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Bonjour à tous !
Depuis la dernière Assemblée
Générale au ZooParc de Beauval
au mois de mai, quelques
modifications ont été apportées
au sein du bureau.
Sébastien Pouvreau, qui était
trésorier-adjoint, est désormais
secrétaire, une fonction qui
n’est pas nouvelle pour lui
finalement étant donné qu’il
effectue en grande partie les
tâches du secrétariat depuis
2008.
Mathieu Dorval a repris un
poste de secrétaire-adjoint,
comme avant l'Assemblée
Générale 2011.
Justine Deschamps pouponne
(Noé a maintenant 6 mois !)
mais conserve son poste
(traductions, newsletter, etc.).
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Colin Giraud nous a quitté pour
une mission sur les outardes à
l'étranger. Il a démissionné du
poste de secrétaire-adjoint, mais
il nous a proposé ses services
de rédacteur en cas de besoin.
Meven Le Pallec et Anthony
Ciréfice ont souhaité réintégrer
le bureau, ce que nous avons
accepté avec grand plaisir!
Anthony se chargera désormais
de l'évènementiel (en travaillant
notamment sur le prochain workshop de l'automne) et Meven a
repris son poste de responsable
forum et page Facebook (qu'il n’a
jamais vraiment quitté en fait !).
Erwan Le Pallec occupe le poste
de webmaster.
Guillaume Lacoste, Nathalie
Marteel et moi-même restons
fidèles à nos postes
(respectivement secrétaireadjoint, trésorière et présidente).
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Nous sommes heureux de
retrouver le bureau au grand
complet mais n'oubliez pas que
l'AFSA n'est pas qu'un bureau !
Si vous souhaitez vous charger
d'une mission, vous impliquer
dans notre association, vous
pouvez par exemple intégrer
les comités comme Anna Rozzi
qui nous aide désormais en
conservation (choix des associations à parrainer, lien avec ces
dernières, etc.) et en pédagogie
(lien avec le CFPZ).
Un grand merci à tous pour le
temps libre que vous consacrez
à l'association !
Virginie Roy,
présidente de l’AFSA

Colloque AFSA du 22 au 25 mai 2012
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Fin mai, s’est déroulé le
dernier colloque de l’AFSA au
sein de l’un des plus beaux
parcs zoologiques français : le
ZooParc de Beauval.
Malgré le début de la saison
pour beaucoup, ce ne sont pas
moins de 61 participants qui se
sont donné rendez-vous dans le
Loir-et-Cher !
Divers thèmes ont été abordés.
Certaines interventions nous
ont émerveillés, d’autres nous
ont captivés, d’autres encore
nous ont interpellés, mais tous
les sujets étaient intéressants !
Côté conservation, Constance
Cluset, coordinatrice KalaweitFrance nous a présenté l’association, son combat et a précisé
ses rendez-vous importants.

Puis elle a diffusé un film sur
Chanee et ses actions en
Indonésie pour la sauvegarde des
animaux, et plus particulièrement
des gibbons, et de leur biotope,
(lutte contre les exploitations
d’huile de palme…). Aussi, nous
avons eu la chance d’avoir une
petite vidéo de Chanee dans
laquelle il remercie les adhérents
de l’AFSA d’avoir choisi de
parrainer Kalaweit en 2012 et
nous dit que s’il ne peut être
présent physiquement au
colloque, il l’est par la pensée.
Côté émotion et passion, les
représentants de l’association
AJC (Association Jérémie
Capon), Aude Desmoulins et
Gilles Capon, nous ont présentés
ses actions et ses objectifs. En
étant à Beauval, il nous était

impossible de ne pas faire un
clin d’œil à Jérémie, soigneuranimalier du secteur « gorilles »
de Beauval, qui nous a quitté il y
a 3 ans… une pensée pour toi,
Jérémie !
L’objectif principal d’AJC est de
récolter des fonds pour la
sauvegarde des grands singes.
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Aude, nous a aussi diffusé un
clip de l’IUCN intitulé « Love.
Not loss. » portant sur l’avenir
et la prise de conscience en
matière d’écologie. A suivi un
débat sur les messages que nous
pouvons diffuser au travers des
animations pédagogiques, la
déontologie dans un zoo, etc…

