
Zoos : faut-il les fermer ? 
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Enclos plus vastes, animaux respectés… Ces sites se présentent comme des 
sanctuaires pour les espèces en danger. Vraie mission ou poudre aux yeux ?  
 

Aéroport de Libreville, 24 juin 2019. À bord de l’avion qui vient d’atterrir sur 
le sol gabonais, Kuimba et Mayombé, deux femelles gorilles nées au ZooParc 
de Beauval, en Loiret-Cher. Elles sont destinées à rejoindre une île du parc 
national des plateaux Batéké. « Elles sont parties directement dans la jungle. 
Nous n’avons pas revu Kuimba pendant deux jours, nous étions un peu 
inquiets », raconte avec émotion Éric Bairrão Ruivo, le directeur Science et 
conservation de Beauval. À l’issue d’une période d’un an, « où elles sont 
surveillées de loin et où on leur laisse de la nourriture supplémentaire », elles 
viendront grossir les rangs des gorilles des plaines de l’Ouest, considérés en 
danger critique d’extinction par l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN). 
Participer à la sauvegarde de la biodiversité serait-il le nouveau rôle des 
parcs zoologiques ? Ou n’est-ce qu’un « alibi visant à justifier l’enfermement 
des animaux sauvages », comme le pense Nikita Bachelard, de La Fondation 
droit animal éthique et sciences (LFDA) ? En 2016, en Argentine, la justice a 
libéré de sa cage Cecilia, une femelle chimpanzé, au nom du « droit à vivre 
dans son habitat naturel ». 

 
 

https://www.caminteresse.fr/video/gare-au-gorille-1166662/
https://www.caminteresse.fr/environnement/biodiversite-un-million-despeces-menacees-dextinction-11118176/
https://www.caminteresse.fr/sciences/les-chimpanzes-sont-ils-plus-que-des-animaux-1182486/


L’existence même des zoos fait débat 
« Le zoo a trois rôles, assure Laurence Paoli, auteure de Zoos. Un nouveau 
pacte avec la nature (éd. Buchet-Chastel). En France, selon l’arrêté du 25 mars 
2004, les parcs zoologiques doivent assurer des missions de conservation des 
espèces, de recherche scientifique et de sensibilisation du public. » C’est le 
ministère de l’Écologie qui est chargé de contrôler le respect du bien-être 
animal. À ces visites aléatoires s’ajoutent les vérifications, très strictes pour 
leurs membres, de l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ) et 
de l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA). Le zoo 
d’Amnéville (Moselle) a ainsi été sanctionné en 2015 parce que son spectacle 
de félins se rapprochait plus de celui d’un cirque que de l’expression des 
comportements naturels des animaux. Rien n’oblige cependant les structures 
privées à adhérer à ces associations, ce qui leur permet « d’échapper aux 
obligations » selon LFDA. Ainsi, sur les 300 zoos français, un tiers d’entre eux 
seulement pointent à l’AFdPZ. 

En octobre 2018, ce 
lion et deux de ses congénères ont été confisqués à un zoo privé albanais qui 
maltraitait les animaux. Soignés dans le zoo de Tirana, ils ont ensuite été 
transférés aux Pays-Bas. © H.Pustina/AP/SIPA 
Grâce à ces garde-fous, les zoos d’aujourd’hui ne ressemblent plus à leurs 
ancêtres qui enfermaient des lions dans des cages de 5 mètres carrés et 
faisaient leur marché dans la nature. « Jusqu’aux années 1970, compte tenu 
des mauvaises conditions de détention, le taux de mortalité dépassait 80 % 
par an ! » explique Éric Baratay, historien des animaux. 
>> À lire aussi : Le triste sort de la girafe Zarafa ! 
En 1973, une convention internationale interdit le commerce d’espèces 
menacées. Pour recevoir de nouveaux pensionnaires, les zoos doivent 

https://www.caminteresse.fr/culture/ou-trouve-t-on-des-lions-a-cinq-pattes-11103804/
https://www.caminteresse.fr/animaux/le-triste-sort-de-la-girafe-zarafa-11111987/


permettre la reproduction de ceux qu’ils possèdent et les garder en vie ! 
Bannissant l’achat d’animaux, ils mettent en place des échanges obéissant à 
des règles drastiques via un logiciel mondial. Les zoos assurent même « une 
mission d’accueil pour les animaux sauvages saisis par les douanes », 
explique Cécile Erny, la directrice de l’AFdPZ. Le zoo de la Tanière, en Eure -
et-Loir, s’est ainsi spécialisé dans ces animaux en danger, interceptés chez des 
particuliers ou récupérés dans les cirques. Enfin, « le bien-être animal est 
devenu la préoccupation première des zoos », affirme Cécile Erny. La France 
exige dans chaque parc la présence d’une personne titulaire d’un certificat de 
capacité pour animaux non domestiques, capable de dire comment chaque 
espèce doit vivre. Un cadre bien trop vague selon l’association Code animal. 
Alexandra Morette, sa présidente, réclame « la mise en place de normes 
minimales par espèce. De fait, les conditions de détention des animaux 
varient d’un zoo à un autre ». 

