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Qui connait les animaux  
les protège. 

LES QUATRE PILIERS DU ZOO DE ZURICH 
 
 
Le Zoo de Zurich concentre ses activités sur quatre tâches principales : 
l’éducation, la protection de la nature, la recherche et la protection des 
espèces. Elles constituent les piliers du zoo moderne. 
 
 
ÉDUCATION 
 
Sensibiliser et motiver le public. 
 
Les animaux et les plantes du Zoo de Zurich sont les ambassadeurs de leurs congénères 
sauvages. Ils sensibilisent les visiteurs aux enjeux de la protection de la nature et des 
espèces. Des expositions, des présentations d'animaux, des visites thématiques, des cours 
et diverses autres offres d'information permettent aux visiteurs du zoo d'acquérir des 
connaissances. L'objectif est d'inciter les visiteurs à agir eux-mêmes pour la protection 
des écosystèmes et la conservation des espèces. 
 
Le Zoo de Zurich met particulièrement l'accent sur les offres destinées aux écoles. Les 
classes des écoles à horaire continu publiques du canton de Zurich peuvent se rendre 
gratuitement au zoo. Le zoo offre des visites guidées, des ateliers et des journées de 
projet spécialement adaptés aux classes scolaires, ainsi que la possibilité pour les élèves 
de réaliser une interview avec un soigneur animalier. À cela s'ajoutent du matériel 
scolaire, comme des kits pédagogiques, ainsi que des offres de formation initiale et 
continue pour les enseignants. → zoo.ch/schule 
 
 
PROTECTION DE LA NATURE 
 
Protéger et renforcer la nature. | zoo.ch/naturschutz 
 
Le Zoo de Zurich protège les habitats – chez nous et dans le monde entier. Chaque 
année, il investit une contribution de plus de 1,8 million de francs suisses dans ses 
différents projets de protection de la nature. Entre autres, deux pour cent du chiffre 
d'affaires des restaurants et des boutiques du zoo sont reversés aux projets de protection 
de la nature du zoo de Zürich. 
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À l'échelle mondiale, les zoos et les aquariums investissent ensemble plus de 350 millions 
de dollars par an dans la conservation des écosystèmes menacés. Le monde des zoos 
occupe ainsi la troisième place sur le podium de la protection mondiale de la nature et des 
espèces. 
 
Huit projets prioritaires 
 
Le Zoo de Zurich s'engage dans huit projets prioritaires de conservation à long terme. Il 
respecte les principes de la stratégie de conservation de l'Association mondiale des zoos 
et aquariums (WAZA). 
 
– Masoala, Madagascar, depuis 1995 → zoo.ch/naturschutz-masoala 

Conservation et reboisement de la forêt tropicale, agriculture durable, 
approvisionnement en eau et hygiène, scolarisation des enfants. 

– Kaeng Krachan, Thaïlande, depuis 2009 → zoo.ch/naturschutz-kaengkrachan 
Désamorcer le conflit homme-éléphant, prendre des mesures contre le braconnage, 
construire des corridors pour la faune. 

– Lewa, Kenya, depuis 1998 → zoo.ch/naturschutz-lewa 
Construction de corridors faunistiques, mesures contre le braconnage, désamorçage 
du conflit homme-faune, translocation de la faune, divers projets socio-économiques. 

– Sumatra, depuis 2007 → zoo.ch/naturschutz-sumatra 
Préservation des dernières forêts pluviales marécageuses continues dans le nord de 
Sumatra, gestion de centres de capture et de réintroduction d'orangs-outans. 

– Australian Ark, Australie, depuis 2017 → zoo.ch/naturschutz-australianark 
Protection et conservation des marsupiaux australiens (Aussie Ark).  

– Amphibian Survival, Colombie, depuis 2006 → zoo.ch/naturschutz-amphibien 
Mise en place et soutien du centre d'élevage d'amphibiens du zoo de Cali, travaux 
de recherche, programmes d'information, détention et élevage d'espèces de 
grenouilles menacées au zoo de Zürich. 

– Antarctic Research, depuis 2006 → zoo.ch/naturschutz-art 
Travaux de recherche, protection à long terme des manchots et de leurs habitats dans 
l'Antarctique et le Subantarctique. 

– Chauves-souris, Suisse, depuis 1998 → zoo.ch/naturschutz-fledermaus 
Soutient de la Fondation pour la protection des chauves-souris dans ses activités 
d'information, de formation, de coordination et de fonctionnement des stations de 
soins d'urgence pour les chauves-souris. 

 
Le Zoo de Zurich accueille aussi gratuitement plusieurs organisations de protection de la 
nature : Stiftung Fledermausschutz, Verein Freunde Masoalas, Antarctic Research Trust ART 
et Verein Freunde der Galapagosinseln Schweiz. 
 
Durabilité | zoo.ch/nachhaltigkeit 
 
Le zoo de Zürich est climatiquement neutre. Il a signé une convention d'objectifs 
volontaire avec l'Agence de l'énergie pour l'économie et compense les émissions de CO2 
résiduelles dans des projets certifiés. Le zoo utilise 100 % d'électricité verte et produit 
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environ 98 % de la chaleur dont il a besoin de manière durable. Les établissements de 
restauration du zoo n'utilisent notamment que de la viande et du poisson d'origine suisse 
et la moitié des plats proposés sont végétariens ou végétaliens. 
 
 
RECHERCHE 
 
Étudier et découvrir les animaux. 
 
En tant qu'institution gérée de manière scientifique, le zoo s'intéresse à une meilleure 
compréhension de la nature et du monde animal. La recherche sur les espèces animales 
menacées est particulièrement importante. Souvent, on en sait très peu sur leur biologie et 
on ne sait pas encore quelles conditions sont déterminantes pour leur santé et leur survie. 
Ce n'est toutefois que sur la base de tels faits scientifiques que l'on parviendra à protéger 
les habitats et les espèces animales à long terme. 
 
Le développement de la recherche au Zoo de Zurich est l'un des principaux objectifs du 
plan de développement 2050. Le zoo met actuellement en place et développe les 
structures correspondantes. 
 
 
PROTECTION DES ESPÈCES 
 
Maintenir et promouvoir la biodiversité. 
 
La protection des espèces est la force motrice lorsqu'il s'agit de donner vie aux habitats 
du zoo, c'est-à-dire de décider des espèces animales que le zoo souhaite garder. Le bien-
être des animaux est toujours une priorité : La condition de base est que le zoo puisse 
offrir aux espèces détenues une santé animale exemplaire – psychique et physique. 
 
Dans le cadre de son plan de développement 2050, le Zoo de Zurich accordera à 
l'avenir une attention particulière aux espèces menacées lors de l'aménagement de sa 
population animale. 
 
L'objectif global est d'empêcher l'extinction d'espèces animales menacées. Cela ne 
fonctionne que dans le cadre d'une stratégie globale de protection des espèces, qui 
englobe à la fois les populations d'animaux de zoo et les dernières populations sauvages 
restantes dans les zones protégées. Dans ce domaine, le zoo de Zürich, qui fait partie 
des programmes d'élevage ex situ EEP de l'Association européenne des zoos (EAZA), 
contribue à l'élevage de conservation au sein du monde des zoos. 

→ zoo.ch/zuchtprogramme 
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