L’aspect commercial a été
évoqué au cours des interventions
de Francine Musnier d’une part, de
la société Earth Alive, qui nous a
présenté une poudre de nettoyage
biologique pour tous les types
de surface, et de Stéphane
Rallier et Martial Damien de
l’entreprise Nichoirs-Video d’autre
part, qui nous ont expliqué le
principe et l’intérêt de leurs
caméras vidéo utilisés dans des
nichoirs et des éclosoirs (buts
pédagogiques et de suivis des
animaux).
Une partie du colloque était
consacrée aux nuisibles :
l’adjudant de gendarmerie Yves
Bouret, nous a détaillé les
différentes catégories de nuisibles,
la différence avec les invasifs,
comment éliminer certains,
alors que pour d’autres c’est
interdit… Gil Bettoni, responsable
animalier au Zoo de la Palmyre,
nous a ensuite montré ses astuces,
son organisation pour lutter
contre ces espèces mais aussi
ce qui ne marche pas ! Enfin,
Antoine Leclerc, vétérinaire au Zoo
de Thoiry, nous a énuméré les
différentes maladies transmises
par les nuisibles, et nous a
donné comme exemples certains
cas recensés dans nos institutions…
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Deux interventions sur l’alimentation des animaux en parcs
zoologiques ont été réalisées.
D’une part, Sylvie Laidebeure,
vétérinaire au Zoo de Vincennes,
nous a parlé de la toxicité et
non toxicité des plantes et
branchages donnés en parc. Elle
nous a convaincus de l’importance de répertorier les différentes
espèces végétales présentes sur
le site et dans les enclos afin
d’éviter tout risque d’empoisonnement. Sylvie a cité des
exemples d’animaux décédés
suite à l’absorption de branches
ou feuilles alors que rien ne laissait
pressentir ces catastrophes.
D’autre part, Muriel Kohl, vétérinaire à la Ménagerie du Jardin des
Plantes, est venue nous détailler
les variantes nécessaires dans
l’alimentation des singes du
nouveau monde, tels que les
insectes, les gommes arabiques,
les feuillages ou encore les
enrichissements alimentaires.
Côté scientifique, Adrien
Meguerditchian, primatologue au
CNRS de Rousset (Bouches-duRhône), nous a captivés (en première intervention du colloque qui plus
est) avec ses vidéos et sa
théorie sur l’évolution de la
communication des primates :
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Qui de la parole ou du geste
est arrivé en premier? Lequel
complète l’autre ?
Aussi Fabienne Delfour, éthologue,
qui a créé son entreprise de
consulting, « Animaux et Compagnie », nous a donné les bases de
ce qu’est la cognition animale
avec de nombreuses vidéos pour
illustrer ses propos. Elle nous a
montré, entre autres, qu’un
animal peut exprimer différents
comportements face à un
même enrichissement.
Guillaume Lacoste, membre du
bureau de l’AFSA, nous a ensuite
présenté le travail quotidien des
soigneurs d’un centre de soins
en Bretagne et les conditions
dans lesquelles ils reçoivent les
animaux.
Enfin, il y a eu des interventions
de soigneurs animaliers.
Carène Presles de la Ménagerie
du Jardin des Plantes a présenté
un protocole mis en place pour
l’élevage à la main d’un jeune
mangabey couronné délaissé
par sa mère, le tout aussi
agrémenté de nombreuses
vidéos.
Meven Le Pallec, animalier à la
Vallée des Singes, a diffusé un

L’AFSA est une
source
d’informations,
d’échanges et
c’est à chacun
d’entre nous de
contribuer au
développement
de
l’association.

Nos partenaires
financiers
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diaporama des différents
enrichissements mis en place
dans sa structure, qui peuvent
éventuellement être adaptés à
d’autres espèces.
Enfin, les animaliers de Beauval,
Morgane Huillin, Astrid Bernasconi
et Brenda Baillou, ont mis la main
à la pâte en nous présentant
différents sujets : « l’élevage à la
main des pigeons frugivores », «
l’arrivée des pandas géants à
Beauval » et « la mémoire du
soigneur : la communication au
sein d’un même secteur ».
Merci à eux tous pour leur
implication !
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Pour conclure ce colloque,
Rodolphe Delord a retracé
l’historique du ZooParc, de sa
conception à aujourd’hui, un
établissement qui est depuis
quelques années une référence
dans le milieu zoologique !
Il nous a aussi donné des chiffres
montrant l’augmentation de la
fréquentation du parc depuis
l’arrivée des pandas.
Cette progression permettra
d’agrandir le zoo pour y admirer
dans l’avenir de nouvelles espèces !
La dernière journée a été
consacrée à la visite du parc et
de ses coulisses.
Nous remercions la famille
Delord et toute l’équipe du
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ZooParc de Beauval pour leur
accueil et leur disponibilité !
C’est ainsi que s’est clôturé le
colloque, lors d’une journée
ensoleillée à souhait !

