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INTRODUCTION
L’objectif de notre étude est de répondre objectivement à un sujet faisant l’objet
de nombreuses polémiques. En effet, nous interroger sur le rôle des parcs
zoologiques implique nécessairement une remise en question sous-jacente de leur
existence. Notre intention est pourtant loin de ce désir. A notre échelle, remettre
en cause la présence de ces lieux ancrés dans notre société occidentale serait
utopique. Les parcs zoologiques existent, c’est un fait. Mais alors, s’ils existent,
comment les améliorer ? Après une longue phase de réflexion et d’observation sur
le terrain, il nous a semblé primordial de nous intéresser aux enfants, nos futurs
citoyens, ceux à qui nous avons le devoir de donner la force de défendre notre
planète. Or, pour faire naître une envie de protéger les animaux, il faut se sentir
proche d’eux. Cela passe nécessairement par une éducation à la biodiversité mais
celle-ci n’est pas suffisante. Pour réellement développer cet altruisme envers les
animaux et donc envers la planète, nous devons nous sentir proches de ces êtres
si peu différents. Et cela passe par le fait de ressentir leur sensibilité, de leur
reconnaître des émotions, des sentiments et des capacités cognitives. L’éducation
à la sensibilité animale est donc être une priorité. C’est une clef de voûte majeure
pour faciliter la compréhension des enjeux de préservation d’une espèce,
l’adoption de comportements et de pratiques respectueuses de l’environnement.
Pourtant, cette éducation est aujourd’hui très peu prise en compte dans les
programmes scolaires.
Les parcs zoologiques, lieux de découvertes et de rencontres avec le monde
animal, semblent donc être pour les enfants des lieux propices à une telle
éducation. Néanmoins, la vision de la captivité animale ne renforcerait-elle pas la
distinction entre l’Homme et les animaux ? Les barrières matérielles des parcs
zoologiques ne formeraient-elles pas des barrières fictives nous éloignant de ces
êtres et allant à l’encontre de la perception de leur sensibilité ? Ou, au contraire,
forment-ils un lieu de rencontre unique et quasi inoubliable qui contribue à une
éducation à la sensibilité des espèces ?
Nous étudierons le paradoxe de la découverte de monde animal sauvage à travers
la captivé animale grâce à une première partie bibliographique et une deuxième
partie observationnelle réalisée avec des enfants sur le terrain.
L’évolution des zoos au cours des siècles, la place du visiteur face à la captivité
animale et les clés de l’éducation à la sensibilité animale seront présentées dans
la première partie. Nous confronterons et approfondirons alors ces recherches,
dans la deuxième partie de notre étude, en présentant une étude qualitative réalisée
avec des enfants à la sortie du zoo de la Barben.
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« Plus on cherche à découvrir l’Autre, Homme ou animal,
à comprendre son univers, plus on le considère. »
(Boris Cyrulnik, 2013)
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PARTIE I
ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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I.

Les rôles des zoos de leur naissance au XXIème siècle

Au fil des siècles, l’histoire des zoos a évolué en parallèle de la relation de
l’Homme avec la nature. Tout d’abord fasciné par le monde qui l’entoure, mais
aussi effrayé par sa puissance et son mystère, l’Homme, par crainte d’être dominé,
a donc cherché à le maîtriser. Les zoos étaient alors des empires montrant la
puissance de la nature humaine sur le monde animal. Mais, récemment, l’Homme
a pris alors conscience de la fragilité de la nature et des conséquences irréversibles
de son désir de pouvoir sur elle. Les valeurs de la société vont alors évoluer
entrainant une transformation de celles véhiculées par les zoos.
A. L’évolution des rôles des zoos au cours de l’histoire
1. La naissance des zoos : un désir de pouvoir et de
domination
Les archives montreraient l’existence de zoos depuis 3500 ans avant JC, date à
laquelle en Egypte, la reine pharaon Hatchepsout se fit construire le plus vieux
zoo actuellement connu (Gay, 2005). Les animaux sont alors source de
fascination, ce sont des objets de convoitise. Entre le Xème et XIIème siècle, les
familles princières, les cloîtres, les châtelains possédaient ainsi des parcs privés
composés d’animaux exotiques mais aussi d’espèces indigènes. Posséder des êtres
vivants était signe de pouvoir et de domination. Les grecs en revanche, passionnés
par la démocratie, n’avaient pas de zoo, contrairement aux romains (Cyrulnik,
2011).
En effet, de la Rome antique à l’époque des rois, les souverains organisent de
nombreuses expéditions en Afrique et en Asie et font des animaux sauvages des
offrandes, symbole de richesse. Les parcs zoologiques ont un rôle de
divertissement : des combats sanguinolents sont organisés, les animaux captifs
sont fièrement exhibés, leur enfermement fait preuve d’une véritable mise en
scène et des défilés de fauves et de grands herbivores sont représentés. Le zoo
devient alors une mode qui permet de montrer sa noblesse et son pouvoir royal.
En 1514, l’ambassadeur du Portugal entra même à Rome avec un éléphant
recouvert d’or, celui-ci mourra de problèmes dermatologiques sévères peu de
temps après (Gay, 2005).
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Au XVIè siècle, l’époque des voyages donne naissance à un autre désir, celui de
la collection du vivant avec l’apparition des cabinets de curiosité. Les explorateurs
prouvent leurs récits en ramenant de leurs expéditions des animaux sauvages mais
aussi des plantes et des Hommes (Baratay, 1998). Une véritable hiérarchie du
vivant est établie. Un désir de collection qui reste malgré tout lié à la volonté de
pouvoir. Afin de répondre au désir des savants, louis XIV créé en 1661 une
ménagerie (fig1), lieu spécifique pour les animaux destinés à la science
(Desrousseaux, 2000). La ménagerie véhicule alors un rôle de savoir, de richesse
et de pouvoir mais elle est néanmoins toujours interdite au peuple. Ce symbole de
la puissance royale est pris pour cible lors de la révolution française. Les zoos
vont alors subir une démocratisation à l’image de celle de la société.

Figure 1 : la ménagerie de Versailles : les ménageries princières et royales
étaient disposées en rayons autour du bâtiment principal, modèle permettant de
voir au mieux les animaux.
Source : Château de Versailles, 2017.
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2. Des ménageries aux jardins Zoologiques : vers une
démocratisation
En 1793, une ménagerie au jardin des plantes de Paris est créée dans un but
scientifique. Elle représente un fidèle reflet de l’encyclopédie. La possession
d’animaux n’est plus seulement dans un désir de parade et de domination. Des
cabinets d’histoire naturelle montrent des condensés du monde perceptible
(Baratay 1998). Les dissections permettent d’enrichir considérablement les
connaissances en physiologie. Mais rapidement, les scientifiques vont délaisser
les ménageries au profit de véritables explorations scientifiques. En effet, la vision
du zoo n’est pas scientifiquement interprétable : les animaux, qui ne sont pas en
groupe, ont de nombreux comportements stéréotypés, la mortalité est très
importante, la reproduction quasi impossible… Le lieu deviendra alors ouvert au
public dans l’objectif d’instruire le peuple. L’arrivée du repos dominical donnera
également un nouveau goût au zoo, considéré par son public comme une
promenade gentille du dimanche. Les zoos deviennent alors des spectacles et des
lieux de divertissement très convoités. Cette nouvelle conception du zoo favorise
un commerce d’animaux intensif de l’Asie, l’Australie ou encore les Philippines
vers les grandes capitales européennes (Estebanez, 2014). On chasse, on capture,
sans aucun frein. Les adultes sont quasi systématiquement abattus afin de capturer
les jeunes animaux, qui sont beaucoup plus facilement transportables. Les
animaux sont transportés dans des conditions effroyables, ils sont considérés
comme des biens périssables dont la vie n’a qu’une valeur marchande. Cette
photographie (voir ci-dessous fig2) mettant en scène un explorateur roulant en
vélo sur un éléphant mort, décrit parfaitement le mépris des Hommes pour la vie
animale.
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Figure 2 : Hans Schomburk vers 1910 capturant un éléphant pour Carl
Hagenbeck, fondateur du zoo de Stellingen.
Source : Estebanez, 2014

3. Une révolution des discours pensés comme universels
La deuxième moitié du XIXème siècle marque le début d’une prise de conscience
des dégâts irréversibles de l’Homme sur son environnement. Une convention sur
la préservation des animaux sauvages, des oiseaux et des poissons en Afrique
signée à Londres en 1900 témoigne déjà de l’émergence d’une préoccupation
écologique et d’une éthique animale. Son objectif était de « prévenir le massacre
incontrôlé d'animaux vivant à l'état sauvage et assurer la conservation de certaines
espèces ». Malheureusement, cette convention a eu très peu d’impact. Ce seront,
dans les années 1950, les progrès de l’éthologie, mais aussi le taux de scolarisation
plus élevé, l’accès aux documentaires animaliers et aux voyages qui vont
permettent de changer réellement les regards de certains Hommes sur l’animal.
Ces regards conquérants, méprisants et dominants vont avoir tendance à se
transformer en compassion pour l’animal captif. L’Homme prend pitié de sa
condition et l’enfermement perd à ses yeux toute légitimité.
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Des critiques violentes sont émises à l’égard des zoos, ils sont décrits comme des
lieux de cruauté dénués de toute sensibilité où les animaux sont retirés de leurs
habitats naturels. La domination des Hommes sur les animaux, le désir de
possessivité et de pouvoir sur la nature sont sévèrement remis en question (Dale,
1999). Le grand public habitué des zoos est sensibilisé par l’intermédiaire des
médias qui diffusent des images choquantes, mais également grâce à des ouvrages
à succès, comme par exemple le livre de Philippe Diolé « les animaux malades de
l’Homme »1 écrit en 1977 qui dénonce « la mortalité due au trafic, les conditions
de détention, le stress occasionné par le public, les maladies psychologiques
suscitées par l'inactivité et la promiscuité » (Baratay, 1998). Ces messages sèment
le doute quant aux discours revendiqués par les parcs zoologiques pour les
visiteurs. Enfin, des dates clefs, comme en 1972 la conférence de Stockholm,
alarmante sur l’environnement, en 1973 la convention de Washington
(Convention on International Trade of Endangered Species of Fauna and Flora)
qui interdit l’exportation d’un certain nombre d’espèces en danger et en 1978 la
proclamation de la Déclaration Universelle des Droits des Animaux à l’Unesco,
obligent les zoos à justifier leur existence en se rendant irréprochables aux yeux
de la société afin de donner une légitimité à la captivité animale. Ils vont alors se
réinventer, en rénovant leur architecture, afin d’améliorer le bien-être animal mais
aussi satisfaire les désirs du visiteur.

1

DIOLE, P. (1974). Les Animaux malades de l'homme, Paris : Flammarion. 329 p.
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Figure 3 : photographie d’Eric Pillot, artiste fixant son regard sur les animaux
vivant en captivité, réduisant l’animal comme une valeur presque uniquement
décorative
Source : Pillot, 2012

« La dignité de l'être animal est l'une des causes
non résolues dans l'évolution de l'être humain.
Les animaux représentent l'autre, un autre plus
proche que ce que nous pensons et à qui notre
attitude de supériorité est capable de voler
l’âme ».
(Pillot, 2012)
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4. La légitimation de l’existence des zoos
a. Evolution de l’architecture des zoos
L’image de l’animal en captivité dans la société va évoluer dans un premier temps
avec la disparition des grilles, qui d’excessivement visibles, afin de montrer la
domination tout en assurant la protection, sont devenues quasi invisibles (vitres,
fosses, grillages). Le visiteur est toujours protégé face à l’animal sauvage, mais
en même temps très proche de lui. Le premier zoo à changer sa conception fut le
zoo de Stellingen, à proximité de Hambourg, en 1907. Les barreaux
surdimensionnés vont se cacher ou s’effacer, et cela va transformer radicalement
la mise en scène des animaux, qui ne sont désormais plus présentés derrière les
barreaux, mais dans des paysages composés par le jeu de fossés infranchissables
qui séparent les humains des non-humains et les carnivores des herbivores et
donnent une illusion d’optique pour le spectateur comme si les prédateurs vivaient
avec les proies (Baratay, 1998). Le zoo de Vincennes est également un des
pionniers de cette nouvelle conception (Voinchet, 2014) avec la construction en
1932 de la célèbre montagne, « le grand rocher du zoo de Vincennes », plongeant
le visiteur en immersion totale (fig4). Malheureusement, l’aménagement des
enclos n’était à l’époque pas réalisé dans le but d’améliorer le bien-être animal,
mais pour satisfaire en priorité les attentes du spectateur dans sa visite. Ces
nouvelles architectures vont néanmoins favoriser de nouvelles relations, plus
pacifiques, moins moqueuses et plus respectueuses entre l’Homme et l’animal de
zoo (Baratay, 1998).
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Figure 4 : un enclos du zoo de Vincennes depuis le grand rocher, 15 septembre
2003
Source : Estebanez et Staskak, 2012
Ce fut suite aux nombreuses critiques et à la prise de conscience écologique
mondiale détaillées précédemment que certains zoos vont entièrement revoir leur
architecture et le mode de présentation des animaux, comme, par exemple, la
rénovation du zoo de Vincennes en 2008, qui donna un engouement pour les zoos
dit « naturalistes ». La « naturalisation » est définie par Eric Baratay et Elisabeth
Hardouin Fugier comme une « adaptation à un nouvel environnement, tout en
restant à l’état sauvage » (Baratay, 2002). L’architecture est alors inversée,
l’objectif est de faire s’introduire le visiteur dans le territoire naturel de l’animal
et de le voir comme s’il était libre (fig5). Les espaces sont agrandis, les espèces
sont mélangées, il y a parfois des cours d’eau, des rochers, des arbes, des éléments
déplaçables par les animaux, des végétations variées… Les zoos veulent alors
présenter les animaux dans leur état naturel, en créant des enclos fictifs qui
donnent une impression de liberté au visiteur. Les soucis physiologiques,
psychologiques et sociaux des animaux sont respectés au maximum, des biozones
sont créées... Mais, pour de nombreux auteurs, chercheurs et scientifiques, quelle
que soit l’ampleur des moyens consentis pour reproduire la nature, les conditions
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du zoo ne permettront jamais à la faune captive de mener une vie pleinement
sauvage. Imiter la nature reste malheureusement une tâche irréalisable pour
l’Homme (Joulian et Abegg, 2008).

Figure 5 : l'enclos des lions au zoo de Tama, Japon, 7 juillet 2009
Source : Estebanez, 2011
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b. Une cohésion des parcs zoologiques face aux
critiques
En parallèle de ce changement architectural, les zoos vont être dans l’obligation
de se réinventer, de trouver de nouveaux arguments afin de justifier leur existence
face aux nombreuses critiques. Il n’est en effet pas possible de relâcher les
animaux dans la nature, où ils auraient une chance de survie minime, ni de
supprimer les zoos pour des raisons économiques évidentes. Les zoos vont alors
se définir alors comme des « pis-aller » (Estebanez, 2014) en se donnant quatre
nouveaux rôles incontournables aux yeux de la société : ils éduqueront le public
à travers un travail de divertissement et de sensibilisation grâce à leurs nouvelles
positions d’acteurs et de défenseurs de la nature tout en favorisant la recherche et
la conservation des espèces en voie de disparition. Les quatres missions sont
donc : l’éducation et la sensibilisation, le divertissement, la recherche et la
conservation des espèces en voie de disparition.
Afin d’être cohérents dans leurs nouvelles missions et de mieux répondre aux
attentes des visiteurs, des regroupements de parcs zoologiques ont été établis à
plusieurs niveaux. En 1935 est née la WAZA, la World Association of Zoos and
Aquariums, dont l’objectif est de regrouper les directeurs des parcs zoologiques
afin de « guider, encourager et soutenir les zoos, aquariums et organisations
mondiales ayant la même approche en matière de soins et de bien-être animal,
d'éducation environnementale et de conservation mondiale » (Waza, 2017). En
1967, son association avec l’IUCN, (l’Union Internationnale pour la conservation
de la Nature), la plus ancienne Organisation Non Gouvernementale ayant pour
mission la protection de la nature forme un message important pour le grand
public. Deux années plus tard, en 1969, est créé l’AFdPZ, l’Association Française
des Parcs Zoologiques, suivie de l’EAZA, l’Association Européenne des Parcs
zoologiques et Aquariums, qui a vu le jour en 1988, dont l’objectif, différent de
celui de la WAZA, est la mise en place de certaines normes de qualité, décrites
notamment dans le « Code of Practice » (voir annexe 1 pour le chapitre lié à
l’éducation) et le « Code of Ethics » (voir annexe 2), obligeant les membres à
participer de manière active à la recherche, la conservation et l’éducation du
public.
Ces quatre fonctions, que nous allons étudier de manière séparée, sont intimement
liées les unes aux autres. L’éducation, par exemple, peut contribuer indirectement
à la conservation de la nature tout comme la recherche scientifique.
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Figure 6 : de gauche à droite les sigles de l’IUCN, la WAZA, l’EAZA et
l’AFdPZ.
Sources : IUCN, 2017
WAZA, 2017
EAZA, 2017
AFdPZ, 2017
B. Etat des lieux des rôles des zoos au XXIème siècle
1. La législation
zoologiques

française

concernant

les

parcs

La détention d’animaux sauvages en captivité est aujourd’hui régie par le code de
l’environnement, articles L.413-1 à L.413-5 et ses textes d’application. Au sens
de l’arrêté du 10 août 2004, les parcs zoologiques constituent des établissements
de présentation au public d’animaux sauvages. A ce titre, ils sont autorisés à
détenir certaines espèces que les particuliers ne peuvent pas acquérir. Cependant
ils doivent bénéficier d’une autorisation d’ouverture dont les conditions sont
régies par l’article R. 413-14 du code de l’environnement ainsi que par l’arrêté du
21 novembre 1997, le responsable de l’entretien des animaux doit également être
doté d’un certificat de capacité.
C’est l’arrêté du 25 mars 2004 (dernière modification en 2009) qui fixe les règles
générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des
établissements zoologiques. Cet arrêté transpose en droit français la directive
européenne dite « Directive zoos » du 29 mars 1999 et dicte les règles de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire tous les établissements zoologiques
présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère,
pendant au minimum 7 jours par an (Article I). Des obligations sont ainsi
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conférées en matière de sécurité des personnes et des animaux, de bien-être des
animaux mais également de pédagogie vis-à-vis du public sur la biodiversité et de
participation à la conservation des espèces animales (voir annexe 3).
2. Les zoos : les nouvelles arches de Noé du XXIème
siècle ?
a. Les espèces en voie de disparitions : un
problème de plus en plus alarmant
C’est un fait, nous ne pouvons plus l’ignorer : les espèces disparaissent. Nous
savons à présent que les trois quarts des espèces ont déjà disparu en un temps
géologique très court, soit quelques millions d’années. Pouvons-nous parler d’une
6ème extinction de masse comme le suggère Elizabeth Kolbert, lauréate du prix
Pulitzer en 20152 ? Son essai décrit de quelle façon l’Homme, victime de sa propre
nature, a « détruit la vie » et est à l’origine d’une extinction encore plus virulente
que les cinq dernières. Pour Henrique Miguel Pereira, professeur au centre
allemand de recherche intégrative sur la biodiversité à Leipzig, parler d’une 6ème
extinction est pour le moment prématuré, même si la biodiversité traverse une
crise majeure : « Nous avons perdu moins de 2% des espèces depuis le début du
XVIème siècle, ce qui signifie qu’il faudra du temps avant que 80% ne s’effacent
comme lors de précédents épisodes. En revanche, la vitesse à laquelle les espèces
s’éteignent est comparable » (Pajot, 2017) En effet, celle-ci est 100 à 1000 fois
supérieure à ce qu’elle devrait être. (Pajot, 2017). La liste rouge composée par
l’UICN estime depuis 1963 les chances de survie du monde animal et végétal qui
nous entoure : 86 313 espèces ont été classées en neuf catégories : éteinte, éteinte
à l’état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérable, quasi menacée,
préoccupation mineure, données insuffisantes et non évaluées. Parmi ces espèces,
42% des amphibiens, 13% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés
d’extinction au niveau mondial. C’est également le cas pour 31% des requins et
raies, 33% des coraux constructeurs de récifs et 34% des conifères. Alarmante,
cette liste comporte des failles : le nombre d’espèces répertoriées est minime par
rapport aux deux millions identifiées par la communauté scientifique, sachant que
le nombre total d’espèces sur Terre est estimé entre cinq et quinze millions.

2

KOLBERT, E., BLANC, M. (2015). La sixième extinction : comment l’homme détruit la vie. Paris: La Librairie Vuibert, 352 p.
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Quelles sont les causes de cette future 6ème extinction de masse ? Les scientifiques
en dénombrent cinq, toutes d’origine humaine. La première est la destruction des
habitats, au début du XXIème siècle, déjà plus de 65 millions d’hectares de forêt
primaire, immense réservoir de vie sauvage, avaient disparu (Desrousseaux,
2000). La deuxième est la surexploitation, en plus de favoriser les déforestations
au profit des cultures, des élevages et de l’urbanisation, l’Homme surexploite le
monde animal à travers le braconnage et surpêche. La troisième est due à la
présence d’espèces exotiques, végétales ou animales, implantées par l’Homme
dans des régions étrangères, bouleversant les écosystèmes des espèces
endémiques. L’avant-dernière est la pollution, pesticides et déchets plastiques
sont les ennemis de la biodiversité. Enfin, le réchauffement climatique, dont les
ravages sur le vivant étaient jusqu’à présent difficiles à évaluer, a récemment été
mis en cause : un lien étroit entre la hausse des températures et l’extinction de
nombreuses espèces a été démontré par Mark Urban, chercheur au département
d’écologie et de biologie de l’université du Connecticut aux Etats-Unis grâce à
l’analyse comparative de 130 études sur le changement climatique. (Urban et al,
2016).
Après ce lourd bilan, le doute sur la capacité de l’Homme à réparer ses erreurs
s’installe dans certains esprits pessimistes. Pouvons-nous vraiment empêcher une
espèce de s’éteindre ? L’Homme est-il capable de réparer ses folies ? Enfin, quelle
est la place des parcs zoologiques dans la sauvegarde des espèces en voie de
disparition au XXIème siècle ?
b. Le rôle des zoos dans la conservation ex situ et la
réintroduction des espèces en voie de disparition
Les parcs zoologiques revendiquent pleinement leur rôle clé dans la conservation
des espèces menacées grâce à la mise en place de nombreux programmes
d’élevage internationaux réalisés entre parcs zoologiques, dont l’objectif est la
conservation ex-situ des animaux pour permettre, quand elle-est possible, la
réintroduction de ces espèces dans leurs habitats naturels. Mais ces nouvelles
arches de Noé du XXIème siècle permettront-elles une conservation pérenne à
l’échelle des temps géologiques ? La captivité ne forme-t-elle pas un obstacle à la
conservation génétique ? Dans quelle mesure ces efforts ouvrent-ils la voie à des
réintroductions d’espèces ayant disparu de leur milieu naturel ?
Il existe des exemples de réintroduction réussie mais ceux-ci sont rares. On
dénombre aujourd’hui une cinquantaine d’espèces ayant été réintroduites dans les
cinquante dernières années grâce à l’action des parcs zoologiques (AFdPZ, 2017).
Un faible bilan face aux 24 441 espèces classées menacées sur la liste rouge
mondiale de l’IUCN (IUCN, 2017). Les réintroductions sont malheureusement
confrontées à de nombreux obstacles : le premier est naturellement la capacité du
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nouvel habitat à recevoir ses hôtes. Quel intérêt y a-t-il à réintroduire une espèce
dans un milieu hostile dans lequelle elle va à nouveau subir des pressions et où sa
survie sera impossible à long terme ? Il est donc impératif de résoudre les causes
de la disparition de l’espèce sans quoi elle sera à nouveau menacée d’extinction.
Dans un deuxième temps, l’espèce réintroduite doit savoir s’intégrer dans son
nouvel environnement sauvage. Très souvent, les animaux captifs, nés en parcs
zoologiques, n’ont pas d’expérience de survie. Ils sont souvent tués par leurs
congénères naturels ou par des prédateurs. Il faut alors faire un travail de
réadaptation de l’espèce captive à l’état inapprivoisé ou bien relâcher ces espèces
dans un habitat dépourvu de population humaine ou d’individus sauvages. Il ne
faut pas non plus que l’espèce réintroduite nuise à l’équilibre de la faune et de la
flore en étant un vecteur de nouvelles maladies. On se souviendra par exemple de
la réintroduction de tortues Gopherus Polyphemus en Californie porteuses d’un
herpes virus et responsables de la mort de 40 000 tortues sauvages (Jeangène
Vilmer, 2008). Le coût des efforts préalables à une réintroduction est donc
excessivement élevé. Le grand paradoxe est qu’elle coûte parfois même plus cher
que la préservation des espaces naturels dans lesquels vivent encore les derniers
spécimens. Par exemple, la réintroduction de 12 macaques queue de lion (Macaca
Silenus) dans les forêts tropicales du Brésil a coûté 150 000 dollars tandis que la
préservation 250km2 de forêt contenant 250 à 500 macaques sauvages n’a coûté
que 30 000 dollars (Joulian et Abegg, 2008). Dans leurs écrits, Frédéric Joulian et
Christophe Abegg préconisent la prévention plutôt que la guérison : « Il peut être
plus judicieux de s’engager sur place en devançant les disparitions futures par des
programmes moins coûteux de préservation que par des réintroductions » (Joulian
et Abegg, 2008).
Enfin, une des problématiques principales de ces programmes de conservation où
les populations sont en effectifs réduits dans des milieux anthropisés est
l’évolution génétique des animaux. La captivité, outre le fait qu’elle soulève une
question d’éthique animale, engendre des variations, héréditaires ou non, dans les
rythmes et les modes d’évolution des animaux. Des facteurs comme
l’omniprésence des visiteurs, des vétérinaires, des soigneurs animaliers, l’absence
de prédateurs, la modification des régimes alimentaires, le manque de recherche
de nourriture qui devrait représenter plus de la moitié du temps d’activité de
certains animaux, l’absence ou l’existence de maladies infectieuses différentes,
virales ou parasitaires sont tous à l’origine de variations génétiques d’origine
environnementale. Par exemple des changements de morphologie de la boîte
crânienne peuvent être la conséquence de la perturbation d’un régime alimentaire
(Zecchini, 2002), l’apparition de comportements stéréotypés (la répétition d’actes
identiques sans fonction ou but apparent), des perturbations du cycle ovulatoire
de la femelle, des avortements, un refus des nouveaux nés pour les femelles, la
baisse de la spermatogénèse pour les mâles… peuvent tous être également des
variations génétiques qui surviennent à cause d’un environnement stressant.
Conserver une espèce à travers une population réduite engendre un autre dilemme,
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celui de la consanguinité, source de variations génétiques délétères d’origine
héréditaire. L’évolution naturelle fait appel à différents facteurs comme la
sélection naturelle, les mutations, les dérives génétiques, et les migrations. En
captivité, l’absence de pression environnementale (autre que celle créée par la
gestion de l’Homme) empêche le phénomène de sélection naturelle. Les mutations
sont en revanche présentes, elles sont d’ailleurs augmentées par le stress
(Zecchini, 2002) mais la probabilité qu’une mutation génère un gène dont le
caractère serait favorable à l’espèce est très faible (Zecchini, 2002). De plus
l’expression des mutations délétères est souvent tardive, pouvant alors s’exprimer
après les réintroductions en milieu naturel, si celles-ci ont lieu. Les migrations
sont quant à elles, très faibles. Les brassages des populations restant
malheureusement insuffisants malgré les programmes mis en place par les parcs
zoologiques pour favoriser les échanges d’animaux. De plus, en dépit de ces
efforts, la taille inévitablement réduite des populations captives entraîne une perte
de la variabilité génétique représentée par le polymorphisme. En effet, plus
l’effectif de la population est petit, plus certains allèles tendent à disparaître tandis
que d’autres, quelquefois délétères sont en surnombre. L’hétérozygotie diminue,
appauvrissant la richesse génétique des populations, et faisant place à des
individus homozygotes, parfois porteurs de maladies génétiques. Ces populations
ne peuvent donc être réintroduites et la conservation de l’espèce initiale est perdue
(Zecchini, 2002). On se souviendra par exemple du scandale qui eut lieu en 2014
lorsque le Zoo de Copenhague a euthanasié un girafon d’un an et demi en parfaite
santé sous prétexte que ses gènes étaient insuffisamment originaux. Les images
de son exécution suivie de la dissection en public de l’animal ont fait couler
beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux, indignant les visiteurs et les
associations anti-zoo.
Les parcs zoologiques, malgré les beaux efforts de certains qu’il faut souligner,
pour complexifier, agrandir, adapter les espaces afin de créer des environnements
de semi-liberté et pour diminuer au maximum les consanguinités ne peuvent
concurrencer la sélection naturelle où l’évolution d’une espèce se compte en
millions d’années. Ces banques de gènes vivants, représentent une évolution fixe
alors que l’évolution naturelle est dynamique. D’autre part, lorsque les
réintroductions ne sont pas réalisables et que la conservation ex-situ reste notre
seule échappatoire, on peut soulever une autre problématique que Véronique
Servais posait déjà il y a 20 ans « Si les zoos réussissaient à entretenir des
communautés durables en captivité, quelle serait la nécessité de maintenir des
spécimens sauvages ? Si la biodiversité génétique est la seule mesure de la valeur
des espèces, nous pouvons craindre le pire. » (Servais, 1999).
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Enfin, une enquête réalisée sur les zoos de l’Union Européenne a récemment
étudié leur implication dans le domaine de la conservation des espèces (fig7). Elle
a étudié, par exemple, la proportion d’espèces menacées présentes dans 25 des
parcs zoologiques français choisis au hasard. Parmi les 1155 espèces présentes
dans ces zoos, seules 17 % pouvaient être décrites comme menacées, les 83 %
restantes représentaient des espèces classées par l’IUCN en « préoccupation est
mineure » (41%), « quasi menacées » (7%), « données insuffisantes » (1%), ainsi
qu’une proportion de 34% d’espèces n’étant pas inscrites sur la liste rouge de
l’IUCN. De plus, 84 % des espèces répertoriées n’étaient pas inscrites dans des
programmes européens d’élevage d’espèces en voie de disparition tels que l’ESB
(studbook europpéen) et l’EPP (Programmes européens pour les espèces
menacées)3 (Born Free et al, 2016). Comment justifier alors la captivité de ces
espèces non menacées et ne participant pas à des programmes de conservation ?
Les autres rôles revendiqués par les zoos, la recherche et l’éducation à la
biodiversité, peuvent- ils légitimer leurs existences ?

