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Introduction
Le rapport à l’animal ne cesse de se transformer, en parallèle avec les évolutions
sociétales. Depuis une vingtaine d’années, la notion de bien-être animal est devenue une
question fondamentale qui mobilise de nombreux acteurs, opinion publique comprise.
Elle concerne les animaux de ferme, de compagnie, sauvages, d’expérience et de parcs
zoologiques.
Au zoo de Lyon, on accueille des animaux depuis 1857 [1]. Les espèces exotiques
en enclos paysagers ont peu à peu supplanté les animaux de basse-cour et les espèces
chassables en cage de l’époque.
Actuellement, ce zoo d’une superficie de 10 ha au sein du Parc de la Tête d’Or
(120ha) héberge 66 espèces pour un total de 300 animaux. Il mobilise 24 personnes pour
un budget annuel de 1,2 millions d’euros et reçoit 2.5 millions de visiteurs /an [2].
Dans ce contexte actuel de revalorisation de la condition animale, le zoo a fait le
choix d’élaborer un guide du bien-être animal tenant compte de la réglementation, des
contraintes inhérentes au zoo et au public de destination. Il anticipe ainsi les évolutions à
venir dans le but d’oﬀrir aux animaux des propositions de plus en plus adaptées et
modernes.

Fig.1 et 2 : Plan du Parc de la Tête d’Or et du zoo de Lyon sources : site internet et photo zoo de Lyon (Soiz’) [3]
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Partie I : Une réglementation spécifique
A. Bien-être animal : abord scientifique
1.

Notions de bien-être animal et de protection animale

Le bien-être animal est une notion subjective diﬃcile à définir. Les outils de
sondage dans l’Union Européenne tels que les « Eurobaromètres » sur le bien-être des
animaux (2005, 2007 et 2015) [4] le prouvent avec de grandes variations dans les
réponses apportées, selon les pays, les individus, la culture, le contexte dans lesquels il
est considéré : « respect de tous les animaux », « façon dont les animaux d’élevage sont
traités », « meilleure qualité de vie », « bien-être animal allant au-delà de la protection
animale », ou encore « bien-être animal étant la même chose que la protection animale »
sont les éléments les plus récurrents.
Est-ce que bien-être animal et protection animale peuvent se superposer ?
Il est possible d’évaluer le bien-être animal par diﬀérents moyens en étudiant
l’environnement des animaux, les pratiques d’élevage, l’état et le comportement des
animaux eux-mêmes, comme par exemple grâce au protocole Welfare Quality® [5] :
Mesures ➡ critères ➡ principes ➡ évaluation globale
Cette méthode suppose la connaissance préalable des particularités comportementales
et physiologiques de l’espèce animale, de ses taux de production et de reproduction, des
mesures ergonomiques nécessaires à cette espèce.
Les conditions de vie naturelles permettent l’expression de comportements
spécifiques. Atteindre un niveau de bien-être animal satisfaisant, c’est faire en sorte que
l’animal s’adapte à son milieu pour retourner vers son équilibre. C’est la notion de
« coping » qui selon la définition de Lazarus et Folkman, 1984 [6] consiste en
« l’ensemble des eﬀorts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou
tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources
d’un individu » [fig.3]
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Fig. 3 : Maintien du bien-être animal via des mécanismes
d’adaptation à la contrainte (source : cours DE PASD)[7]

La relation homme-animal constitue une source de stress supplémentaire si elle est non
maîtrisée.
Certaines de ces notions ont été créées pour les animaux de rente mais se transposent
sans perte d’exactitude à d’autres catégories d’animaux. Ainsi, le guide conçu par la
Protection Mondiale des Animaux de Ferme (PMAF) [8] peut aussi servir de fil conducteur
pour les animaux sauvages.
L’ensemble de ces évaluations scientifiques du bien-être animal est capitale pour
comprendre la présence d’éléments spécifiques dans la réglementation.

2. Notions de douleur, souﬀrance, émotions appliquées à l’animal
La douleur est une expérience sensorielle aversive qui déclenche des actions motrices
protectrices, des apprentissages d’évitement et qui peut modifier le comportement social
de l’animal ou du groupe [9]. Elle implique une émotion désagréable liée à un dommage
tissulaire potentiel ou réel ou d’origine psychosomatique.
La souﬀrance présuppose une conscience de la douleur, possible même sans agression
physique.
On peut la diviser en 3 stades [10] :
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Tableau 1 : Les 3 stades de la douleur
Nociception

Douleur

Souffrance

Siège, type et
stade de la
douleur

Les signaux douloureux
sont captés par des
récepteurs au niveau du
cortex pariétal (sensitif) phénomènes de
sensation - stade de la
physiologie (réflexe)

Siège au niv du
rhinencéphale émotion et l’anxiété
- stade de la
psychologie

Siège au niveau du
cortex frontal cognition et analyse
sont fonctions de la
culture et de
l’histoire - stade de
la sociologie

Le ressenti et
l’observable

La sensation au niveau
du système nerveux
entraîne une réaction de
fuite, d’évitement ou de
vocalises. Ce
phénomène concerne
toutes les espèces de
Vertébrés.

Une émotion
entraîne de la
tachycardie, une
sudation, une
augmentation du
taux de cortisol

L’aptitude à la
socialité, la
cognition entraînent
la description
verbale, le
pseudolangage

La nociception concerne principalement les Vertébrés, mais d’après des travaux dont
certains encore en cours, d’autres animaux ayant un néocortex moins évolué sont
également capables de ressentir de la douleur, notamment des Invertébrés. [11]
Il existe en fait autant de signes de douleur que d’espèces animales [12].
C’est en limitant les souﬀrances animales, donc le mal-être, que l’on s’oriente vers le
bien-être.
Le bien-être animal se conçoit aussi comme un état intégrant la présence d’émotions
positives parmi les 7 émotions de base : bonheur, tristesse, dégoût, colère, peur,
surprise, mépris. Ce domaine de recherche est en plein essor, dans le but d’aﬃner la
compréhension de ce qui peut induire du plaisir ou de la joie chez les animaux.

3. Principe des 5 libertés issu du Farm Animal Welfare Council, 1993 [13]
Issu des réflexions sur les animaux de ferme, il est devenu le principe-clé du bien-être
animal et repris dans un des guides réalisés par le zoo de Lyon. Il comporte :
-

3 items fondamentaux sur la protection de l’intégrité physique
❖

Absence de faim et de soif

❖

Absence d’inconfort
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❖

-

Absence de douleur, blessure, maladie

2 items plus récents sur la protection de la qualité de vie
❖

Liberté d’exprimer les comportements naturels propres à l’espèce

❖

Absence de peur et d’anxiété

B. Bien-être animal : définitions juridiques - d’une approche historique et globale à
une approche focale aux animaux sauvages en captivité
1. Rappels historiques du XVII au XXème siècle
Depuis la théorie de « l’animal-machine », un automate dépourvu de tout sens, du
philosophe René Descartes en 1637 [14] jusqu’au début du XIXème siècle, il n’existe pas
de disposition juridique spécifique en matière de protection animale. Dans l’ancien droit
français, l’animal est considéré comme un bien au service de l’homme, et ne doit en
aucun cas lui nuire, sous peine d’être l’objet de procès pouvant conduire à des
condamnations sévères.

A l’adoption du Code Civil en 1804 [15], l’animal devient un bien selon l’article 528
: « Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un
autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent
changer de place que par l’eﬀet d’une force étrangère, comme les choses inanimées ».

Puis apparait dans le Code pénal la Loi Grammont du 2 juillet 1850 [16]. Son
unique article constitue un premier pas en faveur des animaux : « Seront punis de 5 à 15
francs, et pourront l’être d’un à 5 jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et
abusivement des mauvais traitement envers les animaux domestiques ». Néanmoins, cet
article, visant principalement les chevaux et les boeufs, a plutôt pour objet d’éviter aux
jeunes enfants des spectacles dangereux que de protéger les animaux eux-mêmes.

La loi du 21 juin 1898 du Code Rural [17] élargit cette loi contre les mauvais
traitements en public aux mauvais traitements en public ou non, mais sans sanctions,
lesquelles apparaissent dans le Code Pénal et son décret de 1959 (7 septembre) [18]. Le
Code Pénal met également en place le délit d’acte de cruauté avec la loi 1963 (19
novembre) [19], y compris les souﬀrances provoquées par négligence.
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L’ensemble de ces discours philosophiques, qui deviennent pratiques au XIXème
siècle pour tous les animaux domestiqués et les animaux de rente, concourent à une
sorte de réification, un rabaissement du vivant à l’état de la chose, de la machine à
produire.

