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En avril 2008, l’Association
Francophone des Soigneurs
Animaliers renaissait au Zoo
d’Amnéville grâce à l’organisation d’une conférence qui
rassembla plus de cent professionnels du monde zoologique… Un tel engouement de
la part des animaliers à participer à ce colloque était la
preuve irréfutable de la nécessité de se retrouver régulièrement pour échanger notre
savoir.
Depuis cette conférence,
l'AFSA a organisé deux autres
évènements : un workshop à
La Vallée des Singes en octobre 2008 et un colloque au
Zoo du Pal en mars 2009. Des
comptes-rendus complets ont
été diffusés aux membres de
l’AFSA après chaque évènement.
L’organisation de conférences demande beaucoup de
travail, ce qui limite les ré-
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unions à deux par an. Cela ne
suffisait pas, il fallait développer d’autres moyens d’échanges qui ne nécessitent pas de
se déplacer. Une des solutions
a été de mettre en ligne un
forum de discussion
(www.afsa.forumpro.fr) et un
s i t e
I n t e r n e t
(www.afsanimalier.org), qui a
fait peau neuve en mars 2009.
Le but est que, dans un futur
proche, les animaliers y trouvent des fiches pédagogiques,
des articles, des photos, classés en fonction du comité
AFSA concerné : Enrichissement, Conservation, Training,
Pédagogie, Soins et Gestion
des animaux captifs
En parallèle nous poursuivons le programme « AFSA
dans les parcs », persuadés
que l’association doit aller à
la rencontre des soigneurs, à
la fois pour se faire connaître
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et pour échanger des idées.
N’hésitez pas à vous joindre à
nous pour profiter de ces journées AFSA. Nous vous informerons des prochaines visites
sur le forum.
Rappelons que l’AFSA c’est
vous !
Nous avons besoin de volontaires, motivés pour s’impliquer dans nos actions, nous
aider à organiser les prochains
évènements ou encore rejoindre un comité AFSA…
De cette façon chacun peut
à sa manière s’investir au sein
de l’association pour que notre métier devienne une véritable profession. Avançons
ensemble !
Bonne lecture et bonne saison 2009 à tous !
L’équipe AFSA
.

Actualité de l’association
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Mars 2009, Le Pal accueille l’AFSA
Cette année l’Assemblée
Générale de l’Association
Francophone des Soigneurs
Animaliers s’est tenue au zoo
du Pal du 19 au 22 mars.
Tout au long de ces trois
jours, nous avons abordé des
thèmes riches et variés grâce
à des intervenants de qualité
venus partager leurs expériences avec nous. Nous souhaitions que cette conférence soit
dynamique, formatrice et
conviviale. Pour cela des moments de discussion mais
aussi des ateliers pratiques
étaient au programme; des

instants qui permettent à chacun de participer activement à
la conférence.
Le contenu de ce colloque a
été décidé suite à l’analyse
des questionnaires de satisfaction remplis par les participants lors des deux workshops précédents.
Encadrés par les vétérinaires
Sonia Tortschanoff et Alexis
Lécu ainsi que la responsable
animalière du Pal, Wendy
Noordermeer, les soigneurs
ont pu s’exercer au parage des
pieds sur les chèvres du zoo
après un cours théorique en
salle.