Figure 7 : proportion des 1155 espèces classées par la liste rouge des Espèces
Menacées d’Extinction de l’IUCN dans 25 zoos sélectionnés au hasard.
Source : Born Free et Al., 2016
3

Les zoos possèdent différents outils leurs permettant de contrôler les reproductions :
- l’EEP : Programmes européens pour les espèces en danger d’extinction permettant des échanges génétiquement
stratégiques entre parcs animaliers.
- ESB ou Registre Européen d’élevage ou « Studbooks » est un livre généalogique d’une espèce. Si l’état de la
population est jugé trop mauvais, les coordinateurs peuvent décider de passer cette espèce d’ESB à EEP, qui est
un niveau supérieur de protection
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3. Les zoos comme lieu favorisant la recherche et la
conservation in situ
Le rôle que jouent les zoos dans la recherche est revendiqué comme
incontournable. La captivité s’est transformée alors peu à peu en atout majeur. En
effet l’AFdPZ décrit les parcs zoologiques comme des lieux uniques nous
permettant d’étudier de près certaines espèces dont l’observation serait parfois très
difficile en milieu naturel « Si la façon de maintenir ces animaux en parcs, le
régime alimentaire proposé, la structure sociale mise en place, s'inspirent des
observations faites sur le terrain, la réciproque est également vraie. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître, les informations sur la biologie en milieu
sauvage de certaines espèces présentées sont rares quand elles ne sont pas
inexistantes et c'est la possibilité de les observer en milieu contrôlé qui permet
d'améliorer notre connaissance de ces espèces sauvages. » (AFdPZ, 2017).
L’amélioration des conditions de vie des animaux en captivité, l’enrichissement
de leurs enclos, le souci de respecter les besoins psychologiques, physiologiques
et sociaux de chaque espèce mis en œuvre dans les nouveaux zoos dits
« naturalistes » du XXIème siècle ont permis, non seulement de répondre aux
attentes du public, mais aussi d’enrichir la recherche scientifique. D’autre part,
même si nous avons vu que les chances de réintroduction sont faibles, l’objectif
de faire concorder le plus possible les éthogrammes (l’ensemble des
comportements d’une espèce) des animaux captifs avec ceux de leurs analogues
sauvages peut également servir de moyen d’évaluation de la qualité d’un
environnement de captivité. Mais même si l’animal de zoo est de moins en moins
éloigné de son milieu naturel, l’éthologie qui le concerne sera toujours plus ou
moins loin de la réalité. En effet il persiste encore certains comportements
pathologiques provoqués par le stress de l’espace réduit et l’omniprésence de
l’Homme qui modifient inévitablement leurs éthogrammes. Par exemple, il
manque bien souvent à l’animal captif l’un de ses principaux motifs d’existence :
la quête de nourriture. En 1925, le primatologue américain Robert Yerkes
soulignait déjà l’importance d’un bon environnement devant laisser à l’animal des
possibilités infinies d’exploration, il signalait l’importance du « travail » et
qualifiait les animaux « d’invités privilégiés » (Yerkes, 1971). Aujourd’hui,
même si de nombreux parcs zoologiques font l’effort de penser l’animal comme
« un être avec un corps et un esprit agissant » (Joulian et Abegg, 2008), il existe
malheureusement bien trop d’établissements ne désirant ou n’ayant pas les
moyens financiers de réaliser ce travail, et même pour ceux qui le réalisent, le coût
et les efforts entrepris par les éthologues afin d’effacer la captivité n’est pas
toujours rentable. C’est pour cette raison que les recherches sont bien souvent
couplées avec des études en milieu naturel. Les résultats qui en découlent,
constituent, la plupart du temps, des outils applicables à la protection in situ.
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La préservation dans les milieux naturels constitue en effet une autre des missions
clés revendiquées par les parcs zoologiques. En effet, en plus de leurs actions ex
situ que nous avons vues précédemment, les zoos, établissements lucratifs,
financent des opérations de restauration d’habitation, et opèrent in situ, sur les
lieux de vie des animaux en apportant un soutien financier et scientifique de
terrain. Malheureusement les zoos et les grands organismes (PNUE (le
programme des Nations Unies pour l’environnement), WWF (WordWildLife),
IUCN, etc.) privilégient bien trop souvent les formules facilement communicables
(sauvegarder une espèce icône, piéger le carbone) aux approches complexes de
conservation. De nombreuses régions présentant des espèces en voie de
disparition ne sont pas du tout investies par la recherche et ne suscitent aucune
investigation car elles ne sont pas assez attractives pour le grand public. En allant
à contre-courant des attentes des grands organismes, Frédéric Joulian et d’autres
chercheurs ont par exemple découvert au Ghana en 2007 des zones où des
chimpanzés censés avoir disparu depuis 50 ans existent encore (Joulian et Abegg,
2008). Malheureusement, « la conservation utilise de plus en plus les ressources
de la communication de masse qui vont de pair avec la défense de « causes
animales », causes simples et bonnes » (Joulian et Abegg 2008).
La conservation in situ passe inévitablement par la diffusion de connaissances
auprès des visiteurs sur les grands enjeux de notre planète. L’éducation reste donc
la mission la plus revendiquée des parcs zoologiques. Dans quelle mesure les
parcs zoologiques participent-ils à la sensibilisation des visiteurs à la
biodiversité ? Cette mission permet-t-elle de justifier l’existence d’espèces en
captivité ne participant pas à des programmes d’élevage ? Les programmes
éducatifs des zoos abordent-ils toutes les facettes de l’apprentissage du vivant ?
Enfin, quelle est la place du divertissement dans la mission éducative des parcs
zoologiques ?
4. Les parcs zoologiques comme lieu de tourisme et de
divertissement
Aujourd’hui, les parcs zoologiques ont du succès, puisque, rien qu’en France, on
ne compte pas moins de vingt millions de visiteurs par an et 700 millions dans le
monde selon l’Association mondiale des zoos et aquariums (cette estimation est
très en dessous de la réalité, car elle ne comptabilise que les entrées des institutions
membres de la WAZA). Pour attirer autant de visiteurs formant un véritable
tourisme de masse, les zoos se doivent, en plus de leur mission d’éducation, d’être
récréatifs et divertissants. Malheureusement, cette condition nécessaire entraîne
une confusion encore trop importante entre les parcs zoologiques et les parcs de
loisirs. Aujourd’hui, il reste encore bien trop de zoos dans le monde qui ne se
donnent aucune limite et font des animaux de véritables objets de foire et des parcs
zoologiques d’authentiques parcs d’attraction. Le parc Disney’s Animal Kingdom
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en Floride propose par exemple des manèges hautes sensations tout en se
promenant dans la savane africaine avec comme slogan prometteur « Admirez
la nature grâce à des animaux rares et à des divertissements de calibre
mondial » (fig8) (Walt Disney
Word, 2017).

Figure 8 : Image présente sur le site de présentation du parc zoologique
Disney’s Animal Kingdom

Source : Walt Disney Word, 2017
« Laissez-vous enchanter par des comédies
musicales de style Broadway, rencontrez des
personnages Disney bien-aimés et assistez à de
charmants spectacles avec des animaux. »

Proclame le parc Disney Animal Kingdom sur son site
internet.
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Même si de nombreux zoos ont fait des efforts remarquables (notamment en
France), il existe encore bien trop d’inégalités entre les zoos. Certains ne prennent
même pas la peine de revendiquer les missions de conservation ou d’éducation.
Des études quantitatives réalisées au moyen de l’étude de questionnaires
distribués aux sorties des zoos montrent que les visiteurs recherchent
malheureusement bien trop souvent un lieu de divertissement plutôt que
d’acquisition de connaissances (Tomas et al, 2003). Le divertissement prend alors
une fonction inverse, il devient une forme de dégradation et d’irrespect pour les
animaux, leurs milieux et le contexte actuel de la biodiversité. La fonction
récréative des parcs animaliers est malheureusement la condition sine qua non
pour attirer autant de visiteurs, et quand celle-ci n’est pas basée sur des manèges
ou des spectacles d’animaux, elle est malheureusement tournée vers la
représentation d’espèces majoritairement emblématiques comme par exemple le
couple de Pandas présent au zoo de Beauval, qui est devenu de loin de plus grand
zoo français ; la naissance de deux petits pandas, le 05 aout 2017, dont un mort
né, a été extrêmement médiatisée et va sûrement doubler le nombre de visiteurs
pour l’année à venir. La présence d’espèces « icônes » comme les tigres, les
girafes ou encore les lions, fait de l’ombre aux espèces plus menacées méritant
des mobilisations impératives de conservation in situ mais qui ne sont pas assez
étonnantes ou sensationnelles pour attirer le public (fig9). Les parcs zoologiques,
qu’ils soient en Afrique, aux Etats Unis, en Asie ou en Europe, vont d’ailleurs
toujours représenter le même type d’animaux. Cet invariant, Jean Estebanez
l’explique par la colonisation, qui, en imposant aux parcs zoologiques une norme
occidentale, a établi sa définition de l’exotisme avec l’omniprésence d’espèces
« porte drapeau » identiques quels que soient les régions ou le contexte culturel.
(Estebanez, 2011, 2012).
L’atout des parcs zoologiques est leur capacité d’attraction pour un public plus
populaire et très hétérogène, autant dans les âges, les classes sociales ou les
motivations de chacun, bien plus que celui des musées par exemple (Staszak,
2000). Il reste alors un lieu idéal pour réussir à sensibiliser un spectre large de
personnes. L’objectif est d’être ludique et divertissant tout en étant respectueux
envers la faune animale.
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Figure 9 : « Les copépodes : trop moches pour attirer le grand public sont des
maillons indispensables de la chaîne alimentaire. Or qui les connaît ? Pour
sensibiliser à la cause des océans, on leur préfère les charismatiques mammifères
marins »
Source : Zankl, 2017
5. Les zoos comme instrument d’éducation au vivant
D’après la directive de 1999, les parcs zoologiques ont le devoir de
« 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. » (Article 47 de l’arrêté du 25 mars 2004). Aujourd'hui, même
si certains parcs animaliers possèdent une équipe dédiée à la pédagogie et font
pour certains l’effort remarquable d’organiser des ateliers pédagogiques, de
proposer des publications éducatives à l’entrée des parcs, des visites guidées, ou
encore des rendez-vous avec des soigneurs animaliers, il reste encore bien trop de
parcs ne faisant pas cet investissement ou ne le faisant qu’à moitié. Par exemple,
encore neuf des 25 parcs zoologiques français étudiés au hasard par Bornfree
n’avaient pas mis d’activités spécifiques pour éduquer le grand public. (Bornfree
et al., 2017) Et malheureusement, lorsqu’elles existent, ces activités pédagogiques
ne restent que des options bien souvent payantes alors que les visiteurs ont
impérativement besoin d’être stimulés, éveillés et interpelés afin de prendre
conscience de la valeur des animaux et des risques qui menacent leur survie.
Malheureusement, bien trop souvent, ils ne sont pas en recherche d’apprentissage,
mais plus en quête de confirmation de leurs connaissances préalables (Clayton et
44

al. 2009). Ils sont trop passifs lors de leur visite qui est bien souvent considérée
comme une « promenade du dimanche » (Estebanez, 2011) et ils négligent pour
la plupart du temps les panneaux explicatifs, à moins que ceux-ci ne soient concis
et accessibles à tous (Fraser, 2009). En effet, il est un fait avéré que les panneaux
informatifs situés devant les enclos des différentes espèces sont peu consultés,
outre le nom de l'espèce et sa répartition géographique (Chaumier, 2008).
Pourtant, les informations minimales que doivent fournir les zoos pour chaque
espèce animale sont : « 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. » (Article 58 de l’arrêté du 25 mars 2004).
Encore trop de zoos ne respectent pas cette obligation pourtant simple : 79% des
panneaux observés dans les 25 zoos de l’étude Bornfree omettaient de fournir le
statut de protection de l’espèce (Bornfree et al., 2017). Néanmoins, pour certains
auteurs, l’absence de ces informations et la passivité du spectateur face à la
recherche de connaissances n’altèrent pas l’objectif de sensibilisation du public
au respect de la vie animale. En effet, une analyse de 1900 conversations émises
au zoo a permis de mettre en évidence le fait qu’une visite au zoo constitue avant
tout une expérience émotionnelle positive donnant envie aux visiteurs d’en
apprendre davantage sur les animaux, indépendamment de leur lecture des
panneaux d’affichage (Clayton et al. 2009). Les parcs zoologiques mettent en
avant l’impact émotionnel d’une visite au zoo, et cela particulièrement chez
l’enfant, vantant les avantages du zoo, par rapport aux documentaires. Le zoo
permet, d’après Marie Claude Bomsel, vétérinaire et professeur au Museum
d’histoire naturel, « l’émerveillement des tout petits » (Voinchet, 2014), le
développement des sens que sont le toucher, la vision et l’odorat, ainsi qu’un
voyage accessible à tous et le dépaysement de l’enfant dans la découverte de
l’animal non humain. Le zoo rend le monde sauvage tangible, ouvre un chemin
plaisant vers l’indomptable, formant un oxymore, c’est alors un accès pour tous à
la faune sauvage et non uniquement à une classe aisée ayant la chance de pouvoir
voyager. Etonnamment, il n’existe, à ma connaissance, aucune étude étudiant
l’impact émotionnel d’une visite au zoo sur un enfant. Le sujet fait pourtant
polémique, en effet, pour d’autres auteurs il serait plus sain et constructif, pour un
enfant par exemple, d’apprendre que la nature n’est pas quelque chose d’acquis,
qu’il faut l’apprivoiser, que certains animaux ne sont pas faits pour vivre en
contact avec l’Homme, que la normalité serait de ne pas pouvoir les voir si
facilement et que chaque individu d’une espèce animale a besoin de liberté. Lui
inculquer, en somme, le respect de la vie et des libertés de chacun. D’autant plus
que la France et tant d’autres pays sont riches de nature sauvage accessible à
tous sans devoir passer par la captivité. Pour Jean Claude Nouët, président de la
ligue française des droits de l’animal, « les zoos faussent la perception de l'enfant,
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et cautionnent chez lui l'image de l'animal objet, ce qui va totalement à l'encontre
de la notion de respect de la nature, et de respect de la vie sous toutes ses formes,
notion qui est par ailleurs explicitement mentionnée dans les programmes de
l'enseignement public » (Nouët, 2017). Effectivement la Ligue internationale pour
les droits de l’animal propose, dans l’article 10 de sa déclaration de 1989, une
éducation qui doit « conduire l’Homme, dès son enfance, à observer, à
comprendre et à respecter les animaux ». Aujourd’hui, les programmes
pédagogiques effectués dans les zoos apportent certes des données scientifiques
(géographiques, biologiques, éthologiques…) mais ils s’attardent rarement sur le
caractère individuel et sensible des animaux, sur leurs émotions, leurs
personnalités et sur les émotions que ressentent les visiteurs en retour,
particulièrement l’enfant. Pourtant ceci devrait être la clé, le commencement
d’une éducation au vivant. Apprendre à aimer, à écouter ses émotions et les
émotions de l’autre pour vouloir ensuite le protéger. En effet, il a été démontré
que prendre en compte dans l’apprentissage les émotions des enfants envers les
animaux permet de développer des comportements positifs à leur égard (Prokop
et Kubiatko, 2008).
En créant une rencontre avec les animaux, les parcs zoologiques se sont donné la
dure responsabilité d’éduquer au vivant. Or, selon Philippe Meirieu, chercheur et
écrivain français, « l’éducation c’est transmettre mais c’est aussi sociabiliser,
c’est-à-dire former un citoyen, faire advenir l'humanité dans l'Homme grâce à la
découverte de l'altérité » (Meirieu, 2004). Le zoo est un lieu de rencontre avec
l’autre qui permettrait donc l’apprentissage et le respect de ces êtres non humains
que l’on voit parfois pour la première fois. Mais l’inégalité incontestable de ce
lieu de rencontre où l’un est en captivité et l’autre en liberté, n’imprime-t-il pas
une sorte de supériorité face à l’animal dans l’esprit des visiteurs ? Quel est
l’impact de la vision de la captivité lors d’une visite au zoo ? De quelle manière
les parcs zoologiques abordent-ils la captivité ? Enfin, le zoo, à la manière dont il
met en scène l’animalité, ne propose-t-il pas une relation à l’animal purement
anthropocentrique ?
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II.

Le visiteur face à la captivité animale au zoo
A. Le pouvoir du zoo : une banalisation de la captivité animale

Aujourd’hui, en entrant dans l’enceinte du zoo, le visiteur remet vraiment très
rarement en question la captivité animale à laquelle il est confronté lors de sa
visite. Par son contexte, sa manière d’exister, ses alibis et à travers son architecture
très codifiée, le zoo a le dangereux pouvoir de banaliser un sujet pourtant très
controversé et tabou au sein de son établissement.
1. Accepter la captivté en lui donnant un sens
De par leurs nouveaux rôles légitimant leur existence, les parcs zoologiques
modernes du XXIème siècle assument un rôle de jugement envers l’Homme,
l’accusant à juste titre d’être le responsable de la crise écologique. Leur dilemme
est alors de tenir un discours accusateur tout en étant ludiques et divertissants. En
aucun cas le visiteur ne doit ressentir de la culpabilité. La captivité animale au
sein d’un parc zoologique devient alors une norme justifiée par un discours
déculpabilisant : il n’y pas des décès mais des naissances, le zoo n’est pas une
prison mais une réserve… Le visiteur, par sa venue, a l’impression d’avoir réalisé
un geste pour la planète (Staszak,1999). Il est venu voir un animal de zoo pour qui
la captivité n’est plus péjorative mais prend un tout autre sens, elle est devenue un
mal pour un bien. Sur le plan éthique, le maintien en captivité d’animaux sauvages
n’est pas contesté car il rend service aux « vrais » animaux sauvages, en liberté,
et à la nature en général. Mais c’est alors l’expression même d’un « animal de
zoo » qui prend une nouvelle signification. Qu’est-ce qu’un animal de zoo, cet
animal a priori sauvage dont la captivité est acceptée ? Pour Marvin Gay,
professeur et chercheur en anthropologie à l’université de Roehampton, la
qualification de « sauvage » pour ces animaux est problématique : « Un animal
sauvage vit indépendamment et séparément des humains, il n’est pas directement
sous leur contrôle et n’a pas été soumis au processus complexe de la
domestication, il ne dépend pas directement des humains pour son existence, il
prend généralement la fuite lorsque ceux-ci s’approchent de trop près, il est d’une
certaine façon libre de ses mouvements et de sa vie. Sa reproduction, tout comme
sa nourriture et ses relations sociales sont de son ressort et on imagine, en général,
que les animaux sauvages habitent de grands espaces ouverts, « naturels », des
contrées lointaines ou la campagne. » (Marvin, 2008). Il revient alors habilement
sur la définition d’un « animal de zoo », ni sauvage, ni domestique. La captivité
et leur visibilité permanente aux yeux de tous devient alors l’essence de ces êtres.
Ces modes de vie, en contradiction avec leur nature sauvage qui leur sont imposés,
sont acceptés par les visiteurs car ils constituent l’environnement d’origine de ces
animaux ambassadeurs qui représentent leurs homologues sauvages. Ce serait
faire de l’anthropomorphisme de penser qu’ils sont nostalgiques d’une autre
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époque ou d’un autre lieu. L’époque où l’on capturait les animaux sauvages est
terminée, les animaux de zoo sont à présent nés en captivité. Du point de vue des
visiteurs, le zoo peut être considéré comme une « maison pour animaux
sauvages », ils n’ont jamais connu autre chose. « Captifs, ils le sont au sens où ils
ne peuvent pas partir. Mais les chevaux, les moutons, le bétail, les cochons, les
chats et les chiens domestiques peuvent-ils décider de quitter l’endroit où ils ont
été élevés pour aller vivre ailleurs ? » (Marvin, 2008).
Toute la complexité de la définition d’un « animal de zoo » vient de l’ambivalence
des zoos et du double rôle qu’ils assignent à leurs animaux. Ils nient leurs origines,
leurs propres existences en n’abordant jamais la captivité, essence même de la
définition d’un animal de zoo. Par exemple, les panneaux d’affichages ne
présentent pas tel animal vivant dans tel enclos dans telle ville. Ils présentent les
« girafes vivant dans la savane en Afrique ». Nous allons à présent voir que, par
son architecture, ses présentations et ses mises en scène d’illusion de liberté, le
zoo est un théâtre de la nature projetant l’animal de zoo dans un autre espacetemps, « en ce sens, il s’agit d’un animal acteur jouant le rôle d’un animal sauvage
qui n’est pas présent, ou qui est présent ailleurs uniquement. » (Marvin, 2008).
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2. Faire oublier la captivité animale en donnant une
illusion de liberté au visiteur

Figure 10 : les éléphants au zoo de Buenos Aires, 10 mars 2007
Source : Estebanez, 2014
Jean Estebanez, chercheur et professeur en géographie à l’université de Paris
Diderot, partage l’avis de Marvin Garry concernant les animaux de zoo qui sont
« transformés par le lieu dans lequel ils vivent ». Le zoo est un espace de
représentation qui figure un autre espace, c’est un théâtre du monde sauvage où
les animaux captifs sont des acteurs dramatiques jouant sur une scène représentée
par leur enclos à l’intention d’un public, les spectateurs, soit les visiteurs. Tout est
fait dans la nouvelle architecture « naturaliste » des zoos pour donner au public
une impression de liberté. Immerger les visiteurs dans des paysages construits à
l’intérieur des enclos, plutôt que dans le paysage de l’espace du zoo lui-même. La
captivité, de ce fait, est d’autant plus banalisée car elle est oubliée. Le spectateur
est dépaysé face à cette « mise en scène d’authenticité » (Marvin, 2008).
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L’essentiel n’est d’ailleurs pas pour le visiteur la vraisemblance scientifique mais
la recherche d’un véritable dépaysement. Au zoo de Bueno Aires par exemple, les
éléphants d’Afrique sont représentés dans un décor indien, ce n’est pas la réalité
mais l’important est de satisfaire le visiteur citadin, avide de dépaysement (fig10).
Les visiteurs sont-ils pour autant dupes de cette illusion de liberté ? Pour Jean
Estebanez, dont la question a été posé par Sylvie Kahn sur France Culture dans
l’émission Planette Terre ; la question de l’illusion n’est pas le bon terme, le
public n’est pas stupide : « Au zoo, l’enjeu n’est pas de placer sa focale sur les
animaux, sur les visiteurs, ni sur le dispositif, mais sur le lien, la relation entre ces
éléments-là. Qu’apprenons-nous sur nous même lorsque l’on va au zoo ? Le
visiteur est confronté à l’altérité d’êtres différents mais qui en même temps nous
ressemblent. » (Kahn, 2012).
B. L’impact de la captivité animale sur le visiteur
1. La condition de la captivité animale : penser l’animal
comme un autre
A l’époque, les zoos étaient créés afin de découvrir le sauvage, alors défini comme
une source de férocité, de puissance et de dangerosité. Aujourd’hui ce n’est plus
cette définition du sauvage que recherche le visiteur, mais celle de l’exotisme et
du dépaysement. Le zoo devient un lieu de rencontre avec l’animal non-humain,
un lieu de définition pour le visiteur où il se promène en examinant « un autre qui
lui sert à se (re)penser soi-même ». (Estebanez, 2011). Le visiteur est en quête
d’une frontière Homme-animal. Véronique Servais, anthropologue et professeur
à l’université de Liège, compare le zoo à une encyclopédie dont nous tournerions
les pages en passant de cage en cage. Le visiteur observe l’animal et assimile ses
gestes, ses actes, son apparence à ceux des Hommes. Se joue alors une question
métaphysique : qu’est-ce qu’un être humain par rapport à l’animal ? Pour Jean
Estebanez, en allant au zoo, le visiteur ne vient pas constater cette frontière, il
cherche à en dépasser les limites par la création de liens entre l’Homme et
l’animal. Véronique Servais a fait une étude très intéressante en analysant les
comportements des visiteurs au zoo. Pour elle, « la visite au zoo fonctionnerait
alors comme un dispositif culturel d’apprentissage (ou d’accomplissement)
émotionnel et cognitif de la distinction humaine. On y apprendrait et éprouverait
la manière dont notre société définit la frontière entre humains et animaux. »
(Servais, 2009). Cette anthropologue met en relation cette frontière Hommeanimal avec notre société occidentale. En effet, si les parcs zoologiques ont trouvé
de multiples arguments afin de justifier leur existence, la condition existentielle
des zoos reste de pouvoir penser l’animal comme un autre, conception qui n’est
possible que dans certains systèmes de pensée. On ne peut pas enfermer et mettre
en scène ce qui est même. Toutes les sociétés ne possèdent pas des parcs
zoologiques. Il n’en existe que dans celles où l’on distingue l’Homme et l’animal
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en leur attribuant des intériorités différentes. Philippe Descola, chercheur et
anthropologue français ayant reçu la médaille d’or du CNRS en 2012, a redéfini
la dialectique structurant notre propre rapport au monde et aux êtres. Il a étendu
progressivement sa réflexion à d’autres sociétés, et y montre notamment comment
les Achuar, une tribu en Amazonie, attribuent des caractéristiques humaines à la
nature. Humains et non-humains formant ainsi un continuum. Il distingue quatre
modes d’identification (à travers un « carré ontologique » Tab1). Ces modes se
construisent à travers le croisement de deux critères : « l’intériorité », représentant
l’âme ou l’esprit et « la physicalité », le corps (Descola, 2005).
Tableau I : le carré ontologique

Intériorité semblable

Intériorité différente

Physique semblable
Totémisme
Ex : les aborigènes
d’Australie
Naturalisme
Ex: l’humanisme
classique

Physique different
Animisme
Ex: les Achuars,
essarteurs
et chasseurs d’Amazonie
Analogisme
Ex: les sociétés
sacrificielles
(Aztèques)
Source : Descola, 2005

- Le totémisme : pour ces sociétés, il y a une continuité à la fois dans l'intériorité
et la physicalité des groupes d'humains et de « leurs » correspondants nonhumains. Le clan s'assimile alors à son totem, à la fois à son esprit et à ses attributs
physiques.
- L’animisme prête aux non humains l’intériorité des humains, mais les distingue
par le corps.
- L’analogisme se caractérise par une discontinuité radicalement disjointe entre les
intériorités des humains et des non-humains mais il existe des « physicalités »
semblables.
- Le naturalisme, référence majeure des sociétés occidentales, nous rattache aux
non-humains par des similitudes dans notre fonctionnement biologique (nous
sommes des mammifères par exemple) mais nous sépare par la culture. Nous
avons un esprit et des âmes radicalement différents. Nous possédons « la
conscience reflexive, la subjectivité, le pouvoir de signifier, la maîtrise des
symboles », « le langage » ou encore « la culture » (Descola, 2005). Le
naturalisme est la seule ontologie qui soit réellement anthropocentrique.
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Le naturalisme, système de pensée où les animaux ont des états mentaux différents
des nôtres, est établi dans notre société occidentale comme une vérité scientifique
(avec la nuance qu’aucune société ne présente qu’un seul mode de relation aux
animaux). Il existe même un mot afin de définir le fait de qualifier des états
mentaux « humains » aux non-humains : l’anthropomorphisme, du grec
anthropos, Homme, et Morphê, la forme. Faire de l’anthropomorphisme est
considéré par les communautés scientifiques occidentales d’un mauvais œil,
comme allant à l’encontre d’interprétations éclairées. En 1934, Jakob Von
Uexküll a montré que chaque être vivant vit dans un monde perceptif qui lui est
propre, son Umwelt (Uexküll, 2010). Ce qui est significatif pour l’un n’existe pas
de la même manière dans le monde de l’autre. Mais pour certains auteurs, faire de
l’anthropomorphisme pourrait aussi être vu comme le premier pas de l’Homme
vers le désir de comprendre l’Umwelt d’un animal. Même si l’interprétation est
biaisée, l’intention de vouloir comprendre le monde propre de l’espèce animale
est présente. Lors d’une visite au zoo, les visiteurs ont très souvent recours à des
propos anthropomorphiques (Baratay et Hardouin- Fugier, 1998 ; Marvin, 2008).
Véronique Servais pose l’hypothèse dans une de ses études que la visite au zoo
constituerait alors une porte vers l’attribution d’une continué mentale et physique
commune aux humains et aux animaux non humains et qu’il y aurait un passage
du cadre naturaliste à un cadre anthropomorphique. Elle a ainsi étudié la nature et
les conséquences de cet anthropomorphisme au sein d’un parc zoologique. Seraitce une voie vers la compréhension de l’autre ?
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Figure 11 : les Gallas au Jardin d’acclimatation, carte postale, 1908
Source : Estebanez et Staszak, 2012

« La présence de « sauvages » ou « d’indigènes » dans les
zoos, même en tant qu’acteurs sous contrat, payés pour leur
performance, interroge l’humanité qui leur était accordée »

(Estebanez et Staszak, 2012)
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2. La nature de l’anthropomorphisme au zoo
L’anthropomorphisme n’est pas nécessairement une forme restreinte et erronée de
la projection humaine sur un animal. Lorsqu’il est éclairé par une connaissance de
l’animal, une ouverture d’esprit, de l’imagination et de l’empathie, il peut amener
à ce que De Waal nomme un anthropomorphisme zoocentrique ou
animalocentrique (De Waal, 1999). L’Homme cherche à comprendre autant que
possible le monde propre de l’animal. La première étape de ce lien est alors la
projection de son monde sur le sien. Il essaie de se mettre entièrement à la place
de l’autre et il ne rejette ni l’existence d’une perception différente de sa part, ni la
possibilité de caractéristiques similaires. On le distingue avec
l’anthropomorphisme anthropocentrique qui ne prend pas en compte l’Umwelt de
l’animal. Par défaut d’empathie et/ou de connaissance, l’Homme établit une
projection à sens unique de son monde sur celui de l’autre. En ne privilégiant que
ses besoins personnels, cet anthropomorphisme ne peut être qu’à l’origine de
commentaires inauthentiques.
Les parcs zoologiques sont des lieux où l’anthropomorphisme règne chez les
visiteurs (Baratay et Hardouin-Fugier, 1998 ; Marvin, 2008 ; Servais, 2012). En
enregistrant des commentaires et comportements des visiteurs devant deux cages
de primates à la ménagerie du jardin des plantes de Paris, Véronique Servais a
étudié la nature et les conséquences de leurs propos anthropomorphiques. Engaget-il vers un changement de perception qui aboutirait à une transgression de la
frontière Homme-animal créée par le naturalisme ? Les zoos, en donnant des noms
à certains de leurs animaux et en les médiatisant pour en faire parfois de véritables
stars locales, ont un rôle à jouer non négligeable dans ce processus de
personnification. Les visiteurs, en effet, attribuent énormément de caractéristiques
considérées comme « propre à l’Homme » aux animaux et sont très intéressés par
le fait de savoir ce que « fait l’animal », « son intention ». De nombreuses
interprétations très métaphorisées par rapport à l’humain sont émises « il fait la
vaisselle, ils vont au restaurant, ho ho ho ils font des discours, il se brosse les
dents… ». Véronique Servais note également de nombreux propos où le visiteur
croit que l’animal s’adresse à lui (« il veut me dire bonjour, il veut me faire un
bisou »). Cette croyance serait donc le pas vers l’établissement d’un possible lien
social4 minimal avec l’animal ? L’animal changerait de statut et serait alors perçu
de la part du visiteur comme un être conscient et agissant, capable d’interagir avec
lui (fig12). Mais cette hypothèse est mise en doute par l’anthropologue, car ces
liens sociaux sont incomplets ; d’une part ils n’aboutissent jamais à une réflexion
ultérieure de la part du visiteur, qui passe machinalement de cage en cage en
continuant sa visite, sans se demander réellement quelle intention l’animal avait
4

Définition du lien social : « G. Bateson dans La cérémonie du Naven (1986), le lien social minimal est la réponse de A au comportement de
B à son égard. Cela implique que A croie que B réagit à ce qu’il lui a fait et qu’il croie que le comportement de B lui est adressé. » (Servais,
2012)
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par ses gestes ; d’autre part le visiteur ne donne aucun retour à l’animal dans ce
qu’il a interprété comme une interaction avec lui. Il ne répond pas au « salut » ou
« bonjour » du gorille, comme s’il ne croyait pas à ce qu’il a avancé et qu’il était
absurde de penser que le gorille ait cette intention. Il ne transgresse donc pas cette
« frontière de l’humanité ». L’anthropomorphisme des visiteurs ne remet donc pas
en cause l'anthropocentrisme naturaliste mais l’encourage en entretenant l'idée
que l'attribution d'états mentaux à des animaux ne peut être réelle.
Véronique Servais montre que cet anthropocentrisme est lié au mode de
présentation des animaux. Mode qui expose l'animal en tant qu'objet offert au
regard et non en tant que sujet d'action. Les zoos présentent des animaux
« étroitement contrôlés » (Servais, 1999). De ce fait, le zoo favorise des modes
d’interactions et des émotions peu compatibles avec une connaissance objective
de l’animal. Les comportements des visiteurs sont même parfois aberrants (donner
des croissants aux dauphins, faire des câlins aux ours, caresser un bébé rhinocéros,
désirer le même à la maison).