2. Avancées juridiques majeures et conséquences : de l’animal-objet à l’être
vivant doué de sensibilité
Une évolution importante est amorcée le 16 juillet 1976 dans le Code Rural avec
l’article L214-1 [20] et l’adoption de la loi suivante : « Tout animal étant un être sensible
doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs
biologiques de son espèce ». La reconnaissance de la sensibilité animale est née, ainsi
que son corollaire le volet pénal sur les délits d’abandon ou de sévices graves.
Il s’ensuit un nombre important d’avancées :
- La définition des mauvais traitements visant toute forme de souﬀrance (Code Rural,
décret du 1er octobre 1980) [21]
- L’animal en tant qu’être vivant, assorti de son interdiction de mettre à mort un animal
sans nécessité (Code Pénal Décret du 1er mars 1994) [22]
- L’animal distinct des autres biens, des objets ou des choses corporelles, la protection
devient spécifique (Code Civil Loi 1999) [23]
- Protection faune et flore (Code de l’Environnement, Ordonnance de 2000) [24]
-

Le délit de sévices graves et de sévices de nature sexuelle (Code Pénal, Loi de 2004)
[25]

- La qualité d’être vivant doué de sensibilité est reconnue à l’animal, il est soumis au
régime des biens mais avec une place particulière au sein de ces biens (Code Civil, Loi
du 16 février 2015, art. 515-14) [26]
Cette dernière conception est plus éthique, même s’il pourrait logiquement exister une
3ème catégorie dédiée aux animaux, située entre les personnes et les biens ; cette
subdivision supplémentaire n’est cependant pas encore d’actualité.

3. Définitions animal domestique / animal sauvage (non domestique) - les
diﬀérents statuts de l’animal sauvage
Dans la définition posée par la cour de Cassation (Arrêt du 16 février 1895) [27] et
les textes réglementaires, l’animal domestique était « celui qui vit sous la surveillance de
l’homme ».
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Plus tard, dans la loi 63-1143 du 19 décembre 1963 [28], les animaux domestiques
deviennent les animaux issus d’espèces non domestiques apprivoisés ou tenus en
captivité.
Enfin, l’arrêté du 11 août 2006 [29] fixe la liste des espèces, races, variétés d’animaux
domestiques, définis comme ceux appartenant à des populations animales sélectionnées
ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées.
Parmi les animaux domestiques figurent l’animal de compagnie, l’animal de production,
l’animal d’expérimentation, l’animal sauvage captif ou apprivoisé.
Les animaux sauvages apprivoisés ou détenus en captivité bénéficient de la
réglementation sur les animaux domestiques (soit au sein des animaux appropriés).
Les animaux domestiques sont régis par le Code Rural et de la Pêche maritime.

L’animal sauvage n’a pas de définition propre, il est défini par défaut : il s’agit de
l’animal non domestique et non tenu en captivité.
Il est régi par le code de l’Environnement. Il n’existe pas en tant qu’individu, est
uniquement appréhendé en tant qu’espèce et pas non plus reconnu comme être vivant
sensible.
L’animal sauvage possède un statut qui est fonction de l’état de conservation de chaque
espèce. Trois catégories existent :
Les espèces protégées
Actuellement ce sont 53 espèces de mammifères terrestres.
Une espèce est dite protégée si elle est inscrite sur un arrêté ministériel spécifique [30],
ici l’arrêté interministériel du 23 avril 2007, version consolidée au 13 septembre 2018,
fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection dans la finalité d’éviter la disparition de cette espèce. Celleci ne peut faire l’objet de prélèvement, sauf si 3 conditions cumulatives sont réunies :
l’absence d’autre solution satisfaisante, l’absence d’atteinte au maintien de l’espèce
dans un état de conservation favorable et la nécessité de faire cesser une situation
dommageable.
Les espèces chassables
Ce sont celles qui peuvent être prélevées par chasse ou pêche dans le respect des
règles cynégénétiques.
Les « animaux non domestiques ou susceptibles d’occasionner des dégâts »
Cette terminologie remplace l’ancienne terminologie « nuisibles » modifiée récemment
[31]. Cette catégorie comprend également des sous-groupes.
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4. Multiplicité des règlementations européenne et internationale applicables
aux espèces sauvages captives
Au niveau international, l’Oﬃce International des Epizooties (OIE) est
devenu l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2003. Elle s’investit dans les
normes de bien-être animal depuis 2004, mais avec une impulsion politique plutôt faible.
La FAO, l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire de son programme pour
l’environnement, l’alimentation et l’agriculture, le commerce et le développement, a
développé des instruments internationaux comme la convention de Rio sur la diversité
biologique, ou la convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage, ou encore le Partenariat pour la survie des grands
singes avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) [32]. La FAO n’agit pas dans un but de protection animale, mais ces
conventions ont pu être adoptées car elle n’entrent pas en contrariété avec les principes
de cette organisation.
Le Codex Alimentarius de 1963 est un programme commun de ces deux instances (OMS
et FAO) sur le commerce des denrées alimentaires qui a une incidence sur l’aspect
sanitaire et les normes techniques internationales [33].
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), créée en 1948,
répertorie les espèces animales ou végétales en danger dans le monde sur sa « liste
rouge » périodiquement mise à jour, afin de mettre fin à leur extinction. Ce système établit
un classement des espèces animales en 9 catégories : éteinte, éteinte à l’état sauvage,
en danger critique, en danger vulnérable, quasi menacée, préoccupation mineure,
données insuﬃsantes et non évaluée.
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction, encore appelée Convention de Washington ou CITES en anglais
(Convention on International Trade of Endangered Species), doit garantir que ce
commerce ne nuit pas à la conservation de la biodiversité. Les espèces animales
concernées sont réparties dans trois annexes en fonction de la gravité du risque encouru
lors du commerce : I, II, III. L’Union Européenne, qui n’applique pas la CITES telle quelle,
protège les espèces inscrites à la CITES ainsi que d’autres espèces via quatre autres
annexes UE : A, B, C, D, selon le Règlement (CE) n° 99/3. Ce système renforce la
protection par rapport au classement CITES [34].

Il existe également de nombreuses conventions bilatérales associant deux pays
par exemple contre la chasse à la baleine, ou pour favoriser la conservation de l’ours
blanc, de l’albatros. Ces conventions aussi peuvent exister au niveau des denrées
alimentaires, avec un contrôle dans les deux pays. L’Organisation Mondiale du
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Commerce (OMC) encadre le commerce des animaux et des produits dérivés des
animaux, ce qui permet de protéger l’animal source (ivoire, fourrure). Les textes
d’application de ces conventions protègent l’animal.
En principe ces accords impliquent des états concernés par les espèces animales
locales : la protection de l’animal et de son habitat vont alors de pair.

Sur un plan européen, des traités fixent également un cadre en matière de bienêtre animal.
En 1957 suite à la signature du traité de Rome, les animaux sont considérés comme des
marchandises relevant des dispositions applicables à toute marchandise.
En 1997, dans le traité d’Amsterdam datant du 2 octobre, l’animal est considéré comme
un être sensible. L’ensemble des Etats membres doivent tenir compte du bien-être
animal dans la mise en oeuvre des politiques communes.
Intégré par le traité de Lisbonne, l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne (ex-traité CE), signé en 2007, entré en vigueur le 1.12.2009 stipule que
« l’Union Européenne doit tenir compte des exigences du bien-être des animaux en tant
qu’êtres sensibles [...], tout en respectant les dispositions législatives ou administratives
et les usages en matière de rites religieux, traditions culturelles et patrimoines
régionaux » [35].

L’ensemble des normes internationales connait des restrictions : elles ne peuvent
aller au-delà de leur mission première et ne sont pas directement applicables en normes
nationales, elles nécessitent une intégration.
Les litiges sont réglés par la cour internationale de justice.

5. La « directive zoo » 1999/22/CE du conseil du 29 mars 1999 et arrêté
interministériel du 25 mars 2004 - Règles générales de fonctionnement des
établissements zoologiques [32]
La totalité de l’arrêté est reformulée en annexe I au sein d’un tableau pour une meilleure
lisibilité.
L’arrêté du 25 mars 2004, issu de la transposition en France de cette directive
européenne, constitue le socle de la réglementation sur la présentation au public
d’animaux sauvages en captivité [36].
Il favorise le bien-être animal et promeut la conservation de la biodiversité en fixant des
règles précises sur les installations adaptées aux exigences biologiques, aptitudes et
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moeurs de l’espèce animale, la sécurité du public, la gestion d’espace de présentation
comportant une zone de repos hors de la vue du public.
Issu d’une directive ayant un plus haut niveau d’exigence qu’auparavant, il inclut
notamment des missions et actions de conservation ainsi que des missions et actions
d’information du public sur la biodiversité.

Ces exigences réglementaires sont classées par items en 10 chapitres [37] :
-

Organisation générale de l’établissement

-

Prévention des accidents

-

Conduite d’élevage des animaux

-

Installations d’hébergement et de présentation au public

-

Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies

-

Actions de conservation des espèces animales

-

Information du public sur la biodiversité

-

Prévention des risques écologiques

-

Dispositions transitoires

-

Dispositions finales

Deux annexes complètent cet arrêté :
-

Annexe 1 : règlement intérieur, règlement de service, plan de secours et dossier
sanitaire

-

Annexe 2 : circulation du public dans les lieux où sont hébergés ou circulent des
animaux (dispositions générales, circulation des visiteurs dans les enclos, à l’intérieur
de leur véhicule, à bord d’un véhicule de l’établissement, à pied dans les enclos)

La pertinence de cette directive zoo est à souligner : elle est eﬃcace, bien appliquée, et
cohérente avec l’évolution des pratiques, des mentalités.
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6. Compléments et/ou précisions réglementaires concernant la faune sauvage
captive

Tableau 2 : Compléments réglementaires faune sauvage captive
Sujet

Source réglementaire

Complément d’information

Identification des animaux

Loi du 8 août 2016, L.413-6, et arrêté
du 10 août 2004 articles 6 à 11

Transpondeur à radiofréquence (2
tailles), bague ou autre dispositif.
Fichiers d’enregistrement : Species
360 antérieur et I-FAP en France
récent (juin 2018)

Attestation de cession

Loi du 8 août 2016 L.413-7

Voir un modèle en annexe III

Document d’information

Loi du 8 août 2016 L.413-8

Voir un modèle en annexe III

Règlement (CE) 1/2005 du 22
décembre 2004 (règlement 1-2005)

Identification intervenants et
responsabilités respectives /
mesures renforcées d’autorisation
et de contrôle / définition de règles
strictes

Code de l’Environnement, arrêté du
12 décembre 2000 article L.413-2

Pour l’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques autres
que celles de gibier dont la chasse
est autorisée / 4 objectifs : bien-être
des animaux, sécurité des
personnes, sauvegarde faune
sauvage, valorisation de la fonction
de responsable chargé de
l’entretien des animaux

Attestation d’Ouverture
(AO)

Code de l’Environnement, arrêté du
12 décembre 2000 article L.413-3, et
arrêté du 10 août 2004 article 1.

