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Qui connait les animaux  
les protège. 

LE ZOO DE ZURICH 
 
 
Le Zoo de Zurich est une institution culturelle zurichoise fondée en 1929. Il agit comme 
un ambassadeur entre les hommes, les animaux et la nature. En s'adressant à ses 
visiteurs de manière attrayante et riche en expériences, le zoo sensibilise de larges 
groupes de population au monde des animaux, aux menaces qui pèsent sur la 
biodiversité et les habitats. 
 
Le Zoo de Zurich incite ses visiteurs à s'engager eux-mêmes activement dans la protection 
des espèces et de la nature, conformément à la devise « Qui connaît les animaux les 
protège ». Le zoo éveille la fascination de ses visiteurs pour les animaux et la nature en 
leur offrant des paysages impressionnants où ils peuvent découvrir les animaux et leurs 
comportements naturels avec tous leurs sens. 
 
Le Zoo de Zurich est organisé en tant que société anonyme privée à but non lucratif. 
 
 
VISION 
 
Un monde pour les animaux et les hommes. 
 
La société doit faire face à d’importants défis : perte de la biodiversité, destruction de 
l’environnement et changement mondial. Un revirement fondamental est requis afin de 
rétablir l’équilibre écologique de la terre. C'est de cette mission sociale globale que le 
Zoo de Zurich tire sa vision : Un monde pour les animaux et les hommes. Cette vision 
guide les actions du zoo. 
 
 
LIGNE DIRECTRICE 
 
Plan de développement 2050 | zoo.ch/zukunft 
 
En 2020, le Zoo de Zurich a achevé le dernier projet du Masterplan 2020. Le plan de 
développement 2050 sert désormais de nouvelle ligne directrice pour le développement 
du Zoo de Zurich. Il définit comment le zoo fait face aux défis écologiques de la société 
et contribue à préserver les espèces animales et les habitats menacés. 
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TÂCHES 
 
Les quatre piliers du zoo moderne 
 
Le zoo de Zürich concentre ses activités sur quatre tâches principales : 
 
– L’éducation : Sensibiliser et motiver le public. 
– La protection de la nature : Protéger et renforcer la nature. 
– La recherche : Étudier et découvrir les animaux. 
– La protection des espèces : Maintenir et promouvoir la biodiversité. 
 
Pour plus d'informations, voir la fiche d'information séparée « Tâches principales ». 
 
 
DONNÉES CLÉS DU ZOO 
 
Fondation : 1929 en tant que coopérative, 1999 transformation en Zoo Zürich AG. 

Histoire du zoo et événements historiques : zoo.ch/geschichte. 
 
Direction : Dr. Severin Dressen, Directeur 

Andreas Hohl, Directeur adjoint, Développement et Logistique 
Jochen Lengger, Conservation et Animaux 
Markus Rege, Marketing et Éducation 
Susanne Mader, Finances et Contrôle de gestion 
Elena Girbau, RH 
 
Direction élargie : 
Dr. Martin Bauert, Protection de la nature 
Dominik Ryser, Communication 

 
Président du conseil d’administration : Martin Naville. 
 
Principaux sponsors : Banque cantonale de Zurich ZKB, ewz, la Mobilière, Migros. 
Sponsors associés Tchibo. 
 
Associations : World Association of Zoos and Aquariums WAZA; European 
Association of Zoos and Aquaria EAZA; Conservation Breeding Specialist Group CBSG; 
Verband der Zoologischen Gärten e.V. VdZ; Zooschweiz; Species360. 
 
 
CHIFFRES 
(Zoo Zürich AG, état au 31.12. 2020) 
 
Superficie totale : 27 hectares. 
 
Entrées par année : 1,1 million 
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Personnel : 155,6 postes à temps plein ; 300+ membres de l'équipe de bénévoles du 
Zoo de Zurich (FTZ). 
 