« Les émotions au zoo ne sont un obstacle à la
connaissance que dans la mesure où les animaux
exposés sont des animaux objets, et non parce que
l’émotion serait, en soi, un obstacle à la connaissance
ou parce que les visiteurs seraient trop peu éduqués ou
incapables de s’intéresser à l’animal en dehors
d’interactions anthropocentriques »
(Servais, 1999)
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Figure 12 : zoo de Cordoba, Argentine, 16 mars 2003. « La joie du visiteur, au
centre de l'image, s'explique par le contact qu'il a pu nouer brièvement avec
l'orang-outang que nous voyons ici. Le soda qu'il a laissé couler le long de la paroi
devient le moyen de provoquer une rencontre en conduisant le singe à s'intéresser
personnellement au visiteur. »
Source : Estebanez, 2012
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Les visiteurs se lient donc aux animaux du zoo à travers de l’anthropomorphisme
anthropocentrique. Au lieu d’attribuer de réelles émotions aux animaux ou
d’essayer de comprendre leur univers, les visiteurs avortent prématurément leurs
réflexions, au profit d’une visite distrayante et superficielle. Au lieu de créer un
lien de parenté entre l’Homme et l’animal, l’anthropomorphisme formulé par les
visiteurs renforce la barrière Homme- animal. Les visiteurs s’interrogent rarement
sur ce qu’éprouvent véritablement les animaux, ils ne se mettent jamais
physiquement, intellectuellement et émotionnellement à leur place, au zoo, en
captivité. Le cadre anthropocentrique du parc zoologique que nous avons étudié,
où les animaux sont transportés dans un autre espace-temps, acteurs d’une faune
sauvage lointaine, empêche les visiteurs de les voir pour ce qu’ils sont réellement.
3. L’anthropomorphisme au zoo forme une barrière à
l’empathie animale
L’anthropomorphisme des visiteurs fonctionne donc comme une « mise à
distance » et ne permet pas de comprendre véritablement l’univers des animaux.
Il forme en quelque sorte une barrière à l’empathie animale. Véronique Servais
remarque que l’empathie est très peu courante au zoo et très vite contournée par
les visiteurs, qui ne sont pas là pour s’attarder ou se questionner sur le sort des
animaux. Elle note néanmoins que les enfants sont ceux qui font le plus preuve
d’empathie animale. « Les enfants s’identifient aisément aux animaux et j’ai
relevé régulièrement dans leurs paroles une réelle inquiétude à leur égard. Ils
posent beaucoup de questions, et il arrive qu’ils croient que les animaux sont
punis. " E - Mais pourquoi ? Comment ils vont faire pour sortir ? Grand-mère : Ben l’été ils sortent mais... " ; " Pauvre bête, d’abord y en a un qui fait pipi et
ensuite il y a quelqu’un qui… " ; " Attends, mais eux ils n’ont pas de nourriture " ;
" Pourquoi il est tout seul ?... Elle est où sa tata ? " ; "Pourquoi il peut pas sortir ?"
À cette question le papa du petit garçon répondit par cette phrase inoubliable :
"Parce que sinon il serait dehors… ". La réponse typique des éducateurs et des
parents ou grands-parents aux inquiétudes des enfants est de minimiser ou de
normaliser la situation ». Les enfants, avides de questions pleines de sens, trouvent
malheureusement peu souvent la réponse dans la bouche des adultes. Ils inventent
un monde où les animaux ne ressentiraient que peu d’émotions, ou du moins
jamais négatives. L’institut Fraser a pourtant fait une étude en 2009 sur le point
de vue des parents au sujet de l’importance d’une visite au zoo pour leurs enfants.
L'étude conclut que les parents conçoivent le zoo comme un outil très pertinent
pour promouvoir un sens altruiste, de l’empathie et pour inculquer de fortes
valeurs environnementales. Ils utiliseraient les visites comme support actif pour
l'apprentissage autonome de leurs enfants. (Fraser, 2009). Pourtant, suite à son
étude, Véronique Servais (2012) a conclu que le zoo apprenait « la distinction
humaine aux enfants : il leur enseigne que l’empathie n’est pas un mode correct
de relation à l’animal et que, quelle que soit la ressemblance extérieure, il doit y
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avoir de grandes différences pour qu’on mette les animaux en cage et trouve
amusant de venir les voir. En somme, grâce notamment à la métaphore
anthropomorphique, ils y apprennent et y éprouvent la discontinuité mentale et la
profonde différence de " nature " entre visiteurs et animaux exposés ».
Les parcs zoologiques, en cherchant à justifier au maximum leur existence, ont
probablement oublié un rôle très important : l’éducation à l’empathie animale,
notamment celle des enfants, leur principal public. Les visiteurs, désireux de
passer un bon moment en famille, ne remettent jamais en question cette captivité
qui est banalisée dans l’enceinte du parc. Notre hypothèse est que l’enfant, lui, ne
peut y être insensible et que le risque est alors de créer une insensibilité en
l’amenant au sein dans ce lieu inévitablement anthropocentrique, et en n’abordant
jamais le thème de la sensibilité animale avec eux. Nous allons maintenant nous
intéresser à l’importance de l’éducation des enfants à la sensibilité animale.

58

III.

L’éducation à la sensibilité animale
A. L’importance de l’éthologie dans la perception du monde
animal
1. L’évolution de l’éthologie au cours de l’histoire

En 2012, un groupe de 13 neuroscientifiques appartenant à des instituts de
renommée mondiale ont signé la Déclaration de Cambridge sur la conscience
animale dans laquelle ils affirment « la force des preuves nous amène à conclure
que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la
conscience ».5 Cette déclaration est l’aboutissement d’une grande évolution de la
pensée humaine sur nos amis les bêtes. L’époque où Aristote avait établi une
hiérarchie des espèces vivantes, où l’Homme était au sommet, est révolue.
L’Homme descend de son piédestal. Nous sommes à présent bien loin des pensées
de Malebranche au XVIIème siècle, qui avait même durci les positions mécanistes
de Descartes, en affirmant que les animaux mangeaient sans plaisir et qu’ils
criaient sans éprouver de douleur. « Ils ne désirent rien, ils ne redoutent rien, ils
ne savent rien » (Malebranche, 1964). L’animal était considéré comme une sorte
d’automate vivant. Ils crient comme une roue qui grince quand on la tourne. La
première classification scientifique des espèces vivantes fut établie par Linné au
XVIIIème siècle en les classant par critères anatomiques visibles (Kein, 2017).
Celle-ci, fut ensuite modifiée par Georges Cuvier, en 1817, qui fit faire un bond à
la connaissance du monde animal en utilisant des éléments d’anatomie interne.
Charles Darwin en profita pour vérifier sa théorie de l’évolution. Il fut surtout le
premier à suggérer l’idée que les animaux, pour s’adapter à leur environnement,
ont développé des affects. En 1872, ce naturaliste publie « l’Expression des
émotions chez l’Homme et les animaux », il y défend la théorie qu’il n’y a pas de
différence de nature entre l’être humain et les autres espèces mais seulement une
différence de degré de développement des capacités (Darwin, 1872). Cette théorie
et en particulier le concept de conscience sont remis en cause aux Etats Unis au
début du XXème siècle. En 1913, John Broadus Watson lance un mouvement de
psychologie américain qui opte une interprétation mécaniste du comportement
animal et humain : le Behaviorisme (Kein, 2017). On considère que les animaux
sont soumis à des conditionnements comme des machines réagissant à des stimuli
extérieurs. L’éthologie est née en 1930 en réaction au béhaviorisme par Konrad
Lorenz, Nikolaas Tinbergen et Karl Von Frisch (Kein, 2017). Ils reprennent le
concept d’Umwelt, « le monde propre subjectif de l’animal » de Jakob Von
Uexküll. Mais on se moqua encore en 1960 de Jane Goodall, primatologue,
lorsqu’elle attribua de réelles émotions aux primates qu’elle étudiait ou lorsqu’elle
développa l’idée qu’ils possédaient des individualités spécifiques et qu’ils
5

Francis Crick Memorial Conférence 2012: Consciousness in Human and non-Human Animals, 7 juillet 2012,
Cambridge, Royaume-Uni
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faisaient preuve d’empathie les uns envers les autres. La revue Nature avait même
voulu remplacer dans ses publications les pronoms personnels sexués qu’elle
utilisait, he ou she, par le neutre it. Attribuer des pronoms personnels à des
primates ou leur donner des caractères propres à la nature humaine était une
aberration. Pourtant, cette éthologue londonienne a bouleversé une éthologie
encore trop objectiviste où l’animal est considéré comme un objet passif, et a
donné naissance à une éthologie cognitive plus subjective. Elle a mis l’accent sur
l’individualité et la personnalité de chaque animal. Les chercheurs s’égaraient en
questionnant les animaux dans le but restreint d’expliquer la nature humaine.
C’est en leur posant des questions intelligentes que leurs réponses sont devenues
peu à peu intelligentes (Cyrulnik, 2013). L’animal n’est alors plus un modèle de
l’Homme. C’est le zoologiste Donald Griffin qui présenta la question de la
conscience animale en publiant un essai en 1976 ; il introduisit la possibilité que
les expériences mentales des animaux puissent avoir un impact sur leur
comportement (Griffin, 2001). Brandon Kein, qui a écrit un article en ligne dans
la revue Aeon suite à la déclaration de Cambridge, dans lequel il retrace toute
l’évolution de l’éthologie, estime que se limiter à la protection des espèces au nom
de la biodiversité est insuffisant (Kein, 2017). C’est dans son individualité qu’il
faut considérer l’animal.
Notons également que la loi, en France, comporte de nombreuses failles. On se
souviendra de cette date clé qui fit couler beaucoup d’encre, le 15 février 2015, à
laquelle un amendement du code civil a octroyé aux animaux le statut « d’êtres
vivants doués de sensibilité ». Ce texte, purement symbolique, visait avant tout à
harmoniser les différents codes de notre droit. En effet, depuis longtemps déjà,
plusieurs lois leur reconnaissaient, plus ou moins explicitement, une sensibilité
(d’après le code rural de 1976). Toutefois, le code civil continue d'exclure de son
domaine les animaux sauvages qui ne sont pris en compte que par le code de
l'environnement. Or ce code ne reconnaît pas leur sensibilité. Il ne les considère
pas non plus comme des individus mais comme des espèces, tantôt nuisibles,
tantôt protégées. Actuellement, un animal sauvage voit sa sensibilité reconnue tant
qu'il est tenu captif, dans un zoo ou un cirque par exemple ; si le même animal
s'enfuit, il n'existe plus juridiquement et n'est plus protégé en tant que tel. Il
conviendrait alors de reconnaître la sensibilité de l'animal sauvage vivant en
liberté. Après tant de découvertes, on ne peut plus nier la présence d’émotion ni
d’une forme de chez l’ensemble des animaux. Il faut impérativement que la
transmission de ces découvertes en éthologie soit transmise à nos enfants en
priorité. L'éducation au bien-être animal relève d'une prise de conscience, vitale
pour le changement. Ce sont eux qui auront la survie et l’avenir de notre planète
entre leurs mains.
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2. L’importance de l’éducation à la sensibilité animale
Le 20 février 2017, une pétition a été signée par des chercheurs, des vétérinaires,
des philosophes, des juristes, et des psychologues pour promouvoir
l’enseignement de l’empathie envers les animaux à l’école6. « Nous,
soussigné(e)s, appelons ainsi à ce que l’éthique animale soit mieux intégrée dans
l’enseignement, et que les programmes officiels du cours d’éducation morale et
civique s’enrichissent de chapitres consacrés au statut moral des animaux, inscrits
dans une progression pédagogique globale sur les notions de droits et de libertés. »
En effet, malgré toutes les études et découvertes montrant que les animaux sont
des individus à part entière, les programmes pédagogiques de primaire et
secondaire n’abordent jamais le thème de la sensibilité animale. La présence de
capacités cognitives, de mémoire, de langage et d’émotions chez nos amis les
bêtes est absente des manuels scolaires. Les animaux non-humains sont évoqués
seulement dans le cadre de la biodiversité, de l’évolution, des écosystèmes, de la
conservation et la classification des espèces, ou encore de la physiologie. Le
thème de l’éthique animale reste un choix pour de nombreux instituteurs ou
professeurs en biologie. Il existe donc une confusion entre espèce et individu pour
de nombreux enfants. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et auteur de nombreux
ouvrages traitant des relations Homme-animal, considère cette réforme comme
« nécéssaire et urgent(e) pour changer ce système de pensée qui condamne encore
actuellement les animaux, mais aussi la nature dans son ensemble » (Cyrulnik,
2013) ; d’autant plus que les enfants sont en général très intéressés par la
découverte du monde animal et font preuve d’une empathie spontanée envers eux.
Eduquer nos enfants à l’éthique animale est une des clefs permettant d’inculquer
durablement un respect universel envers toutes les autres formes de vie, envers le
« plus autrui des autrui » - selon la fameuse expression de Claude Lévi-Strauss.7
Boris Cyrulnik explique que la découverte d’un monde de l’animal, similaire au
nôtre, limite notre pouvoir sur eux. Ce rapprochement des deux univers crée chez
l’Homme un processus « d’inhibition ». Se savoir proche de l’animal freine

6

Tribune parue dans le journal Libération le 20 février 2017. Signataires : Marie-Claude Bomsel Vétérinaire,
professeur honoraire du Museum national d’histoire naturelle Valérie Chansigaud Historienne des sciences et de
l’environnement, CNRS Dominique Droz Psychologue clinicienne, formatrice, Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Educaction Hélène GateauVétérinaire Martin Gibert Philosophe Dominic Hofbauer Formateur en
éthique animale, association GAIA (Belgique) Thomas Lepeltier Historien des sciences Joël Lequesne
Psychologue clinicien, ancien psychologue scolaire Jean-Marc Neumann Juriste, chargé d’enseignement en droit
animal, Université de Strasbourg Joël Minet Professeur au Museum national d’histoire naturelle Corine
Pelluchon Philosophe, professeure, université de Paris-Est Marne-la-Vallée Philippe Reigné Professeur,
Conservatoire national des arts et métiers Matthieu Ricard Biologiste, fondateur de Karuna Shechen Carl
Saucier-Bouffard Professeur en éthique au Collège Dawson (Montréal), chercheur associé
Oxford Centre for Animal Ethics Cédric Sueur Ethologue, maître de conférences, université de Strasbourg.
http://www.liberation.fr/debats/2017/02/20/enseignons-a-l-ecole-l-empathie-pour-les-animaux_1549784
7

Claude Lévi-Strauss, « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme », Anthropologie structurale
deux, Plon, 1973, p. 49-55
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l’apparition de comportements irrespectueux à son égard. La découverte
simultanée des « deux mondes », animal et humain, permettrait également aux
enfants d’adopter une vision moins centrée sur eux-mêmes. La pétition signée en
février stipule que cela favoriserait chez nos futurs citoyens « un sens des
responsabilités, de la solidarité, et de la coopération. » Pour le neuropsychiatre
Boris Cyrulnik, cette éducation à la vie animale va participer à une remise en
question de la culture dans laquelle nous sommes ancrés, et nous permettre de
sortir enfin de nos « conditionnements occidentaux », de ce dualisme
culture/nature évoqué par l’anthropologue français Philippe Descola. Cette
éducation à l’éthique animale permettra donc de former des citoyens plus soucieux
du vivant. L’éthologie est donc une clef pour l’éthique et le respect animal.

Figure 13 : photographie de Tim Flash pour son exposition More than Human,
« Que voyez-vous dans ce regard ? Du doute, de la peur ? »
Source : Flash, 2017
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3. Les clefs d’une éducation à la sensibilité animale
L’éducation à la sensibilité animale passe par la transmission de notions simples
mais essentielles d’éthologie et d’ontogenèse. La mise en parallèle de
connaissances sur le fonctionnement biologique des individus d’une espèce dans
leur environnement avec des connaissances sur le comportement de ces individus
en relation avec leur milieu de vie permettra l’émergence de l’anthropomorphisme
zoocentré recherché au zoo. Le comportement d’un animal dépend des caractères
propres à son espèce (il y a un cadre génétique commun) mais aussi de son
individualité et de son environnement (il existe alors des variabilités interspécifiques). Acquérir cette notion permettra de mieux comprendre l’importance
du milieu de vie d’un animal et donc l’impact de la captivité au sein d’un parc
zoologique. Celle-ci sera alors moins considérée comme une normale. Le visiteur
verra l’animal comme un sujet qui s’adapte à son milieu et comprendra de ce fait
l’importance d’un milieu de vie adapté à chaque espèce animale dans son
individualité. Une étude qualitative réalisée par Eric Jensen et Brady Wagoner,
des chercheurs américains, a été menée au zoo de Londres en 2010 afin d’explorer
la réflexion des enfants au sujet de « l’adaptation des animaux à leur milieu de
vie ». L’étude montre que, suite à une visite classique au zoo, sans activité
pédagogique, les enfants avaient des notions éloignées de la réalité à ce sujet.
Leurs perceptions erronées étaient dues à des préjugés causés par l’image des
animaux dans les médias (les dessins animés, publicités, certains livres) (Jensen
et Wagoner, 2010). En revanche lorsque la visite au zoo était accompagnée d’une
activité pédagogique traitant le thème de « l’animal et son milieu », les enfants
avaient des perceptions beaucoup plus réalistes (l’analyse qualitative de leurs
perceptions a été réalisée à travers la réalisation de dessins avant et après l’activité
(fig14)). Ces travaux montrent une fois de plus l’importance voire la nécessité
d’un accompagnement pédagogique abordant toutes les facettes de la vie animale
au zoo.
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Figure 14 : deux dessins réalisés par une petite fille de neuf ans après une visite
au zoo de Londres. Le dessin de gauche est réalisé après une visite sans activité
pédagogique contrairement à celui de droite.
Source : Jensen et Wagoner, 2010
L’éducation à la sensibilité animale nécessite des notions théoriques d’éthologie
mais celles-ci ne sont pas suffisantes. Le visiteur doit dépasser ses savoirs
scientifiques et les faire dialoguer avec sa subjectivité et son intuition. Il doit
également faire preuve de curiosité, d’intérêt pour le monde animal, mais aussi
d’inventivité. Le philosophe allemand Jean Claude Wolf insiste sur l’importance
du pouvoir de l’imagination dans l’approche des relations entre l’animal et
l’Homme. « L’éthique animale ne s’adresse pas aux adultes à l’imaginaire
atrophié » (Cyrulnik, 2013). Afin de projeter son univers sur celui d’un autre, le
visiteur doit donc faire preuve de créativité. Eric Baratay, dans son ouvrage
Biographies animales – Des vies retrouvées8, propose des biographies inédites
construites à partir du point de vue et du ressenti des bêtes. Lors d’un débat en sa
présence au sujet de son ouvrage9, l’écrivain souligna que ses connaissances
accompagnées d’une touche d’imagination lui avaient permis d’utiliser à bon
escient un anthropomorphisme positif qualifié de « questionnement ».
L’éducation à la sensibilité animale doit ainsi renforcer le développement de
l’imaginaire afin d’aider l’humain à décentrer considérablement son regard
anthropocentré. L’objectif n’est pas de savoir ce qu’est un animal mais de
comprendre « qui » il est afin de redéfinir un lien et de rééquilibrer cette opposition
culturelle entre l’Homme et l’animal.
Déplacer son regard de soi-même vers autrui, faire preuve d’imagination, lui
reconnaître des émotions et tenter de comprendre son monde subjectif revient à
Baratay, Éric. 2017. Biographies animales : des vies retrouvées. L’univers historique. Paris: Éditions du Seuil.
Débat autour des ouvrages « Biographies animales – Des Vies retrouvées » et « Le droit de l’animal » en
présence des auteurs, le 22 juin 2017 à l’université de Jean Moulin (Lyon).
8
9
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faire preuve d’empathie, cette capacité à ressentir l’autre de l’intérieur. Ce terme
d’empathie est la traduction de Einfühlung en allemand, terme créé par le
psychologue allemand Robert Vischer. Cette faculté semble être pour de
nombreux auteurs une condition primordiale permettant de s’infiltrer dans la
réalité subjective de l’animal (Vidal, 2014). Eduquer à l’empathie interspécifique
serait-il la clef d’une éducation à la sensibilité animale ?
B. L’éducation à la sensibilité animale passe par l’éducation à
l’empathie
1. L’empathie : une compétence biologique présente dans
nos gènes
Il a été démontré que si l’on place un singe en carence affective ou sensorielle,
son empathie cesse et le lobe préfrontal de son cerveau s’atrophie (Cyrulnik,
2013). Il a ainsi été mis en évidence, d’une part, la caractéristique dynamique de
l’empathie et d’autre part, un lien de corrélation entre cette zone cérébrale et la
faculté d’empathie. En effet, ce lobe constitue également la zone d’anticipation :
un savoir-faire qui permet entre autres de prévoir les sentiments d’autrui et de lui
venir en aide, autrement dit pouvoir faire preuve d’empathie. Dernièrement, il a
même été également démontré l’existence d’une prédisposition à l’empathie. Une
analyse, menée à l’université de Cambridge sur plus de quatre vinf neuf milles
personnes, a isolé le gène qui serait lié à l’empathie dite cognitive 10 (Desbordes,
2017). Cette expérience a également mis en évidence le fait que l’empathie est un
processus dynamique qui peut cesser ou au contraire se développer s’il est stimulé.
L’empathie rentre alors dans le champ des compétences et peut être qualifiée
d’éducable. Autrement dit, nous sommes tous dotés d’une capacité d’empathie
qui, si elle est associée à des savoirs, des connaissances et est enrichie
régulièrement par notre environnement se transforme en une compétence. De
nombreux chercheurs se sont alors intéressés aux variables qui favorisent ou qui
forment une barrière à l’empathie à l’égard des animaux (Vidal, 2014). Une
panoplie de paramètres a été mise en évidence, ce qui rend très complexe la mise
en place d’un modèle type. On peut retenir par exemple l’influence du genre, de
la situation géographique, de l’âge, de la présence d’animaux de compagnie durant
l’enfance… et de certains traits de personnalité comme l’imagination ou la
sensibilité. L’âge reste néanmoins un facteur très influent. Le chercheur Berryman
a par exemple distingué trois périodes durant lesquelles l’empathie se développe
très bien : la petite enfance (0-6 ans), l'enfance (6-12 ans) et l'adolescence (1218 ans) (Vidal, 2014). Nous retiendrons donc à nouveau l’importance de
L’empathie a des dimensions cognitive et affective.
L’empathie cognitive naît en s’imaginant ou en évoquant avec quelqu’un une expérience vécue.
L’empathie affective naît spontanément à travers, par exemple, les expressions faciales, la voix, le comportement
ou le regard d’autrui.
10
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l’éducation des enfants à la sensibilité animale qui est d’autant plus justifiée qu’ils
ont une empathie interspécifique très réceptive aux stimulations (Cyrulnik, 2013).
2. L’empathie : la clef du respect et de l’éthique animale
L’éducation à l’empathie animale est la clef d’une sensibilisation à l’écologie
efficace car d’elle naît une source de motivation nous donnant envie d’agir en
faveur des animaux et de leur environnement. L’empathie permet d’aller au-delà
des savoirs purement scientifiques et de la compréhension objective du vivant et
de rendre visible la face cachée et impalpable de la personnalité de l’animal, son
Umwelt. En acceptant la subjectivité de l’autre, l’empathie tend à faire disparaître
cette barrière Homme – animal. Elle est le point de départ d’un dialogue équilibré
et sain entre l’Homme et l’animal. Dans le cadre d’une empathie interspécifique,
l’effort de projection à réaliser est bien plus important que dans le cas d’une
empathie intra-spécifique, envers un autre être humain : il naît alors « un doute
ontologique fondamental » (Vidal, 2014), renforçant cette quête de la nature
humaine par rapport à l’animal et donnant naissance à des questions
métaphysiques comme la place de l’Homme par rapport à celle de l’animal.
Pour que l’empathie nous incite à un dialogue, à l’action et favorise des attitudes
positives à l'égard de l'animal, celle-ci doit conduire à une motivation altruiste. Or
le psychologue anglais Daniel Batson décrit plusieurs formes d’empathie, toutes
ne conduisent pas vers le désir d’aider ou de comprendre davantage son prochain.
En effet, il décrit notamment une forme qu’il nomme « détresse empathique »
ressentie lorsque la souffrance d’autrui débouche vers une attitude d’éviction.
L’Homme préfère fuir plutôt qu’aider son prochain (Riccard, 2017). Cette forme
d’empathie ne doit surtout pas être déclenchée chez les visiteurs d’un parc
zoologique par exemple. Elle pourrait l’être à travers des images choc ou des
discours très violents sur le mal-être des animaux en captivité. Il est donc
important de sensibiliser le public de manière réaliste, éthique, mais aussi
optimiste. L’Homme ne doit pas se sentir démuni et impuissant. Il existe des
solutions, il faut avoir la force et l’envie d’agir. De même, les thèmes de la
captivité et la sensibilité animale doivent être abordés de manière éclairée lors
d’une visite. Les sujets ne doivent pas, au contraire, être évités, au risque d’être
source d’amalgame pour de nombreux enfants. Daniel Batson évoque la notion de
« sollicitude empathique » qui serait à la fois nécessaire et suffisante pour nous
donner le désir de venir en aide. Les conditions de cette forme d’empathie sont la
capacité à projeter intuitivement sa situation sur celle d’autrui tout en ayant une
connaissance poussée de ses désirs et de ses sentiments. Mais pouvoir attribuer
des émotions à des espèces si différentes de la nôtre suppose nécessairement
d’avoir appris la possibilité et l’existence de sentiments chez les animaux. Sans
éducation à la sensibilité animale, cette connaissance peut parfois ne jamais naître,
annihélant par la-même toute envie d’agir pour leur cause. Malheureusement,
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aujourd’hui, cette éducation n’existe pas dans pas dans les programmes scolaires
de l’éducation nationale française et semble être incomplète dans les parcs
zoologiques.

3. La place de l’enfant face à l’animal dans la société
Notre société occidentale confronte nos enfants à nombreuses contradictions et
dilemmes moraux (Melson, 2009). L’écrivain Boris Cyrulnik est du même avis :
« Il est difficile pour l’enfant de voir l’animal dans ce qu’il est réellement et de
juger immoraux certains de nos comportements puisqu’ils sont répétés,
institutionnalisés et sont admis comme normaux. » (Cyrulnik, 2009). Une
corrélation peut être donc être faite avec la normalisation de la captivité au sein
des parcs zoologiques que nous avons précédemment mise en évidence *. Ne pas
aborder le sujet de la captivité animale avec l’enfant en contournant par exemple
leurs questions, comme l’a montré Véronique Servais, peut installer des
confusions dans son esprit. L’enfant est face à un clivage moral lorsqu’il va au
zoo, on lui demande d’aimer, de respecter et de comprendre les animaux non
domestiques tout en les montrant entourés de barrières. Peut-on éduquer à la
sensibilité animale sauvage à travers la captivité ? L’oxymore créé par l’alliance
de ces deux antonymes est à l’origine d’un paradoxe que nous avons voulu
explorer. Nous avons cherché à connaître l’impact d’une visite au zoo sur
l’éducation des enfants à la sensibilité animale et avons, pour ce faire, réalisé une
étude observationnelle qui fait l’objet de la seconde partie de notre travail.

*
1

L’immoralité évoquée par Boris Cyrulnik est à modérer en fonction de chaque parc zoologique
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IV. Conclusion de l’étude bibliographique
En ce qui concerne l’histoire et l’évolution des zoos, notre partie bibliographique
a permis de mettre en avant :
• l’importante évolution des zoos au cours des siècles et la revendication de
quatre nouvelles missions : la conservation, la recherche, l’éducation et le
divertissement ;
• les nombreux efforts réalisés par les parcs zoologiques pour s’adapter aux
attentes du public, tout en améliorant le bien-être animal ;
• l’existence d’une très grande hétérogénéité des établissements dans le
monde, en Europe ou même en France, cela malgré la création
d’associations regroupant des parcs à différentes échelles. Etablir un bilan
global de tous les parcs zoologiques est donc impossible ;
• l’hétérogénéité du public des parcs zoologiques, l’absence d’un visiteur
« type » et la présence majoritaire de familles avec des enfants, principal
public du zoo ;

Notre étude bibliographique a également permis de souligner des failles au sein
des missions de conservation et de recherche, missions ne pouvant alors justifier
à elles seules la captivité de certaines espèces sauvages ni l’existence des parcs
zoologiques. Ces points faibles sont :
• la présence d’espèces non menacées ou ne participant pas à des
programmes de conservation au sein des jardins zoologiques ;
• les nombreux obstacles à la réintroduction d’espèces en milieu naturel ;
• les variations génétiques parfois héréditaires engendrées par la captivité et
la visibilité permanente des animaux sauvages, sources de stress inévitable
pour les animaux, formant un obstacle à la conservation naturelle des
espèces sauvages ;
• une recherche trop souvent dirigée vers des causes accessibles au grand
public et à fort impact médiatique ;
• de nombreux scientifiques et philosophes tendent donc à favoriser une
protection de l’habitat naturel des animaux plutôt qu’une conservation
onéreuse et peu pérenne au sein des parcs zoologiques ;
Les parcs zoologiques sont très populaires grâce à l’importante part de
divertissement clairement revendiquée de leur part :
• les parcs zoologiques font face à un tourisme de masse qui concerne 20
millions de personnes par an rien qu’en France ;
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• la mission de divertissement est développée sans limite dans certains parcs
zoologiques qui deviennent de véritables parcs d’attraction. Ceci est
inconcevable et n’encourage pas au respect de la vie animale ;
La mission d’éducation reste donc la mission la plus légitime pour justifier
aujourd’hui l’existence des parcs zoologiques :
• cette mission est intimement liée avec la mission de conservation des
espèces qui passe inévitablement par la diffusion de connaissance ;
• l’éducation des parcs zoologiques est principalement destinée aux enfants,
principal public de ces établissements ;
• il n’existe pourtant que très peu de recherches les prenant en compte dans
leurs échantillons ;
• les études montrent que les visiteurs viennent avant tout au zoo pour se
divertir et consultent peu les panneaux informatifs ;
• une étude a néanmoins démontré que ces éléments n’étaient pas un obstacle
à la sensibilisation des visiteurs car la visite au zoo constitue avant tout une
expérience émotionnelle ;
• en allant plus loin, d’autres auteurs ont démontré que les émotions
ressenties aux zoos formaient un obstacle à une connaissance objective et
subjective de l’animal. Car pour eux, le cadre du zoo montre les animaux
en tant qu’objet et non en tant que sujet vivant ;
• le zoo a le pouvoir de banaliser la captivité animale, les visiteurs la
remettent donc très rarement en question ;
• pour certains philosophes, le zoo renforce le naturalisme des sociétés
occidentales ;
• de nombreuses études démontrent que l’anthropomorphisme est très présent
au zoo. Une chercheuse le qualifie alors de barrière à l’empathie animale ;
• les enfants constituent le public ayant le plus d’empathie envers les
animaux au zoo ;
• une étude qualitative américaine auprès des parents a démontré qu’ils
considèrent le zoo comme un moyen d’apprentissage autonome pour leurs
enfants qui enseignerait l’altruisme et l’empathie envers les animaux ;
• pour une autre chercheuse, le zoo enseignerait au contraire la distinction
humaine aux enfants. Elle a abouti à cette conclusion à travers
l’enregistrement d’un public prenant en compte tous les visiteurs du zoo et
ne s’est pas intéressée spécifiquement aux enfants ;
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Enfin, notre étude souligne que si les zoos veulent éduquer à la biodiversité, ils
doivent inévitablement passer par une éducation à la sensibilité animale :
• l’éducation à la sensibilité animale est la clé du respect et de l’éthique
animale ;
• l’éducation à la sensibilité animale passe par l’éducation à l’empathie ;
• l’empathie animale est dynamique, elle peut se développer mais aussi
cesser, il ne faut donc pas la négliger dans l’éducation ;
• l’âge est un facteur pouvant influencer le développement de l’empathie
animale : les enfants sont les plus réceptifs. Une bonne éducation au vivant
et à la biodiversité doit allier connaissance scientifique et éthique animale ;
• les programmes scolaires français ne ciblent que les connaissances
scientifiques. Les activités extra-scolaires pourraient permettre de
développer l’empathie animale ;
Aucune étude ne s’était pourtant encore intéressée au rôle des zoos dans
l’éducation des enfants à la sensibilité animale. Afin de tenter de répondre à tous
ces débats et polémiques, nous allons à présent nous intéresser aux points de vue
des principaux concernés, les enfants, à travers une étude qualitative basée sur des
entretiens réalisés au zoo de la Barben situé près de Salon de Provence.
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PARTIE II
ETUDE
OBSERVATIONNELLE
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I.

