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Missions de l’AFdPZ
Mettre
en
réseau
les
établissements
zoologiques
français,
assurer
leur
représentativité devant les autorités de tutelle,
ainsi
que
devant
les
organisations
internationales, œuvrer à leur promotion
auprès des médias comme du grand public,
aider au respect de l’Arrêté Ministériel du 25
Mars 2004 et de la Directive 1999/22/EC
notamment en ce qui concerne les 3 missions
d'intérêt général des parcs : Conservation,
Education et Recherche, ainsi que promouvoir
auprès de ses membres le Code d’Ethique de
l’association et la conservation des espèces
animales.
L’objectif étant que les zoos atteignent des
standards de haut niveau.
Nous nous investissons toujours plus pour
l’union de la profession, pour renforcer notre
implication en matière de conservation de la
biodiversité et pour œuvrer pour le bien-être
animal qui est une priorité.

Un réseau collaboratif
spécialisé dans:
● L’élevage ex situ (hors du milieu naturel)

d’espèces menacées
● Les programmes de conservation in situ
(dans le milieu naturel) multi-acteurs avec les
populations locales
● La gestion des populations animales
● Le transport animal
● La médecine vétérinaire pour la faune sauvage
● Le bien-être animal
● L’éducation aux problématiques de
conservation de notre siècle (huile de palme,
déforestation, extraction du coltan, espèces
invasives,... et trafic des espèces animales :
3ème trafic derrière la drogue et les armes !)
● La recherche scientifique.
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Les zoos français privés sont souvent
des TPE et PME familiales :
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Au total, les membres
emploient presque

10 000 salariés

pour des postes non
délocalisables, et permettent des
milliers d’emplois induits (acteurs
du tourisme, fournisseurs, etc).

Les parcs zoologiques
français hébergent :

60 000 vertébrés
de 1680 espèces
différentes.
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20 millions

100%

de visiteurs / an

des parcs accueillent
des scolaires

sensibilisés à la protection de la nature.

Nombre d’animaux, d’espèces répertoriées au sein
de la liste rouge de l’IUCN, dans les parcs français
(adhérents à Species 360) :

2,5
millions

d’euros / an.

Fonds versés pour la
conservation de la
biodiversité et la recherche

Animal counts include categorized animals only
40,639 Current
20,000
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En moyenne,
chaque parc
s’implique dans
programmes différents.
Ensemble, les parcs français
soutiennent
programmes de
conservation in situ dans le
monde entier.
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Programmes de conservation in situ
soutenus par l’AFdPZ :
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L’AFdPZ est membre de :

● L’IUCN (International Union for Conservation of Nature),
● L’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria),
● la WAZA (World Association of Zoos and Aquariums),

● Species360 (Zoological Information Management Software),

● L’AMCSTI (Association des Musées et Centres pour le développement
de la Culture Scientifique, Technique, et Industrielle),
● La FRB (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité).

CONTACT

Président : Rodolphe Delord
Directrice : Cécile Erny

ADRESSE

AFdPZ
C/O ZooParc de Beauval
41110 Saint Aignan sur Cher - FR

TÉLÉPHONE

+33 - (0)6.26.05.65.39

E-MAIL

afdpz@afdpz.org

PLUS D'INFORMATIONS SUR :
www.afdpz.org
Facebook @AFdPZ
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