Règles générales de
fonctionnement des installations
d’élevage d’agrément d’animaux
d’espèces non domestiques
(satisfaction des besoins
biologiques et bien-être des
animaux)

Animaux dangereux

Arrêté ministériel du 21 novembre
1997

En Annexe : liste des espèces
considérées comme dangereuses

Réglementation transport

Certificat de Capacité (CC)

7. Inspection - sanctions - limites d’application [38]
Les acteurs de l’inspection sont nombreux : le Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire (MTES) et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA),
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
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(DDCSPP), la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) dont sa cellule CITES, les Oﬃces Nationaux de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS), dont les brigades départementales et les Brigades Mobiles
d’Intervention (BMI), la Direction Départementale des Territoires (DDT), l’Oﬃce Central de
Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP), les
douanes.
Diﬀérentes techniques d’inspection sont eﬀectuées par les inspecteurs du MTES
(Ministère de la Transition Ecologique et de l’Environnement), ainsi que les inspecteurs de
l’Union Européenne appartenant à l’OAV (Oﬃce Alimentaire et Vétérinaire). Les diﬃcultés
d’évaluation et de contrôle restent réelles.

Les contrôles sont eﬀectués de manière inopinée ou non et peuvent être assortis
de plusieurs types de sanctions ; pour les animaux sauvages ce sont les suivantes :
-

Des dispositions civiles assorties d’indemnisations, dommages et intérêts par exemple
pour réparation de dommage écologique ou de préjudice causé à la nature, selon
l’article 1386-19 du Code de l’Environnement

-

Des dispositions pénales assorties de sanctions telles que amende ou
emprisonnement ou association des deux, par exemple pour atteinte à la conservation
d’une espèce animale selon l’article L.415-3 du Code de l’Environnement, ou pour délit
de destruction d’espèces protégées en bande organisée selon l’article L.415-6 du
Code de l’Environnement.

Les montants des amendes et les durées d’emprisonnement ont évolué de manière forte
selon un coeﬃcient multiplicateur de 2 à 10.

En ce qui concerne les animaux domestiques plusieurs dispositions existent
également :
-

Les amendes pour atteinte involontaire ou volontaire à la vie ou à l’intégrité de l’animal,
pour mauvais traitement comme par exemple privation et absence de soins, pour acte
de cruauté, sévices graves, abandon. Les montants de ces amendes sont très
variables, de 450€ à 30 000€, avec de fortes disparités également selon les pays de
l’Union Européenne

-

Les emprisonnements (6 mois à 5 ans selon les pays pour un acte de cruauté)

-

Les peines complémentaires comme par exemple l’interdiction temporaire ou définitive
de posséder un animal
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Enfin, pour les animaux sauvages en captivité tels que ceux du zoo de Lyon, les
règlementations concernant les animaux domestiques s’appliquent en parallèle à celles
sur les animaux sauvages, et l’ensemble s’additionne aux deux autorités de tutelles qui
se côtoient du fait de la double réglementation : pour le Code de l’Environnement il s’agit
de l’ONCFS, la « police de l’environnement », et pour le Code Rural il s’agit de la
Direction Départementale des Populations (DDPP). Les sanctions vont du simple rappel à
la loi, à la mise en demeure ou la fermeture administrative de l’établissement avec ou
sans procès-verbaux pour les infractions au Code de l’Environnement. La suspension ou
annulation du certificat de capacité sont possibles, voire l’interdiction de travailler avec
des animaux pour certains faits graves. Le titulaire du certificat de capacité en cas
d’infraction est pénalement responsable.
Des « Commissions faune sauvage captive » encadrent également ces activités. Elles ont
un rôle d’objectivité, et rendent un avis pouvant être de 3 types : favorable, favorable
sous conditions, défavorable. Cet avis est consultatif, mais suivi à 95% par les préfets
qui rendent la décision finale après étude d’une demande. Ce sont notamment la
Commission Départementale Nature Paysages Sites (CDNPS), la Commission Nationale
de même nom consultée pour des dossiers complexes (liste d’animaux dangereux et/ou
très protégés), et le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS) [39]

Des limites à la réglementation existent cependant et peuvent impacter l’animal
domestique. C’est le cas des exceptions culturelles avec tradition locale ininterrompue
comme les courses de taureaux et les combats de coqs, ou encore la faible importance
des sanctions quand il s’agit d’animaux : sauf exception les peines d’emprisonnement
demeurent rares.
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Partie II: Application pratique
A. Contexte spécifique du zoo de Lyon
1. Rappels historiques [40]
A l’époque des premières installations de ménageries comme celle du Jardin des
Plantes à Paris en 1794, la notion de bien-être animal n’était pas à l’ordre du jour, les
hommes eux-mêmes n’ayant pas accès à beaucoup de confort.
Le Parc de la Tête d’Or et son zoo, créés en 1856, sont destinés aux Lyonnais
éloignés de la campagne, afin de leur redonner du lien avec les animaux et la nature, à
leurs débuts via des espèces de basse-cour et des espèces chassables (daims,
sangliers).
A partir des années 1960 et jusqu’à ce jour, des étapes successives de
changement s’opèrent : les enclos perdent leurs grilles, deviennent de plus en plus
modernes et adaptés aux besoins des animaux.

Fig. 4 : L’ancienne cage de l’ours source : photo zoo de Lyon (Soiz’)
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2. Un zoo public qui se distingue par sa gratuité
Il existe en France actuellement environ 350 zoos. La plupart sont privés et payants. Le
zoo de Lyon appartenant à la ville, il est un service public et oﬀre la gratuité complète.
Seuls deux autres zoos fonctionnaient sur le même modèle : le zoo de Montpellier et le
parc zoologique de Lille, néanmoins ce dernier a changé de mode de fonctionnement en
devenant payant en mai 2017 [41].
Le zoo de Lyon est actuellement le plus visité en France avec 2,5 millions de visiteurs par
an.

3. Le zoo de Lyon répond à des objectifs de qualité [42]
Le zoo de Lyon n’est pas uniquement un lieu de présentation au public d’animaux. En
tant que « Zoo Moderne », il assure 4 missions : 3 missions fondamentales
interconnectées + 1 mission supplémentaire autodéfinie.
Mission pédagogique
Le zoo participe à l’information et l’éducation des visiteurs sur la nature, la biologie des
animaux, leurs statuts de protection, leurs biotopes. Les priorités sont la sensibilisation
au respect de la faune, de la flore et de l’environnement et la responsabilisation des
générations à venir. La vulgarisation est à la fois un objectif et un outil facilitant la
transmission des informations.

Tableau 3 : Actions de mission pédagogique
Moyen mis en
oeuvre

Panneaux

Type d’action

Précisions complémentaires

Informations sur l’espèce
animale et son biotope

Lieu : sur les enclos ou à proximité - contenu : photo,
classification, description (caractéristiques physiques,
alimentation, mode de vie), zone géographique de
présence, statut de protection et éléments
particuliers , résumé en anglais - public de destination
: grand public

Activités pédagogiques

Public de destination : enfants d’écoles maternelle,
primaire, collège, lycée, centres de loisirs

Visites guidées

Public de destination : grand public, groupes ou
familles à partir de 6 ans.

Rencontres animalières

Rencontre et échanges avec un animalier autour
d’une ou plusieurs espèces animales

Partage d’expérience en
milieu professionnel

Des créneaux sont ouverts aux élèves de collège dans
le cadre du stage de 3ème en entreprise

Animations

Stage

Françoise MIANI - NICO
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Fig. 5 : exemple de panneau d’informations faune et flore source : photo zoo de Lyon (Soiz’)

Mission de recherche scientifique
Au sens large de la mission, le zoo s’implique activement dans la recherche
scientifique pour améliorer continuellement les connaissances sur les espèces animales
(physiologie, comportement, sanitaire) et la conservation de la biodiversité. Il
accompagne des étudiants et des chercheurs pour la réalisation de travaux sur diﬀérents
thèmes, participe à des collectes de « données-terrain » par exemple en épidémiologie,
fournit des échantillons biologiques, instaure des études en collaboration avec des
institutions scientifiques, restitue les résultats via des publications dans la presse
spécialisée.