Introduction :

Les parcs zoologiques font donc face à un nouveau dilemme : la conservation, la
recherche et le divertissement ne peuvent légitimer la captivité d’animaux
sauvages parfois non menacés. Le rôle d’éducation à la biodiversité et au vivant
de ces établissements est donc crucial pour justifier leur présence face à la crise
écologique que nous traversons. Or, si nous nous appuyons sur la définition de
Philippe Meirieu, l’éducation permet de former un citoyen en faisant advenir en
lui l'humanité grâce à la découverte de l'altérité. (Meirieu, 2004). Certes, les parcs
zoologiques réussissent le pari de cette découverte en révélant à l’enfant
l’existence d’autres formes de vie, mais la captivité animale ne forme-t-elle pas
une barrière à une éducation basée sur la connaissance et le respect du plus autrui
des autrui ? En effet, de par leur existence dans nos sociétés, les parcs zoologiques
renforcent d’emblée le naturalisme occidental décrit par Philippe Descola.
Néanmoins, nous pourrions aussi les considérer comme un mal pour un bien,
permettant aux enfants de découvrir parfois pour la première fois certaines espèces
animales et d’être alors sensibles à leurs vies en captivité. La sensibilisation à la
biodiversité passe non seulement par la découverte mais aussi par la connaissance,
le respect et l’envie d’agir pour défendre des vies en voie de disparition. Or, pour
que cette envie altruiste devienne une force voire une conviction, l’éducation à la
nature et à la vie doit nécessairement passer par une éducation à la sensibilité
animale. Les animaux possèdent comme nous des émotions, des sentiments et des
capacités cognitives que nous ne pouvons à présent plus ignorer.
Malheureusement, aujourd’hui, cette éducation à la sensibilité animale semble
absente des programmes d’éducation scolaire. Les parcs zoologiques, lieux de
rendez-vous Homme-animal, pourraient donc être des outils pédagogiques
propices à une éducation dévoilant toutes les facettes des autres êtres vivants.
Néanmoins, pour certains chercheurs, le cadre anthropocentrique du zoo
renforcerait la distinction humaine entre l’Homme et « les autres animaux ». Les
enfants étant le public principal des zoos, il paraît alors primordial de s’interroger
sur l’impact d’une visite au zoo, c’est à dire l’impact de la vision de la captivité
animale sauvage sur leur éducation à la sensibilité animale. Etonnament, cette
problématique n’a encore jamais été soulevée par aucun chercheur. Le zoo, de par
la vision et la banalisation de la captivité animale, renforce-t-il la distance entre
l’enfant et les animaux et devient-il un obstacle à la découverte de la sensibilité
animale ? Ou, au contraire, forme-t-il un lieu de rencontre unique et quasiinoubliable qui contribue de surcroît à une éducation à la sensibilité des espèces ?
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Une étude qualitative réalisée avec 27 enfants au zoo de la Barben nous a permis
d’éclairer objectivement ces deux hypothèses. Ne prendre que des enfants dans
notre échantillon était fondamental pour trois raisons : d’une part car ils
constituent le public majeur des parcs zoologiques, d’autre part car très peu
d’études se sont intéressées spécifiquement à ce public, enfin car ce sont eux qui
doivent être sensibilisés en priorité afin de devenir des citoyens responsables et
doués d’une volonté sans limite pour agir contre la 6ème extinction de masse.
Une méthodologie qualitative (et non quantitative) était nécessaire pour rentrer
dans une démarche de compréhension de l’enfant, cerner son raisonnement, sa
pensée, le sens qu’il donnait à sa visite au zoo et donc l’impact de sa rencontre
avec des animaux sauvages en captivité sur son éducation à la sensibilité animale.
Comme nous l’avons démontré dans la partie bibliographique, l’étude de
l’éducation à la sensibilité animale d’un enfant implique de s’intéresser à son
intérêt pour les animaux, ses connaissances théoriques sur leur habitat et sur leurs
comportements, la façon dont il considère l’animal. Il s’agit également de
rechercher s’il lui attribue émotions, des sentiments ou des capacités cognitives,
s’il fait preuve d’une empathie animale et, dans le cadre du zoo, s’il comprend le
sens donné à la captivité animale sans la banaliser.
Nous présenterons dans un premier temps nos matériels et méthodes : nous avons
mené une étude préliminaire afin de préciser notre problématique et de définir la
méthode la plus adaptée pour y répondre. Notre étude définitive est fondée sur un
ensemble d’entretiens semi- directifs avec 27 enfants au zoo de la Barben. Nous
exposerons les résultats de cette étude définitive avant de les discuter et de
conclure.
Notre étude définitive ayant débutée durant l’été 2016, elle n’était pas concernée
pas le décrêt de l’application de la loi Jardé du 17 novembre 2016. Notre étude a
bien évidemment respecté tous les critères éthiques relatifs aux recherches
impliquant la personne humaine et, en particulier, les recherches
observationnelles : information des parents, confidentialité, mise en confiance et
respect des enfant, aucune question intrusive… (Cf matériel et méthode).
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II.

Matériels et méthodes
A. Mise au point des matériels et méthodes : étude préliminaire

Dans une étude sociologique, le travail préliminaire représente « la base de
l’édifice » (Berthier, 2010). Les objectifs de ce travail étaient d’approfondir notre
sujet d’étude, d’enrichir notre problématique, de définir les matériels (type
d’échantillon, âge des enfants, choix du parc zoologique…) et les méthodes les
plus adaptées. Grâce à cette étude préliminaire, nous avons pu apprécier la
faisabilité de notre travail de recherche mais également nous familiariser avec les
méthodes de sociologie qui nous étaient jusqu’ici inconnues.
Il est important de souligner que, contrairement à notre étude définitive, nous
avons réalisé notre travail préliminaire avec peu de connaissances
bibliographiques sur le sujet. Cette position neutre de départ était un choix qui
nous a permis d’écarter tout biais cognitif. Comme une page vierge, nous avons
décidé de découvrir au gré des échanges les pensées des enfants et de laisser notre
problématique et nos hypothèses ouvertes à d’autres propositions. Notre position
neutre de départ était très importante pour garantir une certaine objectivité durant
notre étude. Ce serait mentir que de dire que nous n’avions pas d’idées préconçues
car les parcs zoologiques, très médiatisés, font encore couler beaucoup d’encre et
nous nous sentons évidemment concernée par ces débats. Mais, face à ces
nombreuses polémiques, nous avons décidé de construire notre propre opinion en
allant dans un premier temps directement sur le terrain.
1. Matériels étudiés
a. Le lieu
Nous avons choisi de réaliser nos travaux sur un seul et non sur plusieurs zoos
pour des raisons financières et temporelles. En effet, même si cela aurait été très
intéressant, étudier plusieurs zoos aurait été chronophage et onéreux. Le temps
que nous pouvions consacrer à nos travaux ainsi que l’absence de financement ne
nous permettaient pas d’élargir notre étude à différents parcs zoologiques. Nous
avons décidé de réaliser notre étude au zoo de la Barben pour ces différentes
raisons :
- c’est un établissement privé. En effet, il était essentiel pour la cohérence de
notre étude d’interroger des enfants ayant tous fait la même démarche de
vouloir venir au zoo. Nous avions pensé au départ interroger des enfants au
parc de la Tête d’Or dans lequel se trouve un zoo public. Nous nous sommes
rendue dans ce parc, avons interrogés quelques enfants et nous nous
sommes rendu compte que la plupart des enfants intérrogés s’ étaient
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retrouvés face aux enclos des animaux sauvages par hasard après s’être
longuement promenés au sein du parc. Ce n’était pas un choix de leur part
mais une rencontre fortuite. Les interroger sur leurs motivations pour être
venus au zoo ou sur le sens qu’ils donnaient à ces établissements n’avait
donc aucun sens pour notre travail.
- C’est un établissement engagé dans les missions d’éducation, de
conservation et de recherche. En effet, le zoo de la Barben revendique
pleinement ces trois missions, il fait partie de l’AFdPZ et de l’EAZA et
possède une responsable pédagogique, Louisianne Fauchille, engagée dans
la mission de sensibilisation du grand public à la faune sauvage.
S’interroger sur le rôle d’éducation à la sensibilité animale d’un zoo ne
s’attribuant à la base aucun rôle dans ce domaine n’aurait eu aucun sens.
- La proximité avec notre domicile nous a permis de diminuer
investissements financier et temporel.
b. L’échantillon
Aucune étude n’ayant été réalisée sur ce sujet, nous ne savions pas s’il y avait une
classe d’âge d’enfant plus pertinente qu’une autre à étudier. Nous avons donc
choisi d’interroger un spectre large d’enfants de la petite enfance à la
préadolescence, soit entre cinq et 13 ans.
c. Le matériel
Le matériel dont nous avions besoin pour notre travail préliminaire était : un
enregistreur audio, un cahier de notes, un chronomètre et notre guide d’entretien.
Ce matériel était indispensable pour réaliser notre travail préliminaire qualitatif
avec rigueur. Nous avons essayé et comparé quatre méthodes différentes
présentées ci- dessous.
2. Méthodes étudiées
Nous avons en effet testé quatre méthodes utilisées couramment en recherche
qualitative : l’observation directe, la réalisation d’entretiens dirigés, semi-dirigés
ou libres.
Nous sommes allée tout d’abord nous présenter et exposer notre étude à la
responsable pédagogique du zoo de la Barben, Louisianne Fauchille, qui a bien
accueilli notre initiative.
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a. L’observation directe
Nous avons observé directement les enfants au sein du zoo. Nous étions un
observateur libre, d’une part, nous n’intervenions pas avec les enfants et, d’autre
part, ils n’étaient pas informés de notre présence et de leur statut « d’observé ». A
l’aide de notre carnet de bord, nous notions toutes les informations qui nous
semblaient pertinentes : les gestes, le comportement des enfants mais aussi des
accompagnateurs, les discussions, le temps passé devant un enclos, les
interactions avec les animaux, etc. Nous avons consacré une journée entière à
l’observation, ce qui nous a beaucoup aidé pour la réalisation ultérieure des
entretiens.
b. La réalisation des entretiens individuels
i.

Les différents types d’entretiens :

Nous avons choisi de réaliser des entretiens individuels et non groupés, car c’était
la méthode la plus appropriée pour percevoir les prémices des pensées de chaque
enfant. Nous avons alors testé les trois types d’entretiens individuels les plus
courants : le directif, le semi-dirigé et le non directif. Le tableau ci-dessus permet
de les différencier :

Tableau II : Caractéristiques des trois types d’entretien

Source : De Ketele et Roegiers, 1996.
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ii.

Construction du guide d’entretien

Le guide d’entretien était l’outil indispensable pour la réalisation de nos
entretiens. Ce pense-bête, toujours à nos côtés, nous permettait de les structurer et
d’y appliquer la même rigueur scientifique.
Le guide d’entretien comprenait :
- l’identification anonyme de l’enfant : date, heure, genre, âge
- les consignes :
✓ se présenter
✓ dire approximativement notre objet d’étude pour ne pas influencer les
enfants
✓ insister sur le caractère universitaire de l’étude
✓ annoncer la durée estimée des entretiens (15 minutes) et les modalités
de recueil de données (enregistrement)
✓ rappeler les règles de déontologie : anonymat et confidentialité13
✓ demander l’autorisation des adultes accompagnateurs
✓ n’interroger qu’un seul enfant à la fois
✓ les adultes accompagnateurs ou les autres enfants peuvent assister s’ils
le veulent à l’entretien mais ne doivent pas intervenir
✓ aucune insistance si l’enfant ou les adultes accompagnateurs ne
souhaitent pas participer à l’étude.
✓ l’enfant peut nous poser toutes les questions qu’il le souhaite.
✓ notre rôle n’est ni d’influencer, ni de sensibiliser.
- la liste des questions ou thèmes à aborder
- une zone de prise de note

L’étude ayant été entreprise avant le 17 novembre 2016, elle n’est pas concernée par l’application de la loi
Jardé.
13
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Voici un exemple d’introduction :
« Bonjour, je suis étudiante à l’école vétérinaire de Lyon et je réalise ma thèse
de fin d’études sur le ressenti des enfants lors d’une visite au zoo. J’aimerais, si
vous êtes d’accord [regard vers les adultes accompagnateurs] et si tu en as envie
[regard vers l’enfant] réaliser une petite discussion de 15 minutes avec toi que
j’enregistrerai à l’aide de mon portable. Ce sera anonyme, c’est-à-dire que
personne ne saura que c’est toi qui parles avec moi, je ne citerai pas ton prénom
ni ton nom dans mon étude. Ne t’inquiète pas, je te poserai des questions très
simples et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui m’intéresse, c’est
ton avis sur ce que tu as vécu aujourd’hui au zoo. Tu pourras aussi, bien sûr, me
poser toutes les questions que tu souhaites. La discussion sera seulement entre toi
et moi mais tes amis, frère et sœur, parents ou autres peuvent bien sûr rester avec
nous mais ne doivent pas intervenir. Est-ce que tu as envie de participer à mon
étude ? »
La justification des thèmes et des questions posées sera réalisée dans l’étude
définitive.
Le guide d’entretien a évolué au fur et à mesure. Nous avons consacré deux demijournées aux entretiens directifs et non directifs et une journée entière aux
entretiens semi-directifs. Ces trois journées nous ont permis d’être rapidement
convaincue par rapport à la méthode la plus adaptée à notre étude.
3. Analyse
a. Choix de la période saisonnière
Pour des raisons de disponibilité personnelle, notre travail préliminaire avait été
réalisée durant trois périodes : en avril, en juillet et en septembre. Nous avons
remarqué que la période de l’année avait une grande influence sur le public. En
effet, en avril et en septembre, dates hors vacances scolaires, le public s’est montré
peu disponible envers nous : de nombreuses familles, sûrement pressées, ne
souhaitaient par exemple pas consacrer dix minutes de leur temps à nos entretiens
ou alors ne venaient au zoo que pour quelques heures et passaient rapidement
devant les enclos. Ce public, principalement constitué d’habitués du zoo de la
Barben et originaires des Bouches du Rhône, était très différent de celui de juillet,
composé alors de touristes en vacances venus au zoo pour y passer la journée
entière et bien plus disponible pour notre étude. Nous avons donc choisi de réaliser
notre étude définitive durant les vacances scolaires d’été.
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b. Choix de la classe d’âge étudiée
En dessous de huit ans, nous avons remarqué que les enfants étaient encore très
timides et donc très peu bavards. La réalisation d’entretien avec cette classe d’âge
était alors inadaptée et ne nous permettait pas d’obtenir des informations
scientifiques rigoureuses et interprétables. A l’inverse, les enfants de plus dix ans
perdaient une certaine naïveté qui nous était précieuse. Nous percevions dans leur
discours une trop grande influence de leurs éducations scolaire ou parentale. Nous
n’avions alors plus leurs opinions brutes, mais des réponses toutes faites qui
semblaient être dites pour nous satisfaire. Ils pensaient parfois (malgré nos
consignes) que nous travaillions pour le zoo et n’avaient alors plus aucun esprit
critique envers cet établissement.
Nous avons donc choisi d’étudier des enfants entre huit et dix ans. Il est intéressant
de remarquer que ce choix concorde avec les études du chercheur Berryman (page
65 de la partie bibliographique).
c. Choix de la méthode
i.

Observateur libre

Cette méthode de recherche qualitative nous a permis de mettre en évidence :
- L’omniprésence d’enfants au zoo
- L’importance de la présence des parents en tant qu’accompagnateur (nous
avons observé peu de groupes scolaires)
- L’intérêt des enfants pour les animaux ambassadeurs
- Une certaine moquerie des enfants envers les animaux : « il est trop
moche ! », « Haha regarde comme il est gros », « il a l’air bête ».
- Un rapport de possession de l’animal et de marchandisation : de nombreux
enfants voulaient avoir les mêmes chez eux ou demandaient à leurs parents
combien coûtaient les animaux.
- La durée passée devant les enclos (cinq minutes en moyenne)
- Une lecture rapide des panneaux éducatifs face aux enclos
Cette méthode aurait pu être très intéressante ; malheureusement, elle impliquait
d’être présentes au sein du parc zoologique et donc de payer l’entrée pour chaque
journée d’observation. Or, pour comprendre en profondeur le raisonnement de
pensée de chaque enfant, nous aurions dû y consacrer de nombreuses journées. Ce
volet financier a donc été un frein non négligeable, qui a contribué à nous orienter
vers la méthode des entretiens individuels. Par ailleurs, notre but étant
d’appréhender l’impact de la visite au zoo sur l’enfant, un échange avec ce dernier
semblait plus approprié pour mettre à jour son ressenti.
Néanmoins, notre observation a été une étape plus que bénéfique qui nous a
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permis d’encore mieux comprendre les enfants lors de nos entretiens.
ii.

Les entretiens individuels
❖ L’apprentissage de la technique

Les entretiens ont été pour nous de véritables rencontres avec les enfants. Cette
méthode a été la clef pour comprendre chaque système de pensée et pour donner
enfin la parole à ce public principal des parcs zoologiques. Cette méthode facile
d’accès et économique demandait un peu d’audace mais surtout beaucoup de
rigueur. En effet, réaliser un entretien, notamment avec des enfants, demande
d’acquérir une véritable technique scientifique. Ce travail préliminaire nous a
donc tout d’abord permis de nous familiariser avec cette méthode qui nous était
alors inconnue. Nous nous sommes entraînée à être attentive, à savoir laisser
parler l’enfant, à ne pas avoir peur des silences, à ne pas couper la parole, à poser
le maximum de questions ouvertes, à poser une seule question à la fois, à ne pas
donner notre avis et à être observatrice tout en étant toujours rigoureuse et
méthodique.
❖ Le cadre de l’entretien
L’étude préliminaire nous a également permis de choisir le lieu le plus approprié
pour réaliser nos interviews, nous avons choisi de les faire à la sortie du zoo, au
niveau d’une petite place où les enfants pouvaient s’asseoir et être à l’ombre.
❖ Le choix du type d’entretien
Nous avons décidé de réaliser des entretiens semi-directifs pour notre étude
définitive, car c’était le type d’entretien qui nous laissait le plus de souplesse et
qui nous permettait de nous adapter au mieux à chaque contexte. En effet, pouvoir
choisir l’ordre des questions et être libre d’en rajouter ou d’en supprimer en
fonction des réponses donnait aux entretiens un goût d’échange naturel qui mettait
à l’aise les enfants et qui nous permettait de recueillir des informations bien plus
riches qu’avec des entretiens directifs et non directifs. En effet, l’entretien directif,
très structuré, ne laissait guère de place à la spontanéité, cela déconcertait certains
enfants qui se sentaient alors « interrogés ». A l’inverse, les entretiens non
directifs étaient bien trop libres, les enfants, souvent trop timides, ne savaient que
dire et avaient besoin d’être stimulés, guidés et rassurés par des échanges.
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❖ La durée des entretiens
Normalement un entretien lors d’une étude qualitative devrait durer entre trente
minutes et deux heures (Sauvayre, 2013). Nous avions espéré faire des entretiens
de 15 minutes, sachant qu’il serait difficile de capter l’attention d’enfants souvent
fatigués à la fin d’une journée au zoo. Or cela était encore un peu trop optimiste ;
nous avons réussi à retenir l’attention des enfants à la sortie du zoo entre huit et
12 minutes.
❖ La construction du guide d’entretien
Notre pré-étude nous a permis d’adapter notre guide d’entretien. La méthode
d’entretien semi-directif devrait idéalement présenter le plus possible de questions
ouvertes. Or, sur le terrain, cela a été très difficile avec un enfant. Nous avons
donc décidé d’intégrer à notre guide d’entretien quelques questions fermées nous
permettant de mettre les enfants à l’aise ainsi que des questions n’ayant pas
nécessairement d’utilité dans notre étude mais qui étaient essentielles afin de les
rassurer. En effet, il est très important de rendre l’entretien avec l’enfant interactif
et personnel. Nous leur demandions alors toujours quel(s) était(ent) leur(s)
animal(aux) préféré(s) au zoo et nous intégrions leurs réponses dans la suite de
notre guide d’entretien, nous les projetions directeur d’un parc zoologique
imaginaire… Renvoyer l’enfant à des images personnelles était très enrichissant
et nous a permis d’obtenir de nombreuses informations, nous allons le voir, très
intéressantes.
B. Etude définitive
1. Matériels
L’échantillon était composé de 27 enfants, garçons ou filles, entre huit et dix ans,
pris au hasard à la sortie du parc zoologique du zoo de la Barben. Le nombre final
d’entretiens a été justifié par l’arrivée au « point de saturation de l’échantillon »
(Sauvayre, 2013), c’est à dire lorsque plusieurs entretiens successifs n’apportent
plus rien de nouveau à la problématique ou aux hypothèses. Ce fut notre cas au
bout de 23 entretiens, les quatre suivants ne nous ayant apporté aucune
information complémentaire, nous avons décidé de nous arrêter à 27 enfants
interviewés.
Comme pour l’étude préliminaire, nous avions avec nous un enregistreur, un
carnet de notes, un chronomètre et notre guide d’entretien.
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2. Méthodes
a. Les connaissances préalables
Contrairement à notre étude préliminaire, nous avons réalisé notre étude définitive
après avoir rédigé notre synthèse bibliographique présentée en première partie.
Nous avions donc construit des hypothèses qui ont été, nous allons le voir dans
l’analyse, infirmés ou confirmés. De plus, nous avons veillé à consulter autant
d’articles ou d’ouvrages engagés pour et contre les parcs zoologiques. En outre,
malgré une bibliographie très intéressante et nous ouvrant de nombreux champs
d’études, nous avons essayé de ne pas rester aveugle ou imperméable à toute
nouvelle hypothèse qui pouvait s’ouvrir à nous. Nous ne cherchions pas à valider
ou non les hypothèses des différents auteurs cités dans notre bibliographie, mais
nous voulions surtout mener une étude de terrain, chose qui n’avait jusqu’à présent
jamais été faite avec des enfants.
b. Les entretiens semi-directifs
i.

La construction du guide d’entretien définitif
❖ Les modifications par rapport au guide d’entretien préliminaire

Mis à part la durée des entretiens (estimée alors à une moyenne de dix minutes)
et notre questionnaire, notre guide d’entretien était similaire à celui de l’étude
préliminaire. Comme le stipule la méthode semi-directive, celui-ci n’était pas
figé, nous avons posé des questions dans un ordre adapté au discours de l’enfant
et nous avons pu rajouter, supprimer ou reformuler des questions au gré des
échanges avec eux.
❖ Le choix des thèmes abordés et des questions posées
Comme nous l’avons démontré dans la partie bibliographique, l’étude de
l’éducation à la sensibilité animale d’un enfant implique de s’intéresser à son
intérêt pour les animaux, ses connaissances théoriques sur leur habitat et sur leurs
comportements, la façon dont il considère l’animal. Il s’agit également de
rechercher s’il lui attribue émotions, des sentiments ou des capacités cognitives,
s’il fait preuve d’une empathie animale et, dans le cadre du zoo, s’il comprend le
sens donné à la captivité animale sans la banaliser.
Afin de répondre à notre problématique principale, c’est-à-dire afin de découvrir
quel impact le zoo a sur l’éducation d’un enfant à la sensibilité animale, il était
donc nécessaire, pour nous, d’aborder tous ces axes d’étude avec eux lors des
entretiens.
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Néanmoins, pour conserver une rigueur scientifique dans nos entretiens, nous
devions aborder ces axes avec subtilité. En effet, la réponse doit venir de l’enfant
et ne jamais être influencée par nos questions. Nous avons donc choisi de traiter
un panel très large de questions, certaines ouvertes, d’autres fermées, dont
l’objectif de certaines était de mettre à l’aise les enfants pour obtenir en retour le
maximum d’informations de leur part.
Les thèmes abordés avec l’enfant étaient donc :
- La place du zoo dans sa vie :
o Ses motivations pour être venu au zoo
o La fréquence de ses visites
o Les souvenirs de ses éventuelles dernières visites
o Les points forts de sa visite d’aujourd’hui
- Son intérêt pour le monde animal :
o Son intérêt pour les animaux sauvages
o Les moyens pédagogiques autres que le zoo lui ayant permis
de découvrir le monde animal sauvage
o Les différences, pour lui, entre ces outils pédagogiques et les parcs
zoologiques
o La valeur de sa rencontre avec l’animal sauvage du zoo
- L’abord des animaux dans leurs individualités
o L’attribution d’émotions aux animaux
o L’impact de la captivité sur la vie animale sauvage
o Les différences entre les animaux sauvages et domestiques
o La définition d’un animal de zoo
- Les rôles qu’il attribue aux parcs zoologiques :
o Ses connaissances sur les espèces en voie de disparition
o Le fonctionnement d’un parc zoologique
o Le rôle des animaux au sein d’un zoo
o Le sens donné à la captivité animale sauvage au sein d’un zoo
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Voici la version finale de notre guide d’entretien permettant d’aborder les
thèmes ci-dessus12 :
- Bonjour, quel âge as-tu ?
- Est-ce que c’était la première fois de ta vie que tu allais au zoo aujourd’hui ?
- Combien de fois es-tu allé au zoo dans ta vie ?
- Te souviens-tu de la dernière fois que tu es allé au zoo ? (Quel âge avais-tu ?
Peux-tu me raconter ce dont tu te souviens ?)
- Pourquoi tu as voulu (re)venir au zoo aujourd’hui ?
- Avec qui es-tu venu ?
- Peux-tu me raconter ta journée aujourd’hui ?
- As-tu fait des animations aujourd’hui ? (Lesquelles ? As-tu aimé ? Qu’as-tu
appris ?)
- Qu’as-tu particulièrement aimé pendant ta visite ? (Est-ce qu’il y a des choses
qui t’ont étonné(e) ? Surpris(e) ?)
- Quel animal as-tu préféré regarder aujourd’hui ?
- Pourquoi as-tu aimé cet animal-là en particulier ?
- Comment avais-tu appris à connaître cet animal avant d’aller au zoo ? (A la
télé, dans les livres, en liberté, à l’école, au musée…)
- Quelles sont les différences pour toi entre découvrir cet animal au zoo et
[l’outil d’apprentissage cité par l’enfant] ?
- Que préfères-tu ?
- Décris-moi la vie de cet animal en liberté.
- Décris-moi la vie de cet animal au zoo telle que tu l’as vue aujourd’hui.
- Y a-t-il des différences entre un animal qui vit au zoo et un animal qui vit en
liberté ? Si oui, lesquelles ?
- Que lis-tu sur les panneaux devant les enclos ?

Texte en italique : Phrase reformulées ou ajoutées si l’enfant n’avait pas de réponse
Texte barré : phrases supprimées au cours des entretiens
La justification des modifications sera faite dans l’analyse
12
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- Quelles sont les choses qui t’ont déplu(e) aujourd’hui ? (Que tu n’as pas aimé
voir ?)
- (Connais-tu le mot émotion ?)
- Quelles sont les différences entre les émotions que ressent un animal et tes
émotions à toi ?
- Penses-tu qu’il y a des différences d’émotions entre les animaux ? (Certains en
ont plus ? D’autres moins ? Les mêmes ? Pourquoi ?)
- A quoi penses-tu quand tu regardes un animal au zoo dans son enclos ? (Que
regardes-tu ? A quoi fais-tu attention ?)
- As-tu un animal domestique ?
- Quelle est la différence entre un animal sauvage et un animal domestique ?
- Dans un zoo, les animaux sont-ils sauvages ou domestiques ?
- Si tu étais directeur de zoo, quels animaux mettrais-tu dans ton zoo ?
- Peut-on mettre tous les animaux du monde dans un zoo ?
- Quels seraient les rôles de ton zoo ?
- D’où viendraient les animaux ?
- Combien de temps les animaux resteraient-ils au zoo ?
- Comment seraient leurs enclos ? (A quoi ferais-tu attention ? Décris-moi par
exemple l’enclos d’un de tes animaux préférés ?)
- Qu’est-ce qu’une espèce en voie de disparition (une espèce menacée) ?
- Pourquoi certaines espèces disparaissent-elles / sont-elles menacées ?
- Qu’as-tu appris en allant au zoo que tu ne savais pas avant ta visite ?
- As-tu envie de protéger les animaux ?
- Que voudrais-tu faire pour les protéger ?
- Avais-tu envie de protéger les animaux avant d’aller au zoo ?
- A quoi ça sert un zoo ?
- Pourquoi les animaux sont-ils dans un zoo ?
- D’où viennent-ils ?
- Combien de temps restent-ils ?
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- Que voudrais tu améliorer (changer, modifier) dans un zoo ?
- Avais-tu déjà abordé ces questions avec quelqu’un de ton entourage (tes
parents, ta maîtresse, ta famille, tes amis…) ?
- De quoi avez-vous parlé ? / Pourquoi n’en avais-tu pas parlé avec eux ?
- Voudras-tu revenir au zoo ?
- Que veux-tu faire plus tard ?
- As-tu des questions ?
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ii.

L’étape post-entretien

Nous décidions de mettre fin à un entretien lorsque tous les thèmes avaient été
explorés. Il nous est également arrivé de ne pas traiter certains enregistrements
quand les enfants étaient trop timides ou non motivés à participer réellement à
notre étude.
Nous avons également pris l’habitude de parler avec les parents qui avaient assisté
à l’entretien. Nous leur demandions ce qu’ils pensaient des réponses de leurs
enfants, s’ils étaient surpris, s’ils avaient des remarques…
A la fin de chaque journée, nous notions dans notre carnet de bord nos impressions
et nous modifions alors notre guide d’entretien et les thématiques à aborder afin
d’optimiser les réponses des enfants. Nous sommes passés à l’analyse après avoir
terminé les 27 interviews.
c. La méthode d’analyse
Traiter les entretiens grâce à une méthode d’analyse rigoureuse nous a permis de
limiter considérablement notre subjectivité. Parmi les nombreuses méthodes
proposées en sociologie, nous avons choisi de mener une analyse dite thématique
car c’est une méthode qui ne cherche pas à repérer les sens cachés des discours
mais qui s’intéresse au sens littéral. Cela est donc l’idéal avec des enfants. Cette
méthode, manuelle, est constituée de plusieurs étapes :
i.

La retranscription intégrale de tous les entretiens

Manuellement nous avons retranscrit mot à mot les 27 entretiens. Nous avons
respecté l’ordre, les silences, les hésitations, les répétitions… soit l’intégralité
verbale mais aussi gestuelle et comportementale de tous les entretiens. En effet,
nous y avons également intégré nos notes traduisant les haussements des épaules,
les rires, la timidité, les regards, etc. La retranscription, étape longue et
minutieuse, nous a permis de prendre du recul et de nous imprégner de chaque
entretien. L’objectif était ensuite de réaliser une analyse thématique, c’est-à-dire
de dégager de chaque entretien des thèmes, eux-mêmes organisés en sous-thèmes
de divers ordres. La synthèse des différents thèmes et sous-thèmes constitue la
grille d’analyse.
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ii.