Les participants à la conférence ont pu assister aussi à
une simulation d’évasion préparée par le docteur Florence
Ollivet-Courtois et l’équipe
du Pal. Cet exercice est un des
moments forts du colloque.
Nous avons également beaucoup appris des intervenants
par le biais de présentations
théoriques, en salle, sur divers
thèmes tels que la capture des
oiseaux, l’enrichissement du
milieu, la communication
entre professionnels animaliers, la pédagogie et la
conservation in situ. Chaque
intervention était suivie d’une
discussion collective pendant
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laquelle les soigneurs pouvaient
poser leurs questions et donner
leur avis sur le sujet abordé.
Nous avons profité de cette
réunion pour parler aussi de la
vie de l’AFSA. L’Assemblée
Générale a permis de faire le
bilan de l’année écoulée et de
réfléchir ensemble à l’avenir de
l’association.
Ce rassemblement n’aurait pu
se faire sans le soutien de l’équipe du Pal. Nous remercions
chaleureusement Monsieur Arnaud Bennet, directeur du parc,
pour son aide morale et financière.
Merci aussi à tous les participants venus échanger leurs
connaissances. Pour ceux qui
n’ont pu profiter de ce colloque,
un compte-rendu sera prochainement diffusé à tous nos membres.
Nous vous invitons à nous
donner vos idées pour le prochain workshop et pourquoi pas
intervenir sur un sujet qui vous
tient à cœur !
Nous sommes convaincus que
le brassage des connaissances
des uns et des autres est indispensable si nous voulons progresser dans notre profession !

En 2009, l’AFSA soutient le
GMB
En 2008 l’AFSA a soutenu
Awely (www.awely.com), une
ONG qui travaille sur de nombreux projets de conservation in
situ dans les régions du monde
où les conflits hommes/faune
sauvage sont les plus fréquents.
Cette année, les membres de
l’association ont décidé d’encourager le Groupe Mammalo-
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g i q u e
B r e t o n
(www.gmb.asso.fr).
Le GBM est une association
de protection de la nature au
service des mammifères sauvages de Bretagne et de leurs habitats.
Crée en 1988, elle est ouverte
à tous les naturalistes et scientifiques et s’est fixée comme mission d’engager toute action touchant au recensement, à l’étude,
à la gestion et à la protection
des mammifères sauvages de
Bretagne et de leurs habitats…
Comme pour Awely l’an dernier, l’AFSA reverse 1 euro au
Groupe Mammalogique Breton
à chaque nouvelle adhésion.
Nous avons en projet d’organiser des journées AFSA-GBM
sur le terrain pour former les
soigneurs à reconnaître, recenser et aider à protéger la faune
locale.

aissance du comité « AFSA
Conservation »
Les soigneurs qui ont choisi ce
métier par passion, sont généralement très sensibles à ce thème.
Les animaux captifs dont ils
s'occupent chaque jour sont les
ambassadeurs de leurs congénères sauvages. Ils nous offrent
ainsi la possibilité d'expliquer
aux visiteurs les menaces qui
pèsent sur les milieux de vie de
leurs cousins sauvages. Ce message d'alerte nous permet, en
tant que soigneur, de nous impliquer dans la conservation.
Le comité AFSA Conservation travaille donc dans le but
d'informer les animaliers de ce
qu'il se passe en matière de protection animale in et ex situ.
Les objectifs du comité sont :
- Etablir un réseau avec les
associations impliquées dans la
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conservation in situ et faire
connaître leur travail aux animaliers (nous tenir au courant de
l'évolution de leurs programmes).
- Offrir un maximum d'informations sur les réalités rencontrées sur le terrain, ce qui
permettra d'étoffer encore davantage le message pédagogique
transmis aux visiteurs.
- Répondre aux interrogations
des animaliers concernant la
conservation ex situ et son fonctionnement.
Depuis quelques semaines,
Anna Rozzi, Carène Presles,
Jérémie Capon et Anthony Ciréfice travaillent sur la réalisation
de fiches « Espèces et Conservation ». Le but est de synthétiser les données liées à la protection des espèces présentes en
parc zoologique et ainsi mettre à
disposition des soigneurs de
vrais outils pour alimenter leurs
animations pédagogiques. Sur
chaque fiche figure le statut
actuel de l’espèce en question,
les dernières estimations sur
l’état des populations mais aussi
des exemples d’actions en cours
menées par des associations
pour la sauvegarde de ces dernières, ou encore des informations sur la gestion ex situ de
l’espèce.
Par le biais du site Internet et
du forum de discussion AFSA,
le comité donne aussi quelques
définitions expliquant les différentes facettes de la conservation animale et présente des
associations qui œuvrent sur le
terrain pour la protection de la
faune sauvage.
L’équipe AFSA Conservation
a également pour mission de
récolter, éventuellement traduire
et diffuser des articles et des
comptes-rendus de conférences
en rapport avec la conservation
des espèces animales.

