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ZOO DE ZURICH – PROTECTION DE LA NATURE
Le Zoo de Zurich se considère comme un centre de protection de la nature.
Il met l’accent sur la conservation des écosystèmes et des espèces.
« Qui connaît les animaux les protège. » : ce slogan influence de manière déterminante
le développement et les activités du Zoo de Zurich. Le parc zoologique est un
intermédiaire entre les êtres humains, les animaux et la nature. Il contribue à la
préservation de la diversité biologique en proposant à un large public une offre
intéressante et attrayante, qui souligne son rôle exemplaire.
Financement de la protection de la nature
Le Zoo de Zurich investit chaque année plus de 1,8 million CHF dans des projets de
protection de la nature. Deux pour cent du chiffre d’affaires de tous les restaurants et
magasins du zoo sont reversés, par exemple, aux projets soutenus par le Zoo de Zurich.
Education
Les animaux et les plantes du zoo sont les ambassadeurs de leurs congénères sauvages.
Ils doivent sensibiliser les visiteurs à la nécessité de protéger la nature. Présentations
d’animaux, expositions, visites guidées et offres d’informations permettent de transmettre
le savoir au public. L’objectif est de motiver les visiteurs à s’engager activement en faveur
de la conservation des écosystèmes et des espèces. Pour les établissements scolaires il y
a des offres spéciales. L’entrée est gratuite pour les classes d’écoles du canton de Zurich.
Le zoo propose des visites guidées et des ateliers spécialement conçus pour les classes
d’école, ainsi que la possibilité de s’entretenir avec des soigneurs. A cela viennent
s’ajouter différentes documentations didactiques. ( zoo.ch/schule)
Programmes d’élevage
Le Zoo de Zurich participe à des programmes d’élevage internationaux, comme EEP et le
ESB. Si possible, il met des animaux à disposition de projets de réintroduction. (
zoo.ch/zuchtprogramme)

Siège de fondations
Le Zoo de Zurich accueille gratuitement plusieurs organisations de protection de la
nature : Fondation pour la protection des chauves-souris, l’association des Amis de
Masoala, Antarctic Research Trust et Association suisse des amis des îles Galapagos.
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Huit projets prioritaires
Au-delà des limites du parc zoologique, le Zoo de Zurich soutient huit projets de longue
durée. Son engagement respecte les directives de protection de la nature définies dans la
stratégie de l’Association mondiale des zoos et aquariums WAZA.
( zoo.ch/protection-nature)

Parc national de Masoala, Madagascar
Depuis 1995. Partenaire : Parc national de Masoala ; Wildlife Conservation Society
WCS; Medair. Projets : Conservation et reboisement de la forêt pluviale ; agriculture
durable, approvisionnement en eau et hygiène; formation scolaire des enfants.
Contributions annuelles de min. 125’000 dollars US. zoo.ch/naturschutz-masoala
Parc national de Kaeng Krachan, Thaïlande
Depuis 2009. Partenaire : Parc national de Kaeng Krachan; WCS. Projets : Apaisement
du conflit « homme-éléphant » ; mesures contre le braconnage; construction de corridors
pour les animaux sauvages. zoo.ch/naturschutz-kaengkrachan
Lewa Wildlife Conservancy, Kenya
Depuis 1998. Partenaire : Lewa Wildlife Conservancy. Projets : Construction de corridors
pour les animaux sauvages ; mesures contre le braconnage ; apaisement des conflits
entre les humains et les animaux sauvages ; translocation de rhinocéros.
zoo.ch/naturschutz-lewa

Sumatra
Depuis 2007. Partenaire : Fondation PanEco. Projets : Conservation des dernières forêts
fluviales ininterrompues du nord de Sumatra ; exploitation de stations de refuges et de
réintroduction pour orangs-outans. zoo.ch/naturschutz-sumatra
Australian Ark
Depuis 2017. Partenaire : Australian Reptile Park. Projets : Protection et conservation des
marsupiaux australiens (Aussie Ark). zoo.ch/naturschutz-australianark
Amphibian Survival
Depuis 2006. Partenaire : Zoo de Cali ; WCS. Projets : Soutien du centre d’élevage
d’amphibiens du Zoo de Cali ; recherche ; programmes d’information. Élevage des
espèces de grenouilles à Zurich aussi. zoo.ch/naturschutz-amphibien
Antarctic Research
Depuis 2006. Partenaire: Antarctic Research Trust ART. Projets: Recherche visant à
assurer la conservation à long terme des pingouins et de leur habitat dans l’Antarctique
et la zone subantarctique. zoo.ch/naturschutz-art
Chauves-souris
Depuis 1998. Partenaire : Fondation pour la protection des chauves-souris ; Société
Protectrice des Animaux Zurichoise. Projets : Soutenir les activités de la fondation ;
station SOS Chauves-souris conjointe. zoo.ch/naturschutz-fledermaus
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