La construction d’une grille d’analyse
❖ L’identification de thèmes

Pour identifier les thèmes principaux de notre grille d’analyse, nous avons
commencé par sélectionner les entretiens qui nous semblaient les plus informatifs
et les plus diversifiés. Nous avons ensuite réalisé une lecture minutieuse et isolée
de chacun en regroupant chaque phrase ou groupe de mots en différents thèmes.
Nous avons procédé à une analyse inductive, c’est-à-dire que les thèmes et les
sous-thèmes ont été construits à partir des textes de nos interviews et n’ont pas été
établis à l’avance. Logiquement, les thèmes principaux reprennent les principaux
axes de nos entretiens semi-directifs. Cette étape nous a permis de construire la
base de notre grille d’analyse.
❖ Lecture verticale ou isolée du corpus
Après avoir identifié les thèmes principaux de notre grille d’analyse, nous avons
procédé à une nouvelle lecture isolée de chaque entretien sélectionné. L’objectif
était d’organiser les thèmes en sous-thèmes puis en sous-groupes. Nous avons
construit une grille générale à partir de cet échantillon d’entretien. Nous avons
alors progressivement appliqué cette grille à tous les autres entretiens en apportant
lors de chaque lecture de nouvelles modifications à notre grille d’analyse.
❖ Lecture transversale du corpus
La dernière étape de notre analyse fut d’appliquer la grille d’analyse définitive à
chaque entretien et de rassembler les résultats. Notre analyse qualitative a été
associée à une analyse quantitative car, en comparant les entretiens entre eux, nous
avons également mesuré l’importance prise par chaque thème et quantifié
l’absence ou la présence de certains éléments.
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iii.

La grille d’analyse

Tableau III : grille d’analyse du premier thème
Nombre de visite
déjà faites
Motivation de la
venue au zoo
La place d’une
visite au zoo dans
la vie d’un enfant

Les souvenirs des
dernières visites

Prochaine visite au
zoo

Tous les enfants sont déjà allés au moins une fois
au zoo
Importance des parents dans la prise de décision
Souvenirs d’un moment avec un animal
Souvenirs temporels
Souvenirs de connaissances acquises
Souvenir d’un moment en famille
Souvenir concernant l’absence d’un animal
emblématique
Tous les enfants désirent revenir au zoo
prochainement

Tableau IV : grille d’analyse du second thème

Le physique des animaux

Descriptions
détaillées

L’habitat

Absence de
chasse

L’observation des
animaux

Sensibilité à
la chaleur
Le comportement
de l’enfant au zoo
devant les enclos

Le comportement

Attribution
d’émotions

Lecture des panneaux éducatifs sur
l’espèce

Faible intérêt

La lecture des
panneaux

La discussion avec
les
accompagnateurs

Lecture des panneaux sur le
comportement d’un animal

Grand intérêt

Anthropomorphisme zoocentré

Quasi absent

Anthropomorphisme
anthropocentré

Très fréquent
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Tableau V : grille d’analyse du troisième thème
Documentaires
Les autres outils de découverte du
monde animal disponibles dans la
vie des enfants

Le zoo : un outil
pédagogique de
découverte du
monde animal

Le devoir de la part des zoos de
présenter des animaux
emblématiques

Les atouts des parcs zoologiques

Livres
Absence de l’école, des musées et
des voyages
Déception de ne pas voir un
animal
La définition de l’animal de zoo
L’éveil des sens
La proximité
La création d’un lien social
L’expérience émotionnelle
L’authenticité

Tableau VI : grille d’analyse du quatrième thème
L’origine des animaux

Le devenir des animaux

Habitats naturels et parcs
zoologiques
Les animaux restent toute leur vie
au zoo
Certains animaux sont relâchés
dans la nature
Il existe des échanges d’animaux
entre les zoos
Divertissement seul

Le fonctionnement
et le(s) rôle(s) du
zoo pour un enfant

Divertissement et protection des
espèces « en liberté » (absence de
notion des espèces en voie de
disparition)
Le(s) rôle(s) des zoos
Protection des espèces menacées
Protection des Hommes contre les
espèces dangereuses pour
l’Homme
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Tableau VII : grille d’analyse du cinquième thème

Les différences entre la vie
en liberté et la vie en
captivité

Le sens donné par les
enfants à la captivité
animale sauvage au zoo

Aucune
La captivité rend les animaux
plus domestiques
La captivité animale touche
les enfants
Ne pas pouvoir chasser ou ne
pas pouvoir être chassé en
captivité
La captivité est banalisée

La justification de la captivité
animale

La captivité est protectrice
La captivité est bienveillante
La captivité est illusoire

L’impact de la captivité
animale sur les enfants
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La captivité touche les
enfants
Aucune remise en question
de la captivité animale
Remise en question de la
captivité animale

III.

Résultats
A. La place de la visite au zoo dans la vie d’un enfant

Les premières questions de nos entretiens portaient sur la motivation des enfants
pour venir au zoo et les souvenirs de leur(s) dernière(s) visite(s), s’il y en a. La
totalité des enfants que nous avons interrogés était déjà allée plus d’une fois au
zoo dans leur vie. Nous n’avons donc pas bénéficié (d’ailleurs comme lors de
notre étude préliminaire) d’un entretien relatant une toute première expérience au
zoo. Néanmoins, les enfants dont la précédente visite datait de plus de deux ans
n’avaient guère voire aucun souvenir de leur précédente expérience. Si presque
tous les enfants ont réussi à nous dire la date et/ou le lieu de leur dernière venue
au zoo (remémorée par les parents lorsque la date était très ancienne), deux
enfants, dont la dernière expérience au zoo datait pourtant de moins d’un an, ne
s’en sont pas souvenu immédiatement. Les parents étaient alors intervenus
(malgré les consignes) pour y ajouter une précision :
- Nous : tu étais déjà allée au zoo dans ta vie ou c’était la première fois ?
- E : j’y suis déjà allée.
- Nous : tu t’en souviens ?
- E : heu… oui c’était il y a longtemps. Je m’en souviens un tout petit peu.
Je m’en souviens que d’un seul animal, le lion.
- Maman : tu n’es pas allée à Vincennes ou à Thoiry récemment ?
- E : ah oui à Vincennes, c’était cette année.
- Nous : et du coup de quoi te souviens-tu ?
- E : je m’en souviens vaguement. Je m’en souviens plus trop. Je sais qu’il
y avait de beaux animaux en tout cas.
De plus, sur neuf enfants étant allés au zoo il y a moins de deux ans, seulement
deux ont évoqué avec précision des moments mémorables avec un animal en
particulier « je me souviens quand on était dans le vivarium, et ben j’avais vu un
serpent comme ça (geste de la main, montrant un serpent d’au moins un mètre) »
ou bien « une fois j’étais allé au zoo et il y avait un hippopotame qui s’est
approché et il a ouvert grand sa bouche et on devait lui donner à manger et du
coup ça m’avait fait tout drôle de lui donner à manger. ». Cette même petite fille
avait été très touchée par sa dernière visite au zoo : « ce qui me marque c’est
surtout les animaux sauvages, euh… aussi ce qui me marque c’est quand je vois
des lions, des tigres, ça me fait tout bizarre parce que c’est pas des animaux que
je retrouve un peu tous les jours. Et du coup, ça me fait tout bizarre de les voir
près de moi. Et voilà. ». Nous avons senti lors de l’interview avec cette écolière
de 10 ans de réelles émotions provoquées par sa proximité avec des animaux
sauvages. Pour elle, le zoo a représenté une expérience unique et mémorable.
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Les sept autres avaient des souvenirs vagues et confus de leurs derniers moments
vécus avec les animaux. Ils se souvenaient avoir vu des bêtes emblématiques et
nous énuméraient parfois machinalement des espèces comme le singe, l’éléphant,
le lion ou encore la girafe, mais ne nous ont jamais donné plus de détails que la
simple mais déjà belle vision de ces bêtes sauvages.
Enfin, une dernière catégorie d’enfants est celle des grands habitués des zoos, dont
les souvenirs étaient principalement portés sur la comparaison entre les différents
parcs zoologiques visités, notamment par la présence ou l’absence des animaux
très attendus : « j’ai vu des singes, des ouistitis, j’ai vu des girafes j’ai vu plein
d’animaux. Mais il y en a beaucoup moins que dans le parc de la Barben. » ou
bien « ben mes souvenirs c’est que je me suis bien amusé. Euh… on n’a pas vu
d’éléphant, on n’a pas vu de girafe. » ou encore « et là j’ai vu plus d’animaux que
j’en avais vu à Barcelone. Mais surtout que ici il y a … il y a des animaux qu’il
n’y avait pas à Barcelone. Mais j’aurais aimé voir un certain renard mais il a été
enlevé. On va mettre des loups. ».
Un dernier exemple de souvenir permettant de mettre en avant l’importance du
zoo pour l’enfant comme un moment, certes de rencontre avec des animaux mais
avant tout de partage en famille, est celui d’un garçon de neuf ans dont l’unique
souvenir remémoré est celui d’un moment drôle avec son frère :
- Nous : tu y étais déjà allé quand ?
- E : l’année dernière, ici, cette année je suis allé dans un autre avec la
maîtresse.
- Nous : tu te souviens de tes dernières visites au zoo ?
- E : à celui-là ?
- Nous : de toutes tes visites en général, tu as quels souvenirs ?
- E : celles que j’ai eu ici [aujourd’hui] oui mais celles d’avant non…
- Nous : tu ne te souviens de rien du tout ?
- E : ben si je me souviens de trucs mais c’est pas trop intéressant. C’était
genre mon frère… enfin aujourd’hui c’est un truc qui m’a marqué, il y a un
pigeon qui lui a fait caca dessus, sur le bras (rires).
- Nous : et aujourd’hui pourquoi es-tu venu au zoo ?
- E : pour voir les animaux et surtout pour partager un moment en famille
En effet, la totalité des enfants que nous avons interrogés étaient venus dans un
contexte familial et 13 des 27 enfants à qui nous avons posé la question « pourquoi
avais-tu envie d’aller au zoo aujourd’hui ? » ont interprété la question comme
« qui a pris la décision d’aller au zoo aujourd’hui ? ». On perçoit alors chez ces
enfants l’influence des parents dans leur motivation pour aller au zoo : « bah ma
mère elle voulait nous emmener parce que c’était bien et que ça nous permettait
de voir des animaux qu’on ne peut pas toujours voir. » ou « E : j’aime beaucoup
les animaux mais c’est pas moi qui ai insisté, j’aurai pas eu l’idée d’aller au zoo.
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Nous : et qui a insisté ? E : ben c’est papa. » ou encore « c’était pour voir le zoo
parce que mon papa quand il était petit il y allait ». Les autres enfants nous ont
répondu dans la très grande majorité une réponse simple mais évidente « pour voir
des animaux ». Deux des 27 enfants voulaient aller au zoo pour observer un animal
bien particulier comme le panda ou le lynx.
Enfin, les enfants allant régulièrement au zoo étaient particulièrement motivés par
l’innovation et l’arrivée de nouveaux animaux : « pour voir un peu tous les
animaux, voir s’il y en avait des nouveaux, changer ou quoi. ». Ces enfants ne
cachaient d’ailleurs pas leur déception lors de l’absence d’une de ces espèces
emblématiques « ben là ils ont changé les tigres contre les crocos. Moi je trouve
que c’est pas non plus une bonne idée, mais … moyen quoi. Parce qu’on a déjà
vu des crocodiles au vivarium sauf qu’on avait pas vu les tigres. Moi ma maman
son animal préféré c’est les tigres ben là elle pourra plus en voir des tigres. ».
Nous percevons dans leurs discours l’importance du rôle de divertissement des
zoos, qui se doivent d’être d’année en année toujours plus innovants et distrayants,
mais aussi la présence essentielle et primordiale des espèces icônes comme le
singe, le tigre, l’éléphant, la girafe, le panda, le lion, etc. Ces espèces sont en effet
au cœur d’une large médiatisation.
Les dernières questions de nos entretiens portaient sur le désir de ces enfants de
revenir au zoo. Nous avons noté que la totalité des enfants souhaitaient mais aussi
étaient certains de revenir prochainement au zoo.
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Figure 15 : la place de la visite au zoo dans la vie d'un enfant : une activité
banalisée et familiale

95

Cette première thématique a permis de démontrer que le zoo pour ces enfants n’est
pas un lieu exceptionnel ni hors du commun mais plutôt un lieu connu et
accessible à tous où les enfants vont plus ou moins régulièrement pendant leurs
vacances, en week-end ou, lors des périodes scolaires, avec l’école. La visite au
zoo est donc au XXIème siècle une activité banalisée pour ces enfants. La
banalisation de ces visites est due, d’une part, à la forte médiatisation de ces
établissements, notamment à travers la diffusion depuis quelques années de séries
documentaires très populaires traitant la vie des animaux, des soigneurs, des
jardiniers ou des vétérinaires au zoo et d’autre part à l’omniprésence d’autres
enfants avec leurs familles au zoo. Au zoo, l’enfant est un parmi tant d’autres, il
ne voit donc peut-être pas dans sa visite et dans sa rencontre avec des animaux
sauvages un moment rare ou privilégié mais plutôt une activité facilement
réalisable, populaire et plaisante. Néanmoins, la visite au zoo pour ces enfants
constitue une activité qui se vit dans le moment présent, donnant une réalité
tangible à des espèces souvent virtuelles pour eux. Nous allons en effet à présent
aborder le comportement de l’enfant lors de sa visite et analyser la valeur de sa
rencontre avec ces individus captifs de la faune sauvage étrangère.
B. Le comportement de l’enfant au zoo lors de sa rencontre
avec l’animal sauvage
Lors des entretiens, des questions posées comme « à quoi penses-tu / à quoi
t’intéresses-tu / que regardes-tu / que fais-tu… lorsque tu es devant l’enclos d’un
animal ? » nous ont permis de cerner les pensées, les intérêts et les attitudes des
enfants lors de leurs rencontres avec les animaux du zoo. L’analyse de nos
entretiens a permis de mettre en évidence trois comportements phares que
pouvaient avoir les enfants : l’observation des animaux, la discussion avec
l’entourage et la lecture des panneaux.
Notre première impression lors des entretiens a été largement confirmée lors de
l’analyse thématique du contenu : l’observation des animaux constitue une activité
majeure. De l’analyse globale du corpus est en effet nettement ressorti le champ
lexical de la contemplation de la part des enfants : « je regarde », « j’admire », «
j’observe », « je suis fasciné(e) par… » ou encore « je fais attention à ». Lors de
leurs observations, les enfants s’intéressent particulièrement au physique des
animaux et arrivent alors à nous décrire en détail l’apparence de certains, cette
petite fille de huit ans nous a décrit le lynx : « il a des pinceaux au bout des
oreilles, il a une queue, il a les yeux un peu verts, il a des pattes comme si on
mettait des raquettes aux pieds pour ne pas s’enfoncer dans la neige. » ou bien
un enfant de dix ans a évoqué les pandas roux : « ils sont blancs et roux, ils ont
des oreilles un petit peu pointues, ils sont tout poilus et ils ont des petits yeux
marrons ».
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Si certains enfants ont peut-être l’air d’être plus passifs dans leurs observations,
d’autres cherchent activement à répondre à des questions précises comme une
petite fille qui s’était interrogée sur la taille des cornes du rhinocéros ou deux
autres enfants qui ont tous les deux insisté sur leur souhait, alors exaucé,
d’apercevoir la langue de la girafe :
- Nous : quand tu es face à l’animal, qu’est-ce que tu te dis ?
- E : euh… Je prends un exemple hein.
- Nous : oui vas-y je t’écoute.
- E : quand je suis devant une girafe par exemple, je pense, qu’est-ce qu’elle
pourrait manger. En fait je me pose plein de questions sur ça et après je
regarde. Et surtout une question que j’ai eu dont j’ai eue la réponse : de
quelle couleur est la langue de la girafe ? C’est très facile à voir parce
qu’elles sont toujours comme ça (mimique d’une langue qui sort). On dirait
une limace qui sort (Rires).
En plus de s’intéresser à l’apparence physique des animaux, les enfants observent
leurs comportements et les mettent en relation avec leur habitat au zoo. En effet,
il est ressorti lors de nos entretiens que la quasi-totalité des enfants étaient de l’avis
qu’il existe une différence de comportement entre un animal au zoo et en liberté.
De plus, pour 11 des 27 enfants interrogés, la principale différence
comportementale entre un animal en captivité et un animal en liberté résidait dans
l’absence de pouvoir chasser ou être chassé au zoo :
- Nous : les animaux ont-ils le même comportement, la même vie au zoo et
lorsqu’ils sont en liberté, sinon quelles sont les différences ?
- E : non là ils peuvent pas chasser, enfin… il y a des animaux qui ne peuvent
pas chasser comme ils le font en liberté. Et leurs comportements, des fois
ils attaquent quand ils sont en liberté, ils [n’]attaquent plus quand ils sont
enfermés
En ce qui concerne l’observation de l’environnement de l’animal au zoo, six
enfants ont été interpelés par la chaleur extérieure et ont interprété le
comportement des animaux comme celui d’êtres sensibles aux hautes
températures :
- Nous : tu as vu le lion aujourd’hui ?
- E : il était un peu caché mais on l’a vu quand même.
- Nous : et pourquoi il s’était caché ?
- E : parce qu’il fait chaud et du coup il a besoin d’être à l’ombre.
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Ces enfants ont donc ressenti l’influence que pouvait avoir la température
extérieure sur le comportement des animaux et trois ont alors attribué des
émotions à ces animaux ayant eu « trop chaud ». Un garçon a parlé du lynx ainsi :
« il devait pas être super content de la chaleur et il a dû rester que dessous l’arbre,
il devait être triste ».
L’attribution d’émotions aux animaux est très présente chez les enfants au zoo.
En effet, nous avons perçu chez 16 des 27 enfants des phrases ou des expressions
traduisant l’idée que les animaux au zoo percevaient des émotions. Aborder ce
sujet directement avec les enfants fut délicat car nous ne voulions pas les
influencer en orientant leurs propos vers la validation ou l’invalidation d’une de
mes hypothèses. Nous avons donc, dès le deuxième jour, enlevé les questions
telles que : « quelles sont les différences entre les émotions que ressent un animal
et tes émotions à toi ? penses-tu qu’il y a des différences d’émotions entre les
animaux ? certains en ont plus ? d’autres moins ? ». Ces questions se sont révélées
souvent trop abstraites. Une catégorie d’enfants nous répondait qu’ils ne savaient
pas et une autre ne percevait pas toujours exactement le sens du mot émotion.
Ainsi, par exemple, un garçon nous a affirmé que les animaux qui avaient le plus
d’émotions étaient ceux qui se faisaient le plus câliner. Un autre nous a répondu
que les animaux ont moins d’émotions que nous car ils ne faisaient pas la guerre,
ajoutant qu’il y a « moins de trucs qui leur arrivent. C’est toujours régulier la vie
des animaux ». Le commentaire de ces deux enfants ainsi que l’incompréhension
des autres face à ces questions assez directes sur le thème des émotions animales
permet de mettre en évidence l’absence d’éducation des enfants sur le thème de
la sensibilité animale. Durant la suite de nos entretiens, nous avons donc attendu
que l’enfant nous parle (ou non) de lui-même du ressenti et des émotions des
animaux qu’il a pu percevoir durant sa visite. L’analyse thématique de nos
interviews a permis de confirmer l’opinion de Boris Cyrulnik selon laquelle les
enfants sont très touchés par le monde animal et font preuve d’une empathie
spontanée envers eux (partie bibliographique page 53). En effet, un peu plus de la
moitié des enfants ont eu spontanément des propos tels que : « je me dis qu’ils
doivent être heureux. » ou « ben je me mets un peu à sa place et je me dis ben
autant il est seul, parce qu’avant il y avait un tigre il était seul, et euh… ils ont un
petit endroit donc ils peuvent pas trop jouer ou quoi. ». Un autre exemple est
présenté dans ce dialogue :
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- E : par exemple, au vivarium, j’ai vu un crocodile et il ne bougeait pas
quand on s’est approché et je pense qu’ils ressentent un peu de la peur
quand ils nous voient et… comme nous quand on voit un animal qui
s’approche de nous, c’est pareil. On bouge pas, on a peur, et eux c’est
pareil donc voilà. Parfois quand je vois des animaux pas bouger quand on
approche je me demande ce qu’ils ressentent, s’ils ressentent de la peur, si
… s’ils sont tranquilles ou… voilà.
- Nous : est-ce que tu en parles autour de toi ?
- E : non je le pense dans ma tête et voilà.
L’anthropomorphisme évoqué par cette petite fille, qui pense que l’animal a peur
« comme nous quand on voit un animal qui s’approche de nous » fait référence
aux propos recueillis par Véronique Servais, qualifiant l’anthropomorphisme au
zoo d’une barrière à l’empathie animale. Cette enfant, a en effet perçu de la peur
chez ce reptile mais n’est pas allée plus loin dans l’interprétation de cette émotion
avec son entourage et est donc alors probablement restée sur une notion de
distinction humaine entre elle et ce crocodile, en captivité et condamné à vivre
avec un sentiment qu’elle interprète comme de la peur (partie bibliographique
page 57). Malheureusement les discussions que les autres enfants nous ont
rapporté avec eu avec leur entourage lors de leur visite au zoo confirment à
nouveau l’étude de Véronique Servais : les visiteurs font preuve d’un
anthropomorphisme anthropocentrique et restent dans des interprétations toujours
trop superficielles au sujet du comportement des animaux :
-

Nous : comment elle est la lionne ? A quoi elle ressemble ?
E : elle était jolie et surtout c’était rigolo quand elle criait.
Nous : tu l’avais déjà entendu crier dans ta vie ou c’était la première fois.
E : c’était la première fois.
Nous : qu’est-ce que tu as ressenti ?
E : j’ai pas eu peur, je me suis dit que c’était intéressant et joli à
entendre.
- Nous : pourquoi est-ce qu’elle criait ?
- E : elle avait l’air de se disputer avec le lion.
Pourtant durant nos entretiens, nous avons ressenti chez certains enfants une réelle
envie de comprendre le monde animal. Par exemple, une petite fille nous a dit
qu’elle adorait faire discuter les animaux entre eux. Ce désir d’en apprendre plus
sur le comportement des animaux en tant qu’individus s’est également traduit par
la lecture quasi systématique du panneau expliquant le comportement particulier
d’un lion : « et aussi les lions et les tigres c’est un peu impressionnant parce
qu’aujourd’hui j’ai vu un lion qui criait un peu de façon bizarre. Il y avait
marqué qu’il avait été paralysé et que du coup il avait été soigné et du coup il
avait une démarche un peu bizarre et du coup ça m’a impressionné ». Tous les
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enfants nous ayant parlé du lion ont été interpelés par sa démarche ou son attitude
et se sont alors tous intéressés au panneau expliquant son caractère, son allure et
les raisons de son comportement. En revanche, nous avons noté que les enfants
n’étaient pas particulièrement sensibles aux autres panneaux éducatifs décrivant
les espèces devant les enclos. En effet, plus de la moitié des enfants n’y étaient
pas attentifs car ils préféraient observer « l’animal quand il était vivant ». Ils
trouvaient les panneaux « ennuyeux à lire », ce qui confirme donc l’étude de Serge
Chaumier selon laquelle, outre le nom de l’espèce et sa répartition géographique,
les panneaux informatifs semblent peu lus par les visiteurs (partie bibliographie
page 45). Ceci est regrettable, car nous allons voir que, sans la lecture des
panneaux et avec une discussion souvent trop superficielle avec leur entourage,
certains enfants peuvent être face à de nombreuses confusions quant aux rôles des
parcs zoologiques ou quant à l’existence même des espèces en voie de disparition.
Nous allons voir dans une troisième partie les méprises de certains enfants et dans
quelle mesure elles peuvent former une barrière au rôle des parcs zoologiques
dans l’éducation à la sensibilité animale.
Nous avons exposé lors de notre première partie bibliographique l’évolution du
rôle des parcs zoologiques au cours des siècles ainsi que le long processus de
légitimation que ces établissements ont minutieusement entrepris afin de justifier
l’existence d’une captivité animale sauvage parfois aujourd’hui encore remise en
question par certains militants. Afin de répondre à notre problématique sur le rôle
des zoos dans l’éducation à la sensibilité animale des enfants, deux sous
questionnements ont émergé lors de mon étude : quelle opinion ont nos enfants,
futurs citoyens et principal public des parcs zoologiques, de ces établissements ?
Et par conséquent, quelle image les zoos leur donnent-ils de la captivité animale
sauvage ? Ces deux problématiques ont fait respectivement l’objet des deux
thèmes étudiés ci-dessous.
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Figure 16 : le comportement de l’enfant lors de sa rencontre avec l’animal de zoo
et la mise en place de méprises impactant négativement son éducation à la
sensibilité animale.
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C. Les avantages et le(s) rôle(s) du zoo pour les enfants
Afin de saisir toutes les conceptions des enfants au sujet des parcs zoologiques,
nous leur avons demandé s’ils font des différences entre aller au zoo et les autres
moyens leur permettant de s’intéresser aux animaux (les voyages, les
documentaires, les livres, l’école etc.), ainsi que ce qu’ils savent des rôles et du
fonctionnement de ces établissements. Nous les avons aussi mis en situation, en
les projetant par exemple en tant que directeur d’un zoo et en leur demandant quels
seraient les animaux qu’ils mettraient en captivité, le(s) rôle(s) de leur
établissement ainsi que l’origine et le devenir des animaux au sein de leur parc.
1. Les avantages du zoo pour les enfants par rapport aux
autres moyens de découverte du monde animal
L’analyse thématique de nos entretiens a permis de souligner les différences, pour
ces enfants, entre regarder un animal au zoo et s’y intéresser par d’autres moyens.
Ce thème nous a tout d’abord permis de distinguer les divers outils disponibles
permettant aux enfants d’aborder le monde animal : pour la quasi-totalité de
l’échantillon, les documentaires puis les livres étaient les outils majeurs leur
permettant de s’intéresser à la faune sauvage. Il est intéressant de remarquer que
l’école fut peu suggérée et que les musées et les voyages ne furent jamais évoqués.
En effet, aucun enfant interrogé n’avait eu la chance de voyager et de rencontrer
un animal sauvage (exotique) dans son territoire de prédilection. De plus, les
enfants interviewés étaient peu sensibilisés à la découverte et à la possibilité de
rencontre d’une faune sauvage peu commune en dehors du zoo. Il est
effectivement ressorti de nos questions portant sur les différences entre
l’apprentissage du monde animal à travers une visite au zoo, des documentaires,
des livres, des musées, ou des voyages, que le zoo constitue avant tout pour les
enfants un lieu unique et exclusif de rencontre avec des animaux « rares ». Pour
la grande majorité, une chèvre, un cheval ou n’importe quel animal non exotique
n’a pas sa place au sein de ces établissements. Nous avons précédemment évoqué
la déception et l’insatisfaction des enfants dans le cas où ils n’ont pas pu
apercevoir un animal tant attendu. La notion de « rareté » recherchée par les
enfants fait écho à la notion d’invariance des parcs zoologiques étudiée par Jean
Estebanez (partie bibliographique page 43) : les enfants considèrent en effet non
pas les espèces rares comme des espèces en voie d’extinction ni comme des
espèces plus ou moins lointaines géographiquement mais plutôt comme des
espèces emblématiques et spectaculaires selon la définition occidentale de
l’exotisme. La présence d’animaux icônes est considérée très souvent pour ces
enfants comme un devoir de la part des parcs zoologiques. Outre la mise en
évidence de cette nécessité pour les enfants, les entretiens nous ont permis de
distinguer cinq éléments très importants que leur apportent les parcs zoologiques
par rapport aux documentaires ou aux livres : l ’authenticité, la proximité des
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animaux, l’éveil des sens, le vécu d’une expérience émotionnelle et la création
d’un lien social.
« Ben je trouve que [le zoo] c’est beaucoup mieux parce que tu les vois de plus
près tu les vois vraiment. C’est leurs vraies tailles alors qu’à la télé tu les vois
toujours impressionnants sauf que quand tu es devant eux dans un zoo t’as
l’impression que c’est beaucoup mieux parce que tu les vois plus grands, plus
beaux…. Après c’est sur on les voit pas chasser comme à la télé des fois sauf que
c’est plus intéressant de les regarder au zoo parce qu’on peut voir leur
comportement en vrai. Parce qu’à la télé ils filment que les bons moments ».
Garçon de dix ans,
L’importance de l’authenticité au zoo s’est traduite par la prédominance du mot «
vrai » dans les discours des enfants. Comme le démontrent la citation de cet enfant
de dix ans ci-dessus et de tant d’autres, au zoo, on leur montre la « vérité ». Les
barrières virtuelles créées par la télévision ou les livres sont remplacées par des
barrières matérielles permettant à l’enfant de voir de ses propres yeux une
panoplie d’animaux dont l’existence ne peut être contestée. De plus, quatre
enfants nous ont avoué préférer regarder un animal « immobile » au zoo plutôt
« qu’actif » à la télé. Le zoo leur montre leurs « vrais comportements ». Pourtant,
ces enfants, comme tous les autres, étaient conscients de l’existence d’une
différence de comportement entre l’animal en liberté et l’animal au zoo. Par
« vrais comportements », nous pensons donc que ces enfants entendaient les
comportements journaliers ou non spectaculaires des animaux
Deuxièmement, l’avantage inégalable vanté par l’ensemble des enfants interrogés
au zoo est la proximité : le zoo est un lieu où l’on voit les animaux de « près ».
Cette proximité mutuelle, presque contre-naturelle, est en effet impossible
lorsqu’on regarde un animal dans un documentaire ou lorsqu’on a la chance
d’apercevoir un animal dans son milieu naturel. Cette intimité est la clef d’une
observation minutieuse des animaux de la part des enfants et permet l’émergence
du troisième critère majeur présent au zoo : l’éveil des sens. En effet, nous avons
retrouvé chez quelques enfants l’importance de l’écoute du cri des animaux, la
découverte de certaines odeurs ou encore la chance d’avoir pu caresser un animal
durant leurs visites. Tout cet éveil des sens et cette proximité avec les animaux
entraînent chez les enfants ce que Susan Clayton et John Fraser ont appelé
« l’expérience émotionnelle » créée par une visite au zoo (partie bibliographie
page 45). Nous avons ressenti chez tous les enfants, en effet, des émotions variées
comme la peur, la joie, la surprise, l’étonnement, l’admiration et la distraction.
Nous avons analysé ces émotions grâce aux mots bruts transcrits lors de l’analyse
des interviews, mais aussi grâce à nos notes d’observation lors des entretiens.
Cette analyse a donc sa part de subjectivité.
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« Ben dans un livre ou à la télé on les voit juste à travers l’écran ou à travers un
livre et du coup ça fait presque rien. Mais quand on va dans un zoo du coup c’est
pas pareil parce qu’on les voit en face de nous et du coup c’est un peu
impressionnant après ça dépend des animaux. »
Fille de huit ans
Dernièrement, nous avons noté chez un seul enfant la création d’un lien social
minimal avec les animaux (partie bibliographique page 46). Un garçon de huit ans
a parlé des animaux qu’il regarde mais aussi « qui le regardent ». Cette notion de
réciprocité, de rencontre mutuelle et donc de création d’un lien social est en effet
impossible dans les documentaires animaliers ou dans les livres.

*Un seul enfant sur 27

Figure 17 : les avantages du zoo dans la rencontre avec un animal sauvage selon
les enfants
Ces cinq éléments majeurs apportés aux enfants lors de leurs visites au zoo fontils le poids face à la vision sous-jacente et inévitable de la captivité animale
sauvage ? Nous allons voir que, seuls et sans accompagnement, l’expérience
d’authenticité, de proximité animale, d’éveil des sens et de richesse émotionnelle,
certes très sincère, qu’ils vivent au zoo, peut dans certains cas, ne pas avoir
l’impact souhaité sur leur éducation à la sensibilité animale.