 
Beaucoup de parcs ont agrandi leurs enclos 
Le BioParc de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) a créé la plus grande volière 
d’Europe, soit un hectare permettant aux oiseaux de voler véritablement. Au 
parc de la Tête d’or, à Lyon (Rhône), Xavier Vaillant, le directeur, a annoncé 
en mars 2019 qu’il renonçait aux ours et aux éléphants, parce qu’il ne pouvait 
pas « décemment les accueillir ». Certes le zoo de Vincennes a effectué 
d’importants travaux en 2014 afin d’évoquer les « écosystèmes d’origine des 
animaux et respecter leur bien-être » mais, comme le dénonce LFDA dans son 
bilan annuel, « les girafes, enfermées à 16 dans un espace inférieur à 100 
mètres carrés, lèchent sans arrêt les murs de leur loge » 
Environnements stériles, manque de protection contre les températures 
extrêmes, impossibilité de se cacher du public ou de fuir ses compagnons de 
cage, bruit… Les zoos ont encore de sacrés efforts à faire. Un  singe se tape la 
tête contre le mur, un morse frotte ses défenses contre les bords en béton des 
bassins… Autant de comportements répétitifs, appelés stéréotypies, qui 
traduisent des difficultés d’adaptation. Dans sa thèse, la vétérinaire Émilie 
Wenisch donne l’exemple « de certains ours qui, selon une étude de 2001, 
passent jusqu’à 77 % de leurs temps à stéréotyper ». « L’ours polaire peut 
parcourir 14 kilomètres par jour à la recherche de nourriture. Dans les zoos, 
il a 2 000 mètres carrés au mieux ! » renchérit Nikita Bachelard. Même si, 
selon une étude du CNRS de 2017, 84 % des mammifères vivent plus 
longtemps en zoo — pour le lion, dix-neuf ans contre treize — grâce à 
l’attention des soigneurs et à l’absence de prédateurs, ce n’est pas le cas de 
la girafe ou du morse par exemple. Autre point noir, la privation maternelle. « 
Les zoos pratiquent des échanges pour éviter la consanguinité, ils doivent 

https://www.caminteresse.fr/animaux/pourquoi-les-oiseaux-chantent-ils-au-printemps-1193621/
https://www.caminteresse.fr/animaux/le-pelage-des-singes-hurleurs-jaunit-et-la-raison-est-effroyable-11118856/
https://www.caminteresse.fr/nature/pourquoi-les-girafes-ont-elles-un-long-cou-1171698/


donc envoyer des jeunes ailleurs. C’est très difficile pour les orques ou les 
lions qui passent leur vie en famille », dénonce Nikita Bachelard. 
Alors qu’une sixième extinction massive se profile, les zoos revendiquent une 
nouvelle mission : la conservation des espèces. Selon Laurence Paoli, c’est 
grâce à eux que le diable de Tasmanie est en passe d’être sauvé. « En 2012, 
près de 90 % de la population sauvage de ce petit mammifère australien avait 
été décimée, en raison d’un cancer très contagieux », explique-t-elle. 
L’Australie a donc placé 500 individus sains dans des zoos du monde entier. 
Des groupes se sont reproduits, ce qui permettra un jour de réintroduire le 
marsupial dans son milieu naturel. C’est déjà le cas pour le cheval de 
Przewalski, chassé et capturé par l’homme, qui trotte de nouveau dans les 
plaines de Chine et de Mongolie, ou de l’oryx d’Arabie, éteint à l’état sauvage 
dans les années 1970, réintégré en Israël et en Jordanie. 

 
Au zoo de Brookfield (Illinois), un ours polaire passe un scanner pour examiner 
ses organes. Son sperme est également prélevé, afin d’inséminer deux femelles. 
Les ours en captivité se reproduisent peu. © CHICAGO TRIBUNE/TNS/SIPA  

 
Sensibiliser les visiteurs 
C’est l’une des obligations des zoos : assurer une mission d’éducation. « À 
l’heure où les enfants sont souvent déconnectés de la nature, ils ont un rôle à 
jouer pour les sensibiliser à sa préservation », assure Pierre Gay, du BioParc 
de Doué-la-Fontaine. Panneaux précisant le danger lié aux animaux, échanges 
avec les soigneurs, spectacles véhiculant un message… Les actions ne 

https://www.caminteresse.fr/psychologie/pourquoi-parents-et-enfants-ont-ils-les-memes-gouts-11116028/


manquent pas. Mais, selon une enquête réalisée à la ménagerie du Jardin des 
Plantes en 2013, trois personnes sur quatre ne lisent pas les panneaux ! Pour 
les activistes anti-captivité, pas besoin d’animaux enfermés pour éduquer : la 
réalité virtuelle, par exemple, permet de transporter le spectateur muni d’un 
casque au plus près des animaux sauvages, comme avec le film The Wild 
Immersion (2018). 

