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LE PROJET DE CONSERVATION LEWA
La nouvelle Savane Lewa du Zoo de Zurich est étroitement liée au projet
de conservation de la nature Lewa au Kenya. Le zoo est engagé dans la
protection des rhinocéros depuis 22 ans.
La réserve Lewa Wildlife Conservancy situé au Kenya a donné son nom à l'espace
Savane Lewa du zoo de Zurich (lewa.org). Le zoo soutient la réserve depuis 1998.
Depuis 2013, la réserve est inscrite au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO.
Dans le cadre de son engagement pour la conservation de la nature, le Zoo de Zurich
apporte une importante contribution pour financer l'équipement et les salaires des
différentes équipes de Lewa qui luttent contre le braconnage. Le zoo soutient la réserve
grâce à des travaux de recherche et d'autres projets visant à réduire les conflits entre
hommes et animaux, en créant par exemple un corridor de quinze kilomètres pour les
éléphants. Il utilise également les fonds de la fondation pour financer la réintroduction
des rhinocéros noirs dans de nouvelles zones protégées. L'amélioration des conditions de
vie des populations locales grâce à la construction d'écoles et de cliniques fait également
partie de cet engagement.  zoo.ch/naturschutz-lewa
Huit grands projets de conservation de la nature
Depuis la conception du programme cadre en 1993, toutes les nouvelles constructions
d'installations d'envergure du Zoo de Zurich ont été rattachées à des projets de
conservation de la nature en milieu naturel : la forêt tropicale Masoala (2003) avec le
parc national de Masoala à Madagascar (engagement depuis 1995), le parc
d'éléphants Kaeng Krachan (2014) avec le parc national de Kaeng Krachan en
Thaïlande (engagement depuis 2007), l'espace Australie (2018) avec l'association
Australian Ark australienne basée en Australie (engagement depuis 2017). Au total, le z
Zoo de Zurich soutient huit grands projets de ce type.
Chaque année, le Zoo de Zurich investit plus de 1,8 million de francs suisses dans ses
projets de conservation de la nature. Le fonds de soutien des projets est alimenté par les
dons de particuliers et de fondations et par une contribution de 2 % du chiffre d'affaires
annuel de tous les restaurants et magasins du zoo de Zurich.  zoo.ch/naturschutz
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Qui connait les animaux
les protège.

