la diversité biologique, les établissements participent:
à la recherche, dont les résultats bénéficient à la meilleure connaissance et à la conservation des espèces ;
et/ou à la formation pour l’acquisition de qualifications en matière de conservation ;
et/ou à l’échange d’informations sur la conservation des espèces ;
et/ou, le cas échéant, à la reproduction en captivité, au repeuplement et à la réintroduction d’espèces dans 

les habitats sauvages. »



Aux fins d’assurer le maintien de la qualité génétique des populations hébergées, les établissements 
participent aux échanges d’animaux qui favorisent la gestion et la conservation des populations animales 
captives. Ils contribuent à cette fin aux activités des programmes nationaux, européens ou internationaux 
d’élevage lorsqu’ils détiennent des animaux des espèces concernées par ces programmes.

Contribuent auprès des éleveurs d’animaux d’espèces non domestiques ou auprès des organisations 
intéressées à la conservation de la diversité biologique, à la diffusion des informations qu’ils détiennent en ce 
qui concerne l’amélioration des techniques d’élevage des animaux sauvages en captivité, des connaissances 
de leur biologie ou des connaissances utiles à la conservation de la diversité biologique. 

sur la biodiversité.

Promouvoir l’éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la nature, la biologie des espèces 
et la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces 
exposées et leurs habitats naturels. 

Les moyens mis en œuvre par les établissements (…) sont proportionnés à leur taille et à leur volume d’activité. 

« Nom scientifique ; nom vernaculaire ; éléments permettant d’appréhender la position de l’espèce dans la 
classification zoologique ; répartition géographique ; éléments remarquables de la biologie et écologie de l’espèce 
dans son milieu naturel ; ainsi que, le cas échéant : statut de protection de l’espèce ; menaces pesant sur la 
conservation de l’espèce ; actions entreprises en vue de la conservation de l’espèce. »



dans 
des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces

un enrichissement des enclos en fonction de chaque espèce le maintien de conditions d’élevage de haut 
niveau, assorti d’un programme étendu de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs et de nutrition

« La composition des groupes d’animaux d’une même espèce est déterminée en fonction des différents espaces mis à 
la disposition des animaux, du comportement et, si nécessaire, des cycles physiologiques propres à l’espèce. » 

« Le bien-être des animaux et la prévention des anomalies comportementales sont notamment assurés par une 
amélioration pertinente des conditions d’élevage, adaptée aux besoins biologiques de chaque espèce. » 

« Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’établissement. »

« Les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant les sources de stress, d’inconfort et les risques de 
blessure. Toute intervention ou perturbation inutile doit être proscrite. Il est interdit d’exciter les animaux, en présence 
ou non du public. Il est interdit au personnel de fumer lorsqu’il travaille à proximité des animaux ou lorsqu’il prépare 
leur nourriture. » 

« Des programmes étendus de nutrition pour chaque espèce ou groupe d’espèces sont mis en œuvre dans le but de 
fournir une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de chaque 
espèce. »

« L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment tenue à la 
disposition des animaux. » 

« Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipements sont adaptés aux mœurs de chaque 
espèce, garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes naturelles. »

« Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés avec 
eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite. » 

« Les interactions agressives ou les sources de stress entre les animaux hébergés dans des lieux différents sont 
prévenues par la mise en place de moyens appropriés. » 

« En particulier, la situation géographique, au sein des établissements, des lieux où sont hébergés les animaux 
préviennent les interactions agressives ou les sources de stress pouvant exister entre les espèces. »

« La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage et les autres paramètres physico-chimiques des 
milieux où sont hébergés les animaux sont compris dans des limites adaptées aux exigences de l’espèce. » 
« Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des abris ou à des locaux leur permettant de se soustraire 
aux effets du climat négatifs pour leur espèce. » 



échantillon représentatif 
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« Les limites des établissements sont matérialisées par une enceinte extérieure, différente des enclos, faisant 
obstacle au passage des personnes et des animaux et dont les caractéristiques doivent permettre de prévenir 
les perturbations causées aux animaux par des personnes se trouvant à l’extérieur de l’établissement et 
garantir la sécurité des personnes. »

« Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos. »

« Les montants des clôtures sont solidement implantés au sol. Les grillages sont solidement fixés. »

Saimiri boliviensis

Marineland

Spheniscus humboldti



Saimiri boliviensis

Bison bison Rhea americana Dromaius 
novaehollandiae Struthio camelus Equus quagga
Lemur catta

« Aux fins de contribuer à la conservation de la diversité biologique, les établissements participent :
à la recherche, dont les résultats bénéficient à la meilleure connaissance et à la conservation des espèces ;
et/ou à la formation pour l’acquisition de qualifications en matière de conservation ;
et/ou à l’échange d’informations sur la conservation des espèces ;
et/ou, le cas échéant, à la reproduction en captivité, au repeuplement et à la réintroduction d’espèces dans
les habitats sauvages. »

Rhea americana



Préoccupation Mineure

Vulnérable En danger d’extinction
En danger critique d’extinction

 Préoccupation 
mineure Espèce quasi menacée Données insuffisantes
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 in situ
in situ

in situ.