Le brassage
des
connaissances
des uns et des
autres est
indispensable
si nous voulons
progresser
dans notre
profession !
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Pour atteindre plus facilement
ses objectifs, le comité est en
étroite collaboration avec le
bureau de l’AFSA. Ils travaillent ensemble,
notamment
pour préparer les « périodes
Conservation » des colloques
organisés par l’association.

Améliorer
encore les

« Unis pour la conservation
des espèces »
L’équipe
AFSA Conservation
Quoi de neuf à l’ICZ ?
Après le colloque AFSA du
Pal, c'est sur la conférence internationale de soigneurs animaliers que travaillent deux
membres du bureau AFSA,
Virginie Roy et Mickael Michault. En tant que représentants des soigneurs français au
sein du bureau de l'International Congress of Zookeepers, ils
se rendront à leur frais à Seattle
du 24 au 29 septembre prochain pour un grand colloque

conditions de

international. En effet, après la
Hollande en 2003 et l'Australie
en 2006, l'ICZ a décidé d'organiser le congrès 2009, conjointement avec l'AAZK
(American Association of Zookeepers) à Seattle. Durant cinq
jours des soigneurs du monde
entier pourront assister à de
nombreuses présentations professionnelles, échanger leurs
idées lors d'ateliers de discussion et visiter le Woodland
Park Zoo à Seattle.
Même s’il n’est pas toujours
facile pour l’AFSA d’avoir du
temps à consacrer à l’ICZ, l’association à tout de même des

petites missions. Nous devons
tenir à jour l’historique, créer le
flyer, participer à la rédaction
de la newsletter, donner notre
avis sur les activités de l’association…
Tout ça nous demande du
travail. Néanmoins nous tenons
à conserver notre place au sein
du bureau (Steering Comitee)
de l’ICZ afin de soutenir l’objectif de cette organisation qui
est d’améliorer encore les
conditions de vie des animaux
sauvages en captivité en créant
un réseau international .
www.iczoo.org

Les prochains évènements
Visite AFSA dans les
parcs à Villars les Dombes,
20 Juil. 09

• Third Orangutan SSP Husbandry Workshop, 31 Aout 2 Sept. 09, Atlanta

Visite AFSA dans les
parcs à la Tête d’Or, 21
Juil. 09

•

• Professional Training Seminars, 24-28 Aout 09, Shedd
Aquarium

Zoohistorica, 29-30 Aout
09, Mulhouse
•

AZA 2009, 12-17 Sept. 09,
Oregon Zoo

EAZA, 14-20 Sept 09, Copenhagen Zoo
•

 International Congress
on Zoo Keeping,
24-29
Sept. 09, Seattle
•

Colloque de Mammalogie,

9-11 Oct. 09, Morlaix (29)
CBSG (Conservation Breeding Specialist Group), 1-4
Oct.09, St Louis (USA)

•

WAZA, 4-8 Oct. 09, St.
Louis ( USA)

•

Okapi Workshop, 11-14
Oct. 09, Antwerp Zoo

•

International Bear Care
Conference Advancing Bear
Care, 6-8 Nov. 09, San Fransisco

•

Rappelons que l’AFSA c’est vous !
Nous avons besoin de volontaires, motivés pour s’impliquer dans nos actions, nous aider à
organiser les prochains évènements ou encore rejoindre un comité AFSA…
De cette façon chacun peut à sa manière s’investir au sein de l’association pour que notre
métier devienne une véritable profession. Avançons ensemble !