Sur le plan de la recherche appliquée, la règle est de s’appuyer sur des faits
scientifiques en limitant autant que possible l’empirisme. Pour cela, il est indispensable
de construire une méthodologie diﬀusée à l’ensemble de l’équipe et de s’y référer, afin
d’obtenir des résultats clairs, fiables et évalués régulièrement.
Exemple de méthodologie appliquée au zoo : la méthodologie du « medical training » ou
« entraînement médical » [43]. Il s’agit d’un programme d’entrainement utilisé pour
habituer les animaux à être manipulés ou soignés sans anxiété. Il est fondé sur des bases
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scientifiques issues de l’analyse des comportements et la manière dont les animaux
apprennent. L’apprentissage suit une méthode logique et progressive, appelée principe
du « SPIDER » [Sevenich Macphee and Mellen, 2002] [44]

S = Setting goals = définition d’objectifs
P = Planification
I = Implementing = mise en oeuvre
D = Documenting = prise de données
E = Evaluating = évaluation
R = Re-adjusting = ré-ajustement

Fig. 6
Principe du SPIDER (Mellen et al, 2010) source : « Guide du training » du zoo de Lyon

Mission de conservation des espèces
D’après le recensement de l’UICN [http....], plus de 6000 espèces animales sont
menacées d’extinction et 600 d’ores et déjà éteintes suite à la destruction de leur habitat
ou les prélèvements directs d’individus. Ceci explique pourquoi l’unique satisfaction des
visiteurs n’est plus éthiquement concevable. Il en va de la protection de l’humanité au
sens large.
Les zoos « d’avant » deviennent des centres de conservation. La déontologie mise en
place au sein de la profession, l’appartenance à un réseau d’institutions contribuant à la
survie des espèces et la prise de conscience du grand public révolutionnent le rapport à
l’animal sauvage en captivité.
Pour réaliser cette mission, plusieurs outils de conservation existent :
-

La base de données ISIS (International Species Information System soit système
international d’information sur les espèces) ; recense numériquement l’origine et la
généalogie des animaux de zoo. Ces données servent à la création de livres
généalogiques (« stud books ») permettant l’initiation de programmes d’élevages
coordonnés [45].
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-

Les Programmes Européens pour les Espèces menacées (EEP) et les élevages
coordonnés servent à constituer des populations de sécurité, avec près de 300
espèces en Europe. Ces programmes existent également sur les 4 autres continents.
Les coordinateurs de ces programmes collectent des informations sur l’espèce et sur
l’individu. Compilées dans des « Studbooks » (ESB), elles constituent une base de
données qui permet d’eﬀectuer des analyses de population et d’envisager les
transferts à eﬀectuer entre zoos voire adapter le programme le cas échéant [46].

-

L’Association Européenne des Zoos (EAZA) gère et coordonne le fonctionnement
des EEP, en accord avec ses propres éthique et code de l’animal. Elle a été très
intégrée pour montrer que les zoos et aquariums sont déjà en avance par rapport à
cette directive. L’EAZA incite à aller dans le sens de l’éthique, des chartes [47].

-

L’UICN mène en urgence des actions de mise en captivité (ex situ) pour les
populations en déclin sévère. Ces actions sont assorties de mesures de protection des
milieux naturels (in situ), en partenariat avec des Organisations Non Gouvernementales
(ONG), et soutenues financièrement par les zoos. Le zoo de Lyon accueille de plus en
plus d’espèces en danger d’extinction (EN ou CR) [fig. 4] : sur 66 espèces présentées,
33 sont en programme d’élevage [48].

Fig. 7
La liste rouge de
l’IUCN Source : site internet
zoo de Lyon

Une mission interne anticipative [49]
Au-delà de ces 3 missions, le zoo a fait le choix d’optimiser ses engagements en matière
de bien-être animal en concrétisant une mission supplémentaire : anticiper voire
dépasser les évolutions de la réglementation à venir et devancer les attentes sociétales.
Il veut être co-acteur de la dynamique actuelle, novateur sur le concept de bien-être
animal, leader d’opinion dans son domaine de compétences, exemplaire pour d’autres
établissements en Europe.
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Ceci implique une participation très active au sein des associations EAZA et AFDPZ
(Association Française Des Parcs Zoologiques). Le directeur du zoo de Lyon s’investit
également au sein de la CDNPS pour la subdivision commission faune sauvage dont il
fait partie.
Face à tous ces enjeux, le zoo a mis au point diﬀérents outils :
-

L’édition du « guide de l’animalier » , ainsi que deux autres guides orientés vers le bienêtre animal : le « guide du training du zoo de Lyon » et le « guide de
l’enrichissement » [50].

-

L’élaboration, en cours et prolongement à venir de ce mémoire, d’un guide ou charte
spécifique, le « code du bien-être animal au zoo de Lyon » [51]

B. Confrontation de 2 espèces animales de statuts de protection diﬀérents : le lion
d’Asie (Panthera leo persica) et le rat des sables (Psammomys obesus)
1. Présentation des 2 espèces : étude et résumé des caractéristiques de
chaque espèce [52] [53] [54] [55]
Le zoo accueille 66 espèces, dont la moitié, 33 espèces, sont en programme européen
d’élevage (EEP) pour la conservation.
L’application pratique consiste à comparer deux espèces ayant des statuts de protection
très diﬀérents et de comparer leurs caractéristiques puis leur type de présentation au
public, en gardant à l’esprit que l’objectif est d’atteindre le même niveau de bien-être.
Le choix s’est porté sur [56] :
-

Le lion d’Asie, une espèce emblématique et fortement
menacée d’extinction (et homophone de la ville !)

-

Le rat des sables, un rongeur peu connu et non menacé
d’extinction

Fig. 8 et 9 :
panneaux
information 2
espèces
présentées source :
photo zoo de
Lyon (Soiz’)
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Tableau 4 : Caractéristiques du lion d’Asie et du rat des sables
Item par espèce

Taxonomie (simplifiée)

Origine et habitat

Caractéristiques physiques
et/ou anatomiques

Longévité

Mode de vie
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Lion d’Asie (Asiatic lion)

Rat des sables (Fat sand rat)

🦁 Panthera leo persica

🐭 Psammomys obesus

Règne : animal
Sous-phylum : Vertébrés
Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Félidés
Sous-famille : Panthéridés
Genre : Panthera
Espèce : Panthera leo (lion)
Sous-espèce : Panthera leo persica
(lion d’Asie)

Règne : animal
Sous-phylum : Vertébrés
Classe : Mammifères
Ordre : Rongeurs
Sous-ordre : Myomorphes
Famille : Muridés
Sous-famille : Gerbillinés
Genre : Psammomys
Espèce : Psammomys obesus

Inde : dans la forêt de Gir
(uniquement)
Maquis et forêt de teck
Territoire : 20 à 400 km2
Réserve : Parc National et
sanctuaire faunique de Gir avec
20 à 30 individus au total

1ère description : < 100 ans par
des chercheurs en médecine
Afrique du Nord (de la
Mauritanie à l’Egypte et au
Soudan) - à l’Est à travers la
Péninsule Arabique
Désert de sable, terriers, terrains
rocailleux
Territoire : mâle 190 m2, femelle
75 m2, à proximité des sources de
nourriture

Morphologie
Crinière courte
Rayures longitudinales sur
l’abdomen
Longueur 1.40 à 2.50 m - hauteur
1 m - 110 à 210 kg
Femelle : longueur 2.50 m hauteur 1.10 m - 120 kg

Morphologie
Oreilles petites et rondes - pelage
beige à marron - toupet de poils
au bout de la queue - incisives à
croissance non continue
Longueur 130 à 185 mm - queue
110 à 150 mm
Mâle : 120 à 200 g
Femelle : 150 à 200 g
Reins très efficaces - capacité à
excréter de l’urine hautement
concentrée (18 fois plus que
l’humain)
Modèle pour études : diabète
sucré non-insulino dépendant

Mâle : 16 ans
Femelle : 17-18 ans, max. 21

12 à 14 mois

Grégarité : vit en groupe de 13
individus en moyenne (2 à 40)

Diurne
Grégarité : vit en colonie
Observe le danger en position
assise (idem chiens de prairie)
Couine et tape des postérieurs
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Item par espèce

Lion d’Asie (Asiatic lion)

Rat des sables (Fat sand rat)

🦁 Panthera leo persica

🐭 Psammomys obesus

Régime alimentaire : carnivore
strict
Prédateur : Proies de grande taille
- cervidés indiens : cerf sambar,
chital - bête de troupeau
N’a pas d’autre prédateur que
l’homme

Phytophage
Feuilles de plantes succulentes
Alimentation salée : buissons
salés de la famille des
Chenopodiacés

Mâle : à partir de 5 ans
Femelle : à partir de 4 ans
Gestation : 3 mois 1/2
1 portée / 2 ans
Moy. 3 petits (1 à 6) / portée
Nouveau-né pèse 1-2 kg
33% des petits décèdent durant
leur 1ère année de vie

Mâle : à partir de 4 mois
Femelle : à partir de 3 mois
2 à 4 reproductions / saison de
reproduction (entre décembre et
avril)
Gestation : 24 jours
Nombre de petits par portée :
moy. 3.5 (1 à 7)

Dangerosité

Dangereux selon l’arrêté du 21
novembre 1997 - pour l’ordre des
Carnivores, espèces dont le poids
est supérieur à 6 kg.
Facteur taille et rôle dans la
nature commandent la
dangerosité