104

2. L’origine et le devenir des animaux au zoo pour les
enfants
Les enfants voient le zoo comme un lieu de rencontre avec les animaux. Mais
savent-ils quelles sont les raisons, les conséquences et la nature de cette
rencontre ? En ce qui concerne l’origine des animaux du zoo, la totalité des enfants
pense que « cela dépend des animaux », certains sont nés au zoo tandis que
d’autres ont été capturés dans leurs habitats naturels. Quant au devenir des
animaux, trois idées peuvent être distinguées : certains pensent que les animaux
restent toute leur vie au zoo, « jusqu’à leur mort », d’autres pensent que si les
animaux se sentent mal, on les relâche, mais certains ont alors ajouté « on en
capture d’autres à la place », enfin un dernier groupe a évoqué également les
échanges d’animaux entre zoos.
On retrouve alors l’ambiguïté des parcs zoologiques évoquée dans la partie
bibliographique (page 48) : l’essence des animaux du zoos est niée. Il y a un
manque de connaissances évident de ces enfants sur le fonctionnement du zoo. En
effet, aujourd’hui plus aucun animal ne provient directement de la nature et le
devenir d’un animal n’est pas de rester au zoo mais d’y rester le temps de
conserver son espèce et de restaurer son habitat naturel dans l’espoir de pouvoir
le réintroduire en liberté un jour. Malheureusement, seulement un enfant
interrogé, ayant de très bonnes connaissances sur le monde animal, nous a donné
une partie de cette réponse et nous a fait part d’une notion de l’existence « en
sursis » des zoos.
- Nous : les animaux restent combien de temps au zoo ?
- E : euh toute leur vie, à part si par exemple, dans ce zoo je sais pas s’ils
le font mais des fois ils récupèrent des animaux qui étaient en danger, en
liberté, ils les élèvent là et si par exemple ils ont des bébés léopards et qu’ils
en ont déjà par exemple, je crois qu’ils en ont trois là par exemple dans ce
zoo, et qu’ils en ont assez ben je crois qu’ils les élèvent et qu’après il
relâchent en liberté. Mais je pense que oui il y en a qui passe toute leur vie
là.
- Nous : tu penses que les zoos vont exister tout le temps ?
- E : ben ça dépend, si l’Homme tue les animaux en liberté, ben après il y
en aura plus et après tous ceux qui seront dans les zoos ce sera les derniers
et quand ils mourront ben il y en aura plus. Donc en fait tout dépend de
l’Homme s’il les tue ou pas. S’il les laisse faire leur vie ou pas.
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Le fait que la quasi-totalité des enfants pense que l’Homme est capable d’ôter un
animal sauvage de son milieu de vie pour le mettre dans un zoo à vie ne
renforcerait-il pas le naturalisme occidental démontré par l’anthropologue
Philippe Descola et par conséquent ne participerait-il pas à la consolidation d’une
distinction certaine entre l’Homme et l’animal ?

Figure 18 : les différents systèmes de pensée des enfants au sujet du devenir et
de l'origine des animaux au zoo
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Questionner alors ces enfants sur leurs idées au sujet du rôle du zoo ainsi que sur
leurs opinions au sujet de la captivité animale était essentiel afin de chercher à
connaître leur mode de pensée quant à la captivité. Par exemple, si des enfants
attribuent au zoo un unique rôle de divertissement, et pensent en plus que les
animaux ont été capturés dans leur habitat naturel pour rester toute leur vie dans
des enclos, dans l’unique but du plaisir des yeux, nous pensons que, pour ces
enfants, la visite au zoo n’aura pas contribué à une éducation à la sensibilité
animale mais au contraire au renforcement d’une distance entre eux et les bêtes
sauvages.
3. Le(s) rôle(s) du zoo pour les enfants
Notre analyse nous a permis de distinguer quatre catégories d’enfants ayant des
connaissances plus ou moins variées sur les rôles du zoo : la première, constituée
de 21 enfants, est une catégorie d’enfants ayant conscience du rôle de
divertissement des zoos mais aussi de son rôle de protection animale. Dans cette
catégorie, les enfants ont très peu de notions sur les espèces en voie de disparition
et considèrent que le zoo est une réserve protégeant les animaux de la « difficulté
de la vie en liberté » c’est-à-dire, « du manque de nourriture », « du feu », du
risque « de se faire manger par les autres animaux » ou encore « des blessures ».
Il existe donc une grande confusion dans l’esprit de ces enfants.
« Ben l’animal qui est en liberté il doit chasser tout seul, il doit… à part
que, ben, les animaux qui vivent ici ils sont soignés, ils sont nourris et ils
sont bien. Quand ils ont des graves choses ils sont soignés et aussi ils sont
pas attaqués dès la naissance quand ils sont mangés. »
Fille de huit ans.
Nous avons remarqué que cette catégorie était bien souvent celle des enfants sont
laissés à eux-mêmes durant leurs visites, ils ne lisent pas particulièrement les
panneaux éducatifs face aux enclos et discutent très peu ou de manière erronée
avec leur entourage du rôle des zoos et de l’importance de la conservation des
espèces. Une grande confusion se fait donc dans leur esprit.
Nous : tu sais ce que c’est qu’une espèce menacée ?
E : non …
Nous : tu en as parlé avec ta maman ?
E : non…
Maman : si, on en a parlé un petit peu de… pourquoi ils sont là les
animaux.
- E : ah oui !
- Nous : alors tu peux me redire ce que tu as dit avec ta maman ?
-
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- E : parce que quand ils sont en … à leur … quand ils sont par exemple à
leurs vraies maisons et beh… il y en a qui peuvent venir et les capturer. Du
coup, là, on peut pas.
- Maman : et on les a ?
- E : quoi ?
- Maman : sauvés !
- E : ah oui !
- Maman (en apparté, à nous) : pour faire bien, pour raconter la belle
histoire …
Cette maman a bien fait d’aborder le rôle des zoos avec sa fille ; malheureusement
en voulant enjoliver l’histoire de notre planète, la petite fille voit à présent les
parcs zoologiques comme une alternative permettant de « sauver » les espèces.
De plus, elle n’a pas réellement compris pourquoi les espèces disparaissent et
considère donc la captivité comme une solution idéale pour secourir ces espèces
pour qui la liberté est synonyme de danger. Afin d’éduquer à la sensibilité
animale, il faut aussi apprendre aux enfants le respect et l’importance vitale de la
liberté des animaux sauvages. Il faut leur communiquer que l’Homme ne doit pas
protéger les animaux grâce à la captivité mais préserver impérativement leurs
territoires naturels afin de leur laisser ce droit sacré et fondamental qu’est la
liberté.
La deuxième catégorie d’enfants, au nombre de trois, sont ceux qui avaient de
complètes notions sur l’existence et les raisons pour lesquelles les espèces
disparaissent. Ils étaient alors conscients du rôle des zoos dans la conservation ex
et in-situ. Comme nous allons le voir dans la quatrième partie, ils étaient touchés
par la captivité animale, et ont réussi à lui donner un sens. Pour ces enfants, le zoo
a eu un rôle dans l’éducation à la sensibilité animale mais il a pour cela été
accompagné par une éducation préalable certaine sur ce sujet. Contrairement aux
enfants des autres catégories, ces enfants-là n’ont pas été surpris par nos questions
sur le rôle et sur le fonctionnement du zoo. Ces enfants ont visité le zoo en toute
transparence et en connaissance de cause.
- Nous : quel est le ou les rôles des zoos ?
- E : peut-être pour les protéger et conserver leurs espèces, parce qu’ils sont
peut-être menacés. Ou peut-être avec les panneaux pour apprendre aux
gens qu’il faut protéger les espèces pour que plus tard ils ne les mettent pas
en danger eux. Et pour leur apprendre à respecter les animaux.
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Les deux dernières catégories d’enfants étaient constituées d’enfants n’ayant
jamais été sensibilisés à la disparition actuelle des espèces ni à l’existence d’une
sensibilité animale.
Un enfant pensait donc que les zoos étaient faits pour enfermer les animaux
« dangereux pour l’Homme » tandis que deux autres voyaient le zoo uniquement
comme un lieu de divertissement. Visiblement, ces petits garçons et petites filles
ne s’étaient ou n’avaient naturellement jamais été interrogés sur le rôle des zoos.
Ils ont donc répondu naturellement que le zoo servait seulement à « voir des
animaux » ou à « protéger l’Homme ».

-

Nous : à quoi ça sert un zoo ?
E : à montrer aux gens les animaux qu’on peut voir.
Nous : c’est-à-dire ?
Enfant : qu’on peut voir c’est-à-dire voir à quoi ils ressemblent, parce que
des fois t’en entends parler mais tu sais pas à quoi ils ressemblent mais
t’aimerais bien les voir. Ça servirait à ça, pour moi.
- Nous : et que voudrais-tu faire pour protéger les animaux ?
- Enfant : dire à ceux qui veulent les tuer d’arrêter parce que sinon on en
aura plus pour les regarder et tout.
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Figure 19 : les confusions concernant le(s) rôle(s) du zoo pour les enfants

Il existe donc de nombreuses incompréhensions au sujet du fonctionnement et du
rôle des parcs zoologiques chez certains enfants. Entretenir ces méprises peut
avoir des conséquences allant à l’encontre d’une éducation au respect de la vie
animale sauvage. Sachant que de nombreux enfants se méprennent sur le rôle des
zoos, quel sens attribuent-ils à la captivité animale sauvage ? Est-elle banalisée,
remise en question, justifiée ou illusoire ?
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D. Le sens donné par les enfants à la captivité animale sauvage
au zoo
Afin de comprendre le sens donné par les enfants à la captivité animale au zoo, il
est tout d’abord nécessaire de savoir si l’enfant a conscience des différences entre
la vie d’un animal en liberté et en captivité et s’il mesure les conséquences de la
captivité sur un animal sauvage. En effet, notre hypothèse est que si, suite à une
visite au zoo, les enfants n’ont pas de connaissance sur l’impact de la captivité sur
un animal sauvage ou pensent que celle-ci est sans influence sur son
comportement, alors leur éducation à la sensibilité animale sera inachevée.
1. L’impact de la captivité sur un animal sauvage pour un
enfant
Après avoir posé aux enfants la question « existe-t-il des différences entre la vie
d’un animal en liberté et en captivité au zoo et si oui, lesquelles ? » une seule
enfant nous a répondu que c’était « pareil ». Cette enfant appartenait à la catégorie
de ceux ayant très peu de connaissances sur les parcs zoologiques. Néanmoins,
nous avons noté chez elle une timidité particulièrement marquée, qui nous
pensons, a influencé notre impression d’un manque de connaissances sur le monde
animal de sa part.
Pour tous les autres enfants, la captivité avait une influence certaine sur la vie des
animaux. En effet, nous avons déjà vu que pour la moitié des enfants, la principale
différence résidait dans le fait de ne pas pouvoir chasser ou être chassé au zoo. Ce
changement était vu comme un atout principal grâce auquel les proies étaient «
protégées de tous les prédateurs ». Le zoo joue son rôle de « protecteur ». De
plus, pour la moitié également des enfants, la captivité permettait aux animaux de
devenir « plus domestiques », « plus doux » ou bien « plus gentils ».

-

Nous : quelles sont ces différences de comportement ?
E : par exemple au zoo, ils sont plus domestiques.
Nous : oui…
E : par exemple les tigres, normalement c’est sauvage mais quand c’est au
zoo c’est plus des peluches à câlins (rires)
- Nous : et quelles sont les autres différences de comportement ?
- E : euh… aussi ils sont plus agressifs quand ils sont en liberté, alors que là
ils sont beaucoup plus gentils ils ont beaucoup plus de calmes. Parce que
comme ça quand on les voit, ils ne vont pas s’enfuir, ils restent, ils nous
regardent.
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Une petite fille était même convaincue qu’elle pourrait avoir chez elle tous les
animaux du zoo, « s’ils sont dressés » se justifiait-elle. Ce désir aberrant reflète la
pensée de Véronique Servais qualifiant les zoos de lieux favorisant des émotions
et des modes d’interactions peu compatibles avec une connaissance objective de
l’animal (partie bibliographique page 55).
Cet amalgame soulève également une autre faille engendrée par le paradoxe des
zoos voulant éduquer à la vie animale sauvage à travers la captivité. La définition
de l’animal sauvage de Marvin Gay (partie bibliographique page 47) perd alors
tout son sens, tout comme celle d’un animal de zoo, ni domestique ni sauvage. De
plus, si la totalité des enfants pensent que certains animaux ont été capturés dans
leur habitat naturel pour être placés dans un zoo, quelle sensibilité attribuent-ils à
ces êtres vivants, extraits de leur environnement d’origine ? Lors de nos entretiens,
tous les enfants ont, comme l’a suggéré Marvin Gay, pensé que les bêtes étaient
sûrement nostalgiques de leur liberté mais certains ont ajouté « qu’elles
s’habitueraient » à la captivité.
- Nous : quelles sont les différences de comportement entre un animal qui
vit au zoo et un animal qui vit en liberté ?
- E : celui qui est dans un zoo, il est moins actif, car il a moins à chasser
sa nourriture.
- Nous : que ressent l’animal par rapport à ça ?
- E : les premières fois à mon avis, si par exemple, il est né dans le zoo et
qu’il a toujours été comme ça, je pense que ça fait rien. Mais s’il a déjà
été en liberté et qu’il est amené ici, je pense que c’est un choc pour lui.
Parce qu’il n’a plus à chasser sa nourriture, il attend comme ça, on lui
donne, et ça je trouve que c’est beaucoup moins bien.
- Nous : et ici, ils viennent d’où ces animaux ?
- E : ben je pense que y en a qui sont nés dans le zoo, et il y en a peut-être
qu’on les a… on les a … par exemple pour les éléphants d’Asie, on est
peut-être allés en Asie pour essayer d’en avoir on les a transportés
jusqu’ici. Je pense qu’il y en a 50% qui sont nés ici et 50% qu’on a pris.
Nous allons voir que si certains enfants sont en effet touchés par la captivité
animale, ils l’acceptent car ils la considèrent comme une alternative à tous les
dangers que pourraient encourir l’animal en liberté.
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2. La justification de la captivité animale pour les enfants
La captivité au zoo est bien prise en considération par la plupart des enfants. Seule
une petite fille nous a dit que les animaux sont « en liberté dans leurs enclos » ou
et seul un garçon pensait que les animaux restaient au zoo car ils ne voulaient pas
sortir. Au zoo, tout est certes fait pour faire oublier la captivité animale au visiteur
mais les enfants ne sont pas dupes et en ont bien conscience. En effet, lors de nos
entretiens, plus de la moitié des enfants étaient touchés par la captivité animale et
nous en ont parlé de leur plein gré.
« J’aimerais pas trop être là, à leurs places. Parce que passer presque
quasiment tout ma vie dans une cage même si elles sont grandes. J’en aurai
un peu marre. Même si … c’est par exemple leurs habitats naturels qui a
été reproduit bah je trouve c’est moins bien que dans la réalité. »
Fille de neuf ans
Nous avons essayé d’aborder le thème de la captivité animale de la manière la
plus détournée possible afin de ne pas influencer les enfants. Néanmoins, le fait
qu’un enfant n’aborde pas ce sujet avec nous ne signifie pas qu’il n’a pas été
touché par la captivité.
La plupart des enfants qui étaient sensibles à la captivité ne la remettaient
cependant pas en question. La majorité d’entre eux appartenait à la catégorie ayant
attribué aux zoos un rôle de protection des animaux contre tous les dangers
extérieurs :
- Nous : si tu étais une directrice de zoo, quels animaux tu mettrais dans ton
zoo ?
- E : je mettrais la girafe, le lion, le léopard, l’ours, l’hippopotame et le
rhinocéros.
- Nous : et pourquoi tu mettrais ces animaux-là ?
- E : parce qu’on ne peut pas en voir en France.
- Nous : quel serait le rôle de ton zoo ?
- E : que les gens viennent voir les animaux.
- Nous : tu sais ce que c’est qu’une espèce en voie de disparition ou une
espèce menacée ?
- E : pas trop…
- Nous : et que voudrais tu faire pour protéger les animaux ?
- E : je les emmènerais à un autre endroit qu’où ils étaient menacés et … je
les mettrais en sécurité comme au zoo
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Ces enfants considèrent par ailleurs la captivité animale au zoo comme
bienveillante et très à l’écoute du bien-être des animaux, ce qui est le cas au zoo
de la Barben qui a fait de très beaux efforts pour ses animaux en captivité.
- Nous : quelles sont les différences entre la vie du panda roux en liberté et
au zoo ?
- E : en liberté, c’est un peu plus compliqué pour lui d’avoir la nourriture et
l’eau alors qu’ici on lui donne directement. Dans une forêt près d’un petit
lac il serait bien à mon avis.
- Nous : qu’est-ce que tu te dis lorsque tu observes le panda roux au zoo ?
- E : j’y pense beaucoup. Je me dis que ça doit être difficile pour lui en dehors
du zoo. Alors qu’ici c’est facile. Parce qu’il a directement la nourriture, on
a construit des petites cabanes pour lui. Ici il est soigné, il est nourri. Je
pense qu’il est plus heureux dans un zoo.
- Nous : si tu étais directrice de zoo, quels seraient les animaux que tu
mettrais dans ton zoo ?
- E : je sais pas trop, j’essaierais de tous les mettre mais ça risque d’être un
peu compliqué par contre.
Un seul enfant a remis en question la captivité animale, ce garçon, cité ci-dessus
à la page 105, appartenait à la catégorie des trois enfants ayant de nombreuses
connaissances, non seulement sur le fonctionnement des zoos, sur les espèces en
voie de disparition, mais aussi sur comment agir concrètement à son échelle pour
protéger les espèces. Voici un extrait de l’entretien avec lui :
- Nous : est-ce qu’il y a un animal que tu as particulièrement aimé ?
- E : en fait je les ai vraiment beaucoup aimés, tous.
- Nous : est-ce que tu pourrais me parler de la vie par exemple d’un des
animaux ? Par exemple de la vie… du lion ?
- E : le lion, il habite en Afrique, c’est un grand chasseur, et c’est le roi des
animaux. Donc il chasse beaucoup et il est respecté par les animaux.
- Nous : quelles sont les différences entre la vie du lion au zoo et la vie du
lion en liberté ? S’il y a des différences.
- E : il a plus la liberté en Afrique que dans le zoo, parce que déjà, il chasse
pas. Il a pas trop d’animaux, il a pas trop d’animaux dans son
environnement, et il se sent un peu seul du coup. Ben c’est pareil pour tous
les animaux, ils se sentent pas beaucoup chez eux, déjà c’est à cause des
clôtures.
- Nous : est-ce que tu en as parlé avec ta famille ou tes amis aujourd’hui ?
- E : non pas du tout.
- Nous : si tu étais directeur d’un zoo, quels seraient les animaux que tu
mettrais dans ton zoo ?
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- E : déjà je ne serai jamais directeur de zoo parce que j’aime pas que les
animaux soient enfermés.
- Nous : est-ce que tu en as parlé avec quelqu’un de ça.
- E : non
- Nous : pourquoi ?
- E : mes parents ils le savent, mais après j’en parle pas avec les autres gens
- Nous : connais-tu le rôle d’un zoo ?
- E : en ça sert aussi à protéger les animaux mais pas tant.
- Nous : de quelle manière ça les protège ?
- E : ça les protège de se faire manger mais ça c’est la nature hein.
- Nous : connais-tu la définition des espèces en voie de disparition ? les
espèces menacées ?
- E : oui… il y a les éléphants, les ours polaires.
- Nous : tu sais pourquoi elles disparaissent ?
- E : parce que la banquise elle fond et les animaux ils peuvent pas aller
nager jusqu’en antarctique. C’est trop dur pour eux.
- Nous : tu sais pourquoi la banquise fond ?
- E : il y a le soleil mais il y a aussi nous qui polluons la Terre.
- Nous : toi sais-tu ce que tu pourrais faire pour protéger les animaux ?
- E : ramasser tous les jours les déchets
- Nous : qu’as-tu appris aujourd’hui sur les espèces en voie de disparition ?
- E : non … rien
- Nous : tu en avais déjà parlé avec tes parents ?
- E : avec mes parents on se dit qu’il ne faut pas polluer la Terre.
- Nous : si tu voulais améliorer une seule chose au zoo, qu’est-ce que tu
changerais ?
- E : ho j’allais dire une grosse bêtise…
- Nous : Tu allais dire quoi ?
- E : Plus de clôture ! Ça serait la grosse pagaille.
Cet enfant fut le seul à nous répondre qu’il ne voulait pas être directeur de zoo.
En effet, la question « si tu étais directeur de zoo, quels seraient les animaux que
mettrais-tu dans ton zoo » nous permettait de voir si les enfants considéraient la
captivité animale sauvage comme un acte commun. Notre hypothèse est que celleci est banalisée si les enfants sont capables de mettre des animaux au zoo sans
raison « légitime ».
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3. Une captivité banalisée
Nous avons vu dans le premier thème que visiter un zoo et y voir des animaux
sauvages en captivité était de nos jours une activité ordinaire pour de jeunes
enfants occidentaux. Malheureusement, nos entretiens ont également clairement
mis en évidence que la perte du caractère original des jardins zoologiques a
conjointement ôté la valeur qui se devrait singulière et exceptionnelle de la
captivité animale sauvage. En effet, mis à part un enfant cité ci-dessus, tous
souhaitaient mettre dans leurs zoos imaginaires les « mêmes animaux » que ceux
présents dans les parcs déjà visités. La sélection entre les différentes espèces
s’était fondée, pour partie, sur le physique « mignon », « rigolo » ou « joli » des
animaux :
- Nous : si tu étais directeur de zoo, tu mettrais quels animaux dans ton zoo ?
- E : ben les mêmes.
- Nous : et qu’est-ce qui te ferait dire, je prends cet animal-là et pas celuilà ?
- E : bah parce que je les aime bien et les autres je les aime pas
- Nous : et comment peux -tu dire si tu les aimes ou si tu ne les aimes pas ?
- E : bah ceux qui sont plutôt jolis
- Nous : sais-tu le rôle du zoo ?
- E : garder les animaux pour les protéger ?
- Nous : les protéger comment ?
- E : en enfermant, les chasseurs ils pourront pas les tuer.
Les espèces que les enfants retenaient dans leur zoo étaient également, pour partie,
celles « faites pour être au zoo ». Par cette phrase, les enfants ne suggèrent pas les
espèces en voie de disparition mais les espèces emblématiques déjà vues dans tous
les parcs zoologiques occidentaux. Les espèces jamais observées au sein d’un parc
zoologique, comme les chiens, les chats, les chevaux, les yacks ou encore les
taureaux n’y ont naturellement pas leur place. L’attitude de ces enfants est
classique et en aucun cas surprenante, ils reproduisent nos gestes et nos actes, sans
en comprendre toujours les raisons.
- Nous : si tu avais un zoo, quels animaux mettrais-tu dans ton zoo ?
- E : je mettrais des lynx, des lions, des lionnes, des éléphants, des petites
coccinelles, des oiseaux, des zèbres…
- Nous : pourquoi tu mettrais tous ces animaux ?
- E : parce que c’est un zoo, et dans les zoos il y a des animaux
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Il serait irréaliste d’attendre d’un enfant, venu avec sa famille ou sa maîtresse,
qu’il remette en question l’existence de ces établissements. Cela serait lui
demander de prendre un recul énorme sur la société dans laquelle il vit, une société
occidentale dans laquelle le zoo est une véritable institution culturelle que ses
parents, sa famille, son école et tous les autres enfants autour de lui ont l’air de
cautionner. Les parents ont une place très importante auprès de l’enfant au zoo :
ce sont eux qui ont pris, la plupart du temps, la décision d’emmener leurs enfants
au zoo. De par leur présence, ils leur montrent d’emblée leur approbation pour ces
établissements. Etrangement, lors de mes interviews, quatre accompagnateurs
nous ont avoué spontanément ne pas être en accord avec la captivité animale au
zoo. Un grand-père, qui se revendiquait même « anti-zoo », a reconnu avoir
emmené son petit-fils tout en n’abordant pas ce débat avec lui car il considérait
que celui-ci devait se faire « sa propre opinion ». Un autre père était de l’avis que
son fils n’était à son âge « pas capable de juger par lui-même ». Penser qu’un
enfant peut se faire sa propre opinion sans être influencé par son entourage est
utopiste. L’objectif n’est pas d’influencer son enfant dans sa manière de penser,
mais d’être à son écoute et de répondre de manière éclairée à ses interrogations
durant sa visite. De même, penser que son enfant n’est pas capable d’établir un
jugement à neuf ans peut également être une erreur dangereuse. En effet, au zoo,
les enfants sont observateurs et très préoccupés par la condition animale. Ne pas
être à l’écoute de leurs préoccupations peut entraîner chez eux des questions qui
restent sans réponse ou alors des questions auxquelles ils apportent une réponse
fausse.

4. Parler de la captivité animale au zoo : un tabou ?
Nous avons reçu, de la part d’un parent, des critiques à l’égard de notre entretien
avec son enfant. Celui-ci nous a reproché de « culpabiliser » sa fille à travers nos
questions abordant la captivité animale au zoo. Pourtant, bien au contraire,
discuter avec l’enfant de ce sujet, l’écouter et lui expliquer les raisons de cette
captivité semblent être pour nous la clé de la déculpabilisation.
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IV.

Discussion

A. Généralisation de notre étude
Notre étude s’est intéressée à 27 enfants qui venaient de visiter le zoo de la
Barben. Il n’y a aucune raison de penser que les résultats eussent été différents
dans un autre zoo. Le public était constitué de personnes en vacances, venant de
tous les coins de France. En ce sens, nos résultats semblent généralisables. Nous
avons poursuivi les interviews jusqu’à saturation dans le but d’obtenir des
résultats exhaustifs.
Il semble que notre échantillon soit cependant restreint à des enfants appartenant
à des familles qui remettent peu en question l’essence des zoos. Cette affirmation
mérite toutefois d’être nuancée. Puisque nos résultats ont montré que certaines de
ces familles ne cautionnent pas totalement l’existence des zoos. En outre, il n’était
pas possible d’avoir recours à un échantillon différent puisque nous souhaitions
étudier l’impact d’une visite au zoo sur l’éducation à la sensibilité animale.
B. Validité de nos résultats
La validité des résultats de la recherche qualitative est directement liée à
l’objectivité des chercheurs. Nous avons tenté au maximum de faire preuve
d’objectivité : étude préalable, méthodologie rigoureuse dans la pratique des
interviews, amélioration constante de cette méthodologie pour ne pas risquer
d’influencer les réponses des enfants, analyse thématique inductive généré par les
propos des enfants. Il reste certain que notre objectivité ne peut être totale. Nous
pourrions améliorer la validité de nos résultats en demandant à un second
chercheur de procéder à l’analyse thématique de nos entretiens de façon
indépendante puis en comparant les résultats.
Il parait également probable que certains enfants aient essayé de nous faire plaisir
dans leurs réponses. Ce biais semble toutefois mineur avec des enfants âgés de 8
à 10 ans, dont la spontanéité est certaine, inhérente à leur classe d’âge. Il serait
sans doute supérieur avec des adultes.
C. Le problème de l’éducation des adultes
Le manque d’éducation des enfants nous renvoie implicitement à un manque
d’éducation des adultes au sujet du rôle et du fonctionnement des zoos. Comment
attendre d’un enfant qu’il soit éduqué à la sensibilité animale si les personnes
responsables de son éducation ne le sont pas ?
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V. Conclusion
Notre étude qualitative composée de 27 entretiens semi-directifs avec des enfants
ayant entre huit et dix ans a permis de mettre en évidence différents arguments en
faveur du rôle des zoos dans l’éducation à la sensibilité animale. En effet, le zoo
est vu comme moyen pédagogique phare de rencontre avec l’animal sauvage. Pour
l’ensemble des enfants, qui n’ont pas eu la chance de voyager, le zoo est un lieu
de rencontre authentique avec le monde animal. La proximité avec les animaux
éveille l’ensemble des sens des enfants et favorise la création d’un lien social avec
le monde animal. Très observateurs, les enfants s’intéressent de près au physique
des animaux et le mettent en relation avec leurs comportements et avec leur
habitat. Tous ces arguments sont des éléments-clés qui ne pourraient donc que
favoriser une éducation à la sensibilité animale par le jardin zoologique.
Malheureusement, notre étude a mis en évidence des failles qui vont à l’encontre
d’une éducation complète et éclairée de ces enfants à la sensibilité animale,
éducation pourtant particulièrement importante au XXIème siècle. La forte
médiatisation des parcs zoologiques donne un caractère ordinaire à la rencontre
avec un animal sauvage. Cela tend alors à banaliser la captivité animale au zoo.
Du fait d’un manque d’éducation préalable sur le fonctionnement des parcs
zoologiques et sur les espèces en voie de disparition, de nombreuses confusions
se créent dans l’esprit des enfants, qui pensent par exemple à tort que les animaux
ont été extraits de leur habitat naturel pour être placés dans un zoo. Trois
catégories d’enfants se distingue alors : une grande majorité ne comprend pas les
causes de la disparition des espèces et voit en la captivité animale une alternative
à la liberté, laquelle est synonyme de danger ; seuls deux enfants étaient capables
de justifier la captivité par la protection des espèces menacées d’extinction ; enfin,
deux enfants, assignaient au zoo un unique rôle de divertissement et pensaient
donc que l’Homme pouvait encore aujourd’hui ôter un animal de son milieu de
vie pour son simple plaisir. Pour cette catégorie, certes, minime, mais à ne pas
négliger, la visite au zoo est allée à l’encontre d’une perception de l’animal
sauvage dans sa globalité.
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CONCLUSION
L’histoire des parcs zoologiques au fil des siècles reflète celle de la relation entre
l’Homme et les animaux. Elle commence malheureusement par un désir de
domination et de puissance de la part de l’Homme, pour qui l’animal n’est alors
qu’un être insensible, dangereux, dont la nature est radicalement distincte de celle
de l’être l’humain. La maîtrise de ces bêtes mystérieuses suscite alors un
engouement et une fascination. Et la naissance des voyages associés au désir de
coloniser le monde amènent l’Homme à arracher des animaux sauvages à leur
milieu et à les priver de liberté.
La dégradation de la biodiversité s’affirme alors comme une préoccupation
majeure. La prise de conscience écologique, combinée aux progrès de l’éthologie,
va harmoniser nos rapports jusqu’alors déséquilibrés avec les animaux. Il devient
alors inconcevable de priver un être de sa liberté sans raison. Dès le milieu du
XXème siècle, les parcs zoologiques ont le devoir de se réinventer afin de
légitimer leur existence, jusqu’alors basée sur la captivité animale sauvage. On
assiste à une évolution de l’architecture des enclos où la disparition des grilles et
des barrières fait écho à une inversion progressive du rapport de domination avec
l’animal. Au zoo, les visiteurs sont plongés en immersion totale dans un paysage
exotique où la captivité devient une illusion voire même une force. En effet, quatre
nouvelles missions intimement liées les unes aux autres vont peu à peu se dessiner
et faire des zoos des lieux incontournables aux yeux de la société : le
divertissement, l’éducation, la recherche et la conservation des espèces en voie de
disparition.
La captivité animale sauvage devient alors une alternative à la disparition des
espèces menacées. Malheureusement, cette solution est loin d’être idéale et ne
peut favoriser une conservation pérenne à l’échelle des temps zoologiques. De
plus, les missions de recherche et de conservation présentent de nombreuses
failles : les recherches entreprises par les zoos sont bien trop souvent dirigées vers
des causes à fort pouvoir médiatique. Enfin, la mission de conservation ne peut
en aucun cas justifier la présence actuelle d’espèces non menacées au sein des
zoos.
L’éducation à la biodiversité semble alors être l’unique atout restant pouvant
justifier la captivité animale sauvage au sein des zoos. De nombreux parcs
prennent ce rôle à cœur et ont mis en place des programmes pédagogiques destinés
aux visiteurs et particulièrement aux enfants. Néanmoins, éduquer à la
biodiversité reste une tâche complexe qui nécessite de prendre en compte toutes
les facettes de la vie animale. Elle implique de ne pas négliger une notion
essentielle permettant le respect des animaux : leur sensibilité, c’est-à-dire leur
capacité à ressentir des émotions, à éprouver des sentiments, ainsi que leurs
capacités cognitives. Cette éducation, dont la clé est le développement de
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l’empathie animale, n’est malheureusement pas prise en compte dans les
programmes scolaires actuels. Il est pourtant essentiel de transmettre ces valeurs
à nos enfants car c’est cette empathie animale qui leur donnera l’altruisme
nécessaire, en tant que futurs citoyens, pour agir contre la disparition des espèces.
Les parcs zoologiques, lieux rendant tangible la rencontre avec le monde animal,
pourraient donc être ces outils pédagogiques propices à une telle éducation.
Néanmoins, pour certains chercheurs, le cadre anthropocentrique du zoo
renforcerait au contraire la distinction entre l’Homme et « les autres animaux » et
irait à l’encontre d’une éducation basée sur le respect du « plus autrui des autrui ».
Pour tenter de répondre à ces hypothèses, nous avons mené une étude
observationnelle qui constitue la seconde partie de notre thèse : 27 entretiens semidirectifs ont été conduits avec des enfants âgés de huit à dix ans à la sortie du zoo
de la Barben. Cette analyse qualitative a permis d’objectiver l’impact d’une visite
au zoo sur leur éducation à la sensibilité animale et a mis en évidence quelques
failles dans cette mission.
Tout d’abord, les entretiens ont montré que, pour tous ces jeunes enfants, visiter
un zoo et y voir des animaux sauvages en captivité était une activité banalisée. Or,
le fait que la visite au zoo soit ordinaire occulte complètement la singularité et le
caractère exceptionnel de la captivité animale sauvage. En effet, pour quasiment
tous les enfants interrogés, le parc zoologique était un lieu incontournable et la
captivité n’y était que rarement remise en question. L’attitude de ces enfants n’est,
au final, pas surprenante. Ils reproduisent nos faits et gestes, sans en comprendre
toujours les raisons. La qualité souvent superficielle des échanges entre les enfants
et leurs parents au zoo est potentiellement à l’origine de nombreuses confusions
dans leurs esprits. Avides de questions et faute de bonne réponse, ils se
méprennent quant aux rôles et au fonctionnement des zoos, pensant tous par
exemple à tort qu’une partie des animaux du zoo provient encore d’habitats
naturels. Parmi eux, trois groupes d’enfants se sont alors distingués dans leurs
connaissances du rôle des zoos dans la protection des espèces sauvages et donc
dans leurs conceptions de la captivité animale sauvage.
Une grande majorité d’enfants n’avait pas réellement compris pourquoi les
espèces disparaissent et considéraient alors la captivité comme une solution idéale
pour secourir ces espèces, pour qui la liberté était synonyme de danger. Cette
confusion montre une nouvelle faille dans cette mission paradoxale d’éducation à
la vie animale sauvage à travers la captivité. En effet, éduquer à la sensibilité
animale, c’est aussi apprendre aux enfants le respect et l’importance vitale de la
liberté des animaux sauvages. Il faut donc leur expliquer que la captivité ne
protège pas les animaux de l’extinction, que seule la sauvegarde de leurs
territoires naturels peut contribuer à préserver les espèces et que la liberté des
animaux sauvages devrait être considérée comme un droit.
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Une minorité ignorait tout du rôle des zoos dans la protection des espèces. Deux
enfants pensaient donc que l’Homme pouvait encore aujourd’hui ôter un animal
de son milieu de vie pour son simple plaisir. Pour cette catégorie, certes minime
mais à ne pas négliger, la visite au zoo n’a donc fait que renforcer le naturalisme
occidental conceptualisé et décrit par l’anthropologue Philippe Descola et va à
l’encontre d’une éducation à la sensibilité animale.
Enfin, la dernière petite catégorie d’enfants, pour qui la visite au zoo a eu un sens,
sont ceux qui avaient été sensibilisés au préalable.
Il nous paraît donc nécessaire de mettre en place un accompagnement plus poussé
des enfants lors de leurs visites au zoo, d’une part, en intégrant les parents ou les
adultes accompagnateurs dans les activités proposées, d’autre part en abordant la
question de la sensibilité animale dans les programmes pédagogiques des parcs
zoologiques. Un enfant ne devrait plus sortir d’une visite en ne connaissant pas le
rôle d’un zoo. Il est donc impératif d’être à l’écoute de leurs questions et de les
aider à développer leur empathie envers les animaux. Cela passe inévitablement
par une discussion de la captivité animale sauvage avec eux, laquelle ne doit plus
être un tabou. En effet, celle-ci doit être expliquée, justifiée et son caractère
exceptionnel ne doit jamais être oublié. Dès lors, notre travail questionne les
connaissances des adultes à ce sujet et nous conduit à envisager une étude
complémentaire chez cette population. Nous n’avons aujourd’hui plus le droit de
laisser la place à l’existence d’un doute quant à la sensibilité animale.
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ANNEXES :
Annexe 1 : code de la mission éducation dictée par l’EAZA