Grus japonensis, Grus vipio, Neophron percnopteru
Emys orbicularis et Aegypius monachus

Leontopithecus rosalia



in situ
utiles à la conservation de la diversité biologique

in situ

[promouvoir] l’éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne 
la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées 
et leurs habitats naturels  de 
l’information [au] public sur la biodiversité 

« Promouvoir l’éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la nature, la biologie des espèces 
et la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces 
exposées et leurs habitats naturels. »



« Nom scientifique ; nom vernaculaire ; éléments permettant d’appréhender la position de l’espèce dans la 
classification zoologique ; répartition géographique ; éléments remarquables de la biologie et écologie de 
l’espèce dans son milieu naturel ; ainsi que, le cas échéant : statut de protection de l’espèce ; menaces pesant 
sur la conservation de l’espèce ; actions entreprises en vue de la conservation de l’espèce. »
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Ramphastos swainsonii



Ceratogymna atrata



approvisionnement en nourriture et en eau 
« La nourriture et la boisson fournis aux animaux doivent être de la valeur nutritive et de la quantité requises pour 
l’espèce particulière (….) »

fourniture d’un environnement approprié
« Les enclos des animaux doivent être garnis en fonction des besoins de l’espèce en question avec des éléments tels 
que les matériaux de litière ou de perchage, la végétation, les terriers, les nichoirs et les bassins. » 

par la prévention et la fourniture de soins 
sanitaires appropriés
« Que des normes d’hygiène convenables … soient maintenues» 

fournir un espace approprié et des 
établissements convenables.
« Il doit être fourni aux animaux un environnement, un espace et des installations suffisantes pour leur permettre 
autant d’exercice que nécessaire pour le bien-être des espèces particulières. »



Hystrix cristata
Zalophus californianus

Hyaena brunnea

garantir que les conditions ne causent pas de souffrance mentale

Zalophus californianus

Hystrix cristata



Qualité environnementale

et al et al.



Ursus maritimus Procyon lotor





échantillon 
représentatif

l’échantillon représentatif



animaux d’espèces non domestiques

certaines catégories 
d’établissements, notamment en raison du faible nombre d’animaux ou d’espèces qu’ils hébergent

et al.

Oxyura jamaicensis

et al



l’échantillon représentatif,

et al
et al.

mesures de conservation

ex situ

« à la recherche, dont les résultats bénéficient à la meilleure connaissance et à la conservation des espèces ;
et/ou à la formation pour l’acquisition de qualifications en matière de conservation ;
et/ou à l’échange d’informations sur la conservation des espèces ;
et/ou, le cas échéant, à la reproduction en captivité, au repeuplement et à la réintroduction d’espèces dans 
les habitats sauvages. »

l’échantillon représentatif 

in situ



ex situ Bison bonasus

in situ

détentions d’espèces

l’échantillon 
représentatif.



 l’échantillon représentatif 

Panthera onca



et al.

et al.

bating

Ceratogymna atrata



l’échantillon représentatif



Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques 
dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux 
d’espèces non domestiques ( JORF du 30/09/2004).

Arrêté du 10 juillet 1976 Loi sur l’environnement et la protection animale 76-629.
Arrêté du 19 mai 2009 modifiant l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles de fonctionnement et les caractéristiques 

générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public 
des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement 

Arrêté du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l’article R. 413-6 du code de 
l’environnement ( JORF du 03/04/1999). 

Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations 
des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de 
la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement ( JORF du 01/04/2004).

Arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements, autres que les établissements d’élevage, de 
vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non 
domestiques ( JORF du 05/02/1998).

Code de l’environment (Act no. 2002-276 of 27 February 2002 Article 132, amended 01/12/10).

Code Rural et de la Pêche Maritime (Ordinance No. 2010-462 of 06/05/10, modified 25/11/10)

Council Directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the keeping of wild animals in zoos, Official Journal of the 
European Communities.

Laboratory Primate Newsletter

Standards of Modern Zoo Practice 2004

Zoos Forum Handbook.

Décret n° 2009-883 du 21 juillet 2009 pris pour l’application de l’article L. 413-2 du code de l’environnement ( JORF n°0168 
du 23 juillet 2009 page 12289 ).

Animal Welfare Excellence in Europe.

Report on the Implementation of the EU Zoo Directive.



La salud de los zoos, adecuación de los parques zoológicos españoles a Ley 31/2003.
La salud de los zoos, adecuación de los parques zoológicos de las Islas Canarias al real decreto 

31/2003. 

Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.

Stereotypic animal behaviour: fundamentals and applications to welfare 2nd edition.

Journal of Applied Animal Welfare Science,
Stereotypic animal behaviour: fundamentals and applications to welfare 2nd edition. 

Circulaire DNP/CFF No.2008-03, 
11/04/08. Certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux vivants d’espèces non domestiques au 
sein d’établissements à caractère fixe et permanent (NOR : DEVN0808561C).

Journal of Animal Welfare
Reglement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore 

sauvages par le contrôle de leur commerce ( JORF du 03/03/1997).

Stereotypic animal behaviour: fundamentals 
and applications to welfare 2nd edition.



Born Free

Senior Operations Officer

Zoo Check