Non dangereux

Statut de protection

Liste rouge UICN : CR =
Critically Endangered (en danger
critique d’extinction)
Annexe I de la CITES

UICN : LC = Least Concern
(faible ou absence de risque
d’extinction)
Dans certaines régions, considéré
comme nuisible

Attrait du public

Espèce emblématique (roi)
Corpulence
Place importante dans la société
culturelle et l’imaginaire

Peu connu (contrairement au rat
gris Rattus norvegicus)
Rongeurs au sens large plutôt
désappréciés

Résumé

Grand carnivore prédateur
Dangerosité
Fortement menacé d’extinction
Attrayant

Alimentation

Reproduction et gestion des
populations
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Inoffensif
Non menacé d’extinction
Méconnu
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2. Conséquences des caractéristiques de ces 2 espèces : 2 types de
présentation au public [57] [58]

Tableau 5 : Types de présentation au public du lion d’Asie et du rat des sables
Item

Nombre d’individus

Raison du choix de l’espèce

Paramètres ambiants

Gabarit

Longévité

Mode de vie
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Lion d’Asie (Asiatic lion)

Rat des sables (Fat sand rat)

🦁 Panthera leo persica

🐭 Psammomys obesus

2 : un mâle (7 ans) et une femelle (15
ans)

7 : 5 mâles et 2 femelles (2ème
génération de groupe
reproducteur)
Provenance zoo de D-Münich (1
mâle, 2 femelles en avril 2016)

Plus menacé d’extinction que le lion
d’Afrique
Espèce peu présentée en France
La structure existante (lion d’Afrique) a
facilité son accueil

Une espèce à placer dans
l’espace à côté de celui du chat
des sables (Felis margarita), de
même zone géographique
(Afrique et environnements
arides), de petite taille, vivant au
sol, avec un lien proie /
prédateur.
Cohabitation sans concurrence
avec des oiseaux (Agapornis
nigrigenis) : occupation des
différentes strates (sol, espace en
hauteur)

Température : en intérieur 18°C (18 à
20)
Hygrométrie : 50-60 %

Température et hygrométrie
mesurées et connues mais non
déterminantes (suivent les
saisons).
Contrôle des variations
thermiques en hiver (cf « enclos
et aménagements »)

Grande taille

Petite taille

< ou égal à 20 ans en captivité

Retour en intérieur le soir (distribution
du repas).
Liberté de sortir ou rester à l’intérieur.
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En captivité : 3 à 4 ans (court)
d’où un renouvellement
nécessaire. Renouvellement
rapide tout en évitant la
consanguinité
Été : actif matin et soir, terriers
dans la journée
Hiver : recherche les points
chauds
Tensions sociales possibles dans
le groupe
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Item

Nourriture et distribution

Reproduction et gestion des
populations

Enclos et aménagements
spécifiques
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Lion d’Asie (Asiatic lion)

Rat des sables (Fat sand rat)

🦁 Panthera leo persica

🐭 Psammomys obesus

Composition repas : apport carné poulet - quantité de viande rouge
limitée (2x/sem, + os) pour prévention
insuffisance rénale - aliments congelés
remis en T°- CMV (Complément
Minéral Vitaminique) - ration
individuelle = f (embonpoint) - 2j non
consécutifs de jeûne répartis dans la
semaine - équilibre nutritionnel sur 1
semaine
Distribution repas : le soir en intérieur,
en guise de récompense
Pas de reproduction : âge de la femelle,
caractéristiques génétiques
suffisamment représentées donc non
prioritaire dans les EEP accouplements possibles lors des
chaleurs de la femelle mais pas de cycle
ovulatoire
A l’avenir avec autre couple : soit
reproduction libre soit maîtrise par
implant hormonal

Composition repas : foin,
granulés pour folivores, légumes
ou végétaux type céleri, fibres.
Buisson ou plante comestible
avec des petites feuilles. Pas
d’aliments sucrés (fruits,
carottes)
Distribution : ration collective,
2x/jour

Reproduction libre (actuellement
une femelle gestante).
Maîtrise de la consanguinité : si
nécessaire stérilisation
chirurgicale des mâles
(vasectomie ou castration)

100 m2
Visibilité : proximité avec le
public, baie vitrée et à hauteur
d’enfant (env. 1m) pour capter le
regard
Peu de garde-corps
2
750 m
Éviter les fuites : dalle béton Enclos paysager
vitres
Ex-enclos du lion d’Afrique
Aménagements : apport de terre
Aménagement du paysage : rochers,
végétale - nombreux rochers zones herbées, arbres, zone de repli
cactées, plantes succulentes non
(mini-grotte) bambous ou fausses lianes toxiques (ou si toxicité des nonélectrifiés intégrés dans la végétation
consommées), non sucrées (autour de certains arbres).
vallonné - cachettes + galeries
creusées par les rats - rochers
chauffés par des plaques
chauffantes en partie basse avec
cordons chauffants dans des
caisses métalliques
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Lion d’Asie (Asiatic lion)

Rat des sables (Fat sand rat)

🦁 Panthera leo persica

🐭 Psammomys obesus

Sécurité

Animaliers : CONTACT DIRECT
INTERDIT - lion dans sa loge / humain
dans l’enclos et inversement - système
de clés conditionnelles
Public et risque de fuite : fossé profond
avec eau sans appui possible au sol
pour empêcher le saut - garde-corps grillage-retour - électrification
périmètre et arbres

/

Conservation

Le statut de protection n’a pas
d’influence sur la présentation au
public mais dans le plan de collection
en fonction des capacités du zoo et des
souhaits d’investissement
Programme d’élevage (EEP)

Item

Attrait du public

Résumé

Public naturellement attiré

Présentation qui concilie : sécurité /
bien-être animal / aspect visuel /
pédagogie (lion d’Asie vs lion
d’Afrique, extinction)

UICN : LC = Least Concern
(préoccupation mineure)

Attirer le public : susciter la
curiosité, trouver des
« accroches » puis fournir de la
matière informative
Présentation qui concilie :
proximité du public / bien-être
animal / aspect visuel /
pédagogie (faire connaître
l’espèce, partage du milieu avec
les inséparables à joues noires
et voisinage chat des sables de
même milieu)

Fig. 10 et 11 :
exemples
d’aménagement du
paysage (bambou
électrifié intégré
dans la
végétation / rocher
chauffant par câble
enterré en caisson
métallique) - source
: photos zoo de
Lyon (Soiz’)
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3. Y a-t-il un diﬀérentiel entre les souhaits, les contraintes, les réalisations ? Quelles sont les améliorations envisageables ? [59]
Un inconvénient au sein de l’enclos des lions d’Asie est connu : la perte de surface
engendrée par le fossé d’eau. Elle est liée aux contraintes techniques des bâtiments
existants. Bien que déterminante sur le plan de la sécurité, cette perte de surface est
totale car le lion d’Asie n’est pas une espèce nageuse.
Hormis cet élément, le diﬀérentiel entre les souhaits et les réalisations est minime :
-

Les ré-aménagements ont été importants, grâce à des investissements en
conséquence. Dans de tels cas, le choix des espèces à accueillir se fait en fonction de
l’enclos existant (et non le contraire) ce qui limite les obligations d’adaptation mises en
place par l’animal et permet l’adéquation des besoins et du bien-être de l’animal à son
environnement.

-

Les améliorations visuelles paysagères sont manifestes, l’ensemble est joli à regarder
et procure une sensation voisine d’une promenade dans la nature. D’ailleurs, de
nombreuses espèces autres que celles résidentes colonisent les espaces disponibles :
dans l’enclos des lions d’Asie, le bras d’eau est colonisé par des libellules, des
poissons, des gallinules poules d’eau, des batraciens.

-

Actuellement de manière générale on ne privilégie plus les grandes espèces. Par
exemple, le binturong a pris la suite du tigre. La petite taille permet plus aisément de
satisfaire les besoins de l’espèce et d’atteindre une qualité de vie encore supérieure.

-

Si l’espèce fait partie d’un EEP, le coordinateur EAZA du programme d’élevage
examine la situation en fonction des données zootechniques de l’espèce et du
Studbook afin de valider la capacité de l’établissement à recevoir l’espèce envisagée.

Fort de ces résultats, le zoo de Lyon poursuit sa recherche permanente d’amélioration et
d’innovation. La « Forêt d’Asie » prévue pour 2020 sera à nouveau une occasion de s’y
exercer, en collaboration avec les partenaires professionnels du réseau [60].

Fig. 12 et 13 : recréation de biotopes
naturels (lions d’Asie et rats des sables source photo zoo de Lyon (Soiz’)
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SIGLES ET ACRONYMES
ADW = Animal Diversity Web (site web du museum de zoologie de l’Université du
Michigan)
AFDPZ = Association Française des Parcs Zoologiques
BEA = Bien-Être Animal
BMI = Brigade Mobile d’Intervention (des ONCFS)
CDNPS = Commission Départementale Nature Paysages Sites
CNCFS = Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage
CNNPS = Commission Nationale Nature Paysages Sites
CITES = Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Faune and
Flora = Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction = Convention de Washington
DDCSPP = Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
DDT = Direction Départementale des Territoires
DREAL = Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EAZA = European Association for Zoos and Aquaria = Association Européenne des Zoos
EEP = European Endangered species Program = Programme Européen pour les Espèces
Menacées
ESBs = European StudBook = StudBook Européen
FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations = Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
ISIS = International Species Information System = système international d’information sur
les espèces
MAA = Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
MTES = Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
OAV = Oﬃce Alimentaire et Vétérinaire
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OCLAESP = Oﬃce Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé
Publique
OIE = Oﬃce International des Epizooties
OMC = Organisation Mondiale du Commerce
OMS = Organisation Mondiale de la Santé
ONCFS = Oﬃce National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONG = Organisation Non Gouvernementale
PMAF = Protection Mondiale des Animaux de Ferme
Species 360 = base de données internationale d’informations
UICN = Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNESCO = United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization =
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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ANNEXE I - ARRETE DU 25 MARS 2004

Chap.