EAZA Conservation Education Standards
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Introduction
The European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) is the largest professional zoo and aquarium association
in the world, with 383 members in 44 countries (September 2015) throughout Europe and the Middle East,
including members in 26 of the 28 EU Member States. The EAZA community is diverse, dynamic and committed
to bringing the wonder of nature to the visiting public, a public that spans young and old, all social and ethnic
groups, religions, education levels and incomes. EAZA zoos and aquariums are socially inclusive and over the
course of the United Nations Decade of Biodiversity (2011-2020) they will host an approximate 1.5 billion visits.
Formed in 1992, EAZA’s mission is to facilitate cooperation within the European zoo and aquarium community
towards the goals of education, research and conservation.

Purpose
This document has been developed by the EAZA Education Committee to help guide, inform and provide a
coordinated approach to the practice of conservation education in zoos and aquariums. This document is an update
from the EAZA Education Standards document 2008. It is intended for use by anyone who supports conservation
education in a zoo or aquarium setting and is a living document that will evolve to meet the changing needs of
conservation education. This document will be reviewed by the EAZA Education Committee every four years in
line with the EAZA strategic plan.

The importance of conservation education in zoos and aquariums
If conservation is to succeed, people need to be inspired to care about and understand animals and the threats they
face in the wild. To do that EAZA believes, everyone should have the opportunity to experience and learn about
wildlife first hand. EAZA members have an important role to play protecting nature and wildlife both at our zoos
and in the wild, and communicating this role through conservation education is essential in EAZA zoos.
Conservation education is not just confined to people who visit EAZA zoos and aquariums. It can take place out
in the local community, in partnership with other organisations, within in situ projects and collaboratively on a
global scale. EAZA member institutions support the WZACS: World Zoo and Aquarium Conservation Strategies
(WAZA, 2005 and 2015). A key focus of the World Zoo and Aquarium Conservation Strategy (WZACS, 2005) is
education and training. It recommends that regional associations “should provide a coordinated approach to
education, both formal and informal, and provide leadership in the formulation of principles, strategies, and
minimum education standards.” WZACS 2015 also promotes that conservation education is an essential
conservation task of zoos. However, with the passing of a decade, the conservation challenges have intensified. In
response to this, WZACS 2015 highlights the additional importance of “effective engagement in order to influence
behaviour change for conservation”.
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Terminology
Within this standards document, the term “education” is used to mean education and learning in the broadest sense,
not confined to schools or education focused on children, but to encompass learning opportunities, experiences
and activities for all ages and needs. The term ‘conservation education’ has been used to reflect that biodiversity
conservation must be at the core of a programme of educational activities within an EAZA zoo or aquarium.
However, EAZA acknowledges that conservation education in its broader sense can include those programmes of
activities that make an indirect contribution to biodiversity conservation – such as education for sustainable
development, biological, science or environmental education and practical skills based programmes.
EAZA’s membership is made up of lots of different physical sites of living collections. These include zoos,
aquariums, safari parks, bird parks and wildlife centres. Within this standards document, the term “zoo” is used
henceforth to mean any EAZA member institution.

Conservation Education Mission
EAZA’s mission statement on conservation education is as follows:
To mitigate the extinction of biodiversity through quality conservation education that raises
awareness, connects people to nature and encourages sustainable behaviours in the millions of
people that engage with EAZA zoos and aquariums annually.

Conservation Education Standards
There is no single way to fulfil either EAZA’s or an individual zoo’s conservation education mission. Conservation
education includes a broad range of purposes, methods of delivery, unique resources and messages. EAZA also
acknowledges the diversity of zoos within its membership, and recognises that the scale of conservation education
in each EAZA zoo should be proportional to the size of its operations and in line with individual country’s cultural
expectations around conservation education in zoos. A summary of the Standards is listed below, followed by each
of the Standards with further explanation to help guide Members.

1.

The conservation education role of the zoo must be reflected in its written mission statement.

The zoo must have a written conservation education plan. This plan must outline the zoo’s
conservation education activities, how they apply to different types of audiences and the strategic
thinking behind the plan’s design.

2.

The zoo’s conservation education plan must make specific reference to how the zoo has
integrated their mission and vision, as well as applicable national, regional and international
policies into its conservation education programmes.

3.

4.

The zoo must have at least one member of staff with the necessary experience and
qualifications that are responsible for leading and implementing the zoo’s conservation education plan.

5.

The zoo must provide opportunities to learn about conservation within and outside the zoo
site and online.

6.

Conservation education in zoos should aim to raise awareness of biodiversity loss,
connect people to nature and encourage sustainable behaviours
Conservation education in zoos should aspire to make conservation issues relevant to visitors’
own lives and experiences in order to inspire people to take action locally that can make a difference
globally.

7.

8.

The zoo must have appropriate facilities to deliver its conservation educational programmes.

9.

Conservation education must be an integral part of exhibit design.

10.

In the conservation education plan, there must be specific reference to applying measurable
learning outcomes to all aspects of a zoo’s conservation education programmes.
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11.

The zoo should be able to demonstrate a range of delivery approaches in their conservation
education programmes to cater for different zoo audiences and needs.
The zoo’s conservation education messages must be based on scientific facts. Where cultural,
religious or alternative ideas are represented they must be clearly indicated as such.

12.
13.

The zoo must present accurate and relevant information about the species exhibited.

14.

The zoo should educate their audiences about their own conservation work by demonstrating
how their zoo makes direct and indirect contributions to conservation.

15.

Zoos should support staff involved in conservation education in zoos to be actively involved in
local, national, regional and international conservation education networks and meetings.

16.

Zoos should support staff involved in conservation education in zoos with the appropriate
continuous professional development and training to be able to meet the aims of the zoo’s conservation
education plan.

17.

The zoo must have a range of evidence to demonstrate how it is carrying out its conservation
education plan.

18.

The zoo must evaluate its conservation education programmes using appropriate methods.

19.

The zoo should aspire to conduct a range of evidence based research to demonstrate the effects
of conservation education in zoos has on people’s knowledge, attitude and behaviour towards the
natural world.

20.

The zoo should aspire to engage in partnerships with external organisations and
academic institutions to conduct social research and evaluation projects.

Organisation
1. The conservation education role of the zoo must be reflected in its written mission statement.
Explanation – EAZA understands that the words and phrases used to reflect the conservation education role in
the mission statement will vary between zoos. However, zoos should be able to provide an explanation of how
the conservation education role is contained within and implemented through the zoo’s mission.

2. The zoo must have a written conservation education plan. This plan must outline the zoo’s conservation
education activities, how they apply to different types of audiences and the strategic thinking behind the
plan’s design.
Explanation: EAZA understands that the conservation education plan will have different formats (e.g within a
strategy, policy, plan document) depending on the individual zoo. We have used the word ‘plan’ meaning any
strategic document that contains plans for the zoo’s conservation education activities. However formatted; the
plan must clearly demonstrate the zoo’s key strategic areas for conservation education, an outline and
justification of planned activities and programmes, and an evaluation framework for these programmes.

3. The zoo’s conservation education plan must make specific reference to how the zoo has integrated their
mission and vision, as well as applicable national, regional and international policies into its
conservation education programmes.
Explanation: Depending on the context of the zoo, there is varying internal and external factors ( e.g. national
curricula, local authority policies and government legislation) that need to be reflected in the zoo’s conservation
education plan. These are important factors that will shape how the plan is put together and carried out.
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4. The zoo must have at least one member of staff with the necessary experience and qualifications that are
responsible for leading and implementing the zoo’s conservation education plan.

Explanation: The number of staff undertaking conservation education should be commensurate with the zoo’s
size and budget. EAZA acknowledges qualifications and experience appropriate to undertake conservation
education in zoos will vary between countries and between individual zoos. However, the zoo should be able to
provide evidence and justify the range of qualifications and experiences of their conservation education staff.

1. The zoo must provide opportunities to learn about conservation within and outside the zoo site and
online.
Explanation: By maximising the opportunities to learn, zoos can inspire and engage a wide range of audiences
through conservation education. These opportunities could take place at their zoo sites, through outreach and
community engagement or through their website and social media platforms

2. Conservation education in zoos should aim to raise awareness of biodiversity loss, connect people to
nature and encourage sustainable behaviours
Explanation: By having a clear purpose for conservation education, zoos can contribute to achieving global
biodiversity goals such as the Aichi targets. Aichi Target 1 states that: ‘By 2020, at the latest, people are aware of
the values of biodiversity and the steps they can take to conserve and use it sustainably’. This is a serious and
ambitious target but EAZA believes that zoos can play a key role in helping the EU and national governments
reach this goal. Aichi Target 1 represents both an opportunity and an important responsibility for each and every
EAZA zoo.

3. Conservation education in zoos should aspire to make conservation issues relevant to visitors’ own lives
and experiences in order to inspire people to take action locally that can make a difference globally.
Explanation: People can take conservation action in many different ways, from donating money, volunteering
time to making changes to their everyday lives (e.g. reduce, reuse, and recycle). Zoos and their conservation
education programmes can provide the inspiration and support people need to start taking some of these actions.

Facilities and Infrastructure
4. The zoo must have appropriate facilities to deliver its conservation educational programmes.
Explanation: Facilities in zoos that can be used for conservation education can take many different forms.
Examples include outdoor learning spaces, classrooms, labs, teaching spaces and technological support. These
facilities will vary depending on the individual zoo. These need to be in good working order, comply with relevant
health and safety legislation and be fit for purpose for the conservation education programmes they host.

5. Conservation education must be an integral part of exhibit design.
Explanation: It is good practice for zoo educators to be involved in collection planning, exhibit design and
interpretation planning process. This allows the conservation education staff to provide their educational
expertise in the creation of various aspects of the visitor experience within the zoo and its exhibits.

Programming and Content
6. In the conservation education plan, there must be specific reference to applying measurable learning
outcomes to all aspects of a zoo’s conservation education programmes.
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Explanation: Learning outcomes are defined as anticipated or achieved results of programmes or the
accomplishment of zoos objectives This can be demonstrated by a wide range of indicators (such as changes in
knowledge and understanding, skills, attitudes and values, enjoyment, inspiration and creativity; activity,
behaviour and progression). These outcomes should be be SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant and
Time-bound).

1. The zoo should be able to demonstrate a range of delivery approaches in their conservation education
programmes to cater for different zoo audiences and needs.
Explanation:
Methods for the delivery of conservation education can come in many different forms. For example: species
identification labels, interpretation panels, animal exhibits, formal sessions for school groups, permanent or
temporary exhibitions, audio/visual presentations, interactive displays, information technology, zoo guidebooks
and publications and zoo staff (e.g. educators, animal staff, volunteers).
Audiences: EAZA zoos have a wide range of different groups of people that make up our audience. Groups from
a wide range of social, cultural, ethnic and economic backgrounds visit zoos. Each zoo should therefore have a
thorough understanding of the range of visitor audiences and the needs of different groups in order to be able to
design, deliver and evaluate their conservation education programmes.
Resources: Each EAZA zoo has their own unique set of resources that can be used to maximise the positive effect
of their conservation education programmes. For example, the very ‘living’ nature of a zoo’s animal collections is
its most engaging attribute. They provide memorable experiences, stimulate awe and wonder at the size, scale
and sensory experience of being near live animals. Objects from the natural world such as such as feathers, bones,
and animal skins enrich the content and activities of conservation education in zoos. The people working for your
zoo are one of its strongest assets and provide the personal stories that bring your conservation work to life.

2. The zoo’s conservation education messages must be based on scientific facts. Where cultural, religious
or alternative ideas are represented they must be clearly indicated as such.
Explanation: It is essential that the messages communicated by EAZA zoos are factually correct and based on
scientific knowledge. This makes sure that our visitors receive clear, consistent and evidence based messages
about animals, their habitats and the natural world.

3. The zoo must present accurate and relevant information about the species exhibited.
Explanation: On species signage, this should include as a minimum, the species name (both scientific and
common), its natural habitat and some of its biological characteristics and details of its conservation status. It is
best practice to use the IUCN red list status and your country’s national species status databases (e.g. Swedish
Species Information Centre) as a universal conservation status. If the species is involved in an EEP or ESB then the
sign should include this information and the appropriate logo.

4. The zoo should educate their audiences about their own conservation work by demonstrating how their
zoo makes direct and indirect contributions to conservation.
Explanation: Using the definition for EAZA conservation contribution - an EAZA contribution to conservation may
be a donation of time, expertise, monies, materials and/or in-kind support from an EAZA member institution that
is aiming to secure long-term populations of species in natural ecosystems and habitats.

Professional Development
5. Zoos should support staff involved in conservation education in zoos to be actively involved in local,
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national, regional and international conservation education networks and meetings.

6. Zoos should support staff involved in conservation education in zoos with the appropriate continuous
professional development and training to be able to meet the aims of the zoo’s conservation
education plan.

Explanation: Zoo education is one of the most important professions in EAZA zoos. Conservation education staff
should be supported in developing and maintaining the necessary skills to create, deliver and evaluate high quality
conservation education programmes. This support should involve continued professional development of effective
communication skills and knowledge and understanding of the various disciplines connected to

biodiversity conservation. Professional development may involve participating in a course, training sessions or
workshops, such as the EAZA Academy. It could involve attending local, national or regional conferences such as
EZE (European Zoo Educators) Conference. Zoos should also support self-guided learning by providing time and
access to appropriate materials (e.g. books, peer-reviewed journals, internet access).

Evaluation
1. The zoo must have a range of evidence to demonstrate how it is carrying out its conservation
education plan.
Explanation: Collating meaningful evidence (e.g. curricula documents, lesson plans, examples and photographs
of activities, database of resources) of how a zoo carries out its education plan is importance to show both internal
colleagues and external bodies (such as the EAZA accreditation screening committee) how the conservation
education team develop, delivers and evaluates its programmes.

2. The zoo must evaluate its conservation education programmes using appropriate methods.
Explanation: There are many ways to use evaluation in zoos to measure the effectiveness of the conservation
education outcomes detailed in the zoo’s conservation education plan. There are many appropriate quantitative
and qualitative methods that can be used depending on what the zoo is trying to evaluate.

3. The zoo should aspire to conduct a range of evidence based research to demonstrate the effects of

conservation education in zoos has on people’s knowledge, attitude and behaviour towards the natural
world.

Explanation: It is important for zoos to aspire to provide a wide range of evidence of the short, medium and longer
term contributions conservation education in zoos can make changes in people’s knowledge and understanding,
skills, attitudes and values, enjoyment, inspiration and creativity; activity, behaviour and progression towards the
natural world.

4. The zoo should aspire to engage in partnerships with external organisations and academic institutions
to conduct social research and evaluation projects.
Explanation: Making long term connections with other organisations and academic partners is a great way to
support the undertaking of social research and evaluation in zoos. Academic institutions can provide specialist
knowledge, skills and research students who could support and undertake some of the evaluation and research
projects the zoos require.
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Annexe 2 : code d’éthique de l’EAZA

EAZA Code of Ethics
(Preamble, obligations and behaviour)

Approved by EAZA Council
18 September 2015
(updated 21 April 2016 to include newly approved documents in the list at the end)

Preamble
Zoos and aquariums are important contributors to biodiversity conservation, conservation research, environmental
education, and as cultural or social institutions in their local communities. In order to fulfil their environmental
and social responsibilities EAZA members must uphold ethical values congruent with the above mission areas,
and best practice in all areas must be predicated on these accepted ethical values. As such, acceptance of the World
Zoo and Aquarium Conservation Strategy is implicit in membership of the European Association of Zoos and
Aquaria (EAZA).
The following Code of Ethics is the cornerstone of EAZA and underpins all member institutions’ involvement in
EAZA. The Code of Ethics is a holistic document which covers animal management and transactions, education,
environmental sustainability, biodiversity conservation, research, and social responsibility to staff, visitors,
colleagues in other zoos and aquariums and the larger community. The Code of Ethics sets out the values which
must be maintained and the Code of Behaviour, embedded in this document, sets out the manner in which these
values must be practiced.
All members of EAZA must:

•

Act in accordance with the EAZA Standards, Procedures, Statements, Guideline and Best
Practice
Documents (available from the EAZA website www.eaza.net),
•
Assist in achieving the conservation of biodiversity and the sustainable use of the planet’s
resources. Any actions taken in relation to an individual animal must be undertaken with this
higher ideal of biodiversity conservation in mind,

•

Implement the current World Zoo and Aquarium Conservation Strategy and the World Zoo and
Aquarium Animal Welfare Strategy to the best of their abilities,
•
Promote the interests of wildlife conservation, biodiversity and animal welfare to
colleagues and to their society as a whole,

•

Assist the wider conservation community including wildlife agencies,
conservation organisations, governments and research institutions in maintaining global
biodiversity,

•

Ensure that any activities they carry out do not threaten in any way the short or long-term
survival of threatened species in the wild,

•

Cooperate with governments and other appropriate bodies to improve standards of animal

welfare,
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•

Encourage research into, and dissemination of, achievements in all aspects of zoo and wild
animal research. Research undertaken must adhere to all relevant legal frameworks and this Code of
Ethics,

•

Disseminate professional information and advice to other members and to not
undertake actions to impede the development and reputation of other members,

•

Develop and implement visitor education programmes based on accepted scientific fact.
Education provided must not mislead the public about accepted scientific understanding and where
myth or belief systems are described must be clearly labelled as such and not promoted as science,

•

Demonstrate the EEP spirit and act for the benefit of conservation in EEPs and through
institutional and regional collection planning,

•
•

Strive for the highest standards of husbandry ethics and ensure best practice in animal care,

Wherever possible achieve environmental sustainability in all work undertaken and strive to
improve environmental performance in all practices,

•

Ensure an ethical approach when undertaking any marketing and PR work and to ensure that
animals are not put at risk of physical or mental injury, and are used in an appropriate manner so that a
positive and respectful image of the animal(s) is projected, acknowledging that the way animals and
zoos are portrayed by the media can impact on public perceptions,

•

Treat their visitors, volunteers and staff members in such a way as to ensure they are not
discriminated against and that appropriate health and safety for all visitors, volunteers and staff is in
place,

•

Ensure that all investments that the institution carries out are ethical and do not act against the
mission of EAZA,

•

At all times members act in accordance with all local, national and international law and strive
for the highest standards of operation in all areas,

•

Behave in such a manner as to not bring the reputation of EAZA into disrepute in any way.

Code of Behaviour – how to behave as an EAZA member
•

Practice honest and transparent communication to visitors, volunteers, staff and professional colleagues
at all times,

•

Ensure that the way you communicate with your visitors reflects the way you think inside the
institution,

•

Endeavour to provide visitors with the highest qualities of amenities and experiences, recognising that
the total experience of visitors influences their view of the institution and other members,

•

As a colleague you should help your EAZA community, particularly with respect to animal movements.
Respect the needs of the EEPs and EAZA Community,

•

Recognising that the furtherance of wildlife conservation is an important objective of EAZA you must,;
Promote and support biodiversity conservation, allocate resources to conservation efforts, engage
visitors in conservation issues and projects, regularly evaluate and document conservation efforts and
make that information available,

•

Ensure that publicity resulting from cooperative efforts includes recognition of the contributions of
other parties, acknowledging the benefits of collaborative efforts,

•

Participate as much as possible in EAZA Conservation Campaigns, to promote zoos as conservationoriented institutions,
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• Promote EAZA and its programmes, and advertise the benefits of membership,
You must make yourself and your institutions aware of the Code of Ethics and all Standards, Procedures,
Statements, Guideline and Best Practice documents pertaining to the Code of Ethics and EAZA as a whole,

•

The EAZA Code of Ethics must be reflected in the organisation and management of your institution,

•

Support periodic evaluation of this Code of Ethics and the documents it refers to,

The following key documents pertain to this Code of Ethics and all EAZA members must be aware of the contents
of these documents. All the following documents are subject to review where applicable. These documents are
mandatory except where otherwise clearly indicated within them. The list is not exhaustive and all the latest
Standards, Procedures, Statements, Guideline and Best Practice Documents are available from the EAZA website
www.eaza.net.

EAZA Standards, Procedures, Statements, and Guideline Documents
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitution of the European Association of Zoos and Aquaria (2006)
EAZA Standards for the Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria (2014)
EAZA Population Management Manual
EAZA Conservation Standards (2016)
EAZA Conservation Education Standards (2016)
EAZA Research Standards (2003)
EAZA Guidelines on the definition of a direct contribution to conservation (2015)
EAZA Guidelines on the use of animals in public demonstrations (2014)
EAZA Culling Statement (2015)
EAZA Statement on Intentional Breeding for the Expression of Rare Recessive Alleles (May 2013)
Sanctions in the case of a violation of the Code of Ethics or EEP procedures (2016)
IUCN/SSC Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations (2013)
IUCN/SSC Guidelines on the Use of Ex situ Management for Species Conservation (2014)
Sanctions in the case of a violation of the EAZA Code of Practice, Code of Ethics, or EEP procedures
(2010)
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Annexe 3 : arrêté du 25 mars 2004
ARRETE DU 25 MARS 2004 FIXANT LES REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET LES
CARACTERISTIQUES GENERALES DES INSTALLATIONS DES ETABLISSEMENTS ZOOLOGIQUES
A CARACTERE FIXE ET PERMANENT, PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA
FAUNE LOCALE OU ETRANGERE ET RELEVANT DE LA RUBRIQUE 21-40 DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
J.O n° 78 du 1 avril 2004 page 6401
NOR: DEVN0430016A

La ministre de l’écologie et du développement
durable et le ministre de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9
décembre 1996 relatif à la protection des espèces de
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce ;
Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars
1999 relative à la détention d’animaux sauvages
dans un environnement zoologique ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses
articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 413-2, L. 413-3, L.
413-4, L. 511-1 à L. 517-2, R. 213-6, R. 213-39 et
R. 213-40 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 2141, L. 221-11 et R. 214-17 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié
relatif à la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la
garde et la détention des animaux ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la
mise en oeuvre du contrôle des établissements
détenant des animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’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 ;
Vu l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux
prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations
classées pour la protection de l’environnement,
soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2002 fixant les
procédures de décontamination et de désinfection à
mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs
dans les lieux où ils sont susceptibles d’être en
contact avec des agents pathogènes pouvant être
présents chez des animaux vivants ou morts,
notamment lors de l’élimination des déchets

contaminés ainsi que les mesures d’isolement
applicables dans les locaux où se trouvent des
animaux susceptibles d’être contaminés par des
agents biologiques des groupes 3 ou 4 ;
Vu l’avis de la Commission nationale consultative
pour la faune sauvage captive en date du 21 octobre
2003 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations
classées en date du 20 novembre 2003 ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la
nature en date du 17 décembre 2003,
Arrêtent :
Article 1 - Le présent arrêté s’applique aux
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.
Les établissements détenant exclusivement des
animaux des espèces dont la liste est fixée en
application du III de l’article R. 213-4 du code de
l’environnement ne sont pas soumis aux
dispositions du chapitre 6 du présent arrêté.
Toutefois, ceux d’entre eux qui détiennent des
animaux d’espèces protégées en application des
articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de
l’environnement ou figurant en annexe A du
règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé
sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du
présent arrêté.
Chapitre 1er
De l’organisation générale des établissements
Article 2 - 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.
Toutefois l’enceinte extérieure peut ne pas être
différente de celles des enclos, notamment dans le
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cas des enclos d’une surface supérieure à deux
hectares, si ses caractéristiques lui permettent de
prévenir les évasions des animaux hébergés, les
pénétrations non contrôlées de personnes ou
d’animaux étrangers à l’établissement, les
perturbations des animaux du fait de personnes se
trouvant à l’extérieur de l’établissement et qu’elles
garantissent la sécurité des personnes.
La hauteur de cette enceinte est au minimum de
1,80 mètre.
L’exigence d’une enceinte extérieure ne s’applique
pas aux établissements où les présentations
d’animaux au public s’effectuent à l’intérieur de
bâtiments clos, tels les aquariums ou les vivariums.

l’administration en charge de leur contrôle.
Chapitre 2
De la prévention des accidents
Article 6 - L’exploitant prend toutes les dispositions
nécessaires dans la conception, la construction et
l’exploitation de l’établissement pour prévenir et
réduire les risques d’accidents.
L’étude d’impact et l’étude des dangers prévues à
l’article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977 susvisé doivent inclure une analyse portant
sur les risques pour la sécurité et la santé des
personnes (personnels et visiteurs) du fait,
notamment, des animaux d’espèces considérées
comme dangereuses et des activités qui s’y
rapportent.
Les caractéristiques des installations et du
fonctionnement des établissements ainsi que les
modalités de leur surveillance doivent être définies
de manière à permettre la prévention de tels risques.

Article 3 - L’effectif du personnel des
établissements est en permanence suffisant pour
permettre la mise en oeuvre des dispositions du
présent arrêté.
Le personnel doit disposer d’une formation ou
d’une expérience suffisantes à la mise en oeuvre
des tâches qui lui sont confiées.
Les missions, le niveau de responsabilité de chacun
des personnels impliqués dans la mise en oeuvre du
présent arrêté ainsi que leurs relations
fonctionnelles et hiérarchiques respectives sont
précisément définis par les responsables des
établissements.
Les établissements s’attachent les services de toutes
personnes ou organisations extérieures dont le
concours est nécessaire au respect en permanence
des dispositions fixées par le présent arrêté.

Article 7 - L’exploitant établit un plan de secours
dont les caractéristiques figurent en annexe 1 au
présent arrêté.
Les établissements sont tenus de prévoir la présence
permanente d’au moins un membre de leur
personnel ayant reçu une formation de secouriste.
Ils doivent disposer d’un local installé en poste de
secours équipé de façon à pouvoir dispenser les
premiers soins.
Un réseau de communication intérieur est mis en
place et relié en permanence au personnel chargé de
la sécurité.

Article 4 - Sans préjudice des responsabilités
exercées par les autres personnels, les titulaires du
certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 du
code de l’environnement exercent une surveillance
permanente de l’établissement dans lequel ils sont
affectés aux fins de mettre en oeuvre et contrôler
les dispositions prises en application de l’article L.
413-3 du code de l’environnement.
Cette surveillance requiert l’occupation du poste à
temps complet au sein de l’établissement, les
absences des titulaires de certificat de capacité
devant être limitées aux périodes légales de repos et
de congé, aux périodes nécessaires à leur formation
ainsi
qu’aux
déplacements
à
caractère
professionnel.
Les titulaires du certificat de capacité doivent
posséder un pouvoir de décision et un degré
d’autonomie suffisants pour leur permettre
d’assurer leurs missions.

Article 8 - Dans les conditions normales de visite,
le public est tenu à distance suffisante de tout lieu et
de toute activité pouvant présenter un risque pour sa
santé et sa sécurité.
Dans les lieux où le public a accès et où existeraient
des risques pour sa sécurité en raison du nonrespect des règles, des consignes de sécurité sont
présentées de façon claire, compréhensive et
répétitive.
Sauf lors de visites accompagnées organisées par
les responsables des établissements, la pénétration
du public est interdite dans les bâtiments, locaux et
allées de service, les lieux où sont stockés le
matériel, la nourriture, les déchets et les déjections
animales.
Article 9 - L’exploitant tient informé le préfet du
département des accidents et des situations
impliquant des animaux portant ou susceptibles de
porter préjudice à la sécurité ou à la santé des
personnes, telles les blessures infligées aux
personnes ou les évasions d’animaux.