vie des
animaux
sauvages en
captivité en
créant un
réseau
international
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La parole aux membres
Virginie ROY, soigneuseentraîneuse d’otaries et Vice
Présidente de l’AFSA
Ca faisait des années qu'on
me parlait de l'AFSA, alors
après ma formation de soigneur j'ai adhéré à l'association. Quelques années plus tard
je rejoignais le bureau en tant
que secrétaire. Mon rôle se
résumait à écrire quelques articles pour le journal AFSA de
l'époque. Puis ma vie personnelle a fait que je me suis retirée totalement de la vie associative pendant quelques années. Quand j'ai eu à nouveau
du temps, l'AFSA était quasiment inexistante. Le président
parlait de dissolution de l'association. Je m'y suis totalement
opposée! Mais que faire pour
que l'association revive? Je
n'avais aucun doute quant à
Emilie GETY, primatologue ayant étudié les facultés
cognitives des lémuriens et la
communication gestuelle des
gorilles, travaille aujourd'hui au
centre de primatologie de l'Université de Strasbourg, membre
de l'AFSA.
Mes recherches sur les primates m'ont souvent amené à
observer les animaux élevés au
sein de parcs de zoologiques
européens. Ces nombreux séjours en parc zoologique, mais
également dans des centres de
recherche, m'ont offert l'opportunité de côtoyer et d'échanger
au quotidien avec les soigneurs
animaliers responsables de ces
animaux. J'ai développé beaucoup de respect envers ce métier d'exigence, souvent peu
reconnu, et ai toujours admiré

l'importance de son existence :
Il y avait des associations de
soigneurs dans beaucoup de
pays européens, pourquoi pas
en France ?
C'est l'ICZ qui a eu un rôle
majeur dans le nouvel essor de
l'AFSA. Ils se sont fixé comme
mission de nous soutenir et
même de nous aider à organiser des colloques un peu partout en France afin de discuter
avec les soigneurs de leurs
attentes. C'est un peu ce que
l'on appelle maintenant les
visites « AFSA dans les
parcs ».
L'AFSA revit donc, avec un
potentiel énorme mais fragile!
Un travail quotidien est nécessaire pour développer l'association et mettre en place les
idées de tous. Je suis fière du

la patience ainsi que la
connaissance approfondie que
les soigneurs développent
concernant l'espèce et surtout
les individus dont ils sont responsables. Leurs anecdotes sur
l'histoire des individus m'ont
souvent aidé à comprendre
certains de leurs comportements. C'est au travers des
relations que j'ai pu créer avec
ces personnes que j'ai découvert l'association de l'AFSA
dont je suis membre aujourd'hui.
Cette association déborde
d'énergie et met tout en œuvre
pour réunir les personnes qui
s'intéressent au bien-être, au
comportement et à la conservation des animaux. L'AFSA,
grâce à un bureau très dynamique, organise de nombreuses

travail réalisé par tous les
membres du bureau et depuis
peu les membres actifs au sein
des comités. Je suis heureuse
de voir à quel point les colloques sont des moments passionnants et enrichissants.
Fière de voir que les soigneurs
français ont maintenant leur
association qui leur permet
d’être représentés dans la profession.
Maintenant il faut continuer,
assurer, se faire notre place au
niveau international, car je
reste persuadée que sans la
barrière de la langue ça serait
déjà fait depuis longtemps ! Je
souhaite longue vie à l'AFSA
soutenue par vous tous, passionnés de la faune sauvage!

Fière de voir
que les
soigneurs
français ont
maintenant
leur
association

rencontres, conférences, ateliers, qui permettent à toutes
ces personnes, venant parfois
d'horizons très différents,
d'échanger, de discuter, de
faire des rencontres et des découvertes intéressantes et très
souvent de faire avancer les
choses.
J'ai souvent participé à ces
rencontres en tant qu'auditrice
ou qu'intervenante et ai bien
l'intention de continuer à m'y
rendre à l'avenir. J'encourage
tout le monde à participer à ces
événements et à adhérer à
l'AFSA, une association riche
autant par chacune des personnalités qui la compose que par
l'ensemble chaleureux qui en
résulte.

Echanger,
discuter, faire
des rencontres
et des
découvertes
intéressantes