I
Organisa
tion
générale

II
Préventi
on des
accidents

Art.

Item

Modalités

1

Etablissements à qui
s’adresse l’arrêté

A caractère fixe et permanent, specimens vivants, faune
locale ou étrangère, min. 7j/an

2

Limites physiques de
l’établissement

Enceinte extérieure, hauteur min. 1,80m (sauf si intérieur,
ex : aquariums)

3

Effectif du personnel

Suffisant, formation ou expérience, missions et niveau de
responsabilité définis par les responsables de
l’établissement, personnel extérieur si nécessaire

4

Surveillance par le
personnel capacitaire

Permanente, absences limitées, pouvoir de décision et
degré d’autonomie suffisants

5

Règlement intérieur et
règlement de service

Élaboré et fait respecter par l’exploitant ; programmes,
procédures tenus à jour et mis à disposition des agents de
l’administration en charge de leur contrôle

6

Risque d’accidents

Conception, construction et exploitation de l’établissement
en vue de prévenir et réduire ce risque

7

Plan de secours

Présence permanente de min. un membre formé au
secourisme, local spécifique pour les 1ers soins, réseau de
communication intérieur

8

Public à distance des zones
ou activités à risque

Consignes de sécurité ; public interdit sur les lieux de
présence d’animaux, nourriture, matériel, déchets et
déjections animales (excepté si visite accompagnée par un
responsable)

9

Information au Préfet si
accident ou préjudice aux
personnes

Accident ou préjudice santé et sécurité des personnes
(blessures, évasions d’animaux)

10

Conditions d’élevage de
haut niveau

Satisfaction des besoins biologiques et de conservation,
santé, expression des comportements naturels ; enclos
adaptés à la biologie de chaque espèce ; informations
zootechniques et scientifiques préalables à l’hébergement
d’une nouvelle espèce

11

Composition des groupes
d’animaux d’une même
espèce

Selon les espaces à disposition, leur comportement, leur
cycle physiologique ; animaux grégaires non isolés (sauf
sanitaire ou dangerosité) ; individus dangereux pour les
congénères retirés du groupe ; cohabitation d’espèces
différentes possible si pas de conflit ni stress

12

Bien-être et prévention des
anomalies
comportementales

Amélioration des conditions d’élevage : installations et
aménagements, protocoles d’élevage et rythme des
activités (entretien des animaux), composition des
troupeaux et cohabitation interspécifique
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Chap.

III
Conduit
e
d’élevag
e des
animaux

Art.

Item

Modalités

13

Protection contre la
prédation par des animaux
extérieurs

Programme de maîtrise des populations animales
indésirables

14

Adaptation des animaux
nouvellement arrivés

Progressive, en accord avec leur bien-être et la sécurité des
personnes et autres animaux

15

Réduire les sources de
stress, d’inconfort et de
blessures

Réduire ces risques lors des soins, lors des méthodes
d’apprentissage, surveillance adaptée aux animaux
imprégnés par l’homme, ne pas perturber ni exciter les
animaux, public présent ou non, interdiction de fumer à
proximité des animaux

16

Observation quotidienne

Détecter l’apparition d’anomalies comportementales, leurs
facteurs causaux et mettre en place leur correction

17

Programme de
reproduction maîtrisé et
raisonné

Espèces protégées et espèces en annexe A, dans l’intérêt de
la conservation et le maintien de la diversité génétique.
Croisements interspécifiques interdits (sauf fins
scientifiques contrôlées et pertinentes)

Conditions des activités de
reproduction

Uniquement si assurance d’élevage en lieu et conditions
respectant la réglementation de protection de la nature.
Sinon, activités limitées par des moyens qui préservent
l’intégrité physique des animaux (sauf impossibilité) et
prévention des maladies périnatales.

Programmes de nutrition

Alimentation : abondance suffisante, saine, équilibrée,
continue, de qualité adaptée aux besoins de l’espèce ;
approvisionnement en accord avec connaissances
scientifiques et techniques en nutrition animale ; impact
sur la santé évalué. Abreuvement : eau saine, renouvelée
fréquemment, protection contre le gel et à disposition.

Stockage et préparation de
la nourriture

Locaux réservés ; déchets stockés à part ; aliments
réfrigérés ou congelés dans des enceintes dédiées et à
température contrôlée ; maintien état de propreté des lieux
et du matériel de préparation et de distribution, nettoyage
quotidien des cuisines

Règles d’hygiène et
conditions de préparation
des aliments

Préservation de la qualité hygiénique et sanitaire des
aliments : protection contre l’humidité, et les
contaminations ; à l’abri des animaux (insectes, rongeurs,
oiseaux) ; décongélation air libre ou T°>4°C et
recongélation interdites

22

Distribution des aliments
et de l’eau

Réduire le risque de souillures ; contrôle quotidien des
distributeurs automatiques d’eau et de nourriture ;
distribution tenant compte des besoins de l’espèce
(organisation sociale, physiologie, rythme biologique) et
sans restriction alimentaire non contrôlée

23

Distribution de nourriture
par les visiteurs

Interdite sauf si organisée et contrôlée par les responsables

18

19

20

21
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Chap.

IV
Installati
ons
d’héberg
ement et
de
présentat
ion au
public

Art.

Item

Modalités

24

Entretien des espèces
considérées comme
dangereuses

Conditions d’intervention du personnel fixées par des
procédures écrites

25

Matériel et mesures de
contrôle des espèces
considérées comme
dangereuses

Matériel de capture, de contention et d’abattage approprié
et à disposition, ainsi que matériel de protection
(vêtements, gants, bottes, lunettes, masques) ; abattage de
l’animal en cas de danger type blessure ou risque sur vie
humaine, uniquement si autres moyens inopérants

26

Détention de reptiles et
envenimations
ophidiennes

Autorisée uniquement si procédure d’évacuation et prise
en charge médicale prévues ; serums antivenimeux
adaptés à disposition des médecins concernés ; stockage,
délivrance et utilisation des serums conformes aux
dispositions réglementaires

27

Adaptées aux moeurs et à
la sécurité de l’espèce

Installations, sols et équipements adaptés ; possibilité
d’exprimer ses aptitudes naturelles, échapper à l’hostilité
d’autres animaux (défense ou fuite) ; prévention par des
moyens appropriés (situation géographique)

28

Tranquillité des animaux
sensibles

Possibilité de se soustraire aux perturbations ; accès du
public à un périmètre partiel de l’enclos ou cachettes,
espace suffisant vis-à-vis du public

29

Paramètres physicochimiques des milieux

Température, hygrométrie, quantité et qualité de
l’éclairage et autres paramètres dans les limites
d’adaptation ; contrôle et correction réguliers ; matériel de
qualité, contrôlé et en bon état ; enclos extérieurs avec
abris ou locaux de repli

30

Préservation de l’intégrité
des animaux, prévention
des accidents

Clôtures visibles par les animaux ; fils barbelés interdits ;
système électrique hors de destruction par les animaux ;
lieux secondaires si zones inondables

31

Contrôle des fuites des
animaux

En accord avec les besoins de l’espèce ; clôtures avec
retours adaptés vers l’enclos ; taille des arbres régulière si
peuvent constituer un élément de fuite

32

Solidité des clôtures et
dispositifs de séparation

Montants et grillages implantés dans le sol ; maillage et
matériau adaptés empêchant la déformation ; contrôle
permanent de l’intégrité des clôtures ; réparation rapide si
endommagées, ou lieu secondaire d’hébergement ; parois
transparentes résistantes (notamment à la pression de
l’eau pour les aquariums)

33

Clôtures électriques

Uniquement en complément du dispositif principal sauf
en cas d’autorisation spécifique du préfet

Portes, trappes et coulisses

Empêchent en permanence la fuite des animaux ; ouvertes
uniquement par les personnes autorisées ; ouverture côté
public verrouillée en permanence ; contrôle de la position
des animaux avant ouverture ; commandes permettant de
connaître le résultat de la manoeuvre (ouverture ou
fermeture)

34

Françoise MIANI - NICO

D.E. P.A.S.D.

35

Chap.
ion
au
public

Art.