En 2011,
l’AFSA a
reversé 365€
à l’association
Parc’Ours.

Parrainage 2012 : KALAWEIT
L'AFSA est heureuse de vous
annoncer que pour l'année 2012,
suite aux votes de ses adhérents,
elle parrainera Kalaweit !

Crédit photo : Kalaweit

L’association Kalaweit (loi
française 1901) a été créée par
Aurélien Brulé dit « Chanee »,
en France en 1997. Son objectif
est la sauvegarde des gibbons et
de leur habitat en Indonésie.
Les forêts indonésiennes sont
mises à mal par l’extraction de
bois exotiques et surtout par la
production d’huile de palme.
Les jeunes gibbons sont captu-

rés pour devenir des animaux
de compagnie mais vers 7 ans,
âge de la maturité sexuelle,
l'animal devient agressif et est
tué. Au moment de la capture,
les parents ont eux-mêmes été
éliminés.
Si rien n’est fait, les forêts
auront disparu des principales
îles indonésiennes, d’ici 2030 et
avec elles, leur faune et leur
flore uniques…
Kalaweit agit sur le terrain à
travers une approche globale,
avec :

- et l’intégration des populations locales par l’aide au
développement (artisanat, commerce équitable, amélioration
des conditions sanitaires etc.).
Le financement de ces activités
est entièrement assuré par les
dons privés et le soutien des
partenaires.
Ainsi, l’AFSA s’engage à
parrainer l’association et à lui
reverser 1 euro de chaque
cotisation annuelle !

En 2012,
1 euro de
chaque
cotisation
annuelle reversé
à KALAWEIT !

- la protection de l'environnement des gibbons
(création de réserves
protégées, lutte contre la
déforestation),
- le sauvetage des gibbons
ex-captifs (récupération des
gibbons détenus illégalement et
réadaptation vers la vie
sauvage ),
- la sensibilisation des populations locales (création d’une
radio FM : Radio Kalaweit…),

Crédit photos :
Kalaweit

NEWSLETTER

PAGE

N°5

Workshop Oiseaux du 20 au 22 octobre 2011
C’est dans un froid glacial
que s’est tenu durant l’automne
dernier le workshop au Parc
des Oiseaux, à Villars-lesDombes, sur le thème…des
oiseaux bien sûr !
Les deux jours de conférences
ont, comme toujours dans les
évènements AFSA, été ponctués
d’un mélange d’interventions de
divers univers et de différentes
visions …
Pour le côté scientifique,
David Gomis nous a proposé
une intervention pointue sur la
nutrition de nos amis à plumes,
et Vincent Bels sur leur mode
d’alimentation. Des photos et
des vidéos d’oiseaux en train
de s’alimenter montraient
l’importance de la langue pour
certaines espèces ou encore
la difficulté du transport balistique pour d’autres…

Chili, mélange d’échecs
d’espoirs pour l’avenir !

et

Enfin, Jean-François Lefèvre nous
a fait explorer la nouvelle
nurserie à oiseaux du Zoo de
Mulhouse, en nous montrant
comment et pourquoi elle est
conçue comme telle, dans quel
but, etc…
Serge Hostiguian, un éleveur
privé est venu présenter ses
conditions d’élevage, chez lui,
pour les mainates et les touracos.