Capital-actions: CHF 3,5 millions ; dont 75 % d'actionnaires privés, Tiergarten-
Gesellschaft Zürich TGZ et Zoo Stiftung ainsi que 12,5 % de la ville de Zurich et 12,5 % 
du canton de Zurich. Taux d'autofinancement : 80 %. 
 
Chiffres d’affaires : CHF 29 millions 
 
Dons et legs : CHF 7,8 millions 
 
Contributions aux projets de conservation : CHF 1,8 million 
 
Le Zoo de Zurich est climatiquement neutre. Il compense le reste des émissions de CO2 
de son exploitation dans le cadre de projets certifiés à Madagascar. 
 
 
ANIMAUX 
 
Nombre d'animaux (au 31.12.2020) : 375 espèces, 5441 individus 
 
– Mammifères : 65 espèces, 551 individus 
– Oiseaux : 90 espèces, 1123 individus 
– Reptiles : 47 espèces, 479 individus 
– Amphibiens : 16 espèces, 291 individus 
– Poissons : 86 espèces, 1518 individus 
– Invertébrés : 71 espèces, 1479 individus 
 
Dans le cadre du plan de développement 2050, le Zoo de Zurich concentrera sa 
population animale dans les années à venir sur les espèces menacées (selon la 
classification de la Liste rouge de l'UICN (iucnredlist.org)) et/ou les espèces présentant un 
intérêt particulier pour la recherche. 
 
 
INSTALLATIONS 
 
Ouvertures depuis 2000 
 
2002 : Zoolino 
2003 : Forêt pluviale de Masoala 
2005 : Atelier Nature 
2006/2007 : Gir Forêt sèche (installation intérieure/extérieure) 
2008 : Montagne africaine du « Semien » 
2012 : Zone humide sud-américaine du Pantanal 
2014 : Le parc des éléphants Kaeng Krachan 
2015 : Steppe mongole 
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2016 : Aquarium (modernisation) et Univers des chauves-souris (exposition) 
2018 : Australie 
2020 : Savane africaine Lewa 
 
Installations prévues | zoo.ch/zukunft 
 
D’ici 2050, le Zoo de Zurich – sur sa superficie actuelle de 27 hectares – sera composé 
de 11 habitats à grande échelle. Prochains projets à venir : Centre de conservation 
(2023), Volière du Pantanal (2025), Station de recherche (2025), Téléphérique du zoo 
(2028) et Congo (2029). Autres projets sont en phase de conception avancée jusqu'en 
2050. 
 
 
ZOO RESTAURANTS GMBH 
 
En tant que filiale à 100 % de Zoo Zürich AG, Zoo Restaurants GmbH gère le secteur 
Gastronomie et Commerce de détail pour le zoo. Les bénéfices des restaurants et des 
boutiques sont directement reversés au zoo et soutiennent ses objectifs idéaux. Deux pour 
cent du chiffre d'affaires des restaurants et des boutiques sont reversés aux projets de 
conservation du Zoo de Zurich. 
 
Direction : Marcel Ritter, Directeur Gastronomie et Commerce de détail.  
 
Personnel : 100,8 postes à temps plein (2020). 
 
Chiffre d’affaires : CHF 18,2 millions (2020). 
 
Restaurants : Zoocafé, Restaurant Altes Klösterli, Restaurant Masoala, Restaurant 
Pantanal, plusieurs stands de restauration et kiosques, divers lieux d'événements. 
 
Boutiques : Boutique du zoo (près de l'entrée principale du zoo), boutique Masoala 
(près de la forêt tropicale Masoala). 
 
Zoo Restaurants GmbH, Zürichbergstrasse 219, 8044 Zürich, +41 44 254 26 00, 
restaurant@zoo.ch, zoo.ch/restaurants. 
 
 
AUTRES INFOS ET CONTACT 
 
zoo.ch/medien 
medien@zoo.ch 
 
Le Zoo de Zurich sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Twitter, TikTok @zoozuerich 