 
Les zoos participent à la conservation des espèces 
inégalement 
« Grâce aux recettes des billetteries, les zoos financent aussi des projets in 
situ », rappelle Pierre Gay, directeur du BioParc de Doué-la-Fontaine. « Au 
Niger, il ne restait que 50 girafes d’Afrique de l’Ouest en 1995. Leur milieu 
étant dégradé, elles mangeaient les cultures des populations. Nous soutenons 
une association qui restaure la brousse et permet la cohabitation des 
quadrupèdes avec les hommes en les sensibilisant et en apportant de l’aide au 
développement : puits maraîchers, micro-crédits… » Résultat, 700 girafes 
galopent aujourd’hui dans la savane. 
>> À lire aussi : Les animaux des zoos souffrent-ils du froid 
Faute d’obligation de pourcentage minimal des recettes à dédier à la 
conservation, les zoos y participent selon leurs moyens et leurs envies. Même 
au ZooParc de Beauval, qui consacre un budget de 1 million d’euros par an, 
cela pèse peu comparé aux 12 millions investis dans un quatrième hôtel, Les 
Hauts de Beauval. Idem au zoo de La Flèche (Sarthe), qui a mis 3,3 millions 
sur la table pour créer 14 lodges « en tête à tête avec les animaux sauvages ». 
Pour 359 euros, on peut passer une nuit à deux dans un lodge dont la baie 
vitrée donne sur la piscine de l’ours polaire. 
  

https://www.caminteresse.fr/nature/les-animaux-des-zoos-souffrent-ils-du-froid-1173783/
https://www.caminteresse.fr/nature/que-peut-provoquer-la-fonte-des-glaciers-1193987/


 
L’espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) recueille des animaux 
issus de trafics, de cirques ou de laboratoires de recherche médicale. Une fois 
soignés, ils intègrent une autre structure. © G.GIRBES/SIPA  
« Cette conservation est cosmétique », estime Nikita Bachelard. En 2011, la 
fondation Born Free a montré que sur 1 155 espèces recensées dans les zoos 
français, seules 17 % sont considérées comme menacées. Les zoos 
privilégient les espèces emblématiques car elles attirent le public. Avec 
quelques exceptions : en 2016, le Zoo Safari de Thoiry (Yvelines) a 
sauvegardé et relâché plus de 1 600 escargots Partula dans la forêt 
polynésienne d’où ils avaient disparu ! 
>> À lire aussi : Pourquoi le panda géant se reproduit-il peu en captivité ? 
Les bonnes intentions ne suffisent pas toujours. Ainsi, quatre rhinocéros 
blancs nés en République tchèque et introduits au Kenya en 2009 n’ont pas 
réussi à se reproduire. Quant aux chevaux de Przewalski, ils souffrent de 
malformations dues à la consanguinité — ils descendent de seulement 11 
individus. C’est d’ailleurs pour éviter de se retrouver avec trop de 
représentants d’une même lignée génétique que certains zoos euthanasien t 
des sujets sains ! En 2014, le zoo de Copenhague a ainsi mis fin aux jours du 
girafon Marius, déclenchant un tollé sur la Toile. 
« Toute action de conservation est bonne à prendre, nuance Nicolas Sala ün, 
de l’UICN. Mais il faudrait investir 300 à 400 milliards par an, contre 52 
aujourd’hui. » De son côté, Alexandra Morette prône « la création de 
sanctuaires comme le Bärenpark en Allemagne pour les ours et les loups : des 
espaces centrés sur l’animal qui y vit en semi-liberté, sans proximité avec les 
humains, avec des visites filtrées ». Le zoo du futur ? 

https://www.caminteresse.fr/animaux/a-quoi-sert-la-bave-des-escargots-1187376/
https://www.caminteresse.fr/animaux/pourquoi-le-panda-geant-se-reproduit-il-peu-en-captivite-1192699/


 
Les parcs en quelques chiffres 
3 500 zoos sont recensés en Europe, dont la plupart sont privés. On en 
dénombre officiellement 300 en France, mais plus de 940 selon les 
associations. (Sources : ministère de l’Écologie et Born Free) 
22 euros, c’est le prix moyen du billet d’entrée pour un adulte, 16 euros par 
enfant. (Code animal) 
3 % des 1 155 espèces observées dans une sélection de zoos français sont en 
danger critique d’extinction. (Born Free, chiffres 2011) 
25 % des enclos n’offrent pas un cadre approprié (inter action avec le public, 
espace adapté au comportement naturel, etc.). (Born Free) 

Par Maylis Jean-Préau 
 