Thierry Petit, vétérinaire au Zoo
de la Palmyre, nous a montré
ses petites astuces et partagé
des retours d’expériences
d’élevage qu’il a pu rencontrer
dans sa carrière…

Pour le côté pratique, des
personnes de « terrain » ont
présenté leur travail quotidien
dans le domaine de la reproduction des oiseaux.
Marc Romans a détaillé ce qui a
été mis en œuvre au Zoo de
Montpellier pour obtenir la
première naissance de la serre
amazonienne : un bébé toucan à
bec rouge !
Nicolas Géli a montré tout ce
qui est mis en place depuis 10
ans au PAL pour optimiser la
reproduction des flamants du

Du côté enrichissement,
c’est Aude Bourgeois, vétérinaire
à la Ménagerie du Jardin des
Plantes, qui nous a fait un « best
of » des enrichissements pour
aras réalisés au sein de son
parc, ainsi que leur analyse pour
la mise en place par la suite de
documents références.
Eric Bureau, vétérinaire et
directeur zoologique du Parc
des Oiseaux a présenté, en
ouverture de workshop, la
philosophie de conception et
de collection « made in » le
Parc des Oiseaux !
Il nous a également proposé le
visionnage du film « comment
et pourquoi récolter en zoos

européens les plumes de calaos
pour le Burkina Faso ? ». C’est
une tradition ancestrale qui
avait pour but de faire des
coiffes avec des plumes de
calaos terrestres, pour les
danses et fêtes traditionnelles.
En récoltant, dans les zoos les
plumes tombées par simple
mue, et en les envoyant là-bas,
cela permet d’éviter de chasser
les calaos « juste » pour leurs
plumes… Un grand espoir pour
la conservation de cette espèce
et l'aide concrète des parcs
zoologiques !
A la fin de ce deuxième jour,
les 44 participants du workshop
se sont installés dans les
tribunes de l’enceinte du
spectacle et ont pu admirer et
être époustouflés par la beauté
et la réussite du spectacle, avec
en vol de nombreuses espèces
d’oiseaux, hauts en couleurs !
Ce workshop s’est déroulé
dans une ambiance très conviviale et chaleureuse, malgré des
températures négatives à
certains moments !

4

NEWSLETTER

N°5

PAGE

Le tour des asso
Le comité français pour la pédagogie zoologique (CFPZ)
Comment créer une animation ?
Comment faire évoluer ou
changer des ateliers pédagogiques ? Vers qui nous tourner ?
Ce sont ces 3 questions qui ont
poussé
Magaly
Degeorge,
responsable pédagogique de la
Vallée des singes, et Guillaume
Picard, responsable pédagogique
du PAL, à créer un réseau de
professionnels le 4 novembre
2010 : le Comité Français pour
la
Pédagogie
Zoologique
(CFPZ).
Le CFPZ a pour objectifs
principaux :
- établir une liste de professionnels français,
- recenser les formations qui
existent,
- recenser les propositions de
postes libres,
- créer une banque de photos
libres de droit,
- aider à l’obtention de labels,
savoir à qui s’adresser, connaître
les démarches…,
- aider au développement de
la pédagogie en France et au
niveau européen,
communiquer auprès des
écoles de soigneurs animateurs,
- servir de référent pour
commander du matériel
pédagogique.
C’est au PAL qu’a eu lieu du 17
au 19 janvier 2012, le colloque
du CFPZ rassemblant plus de 45
professionnels de la pédagogie.
Des membres d’associations et
du personnel de l’éducation
nationale étaient également

présents. Divers sujets ont pu
être traités dans un seul but :
faire évoluer et améliorer la
pédagogique en parc zoologique.

Ont également été proposés :
un compte-rendu de la conférence de l’EZE (European Zoo
Educator), une présentation du
comité d’éducation de l’EAZA,
et une présentation de l’application combinée pédagogie/
conservation/développement
par l’ONG AWELY.
Ce colloque fut riche d’échanges et de bonne humeur, et
promet un bel avenir au CFPZ.

Ainsi, des sessions de discussions ont permis de débattre de
questions diverses : comment
améliorer la pédagogie et la
communication
auprès
du
public ? Comment impliquer les
équipes et le public du zoo au
développement durable ? Comment bien mener une campagne
EAZA? Etc…
Aussi, plusieurs professionnels
de parcs ont présenté leur
travail, avec entre autres, les
résultats d’une étude concernant la perception du zoo de
Lyon par le public, la mise en
place d’un CD audio pour les
visiteurs, l’audioguide du Parc
des Oiseaux ou encore la
formation des animateurs
proposée par l’IFREE.