Item

Modalités

Accès du personnel aux
enclos

Prévient l’évasion des animaux et la sécurité des
personnes ; si espèces considérées comme dangereuses,
pénétration du personnel sur autorisation des
responsables, avec risques encourus faibles et prévenus
rapidement le cas échéant

Contact entre public et
animaux

Possible si risque pour la santé et la sécurité des personnes
écarté ; sinon, espace de sécurité ou bien dispositif continu
de séparation ; dimension de cet espace adapté ; présence
de barrières ou autre moyen anti-franchissement (efficacité
proportionnelle au niveau de dangerosité)

Protection du public

Paroi continue face au public des cages hébergeant des
primates. Locaux accessibles au public entretenus et
ventilés. Public à l’écart des projections physiologiques ou
d’objets dangereux

38

Maintien du public à
distance

Empêcher le public de se pencher au-dessus des
dispositifs de séparation ; fossés et clôtures électriques
inaccessibles ; passages du public au-dessus des enclos
garantissent la sécurité et le respect de la distance de
sécurité

39

Circulation du public au
sein des enclos

Répond aux conditions fixées en annexe 2 de l’arrêté

Contact direct entre le
public et l’animal d’espèce
non domestique

Autorisé uniquement si pas de nuisance au bien-être, à la
santé de l’animal ; si pas de danger notamment sanitaire
pour les personnes ; justification pédagogique et
surveillance appropriée ; possibilité de se laver les mains à
l’issue du contact

Prévention des maladies et
zoonoses

Installations et fonctionnement des établissements, modes
d’entretien et de présentation au public assurant une
surveillance optimale ; programmes étendus de
surveillance, de prophylaxie ou de traitement ; tenue à
jour d’un dossier sanitaire conservé pendant 10 ans
minimum selon annexe 1 de l’arrêté

Vétérinaire investi du
mandat sanitaire

Contrôle régulier de l’état de santé des animaux, contrôle
du programme cité à l’article 41 ; suspicion de maladie
réputée contagieuse ou confirmation de maladie à
déclaration obligatoire font l’objet d’une déclaration au
directeur départemental des services vétérinaires ; si
compétences particulières pour certaines espèces, recours
à un spécialiste

Statut sanitaire

Détermination du statut sanitaire et des antécédents des
animaux à venir ; examen sanitaire et période
d’acclimatation pour les animaux nouvellement introduits
; quarantaine (protocole précis consigné par écrit) si état
sanitaire incertain ou pour tout animal susceptible de
disséminer une maladie contagieuse

35

36

37

40

41

42

43

Françoise MIANI - NICO

D.E. P.A.S.D.

36

Chap.

V
Surveilla
nce
sanitaire
des
animaux
,
préventi
on et
soins des
maladies

Art.

Item

Modalités

44

Contention et hygiène

Moyens de contention adaptés ; soins et interventions en
conditions d’hygiène satisfaisante (nettoyage et
désinfection, prévention transmission de maladies) ;
matériel disponible, en bon état, stocké en lieu spécifique,
pour les soins courants et les 1ers soins d’urgence

45

Causes des maladies et des
morts

Sont à rechercher : analyses de laboratoire, autopsie ou
autre moyen d’analyse

Autopsie

Installations et lieux spécifiques ; nettoyage et désinfection
post autopsie ; sinon, équipements de conservation au
froid

Gestion des cadavres

Sont retirés le plus rapidement possible ; stockés dans des
lieux spécifiques, éloignés des animaux vivants et des
zones propres ; élimination selon la règlementation ;
nettoyage et désinfection à fréquence adaptée ; par les
personnes autorisées et protégées

48

Dispositifs contenant de
l’eau

Etat d’hygiène prévenant l’apparition de risques sanitaires
(animaux et personnes) ; sols et parois permettant lavage
complet ; évacuation des excréments et litières
renouvelées régulièrement ; eaux résiduaires collectées par
réseau d’égout vers des installations d’assainissement

49

Programmes d’entretien et
lutte contre les nuisibles

Entretien, nettoyage, désinfection des installations et
équipements ; prévention et lutte contre les insectes et les
rongeurs

50

Entretien du matériel de
transport des animaux

Installations et équipements spécifiques, à distance des
lieux d’hébergement des animaux ; nettoyage et
désinfection des véhicules et des cages de transport ; eaux
résiduaires collectées vers assainissement

51

Prévention du risque
sanitaire et tenue
vestimentaire du personnel

Règles d’hygiène : vêtements et chaussures réservées à
l’intérieur de l’établissement, vestiaire pour se changer, se
laver les mains, de prendre une douche si risque de
propagation de maladies

Blessures aux personnes

Signalées immédiatement aux services médicaux
compétents ; mise sous surveillance sanitaire des animaux
auteurs, informations consignées dans un registre et à
disposition des services médicaux concernés

53

Conservation de la
diversité biologique

Recherche et/ou formation et/ou échange d’informations
et/ou le cas échéant reproduction en captivité et
réintroduction dans les habitats sauvages ; actions
compatibles avec le bien-être des animaux : moyens
adaptés ; rapport des actions entreprises à fournir au
préfet par l’exploitant à intervalle maximum de 3 ans

54

Maintien de la qualité
génétique des populations
hébergées

Échanges d’animaux ; programmes nationaux, européens
ou internationaux si espèces concernées par ces
programmes

46

47

52

VI
Actions
de
conserva
tion des
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Chap.
Art.
conserva
tion des
espèces
55
animales

VII
Informat
ion du
public
sur la
biodiver
sité

VIII
Préventi
on des
risques
écologiq
ues

Item

Modalités

Techniques d’élevage des
animaux sauvages en
captivité

Diffusion des informations sur l’amélioration des
techniques d’élevage, des connaissances en biologie ou
utiles à la conservation de la diversité

56

Intérêt de certains cadavres
d’animaux

Cadavres d’espèces rares, menacées ou protégées doivent
être tenus à disposition des institutions à caractère
scientifique ou pédagogique (sauf si utilisés pour les
besoins propres de l’établissement) ; sans être source de
transmission de maladies

57

Promouvoir l’éducation et
la sensibilisation du public

Nature, biologie des espèces, conservation de la diversité
biologique sont renseignées via les espèces exposées et
leurs habitats naturels

58

Informations minimales à
fournir sur les espèces
présentées

Nom scientifique, nom vernaculaire, position
taxonomique, répartition géographique, ébiologie et
écologie en milieu naturel ; le cas échéant : statut de
protection, menaces sur la conservation, actions
entreprises pour la conservation ; informations groupées
ou limitées à certaines espèces si même biotope

59

Informations biologiques
ou écologiques

A fournir au public afin de contribuer à son information
sur la diversité biologique, les enjeux de conservation, les
espèces, leurs habitats naturels

60

Validité des informations
délivrées au public

Validation scientifique, présentation claire et pédagogique

61

Accueil de groupes
scolaires

Programmes d’activités et documents pédagogiques
élaborés par exploitant et enseignants

62

Spectacles ou animations
incluant des animaux

Contribution à la diffusion d’informations sur biologie et
la cas échéant à la conservation de l’espèce

63

Vente d’animaux aux
visiteurs

Interdite

64

Dangers écologiques

Prévenir l’évasion des animaux hébergés pour protéger les
espèces indigènes ; prévenir l’introduction d’organismes
nuisibles pour le milieu extérieur et ses espèces animales
et végétales, pour les exploitations agricoles et la santé des
personnes ; dispositions proportionnées aux risques

65

Rejets d’eau provenant
d’aquariums

Assainissement ; dérogation possible (préfet) si
uniquement espèces indigènes provenant de la zone de
rejet de l’eau et si absence de risque sanitaire

Fumiers

Stockage sur aire cimentée avec fosse étanche pour
récupération des jus ; si épandage sur terrains agricoles,
maturation suffisante pour prévenir les risques
écologiques ; sauf si fumier remis à établissement
spécialisé ; utilisation sur cultures maraîchères interdite.

66
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Chap.

Art.

Item

Modalités

Evasion des oiseaux

Ejointage possible sur oiseaux en liberté ; si vol libre
pendant spectacle, apprentissage suffisant pour assurer le
retour ; moyens pour récupérer les animaux évadés

Réintroduction d’animaux
dans la nature

Elevage en conditions compatibles avec le retour en milieu
naturel ; protocole précis d’élevage, validé par autorités
scientifiques compétentes ; prévenir le risque de
perturbations écologique, génétique ou sanitaire

69

Délais accordés pour se
mettre en règle

Etude d’impact et de danger : 18 mois pour l’établir ;
procédure fixant les conditions d’intervention du
personnel : 18 mois pour l’établir ; informations au public
et programmes d’activités pour les scolaires : 2 ans pour
les établir

70

Arrêtés précédents

Abrogés

Exécution de l’arrêté

Contrôlée par 3 directeurs : de la nature et des paysages,
de la prévention des pollutions et des risques, de
l’alimentation. Arrêté publié au Journal Officiel de la
République française

67

68

IX
Dispositi
ons
transitoir
es
X
Dispositi
ons
finales
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ANNEXE II - LE ZOO DE LYON EN CHIFFRES
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ANNEXE III - LE ZOO DE LYON EN DOCUMENTS

DÉPART TAMARIN LION A TETE DOREE L10072

ZOO de LYON
Mairie de Lyon
69205 Lyon cedex 01
France
! : 04.72.82.35.05 - Fax : 04.72.82.35.09
Email : jardin.zoologique@mairie-lyon.fr

CERTIFICAT DE CESSION
DONATION CERTIFICATE
A. Description des spécimens concernés par la cession
Description of the animals concerned by this donation

Nom scientifique / Scientific Name : Leontopithecus chrysomelas
Nom commun / Common Name: Tamarin lion à tête dorée / Golden-headed lion tamarin
Sexe : Femelle
Animal né le 15/09/2008 identifié par transpondeur n°250229600054888 et enregistré sous le n°
arks L10072.
Animal born on 15/09/2008, identified by electronic transponder n°250229600054888 and arks n°
L10072.
Statut juridique / Status : I / A (CW/CE)

B. Identification du cédant des animaux / Origin
M. Xavier VAILLANT - Directeur
ZOO de LYON
Mairie de Lyon
69205 Lyon cedex 01

C. Identification du cessionnaire (qui acquiert ou reçoit) des animaux / Destination
M. Mirko Thiel, Zoo Neuwied
Waldstraße 160
56566 , Neuwied , Germany

D. Signature de l’attestation de cession / Signature of the certificate
La présente attestation de cession a été établie à Lyon, le 25/03/2018
This present certificate is established in Lyon, on 25/03/2018
Le soussigné cédant atteste sur l'honneur que les animaux
décrits ci-dessus sont nés et élevés en captivité et issus d'un
cheptel constitué conformément à la réglementation en
vigueur au moment de l'acquisition des animaux

Le soussigné cessionnaire atteste sur l'honneur être
autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même
espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal
cédé.