Article 5 - L’exploitant élabore et fait respecter un
règlement intérieur et un règlement de service dont
les caractéristiques figurent en annexe 1 au présent
arrêté.
L’ensemble des programmes, des procédures et
documents écrits, prévus par le présent arrêté, sont
tenus à jour et mis à la disposition des agents de

Chapitre 3
Des conduites d’élevage des animaux
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Article 10 - Les animaux doivent être entretenus
dans des conditions d’élevage de haut niveau qui
visent à satisfaire les besoins biologiques et de
conservation, la santé et une large expression des
comportements naturels des différentes espèces en
prévoyant, notamment, des aménagements et des
équipements des enclos adaptés à la biologie de
chaque espèce.
Avant d’héberger une nouvelle espèce, les
établissements sont tenus de recueillir toutes les
informations
à
caractère
scientifique
ou
zootechnique nécessaires au respect des conditions
d’entretien et de présentation au public, fixées par
le présent arrêté.

Article 15 - 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.
Lorsqu’elles sont utilisées, les méthodes
d’apprentissage des animaux ne doivent pas nuire à
leur bien-être ni à la sécurité des personnes.
Les animaux dont l’imprégnation par l’homme est
susceptible de provoquer des dangers pour la
sécurité des personnes ou pour d’autres animaux
font l’objet d’une surveillance régulière et de
précautions adaptées.

Article 11 - 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.
Les animaux vivant en groupe ne doivent pas être
tenus isolés sauf pour des raisons sanitaires ou de
dangerosité.
Les individus présentant pour les animaux avec
lesquels ils cohabitent un danger excessif,
préjudiciable à la vie de ces derniers, doivent être
retirés du groupe.
La cohabitation entre animaux d’espèces différentes
n’est possible que si elle n’entraîne aucun conflit
excessif entre eux ni ne leur cause aucune source de
stress excessive ou permanente.

Article 16 - Les animaux sont observés au moins
quotidiennement par le personnel chargé
directement de leur entretien.
Une surveillance destinée à détecter l’apparition
d’anomalies comportementales est notamment
effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies
comportementales doivent être recherchés et les
mesures nécessaires à leur correction doivent être
mises en oeuvre.
Article 17 - Notamment en ce qui concerne les
animaux des espèces protégées en application des
articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de
l’environnement et des espèces figurant en annexe
A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996
susvisé, les programmes de reproduction sont
maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la
conservation des populations animales captives
viables de génération en génération et favorisent le
maintien de la diversité génétique de ces
populations.
Hormis à des fins contrôlées et pertinentes d’un
point de vue scientifique, les croisements
interspécifiques sont interdits. Cette interdiction
s’étend à la reproduction d’animaux appartenant à
des sous-espèces ou à des populations isolées
différentes lorsque leurs populations naturelles ou
captives sont menacées.

Article 12 - 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.
Cette amélioration doit notamment porter, selon les
espèces, sur :
- les installations ou l’espace offert aux animaux et
leurs aménagements ;
- les protocoles d’élevage et les rythmes des
activités portant sur l’entretien des animaux ;
- la composition des troupeaux et la cohabitation
interspécifique.
Article 13 - Les animaux doivent être protégés de la
prédation d’animaux étrangers à l’établissement.
Ils ne doivent pouvoir être perturbés ou excités par
des animaux étrangers à l’établissement. Le cas
échéant, les établissements doivent mettre en
oeuvre des programmes de maîtrise de ces
populations animales indésirables.

Article 18 - Les activités de reproduction ne
peuvent être entreprises que si les responsables de
l’établissement ont l’assurance que les animaux
issus de ces activités seront élevés dans des lieux et
des conditions qui respectent la réglementation
relative à la protection de la nature.
A défaut, ces activités sont limitées par des moyens
appropriés qui préservent l’intégrité physique des
animaux chaque fois qu’il est possible d’utiliser de
telles méthodes.
En fonction des exigences de l’espèce, les animaux

Article 14 - Les animaux nouvellement arrivés
doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur
nouvel environnement sans compromettre ni leur
bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres
animaux.
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Article 22 - Les aliments et l’eau sont distribués de
manière à réduire les risques provoquant leur
souillure.
Les distributeurs automatiques de nourriture et
l’approvisionnement automatique en eau sont
contrôlés quotidiennement de manière à s’assurer
de leur bon fonctionnement.
Les modes et la fréquence de distribution des
aliments et de l’eau doivent être adaptés au
comportement des animaux et de leur espèce, en
tenant compte notamment de leur organisation
sociale et, le cas échéant, de leur physiologie et de
leur rythme biologique.
Aucun animal ne doit subir des restrictions
alimentaires provoquées par une mauvaise
adaptation de ces modes de distribution.

gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font
l’objet de soins particuliers prévenant l’apparition
des maladies périnatales et les agressions des autres
animaux.
Article 19 - Des programmes étendus de nutrition
pour chaque espèce ou groupe d’espèces sont mis
en oeuvre dans le but de fournir une alimentation
suffisamment abondante, saine, équilibrée et de
qualité répondant aux besoins de chaque espèce.
Les régimes alimentaires des espèces détenues sont
établis en tenant compte des connaissances
scientifiques et techniques ainsi que des progrès
réalisés en matière de nutrition animale. Leur
impact sur l’état de santé des animaux est évalué.
L’abreuvement est assuré par une eau saine,
renouvelée fréquemment, protégée du gel et
constamment tenue à la disposition des animaux.
L’approvisionnement en aliments est maîtrisé aux
fins d’assurer sa continuité et la qualité des aliments
fournis. Les aliments répondent à des critères de
qualité définis, régulièrement vérifiés par le
personnel de l’établissement.

Article 23 - La distribution de nourriture par les
visiteurs est interdite, à l’exception des distributions
organisées et contrôlées par les responsables de
l’établissement.
Article 24 - Des procédures écrites fixent les
conditions d’intervention du personnel participant à
l’entretien des animaux d’espèces considérées
comme dangereuses.

Article 20 - Les établissements disposent de locaux
réservés au stockage des aliments et à la préparation
de la nourriture.
Les déchets issus de la préparation des aliments
sont stockés de manière nettement séparée des lieux
où sont stockés ou préparés les aliments.
La conservation des aliments réfrigérés, congelés
ou surgelés est effectuée dans des enceintes prévues
à cet effet. Leur température est régulièrement
contrôlée.
Tous ces locaux et enceintes sont maintenus en
permanence en bon état de propreté et d’entretien.
Les cuisines sont nettoyées au minimum
quotidiennement.
Les matériels utilisés pour la préparation et la
distribution des aliments et de l’eau doivent pouvoir
être facilement nettoyés et sont maintenus en bon
état de propreté et d’entretien.

Article 25 - Le personnel habilité à cet effet doit
avoir rapidement à sa disposition les matériels de
capture, de contention et d’abattage appropriés à
chaque espèce ainsi que les matériels de protection
nécessaires, tels vêtements, gants, bottes, lunettes et
masques.
En cas de danger, l’abattage d’un animal ne peut
être effectué que s’il est de nature à éviter une
blessure ou à sauver une vie humaine. Cette mesure
ne doit être prise que lorsque tous les autres moyens
pour repousser ou capturer l’animal sont ou se
révèlent inopérants.
Article 26 - La détention de reptiles pouvant
provoquer des envenimations humaines ne peut être
autorisée que si les établissements mettent en place
une procédure d’évacuation des personnes qui les
auraient subies, garantissant leur prise en charge
médicale dans les meilleures conditions.
Les sérums antivenimeux adaptés au traitement des
envenimations doivent se trouver en quantité
suffisante à la disposition des médecins en charge
des blessés dans des délais compatibles avec la
qualité de cette prise en charge médicale.
Le stockage de ces sérums, leur délivrance et leur
utilisation
répondent
aux
dispositions
réglementaires existant en la matière.

Article 21 - Lors de leur stockage et de leur
préparation, les aliments sont protégés de
l’humidité, des moisissures et des contaminations
indésirables. Ils sont tenus à l’abri des dégradations
pouvant être provoquées par les animaux, tels
notamment, les insectes, les rongeurs et les oiseaux.
La décongélation lente des aliments à l’air libre, à
température ambiante supérieure à 4 degrés Celsius
et la recongélation de produits décongelés sont
interdites.
La préparation des repas doit préserver la qualité
hygiénique et sanitaire des aliments, en évitant
notamment les contaminations croisées de ceux-ci.
A cet effet, le personnel chargé de la préparation de
l’alimentation observe des règles d’hygiène
adaptées.

Chapitre 4
Des installations d’hébergement et de présentation
au public des animaux
Article 27 - Les installations d’hébergement des
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inondables, les établissements disposent d’autres
lieux d’hébergement où les animaux pourront, le
cas échéant, être acheminés.

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.

Article 31 - Les animaux ne doivent pas pouvoir
franchir l’enceinte de leur enclos.
Les dimensions et les caractéristiques des
dispositifs et des aménagements destinés à prévenir
la fuite des animaux sont en rapport avec les
aptitudes de l’espèce et avec les possibilités
d’expression de ces aptitudes à l’intérieur de
l’enclos.
Les clôtures sont munies de retours vers l’enclos
lorsqu’elles ne permettent pas à elles seules de
s’opposer aux diverses tentatives de franchissement
des animaux. Ces retours possèdent une inclinaison
et une dimension adaptées.
Aucun élément de la conception des enclos, aucun
de leurs aménagements ne doit réduire l’efficacité
de l’enceinte.
S’ils sont susceptibles de favoriser la fuite des
animaux, les arbres sont régulièrement taillés.

Article 28 - Les animaux sensibles aux
perturbations occasionnées par le public doivent
pouvoir s’y soustraire dans des zones ou des
structures adaptées à leur espèce.
Lors de la visite, aux fins de ménager la tranquillité
des animaux, le public n’a pas accès à l’ensemble
du périmètre des enclos à moins que ceux-ci soient
suffisamment vastes pour que les animaux aient la
possibilité de se soustraire de manière permanente
aux perturbations occasionnées par le public.
Un espace suffisant sépare le public des animaux
dans les cas où l’accès du public aux limites de
l’enclos ou des cages est susceptible de perturber
les animaux.

Article 32 - Les animaux ne doivent pas pouvoir
détériorer les clôtures et les autres dispositifs de
séparation auxquels ils ont accès.
Les montants des clôtures sont solidement
implantés au sol. Les grillages sont solidement
fixés. Les caractéristiques des mailles de ces
grillages ainsi que celles des matériaux les
composant sont adaptées aux espèces hébergées et
empêchent les déformations du fait des animaux
pouvant amoindrir l’efficacité des clôtures et des
autres dispositifs de séparation.
L’intégrité des clôtures doit pouvoir être vérifiée en
permanence.
Lorsqu’elles sont endommagées, les clôtures et les
barrières doivent pouvoir être rapidement réparées à
moins que les établissements disposent d’un autre
lieu d’hébergement pour les animaux concernés.
Les parois transparentes permettant au public
d’observer les animaux sont suffisamment
résistantes pour ne pas être détériorées par le public
ou par d’éventuelles attaques des animaux.
La résistance du vitrage des aquariums est adaptée à
la pression de l’eau qu’ils contiennent.

Article 29 - 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 paramètres précités sont régulièrement
contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais.
Lorsque ces paramètres sont dirigés pour répondre
aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à
ces opérations est d’une qualité suffisante,
régulièrement contrôlé et maintenu en permanence
en bon état de fonctionnement.
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.

Article 33 - Sauf en cas d’autorisation spécifique du
préfet (directeur départemental des services
vétérinaires), les clôtures électriques ne doivent être
utilisées qu’en complément d’un dispositif principal
permettant à lui seul la contention des animaux
dans leur enclos.

Article 30 - Les installations destinées à maintenir
les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont
conçues de manière à préserver l’intégrité des
animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.
Les clôtures sont suffisamment visibles pour les
animaux. L’utilisation des fils barbelés pour la
confection des clôtures des enclos hébergeant les
animaux est interdite.
Les appareils et fils électriques ne doivent pas
pouvoir être détériorés par les animaux.
Si des lieux où sont hébergés des animaux sont

Article 34 - Les portes des enclos et des cages et
leur utilisation s’opposent de manière permanente à
la fuite des animaux. Les animaux ne doivent pas
pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur
efficacité. Elles ne doivent pouvoir être ouvertes
que par des personnes autorisées.
144

Les portes des enclos et des cages s’ouvrant du côté
du public sont en permanence verrouillées.
La disposition des portes, trappes et coulisses des
cages et des enclos permet de contrôler la situation
des animaux avant que ne soient ouvertes les portes
permettant au personnel d’accéder dans ces lieux.
Les commandes des portes et des trappes sont mises
en place et utilisées de façon à permettre à
l’utilisateur de connaître le résultat de la manoeuvre
d’ouverture ou de fermeture qu’il réalise.

Les passages empruntés par le public et situés audessus des lieux où sont hébergés les animaux
garantissent la sécurité du public, en assurant
notamment le respect des distances de sécurité par
rapport aux animaux, visées à l’article 36 du
présent arrêté.
Le public ne doit pas avoir accès aux clôtures
électriques.
Article 39 - La circulation du public dans les enclos
ou dans les lieux où circulent les animaux répond,
selon les modes de présentation, aux conditions
fixées en annexe 2 au présent arrêté.

Article 35 - L’accès du personnel aux enclos et aux
locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion
des animaux et assure la sécurité des personnes. En
particulier, la pénétration du personnel à l’intérieur
des enclos et des locaux en présence des animaux
d’espèces considérées comme dangereuses ne peut
être autorisée par les responsables des
établissements que si, eu égard au degré de
dangerosité des animaux, les risques encourus sont
faibles et peuvent être prévenus immédiatement
s’ils apparaissent.

Article 40 - Le public ne peut être autorisé à
toucher les animaux d’espèces non domestiques que
si cette opération ne nuit pas à leur bien-être ni à
leur état de santé et n’entraîne pas de manipulations
excessives. Cette présentation ne doit pas constituer
de danger, y compris d’origine sanitaire, pour les
personnes. Elle doit être dûment justifiée d’un point
de vue pédagogique, en permettant une meilleure
connaissance des animaux et faire l’objet d’une
surveillance appropriée.
A l’issue de cette opération, le public doit pouvoir
se laver les mains dans des installations adaptées à
cet effet.

Article 36 - Le contact entre le public et les
animaux présents dans leur enclos n’est possible
qu’après qu’a été examiné et écarté tout risque pour
la sécurité et la santé des personnes. A défaut, afin
d’empêcher les contacts entre le public et les
animaux, un espace de sécurité doit séparer les
lieux où le public a accès des enceintes où sont
hébergés les animaux, sauf si un dispositif continu
de séparation prévient en permanence tout contact
entre le public et les animaux.
La dimension de cet espace tient compte de la
nature des risques à prévenir pour la sécurité et la
santé des personnes ainsi que des aptitudes des
espèces.
Dans des conditions normales de visite, la mise en
place de barrières ou de tout autre moyen empêche
le franchissement de cet espace par le public.
L’efficacité des dispositifs utilisés à cette fin doit
être proportionnelle au niveau de dangerosité des
animaux.

Chapitre 5
De la surveillance sanitaire des animaux, de la
prévention et des soins des maladies
Article 41 - Les installations et le fonctionnement
des établissements permettent de prévenir
l’apparition des maladies animales et des zoonoses
et, le cas échéant, d’en limiter la propagation.
Les modes d’entretien et de présentation au public
des animaux permettent d’assurer une surveillance
optimale de leurs comportements et de leur état de
santé, sans risque pour la sécurité du personnel.
Les établissements sont tenus de mettre en oeuvre
des programmes étendus de surveillance des
maladies auxquelles sont sensibles les animaux
hébergés ainsi que de prophylaxie ou de traitement
de ces maladies.
Les établissements tiennent à jour et conservent
pendant une période minimale de dix ans un dossier
sanitaire tenu conformément à l’annexe 1 au
présent arrêté.

Article 37 - Les cages hébergeant des primates,
situées à l’intérieur des locaux, présentent face au
public une paroi continue.
Les locaux où le public a accès sont correctement
entretenus et ventilés.
Le public est tenu à l’écart de toutes projections
physiologiques ou de jets d’objets dangereux du fait
des animaux.

Article 42 - Les établissements s’attachent les soins
d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire instauré
par l’article L. 221-11 du code rural, pour le
contrôle régulier de l’état de santé des animaux.
Ce vétérinaire est également chargé, conjointement
avec les responsables des établissements, de la mise
en oeuvre et du contrôle des programmes
mentionnés à l’article précédent.
Des visites régulières de ce vétérinaire doivent être
programmées.

Article 38 - Dans les conditions normales de visite,
le public ne doit pas pouvoir se pencher au-dessus
des barrières et des autres dispositifs de séparation
d’une façon qui présente un danger.
Des dispositifs suffisants empêchent le public
d’avoir accès aux fossés servant à délimiter les
lieux où sont hébergés les animaux.
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Article 46 - Lorsqu’elles sont effectuées au sein des
établissements, ceux-ci disposent d’installations ou
de lieux permettant de pratiquer des autopsies. Ces
installations ou ces lieux sont nettoyés et
désinfectés après l’autopsie.
Les établissements disposent d’équipements
spécifiques permettant la conservation au froid des
cadavres d’animaux qui ne peuvent faire
rapidement l’objet d’une autopsie.

Au cas où la prévention et le traitement des
maladies de certaines espèces nécessiteraient des
compétences particulières, les établissements
bénéficient du concours d’un spécialiste, apte à
assurer de telles missions.
Article 43 - Sans préjudice de l’application des
réglementations
sanitaires
relatives
aux
mouvements des animaux, les établissements sont
tenus de recueillir toutes les informations
permettant de déterminer le statut sanitaire des
animaux qu’ils souhaitent héberger ainsi que de
connaître, le cas échéant, leurs antécédents
médicaux.
Les animaux nouvellement introduits dans les
établissements font l’objet d’un examen sanitaire et
bénéficient d’une période d’acclimatation durant
laquelle ils bénéficient d’une surveillance sanitaire
particulière.
Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font
l’objet d’une période de quarantaine. Lorsqu’elle
est mise en oeuvre, la quarantaine s’effectue selon
un protocole précis préalablement consigné par
écrit, faisant état des mesures et des précautions
nécessaires à l’isolement des animaux ainsi que des
modalités de la surveillance de l’état sanitaire des
animaux.
Un tel protocole doit également s’appliquer à tout
animal malade susceptible de disséminer une
maladie contagieuse.

Article 47 - Les cadavres d’animaux sont retirés le
plus rapidement possible des lieux où sont hébergés
les animaux.
Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet
effet, éloignés des lieux d’hébergement des
animaux et des autres activités de l’établissement
faisant l’objet de précautions hygiéniques. Ces
lieux doivent pouvoir être facilement nettoyés et
désinfectés.
Les cadavres d’animaux ne peuvent être manipulés
que par des personnes autorisées et munies de
protections suffisantes.
Article 48 - Les locaux, les enclos où sont hébergés
les animaux, leurs équipements, les bassins et les
autres dispositifs contenant de l’eau à la disposition
des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène
permettant de prévenir l’apparition de risques
sanitaires pour les animaux et les personnes.
Les sols et les parois intérieures des bâtiments où
sont hébergés les animaux sont réalisés avec des
matériaux permettant leur lavage complet.
Les litières des animaux sont renouvelées
régulièrement selon les exigences de l’espèce et les
techniques d’élevage.
Toutes les eaux résiduaires issues des bâtiments
d’élevage des animaux et de leurs annexes
(cuisines, infirmerie,...) sont collectées par un
réseau d’égout étanche et acheminées vers des
installations d’assainissement.

Article 44 - Les établissements disposent de
moyens de contention adaptés.
Les soins et les interventions sur les animaux sont
pratiqués dans des lieux ménageant des conditions
satisfaisantes d’hygiène.
Les locaux réservés aux soins des animaux doivent
pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés. Ils
sont entretenus de manière à prévenir la
transmission de maladies entre les animaux qui y
sont admis.
Les établissements disposent du matériel suffisant
pour assurer les soins courants et les premiers soins
d’urgence aux animaux. Ce matériel est maintenu
en bon état d’entretien et stocké dans des lieux
réservés à cet effet.

Article 49 - Les établissements établissent des
programmes d’entretien, de nettoyage et, le cas
échéant, de désinfection de leurs installations et de
leurs équipements.
Les établissements mettent en oeuvre des
programmes de prévention et de lutte contre les
insectes et les rongeurs, afin notamment de protéger
les lieux où sont hébergés les animaux.

Article 45 - Les causes des maladies apparues dans
les établissements doivent être recherchées.
Des analyses de laboratoires sont entreprises
lorsqu’elles sont nécessaires à porter un diagnostic
sur les maladies des animaux hébergés.
Dans le but de rechercher les causes de la mort ou
de déterminer l’état sanitaire des populations
animales hébergées, les animaux morts, y compris
les animaux mort-nés et les avortons, font l’objet de
la part de personnes compétentes d’autopsies ou,
selon les espèces, de tout autre moyen d’analyse
approprié.

Article 50 - Les établissements doivent disposer
d’installations et d’équipements permettant le
nettoyage et la désinfection des véhicules et des
cages servant au transport des animaux. Les eaux
résiduaires de lavage sont collectées et acheminées
vers des installations d’assainissement.
Ces installations sont situées à une distance
suffisamment éloignée des lieux où sont hébergés
les animaux.
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Article 51 - Les personnels sont tenus de respecter
les règles d’hygiène propres à prévenir
l’introduction par leur fait de maladies au sein de
l’établissement.
Pendant leur travail, les personnels en charge de
l’entretien des animaux et de la préparation de
l’alimentation portent des vêtements ainsi que des
chaussures utilisés seulement à l’intérieur de
l’établissement.
Des vestiaires permettent au personnel de se
changer, de se laver les mains et, le cas échéant, en
fonction des risques d’introduction de maladies au
sein de l’établissement, de prendre une douche.

un rapport faisant état des actions entreprises en
application du présent chapitre.
Article 54 - 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.
Article 55 - Les établissements 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.

Article 52 - Les morsures, griffures ou autres
blessures infligées aux personnes doivent
immédiatement être signalées aux services
médicaux compétents.
L’état sanitaire des animaux ayant causé des
blessures aux personnes est surveillé. Les
responsables des établissements tiennent à
disposition des services médicaux concernés les
informations issues de cette surveillance.
L’ensemble de ces informations sont consignées
dans un registre.

Article 56 - Sauf s’ils sont utilisés pour les besoins
propres de l’établissement en matière de diffusion
des connaissances ou de conservation, l’exploitant
doit tenir à la disposition des institutions à caractère
scientifique ou pédagogique les cadavres
d’animaux susceptibles de présenter un intérêt
particulier notamment en ce qui concerne les
espèces rares, menacées ou protégées dont il
importe que tous les éléments soient conservés dans
les archives et collections patrimoniales. Ces
cadavres ne doivent pas constituer une source de
transmission de maladies à d’autres animaux ou aux
personnes.

Chapitre 6
De la participation aux actions de conservation des
espèces animales
Article 53 - Au sens du présent arrêté, on entend
par « conservation » toutes les opérations qui
contribuent à la préservation des espèces animales
sauvages que leurs populations se trouvent dans
leur milieu naturel ou hébergées en captivité.
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.

Chapitre 7
De l’information du public sur la biodiversité
Article 57 - Les établissements doivent 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 oeuvre par les établissements
aux fins du présent chapitre sont proportionnés à
leur taille et à leur volume d’activité.

Les actions entreprises en application du présent
chapitre doivent être compatibles avec les règles
visant à assurer le bien-être des animaux ainsi
qu’avec les activités d’élevage et de reproduction
des animaux.
Les moyens mis en oeuvre par les établissements
pour se conformer aux dispositions du présent
chapitre sont proportionnés à leur taille et à leur
volume d’activité.
A intervalles réguliers, n’excédant pas trois ans,
l’exploitant de l’établissement fournit au préfet
(directeur départemental des services vétérinaires)

Article 58 - Les établissements fournissent au
minimum les informations suivantes au sujet des
espèces présentées :
- 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
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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 le cas des présentations de nombreuses
espèces illustrant un même biotope ou dédiées au
développement d’un thème biologique spécifique,
la totalité des informations peut n’être fournie que
pour les espèces les plus représentatives, les
informations concernant les autres espèces pouvant
être limitées aux noms scientifiques et
vernaculaires.

Article 64 - Les caractéristiques des installations et
du fonctionnement des établissements permettent
de prévenir l’évasion des animaux hébergés vers le
milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers
écologiques pour les espèces indigènes. Elles
permettent également de prévenir l’introduction
dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles
pour ce milieu, pour les espèces animales et
végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des
personnes.
Les dispositions prises sont proportionnées aux
risques présentés.
Article 65 - Les rejets d’eaux provenant des
aquariums ou d’autres milieux aquatiques confinés
hébergeant des animaux font l’objet d’un
assainissement de nature à prévenir les risques visés
à l’article précédent du présent arrêté.
Toutefois, des dérogations à ces dispositions
peuvent être données par le préfet notamment si les
milieux aquatiques n’hébergent que des animaux
d’espèces indigènes prélevés régulièrement dans la
zone où sont rejetées les eaux et en l’absence de
risques sanitaires.

Article 59 - Les établissements fournissent au
public des informations sur des thèmes généraux à
caractère biologique ou écologique lui permettant
d’appréhender la diversité biologique et les enjeux
ou les modalités de sa conservation.
L’environnement et les milieux de vie des animaux
dans l’établissement doivent contribuer autant que
possible à l’information du public sur les espèces
exposées et leurs habitats naturels.
Le présent article ne s’applique pas aux
établissements ouverts au public dont l’activité
principale consiste en la production d’animaux
d’espèces non domestiques, notamment à des fins
alimentaires.

Article 66 - Une aire cimentée permet le stockage
des fumiers. Elle est munie d’une fosse étanche
pour la récupération des jus sauf dans le cas de
fumière couverte ou de fumier compact pailleux.
Cette aire est dégagée aussi souvent que nécessaire,
sans préjudice des dispositions réglementaires
relatives aux conditions d’épandage des fumiers.
Si les fumiers sont destinés à être épandus sur des
terrains agricoles, leur maturation est suffisante
pour prévenir les risques visés à l’article 64 du
présent arrêté.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si les fumiers
sont remis dans les meilleurs délais à un
établissement spécialisé dans le traitement des
effluents.
Les fumiers ne peuvent en aucun cas être utilisés
pour la fumure des cultures maraîchères.

Article 60 - Les informations délivrées au public
doivent être valides scientifiquement. Le cas
échéant, les responsables sont tenus de faire valider
leur contenu par des personnes ou des organisations
scientifiquement compétentes dans les domaines
abordés.
Les informations délivrées au public sont
présentées de manière claire et pédagogique.
Article 61 - Lorsque l’établissement accueille des
groupes scolaires, l’exploitant établit, le cas
échéant, en collaboration avec des enseignants, des
programmes d’activité et des documents
pédagogiques à l’intention des élèves, adaptés à
leur niveau scolaire.

Article 67 - L’éjointage des oiseaux laissés en
liberté peut être pratiqué afin d’éviter leur évasion.
Lorsque des oiseaux sont présentés en vol libre au
cours de spectacles, les animaux doivent avoir reçu
un apprentissage suffisant assurant leur retour. Tous
les moyens doivent être mis en oeuvre pour
récupérer les animaux évadés.

Article 62 - Les spectacles ou les animations
effectués au sein des établissements avec la
participation d’animaux doivent contribuer à la
diffusion d’informations se rapportant à la biologie
de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation
de leur espèce.

Article 68 - Les animaux destinés à être réintroduits
dans la nature sont élevés et hébergés dans des
conditions qui préservent leurs capacités à s’adapter
au milieu dans lequel ils seront introduits.
Ces conditions, déterminées selon un protocole
précis d’élevage et, le cas échéant, conformes aux
programmes collectifs existants, font l’objet d’une
validation
par
les
autorités
scientifiques
compétentes en la matière.

Article 63 - Il est interdit de vendre ou de proposer
à la vente aux visiteurs des animaux hébergés dans
les établissements visés par le présent arrêté.
Chapitre 8
De la prévention des risques écologiques

148

pour se conformer aux exigences de l’article 61.

Les animaux destinés à être introduits dans la
nature ne doivent pas être susceptibles d’y apporter
de perturbations de nature écologique, génétique ou
sanitaire.

Chapitre 10
Dispositions finales
Article 70 - L’arrêté du 21 août 1978 relatif aux
caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les
installations fixes ou mobiles des établissements
présentant au public des spécimens vivants de la
faune locale ou étrangère et l’arrêté du 21 août
1978 relatif aux règles générales de fonctionnement
et contrôle des établissements présentant au public
des spécimens vivants de la faune locale ou
étrangère sont abrogés en ce qui concerne les
établissements zoologiques à caractère fixe et
permanent présentant au public des spécimens
vivants de la faune locale ou étrangère.

Chapitre 9
Dispositions transitoires
Article 69 - Sous réserve des dispositions figurant
aux autres alinéas du présent article, le présent
arrêté s’applique dès sa publication.
Les établissements existants n’ayant pas fait l’objet
d’une étude d’impact et d’une étude des dangers,
conformément aux dispositions de l’article 6,
disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de
la publication du présent arrêté pour établir et
transmettre lesdites études au préfet.
Les établissements existants ne disposant pas d’une
procédure écrite fixant les conditions d’intervention
du personnel, conformément aux dispositions de
l’article 24, disposent d’un délai de dix-huit mois à
compter de la publication du présent arrêté pour
établir de telles procédures.
Les établissements existants ne fournissant pas au
public des informations sur des thèmes généraux à
caractère biologique ou écologique, conformément
aux dispositions de l’article 59, disposent d’un délai
de deux ans à compter de la publication du présent
arrêté pour se conformer aux exigences de l’article
59.
Les établissements existants accueillant des groupes
scolaires et n’ayant pas établi de programmes
d’activité ainsi que des documents pédagogiques à
l’intention des élèves disposent d’un délai de deux
ans à compter de la publication du présent arrêté

Article 71 - Le directeur de la nature et des
paysages, le directeur de la prévention des
pollutions et des risques et le directeur général de
l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 mars 2004.
La ministre de l’écologie et du développement
durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales,
Hervé
Gaymard
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RESUME :
Notre travail est une étude du rôle des parcs zoologiques dans l’éducation des enfants à la
sensibilité animale. Il est constitué de deux parties. La première partie, bibliographique,
retrace l’évolution des rôles des zoos au cours des siècles, la place du visiteur face à la
captivité animale au zoo et l’importance de l’éducation des enfants à la sensibilité animale. Il
en ressort que pour développer une empathie animale et donc un altruisme envers les
animaux, l’éducation à la biodiversité n’a un impact que si elle est accompagnée d’une
éducation à la sensibilité animale. Or le cadre anthropocentrique du zoo semble former une
barrière à la perception d’une sensibilité chez les animaux sauvages. Notre deuxième partie
est un travail de recherche observationnelle réalisé à partir de 27 entretiens semi-directifs
menés avec une population ayant entre huit et dix ans à la sortie du zoo de la Barben. Cette
étude qualitative a mis en évidence le fait que la forte médiatisation des parcs zoologiques au
XXIème siècle banalise la captivité animale. Or, du fait d’un manque d’éducation préalable
sur le fonctionnement et le rôle des parcs zoologiques, de nombreuses confusions se créent
dans l’esprit des enfants. Ces méprises vont à l’encontre d’une éducation à la sensibilité
animale : une majorité d’enfants ne comprend pas les causes de la disparition des espèces et
voit en la captivité animale une alternative à la liberté laquelle est pour eux synonyme de
danger ; une minorité n’a aucune connaissance envers les menaces qui pèsent sur les espèces
et donne au zoo un unique rôle de divertissement ; seuls deux enfants étaient capables de
justifier la captivité animale au zoo par la protection des espèces menacées.
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