Le comité s’est déjà donné
rendez-vous en janvier 2014, à
la Vallée des Singes, dans
l’objectif de structurer l’association et formaliser le travail.
Voici les objectifs déjà en
discussion :
- Réalisation d’un site internet
- Création d’un logo
- Présentation du résumé de la
conférence Européenne des
pédagogues (EZE 2013)
- Réorganisation du bureau
- Mise en place de commission
de travail (campagne EAZA
évaluations ateliers pédagogiques, etc.)

L’AFSA et le CFPZ
Un poste de Responsable lien avec le CFPZ (responsable du comité pédagogie de l’AFSA) a été crée lors l’AG 2012. Son rôle sera, entre autres :
- faire le lien entre le CFPZ et l’AFSA
- faire un compte-rendu des colloques CFPZ lors des AG de l’AFSA
- partager sur le site internet, la page facebook et la newsletter les informations
concernant les soigneurs
- trouver les intervenants « pédagogie » pour chaque événement AFSA

Magaly, présidente et
Guillaume trésorier du
CFPZ

5

NEWSLETTER

N°5

PAGE

6

Les prochains évènements AFSA
Workshop CARNIVORES

-

LA PALMYRE les 17 et 18 Octobre 2012
(icebreaker le 16 au soir - visite libre du parc le 19)

De tout temps les carnivores
fascinent les hommes. Mystérieux,
sauvages, élégants et parfois
dangereux ils sont passionnants par
leur diversité et leur capacité à
conquérir tous les milieux !
L’ordre des carnivores, qui se
distingue principalement par des
caractéristiques dentaires regroupe
de nombreuses familles :
les canidés (loups, renards), les
ursidés (ours, grand panda), les
procyonidés (raton laveur, coatis…), les mustélidés (belette,
fouine…), les méphitidés
(moufettes), les ailuridés (petit
panda), les phocidés (phoques),
les otariicidés (otaries), les
odobénidés (morse), les félidés
(félins), les hyénidés (hyène,
protèle), les herpestidés
(mangoustes), les viverridés

(civettes, genettes), les prionodontinés (linsangs asiatiques),
les nandiniidés (civette palmiste
africaine) et les eupléridés
(carnivores malgaches).
Nous ne développerons pas les
pinnipèdes car ils feront l’objet
d’un prochain workshop à thème.
Pour son prochain évènement
l’AFSA souhaite réunir les
professionnels animaliers, qu’ils
soient soigneurs, vétérinaires,
scientifiques ou acteurs de la
conservation, autour de ce grand
thème « LES CARNIVORES ».
Cette rencontre aura lieu au Zoo
de La Palmyre ! En effet, Patrick
Caillé, Directeur général du Zoo
de La Palmyre, vient de nous
donner son accord pour nous
réunir dans son zoo. Un grand
merci à l'équipe de La Palmyre

qui s’affaire déjà à nous trouver
salle, hébergements, et une partie
des intervenants.
Nous travaillons d’ores et déjà
sur le programme afin que ce
workshop soit aussi riche que
le thème abordé.
Ainsi de nombreux sujets sur la
gestion de ces espèces en
captivité seront traités. L’avenir
de ces animaux étonnants, dont
certains sont en voie de
disparition alors que nous les
connaissons à peine sera
également développé.
N’hésitez pas à nous manifester
votre envie de vous impliquer !
L’AFSA est en permanence en
quête d’idées et recherche
constamment des intervenants
désireux de partager leurs connaissances et leurs expériences.

L’AFSA et l’ICZ
Du 9 au 13 septembre 2012
aura lieu le quatrième congrès
international des soigneurs
animaliers à Singapour. Ce
colloque aura pour thème :
“Many Voices, One Calling” .
Mickaël Michault, Damien
Lerasles et Virginie Roy assisteront à l’événement. L’AFSA a
également été sollicitée pour y
présenter un poster sur l’association.

Mickaël, Damien et Virginie
auront pour mission d'aider à
l'organisation du colloque de
Singapour et participeront
également à deux réunions de
bureau avant et après le colloque. Une partie des discussions
portera sur le prochain évènement ICZ en 2015 au Zoo de
Leipzig. Celui-ci ayant lieu en
Europe, l'AFSA aidera
l'association allemande de
soigneurs (BDZ) à organiser ce

rassemblement
mondial et ce dès
septembre.
Nous ne manquerons
pas de vous tenir
informé !