The giving up undersigned states on his honour that animals
described above were born and raised in captivity and
stemming from a livestock established according to the
regulations in force at the time of the acquisition of animals.

The undersigned transferee states on his honour to be
authorized to hold one or several animals of the same
species or the same group of species as that of the given up
animal.

Signature

Signature
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CERTIFICAT DE MARQUAGE L10072
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CIC L10072 (CERTIFICAT INTRACOMMUNAUTAIRE)
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DEMANDE DE TRACES L10072

UNION EUROPÉENNE

Certificat intracommunautaire

I.1. Expéditeur

I.2. N° de référence du certificat

Adresse

Jardin Zoologique De La Ville De Lyon
Parc de la tête d'or

Pays

69006 Lyon
France (FR)

I.3. Autorité centrale compétente

FR00000 DGAL/BICMA
I.4. Autorité locale compétente

FR06900 Rhone

I.5. Destinataire

I.6.N° des certificats originaux associés

Adresse

Zoo Neuwied
Waldstraße 160

Pays

56566 Neuwied, Stadt
Allemagne (DE)

Nom

I.8. Pays d'origine

I.7. Négociant
Nom

Numéro d'agrément
Adresse
Code postal

Installation du négociant

Centre semence
Etablissement

Centre de rassemblement

Organisme agréé

Autres

Jardin Zoologique De La Ville De Lyon
110977001
Parc de la tête d'or
69006 Lyon

Centre semence

Equipe embryons
Nom
Numéro d'agrément
Adresse

Code postal

Installation du négociant
Exploitation aquaculture agréée

Etablissement

Autres

Zoo Neuwied
D-AFF 087 EWG
Waldstraße 160
56566 Neuwied, Stadt

I.15. Date et heure du départ

69006 Lyon

25/03/2018 09:00 (UTC +0200)

I.16. Moyens de transport

I.17. Transporteur

Avion

Navire

Wagon

Véhicule routier
Identification::

Exploitation

Exploitation aquaculture agréée

I.14. Lieu de chargement
Code postal

Code

DE

I.13. Lieu de destination

Centre de rassemblement

Equipe embryons

ISO Code I.11. Région de destination

Allemagne

I.12. Lieu d'origine/Lieu de pêche

Organisme agréé

Numéro d'agrément

Code I.10. Pays de destination

FR

Exploitation

N° Documents d'accompagnement

FR1004202489-K

ISO Code I.9. Région d'origine

France

Nom

I.2.a. N° de référence locale::

INTRA.FR.2018.0024580- V1

EA
U

Partie I: Détails concernant le lot présenté

Nom

Autres

NR-M 957

Nom

Numéro d'agrément
Adresse

Code postal

I.21 Température produits
Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.23. N° du scellé et n° du conteneur

I.20. Nombre/Quantité

1 Unité

Allemagne (DE)

I.22. Nombre de conditionnements

1

U

I.25. Animaux certifiés aux fins de / Produits certifiés pour::

N

O

Organismes agréés

I.26. Transit par un pays tiers

V

Numéro(s):

MSO International Zoo-Services
071380450208
Langendorferstr. 56
56564 Neuwied, Stadt
Etat membre

I.27. Transit par les Etats Membres

Point de sortie

Code

Point d'entrée

N° du PIF

I.28. Export

I.29. Temps estimé du transport

Pays tiers

ISO Code

Point de sortie

Code

12.0 Heures

I.30. Plan de marche
Oui

Non

I.31. Identification des animaux / des produits

1. 0106 Autres animaux vivants
Mammifères:
0106 11 Primates
0106 11 00 Primates
Espèces
Méthode d'identification Numéro d'identification Sexe
Age des animaux vivants Quantité
Leontopithecus transpondeur
250229600054888
indéterminé 9
1

fr
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SPECIMEN REPORT L10072

Specimen Report
Species360 MIG12-28583919
GAN
Leontopithecus chrysomelas
Studbooks EAZA, WAZA, AZA
Order Primates
IUCN
Endangered (EN)
Start Date
Jan 01, 1800

Local ID: LYON / L10072
Golden-headed lion tamarin
Family
CITES
I
End Date

Cebidae

Mar 21, 2018

Basic Animal Information
Sex - Contraception
Birthdate - Age
Origin
Birth Type
Sire
Current Collection
Clutch / Litter

Copyright, Species360, 2017. All rights reserved.

No Local Data Differences Found

Female Sep 15, 2008 - 9Y,6M,6D
Espace Zoolog de St-Martin-laPlaine
Captive Birth/Hatch
MIG12-28583897 (LA PLAINE /
SB0075)
Main Institution Animal Collection

Status
Preferred ID
Rearing

Alive
LYON / L10072
Parent

Hybrid Status
Dam

Not Hybrid
12789949 (LA PLAINE / SE0083)

Collection Trip
Enclosure

110977001

Visit History
Date in
Sep 15, 2008
Dec 16, 2010

Acquisition - Vendor/Local ID
Birth/Hatch Owner: IBAMA/NONE
Loan In From Sender: LA
PLAINE/SH0050 Vendor:
IBAMA/NONE

Phy Own Reported By
In LA PLAINE / SH0050
In LYON / L10072

Disposition - Recipient/Local ID
Loan Transfer To LYON/L10072

Phy Own Date Out
Out Dec 16, 2010
-

Identifiers
Reported By
LYON
LYON
LA PLAINE

Effective Date
Feb 03, 2011
Dec 16, 2010
Jan 08, 2009

LYON

Jan 08, 2009

LA PLAINE
LYON
LA PLAINE

Dec 10, 2008
Dec 10, 2008

Type
House Name
Local ID
Regional
Studbook Number
Regional
Studbook Number
Transponder
Transponder
Local ID

Identifier
Una
L10072
EAZA/2482

Location

Status
Active
Active
Active

EAZA/2482

Active

250229600054888
250229600054888
SH0050

In-Use
In-Use
Active

Comments

Legacy SLocation: EAZA
Legacy Comment:
Legacy SLocation: EAZA
Legacy Comment:

Sex Information
Reported By
LYON
LA PLAINE

Date
Dec 17, 2010
Sep 15, 2008

Sex
Female
Female

Comments

Specimen Report: MIG12-28583919 | Local ID: LYON / L10072

Printed: Mar 21, 2018 04:10

Jardin Zoologique de la Ville de Lyon

Page: 1 of 2

Species360 ZIMS version 2.25.5
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ANNEXE IV - PHOTOTHEQUE
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ANNEXE V - CONCLUSION - OUVERTURE - CITATIONS
RÉFLEXIONS DIVERSES SUR LE BIEN-ÊTRE ET LA PROTECTION ANIMALE LES TENDANCES ACTUELLES ET/OU SOCIÉTALES, LES VICTOIRES, LES ENLISEMENTS...

La ville de demain ?
Verte et connectée !
Ou comment
concilier retour à la
nature avec mode de
vie et technologies
actuels

Le droit intervient largement
mais n’est pas toujours
suffisamment appliqué ou
peut parfois rester lacunaire
(cours du DE PASD)

(Conférence DE PASD)

20ème siècle
= Reconnaissance des droits de l’homme
21ème siècle
= Reconnaissance des droits des animaux ?

Le juste milieu...?
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Il n’y a pas une
réglementation de
l’animal. Les sources sont
multiples et peuvent être
codifiées ou non
(Cours du DE PASD)

Mamie, on va au zoo ?
(Est-ce que la dénonciation « zoo = prison » est en
accord avec la protection animale ? Le zoo permet la
sensibilisation du public, la reproduction et la
conservation des espèces, la protection contre les
dangers naturels, pour l’espèce et pour chaque
individu... A méditer...)

« La force
de l’habitude est
très forte »
Livre L’animal est-il un homme comme
les autres ? Barrau / Schweitzer

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE AU DE PASD❗
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L214 : INFO OU INTOX❓
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Réponse Conso, actualités - 5 juin 2018

Faire apprendre à connaître
« [...] Tout cela au nom de
l’économie. »
Bernard DENIS, La
fabrication des animaux

=

Faire apprendre à aimer

« Rien ne serait pire que de s’acheter par la loi une bonne conscience
sans qu’aucun effet réel ne s’ensuive »
ALBERT SCHWEITZER, PRIX NOBEL DE LA PAIX EN 1952
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Jean de La Fontaine
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