Envie d’en
apprendre
davantage sur
les carnivores ?
Venez
participer à ce
grand
rendez-vous !
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La parole aux membres
Amandine SAISON
Soigneuse-animalière au parc
zoologique Dunkerque Grand Littoral
à Fort-Mardyck
Bonjour, je m’appelle Amandine
et je suis soigneur animalier.
Il y a trois ans, en septembre
2009, j’ai eu la chance d’intégrer
et de suivre la formation de
soigneur animalier à Vendôme,
qui s’est achevée en avril 2010.
Ce fut une expérience énorme,
très enrichissante d’un point de
vue professionnel mais aussi d’un
point de vue humain.
Puis s’est enchaînée une longue
période de recherche dont le but
était de trouver un poste en parc
zoologique.
Après plusieurs entretiens, durant
l'hiver 2010/2011, enfin, le verdict
est tombé : je décroche mon premier poste dans un parc du nord

Emmanuelle GAUJOUR
Responsable Primates, zoo de
Lyon
La Société Française de
Primatologie (SFDP) organise
chaque année un colloque réunissant chercheurs, éthologues,
soigneurs et autres professionnels
des Primates.
J'ai participé au colloque de
Grenoble en octobre dernier.
Je m'occupe des Primates au
zoo de Lyon, et cela faisait
plusieurs années que je voulais
assister à ces rencontres.
Ces trois jours m'ont permis
d'apprendre
beaucoup
de

de la France. Donc super, je suis
très contente !
Pour le moment je suis polyvalente,
mais je travaille très souvent sur un
secteur, le secteur phoques.
L’AFSA et moi :
C’est au cours de ma formation
à Vendôme que je découvre
l’association. Bien sûr j’y adhère,
je participe aux colloques, je
discute de choses et d’autres sur
le forum, et j’y rencontre
beaucoup de belles personnes.
Au fur et à mesure, des contacts
se lient et c’est ça qui est génial
avec l’AFSA.
L’association n’a pas vraiment eu
d’impact sur mon embauche mais
cela a certainement joué indirectement.
Un colloque qui s’est tenu en février
2011 au Parc Zoologique Dunkerque

choses : une étude sur les
plantes utilisées par les grands
singes pour se soigner, un point
sur les lois et les droits des
animaux en France et en
Europe, l'impact de l'homme
sur les Primates dans certaines
forêts
d'Afrique
ou
de
Madagascar, une étude en
laboratoire sur les babouins qui
pointent du doigt pour désigner
ce qu'ils veulent et d'autres
études archéozoologiques, génétiques et sur l'éthique.
J’ai découvert des métiers et
des branches de primatologie
que je ne connaissais pas et j'ai
surtout
rencontré
des
professionnels et étudiants,
tous passionnés.
La faible représentation des
soigneurs de parcs animaliers
m'a surprise ; pourtant différents
participants et membres de la
SFDP ont évoqué l'intérêt de

Grand Littoral à Fort-Mardyck,
justement le parc où je suis en ce
moment… Je connaissais ce parc
mais cela faisait bien longtemps
que je n’y étais pas allée et c’est
l’association qui me l’a fait
redécouvrir. Comme quoi tout
arrive !
Ce que j’attends de l’association ?
Qu’elle continue à se développer,
à faire partager ses connaissances, qu’elle continue à organiser
des colloques et des workshops à
travers la France entière et
qu’elle continue à s’ouvrir vers
l’Europe, et le reste du monde.

notre métier pour la recherche
en primatologie. En effet, notre
expérience des Primates en
captivité, les connaissances issues des observations quotidiennes, le suivi de poids et de
comportements apportent des
bases de comparaisons utiles
pour les chercheurs sur le
terrain. Des différences entre
Primates en captivité et dans la
nature existent et sont intéressantes à étudier.
Cette année, le colloque s'intitulait « Homme et Primates
non-humains : regards croisés ».
L'année prochaine, le colloque se déroulera à Lyon, les
soigneurs sont évidemment les
bienvenus et j'espère que nous
serons nombreux pour ces
rencontres enrichissantes.

Au fur et à
mesure, des
contacts se
lient et c’est
ça qui est
génial avec
l’AFSA.

Notre
expérience des
Primates en
captivité
apporte des
bases de
comparaisons
utiles pour les
chercheurs sur
le terrain.

