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Le bureau s'affaire en ce début d'année : carte de voeux, future Assemblée Générale, newsletter,
recherche de sponsors, réorganisation du forum et du site... Nous sommes, comme d'habitude, fort
occupés ! Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire les dernières nouvelles de l'association.
Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux pour 2011 ! Bonne lecture !

Actualités de l’association
Workshop Enrichissement
Malgré des conditions difficiles
(période de grève nationale et
pénurie d’essence), les 37
personnes inscrites dont des
soigneurs animaliers de Belgique
(Anvers et Planckaendael) se
sont rendues au workshop
AFSA sur l’enrichissement du
milieu au Parc Zoologique de
Montpellier du 18 au 20 octobre
2010. Merci à vous d’avoir
participé à cette rencontre
enrichissante !
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Nous avons choisi pour ce
workshop de travailler avec
Sabrina Brando, via son entreprise AnimalConcepts, consultante dans le domaine du bien
-être des animaux en captivité.
Elle a encadré 6 groupes de
travail sur des espèces présentes dans le parc zoologique :
arawanas, caïmans à lunettes,
maki cattas, perroquets vasas,
girafes et lions de l'Atlas.
Après la théorie, les groupes
se sont mis à travailler sur la
conception d'enrichissements.
Nous avons suivi, pendant 3
jours, les étapes suivantes :
-observation des animaux
avant enrichissement,
-réflexion en salle,
-conception (plan puis réalisation),
-pose et observation du
comportement des animaux
après enrichissement de leur
enclos.
Au travers des questionnaires
de satisfaction, nous avons

reçu des compliments et des
critiques qui seront productifs
pour la suite ! La grosse déception, d’après ces questionnaires,
est de ne pas avoir pu visiter le
parc (ou rapidement lors des
courtes pauses !). Le temps
nous était effectivement compté et
le rythme de travail soutenu !
Soyez en certain, ce ne sera
plus le cas lors des prochains
évènements !
Les différents groupes ont également regretté de ne pas avoir
pu assister à la mise en place
des enrichissements des autres
groupes. Nous travaillons actuellement à la rédaction d’un
compte-rendu en image pour
que chacun puisse voir le travail
accompli. Nous vous tiendrons
informé dès sa mise en ligne.
Les personnes présentes ont
apprécié la cohésion d'équipe,
dû au fait que l'on travaillait en
groupe pour concevoir les enrichissements. Comme toujours,
les animaliers ont apprécié
échanger leurs connaissances,
faire de nouvelles rencontres et
la qualité du travail de Sabrina.
Nous avons également suivi vos
conseils lors des dernières rencontres, notamment : effectuer
plus de pratique que de théorie, ce qui a été également souligné dans vos questionnaires de
satisfaction.
Nous sommes donc heureux
d'avoir participé activement au
développement de l'enrichissement dans les parcs zoologiques, sujet très connu de tous

mais trop peu appliqué sur le
terrain !
Un grand merci à tous les animaliers présents pour leur implication, au personnel et à la
direction du Parc Zoologique
de Montpellier de nous avoir
parmi la mise en place de ces
enrichissements dans les enclos
et enfin et surtout à Sabrina
Brando pour sa motivation et
sa patience !
Durant le workshop, nous
avons récolté 401,50 € à la
suite de la vente aux enchères
d'objets ramenés par chacun !
L'argent récolté a été reversé à
l'association
PASA
(www.pasaprimates.org).
Autre bonne nouvelle :
l'association KALAWEIT
(www.kalaweit.org) a reçu 258.5 €
grâce à la proposition de Sabrina
de fournir à chaque participant
une tasse en porcelaine à l'effigie de l'association qu'il garderait tout au long de ces
3 jours de workshop afin de
réduire les déchets plastiques.
Merci Sabrina pour cette superbe initiative !
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Partenariat GAEP

Partenariat GTAP

Portraits de grands singes :
un projet du Great Apes
Enrichment Project (GAEP)
(http://gaep.eu/)

(Goualougo Trinagle Ape project)
Il est très difficile d'obtenir des
nouvelles du terrain ! La liaison
avec Dave et Crickette, les responsables de l'association, est très
difficile car ils sont en forêt et ont
très peu accès à internet. Mais ils
nous rappellent dans leurs e-mails
à quel point il est important de
continuer à récolter des fonds
pour ce projet. Entre gorilles,
chimpanzés, oiseaux, reptiles,
insectes et plantes, la conservation de cette zone de forêt doit
se poursuivre !

Le GAEP organise une exposition
itinérante de portraits de grands
singes. Une installation de cubes
de 2 mètres sur 1,70 présentera
les grands singes en photos. Les
photos sont de Chris Herzfeld, la
présidente de cette association. Ils
seront accompagnés d'une information destinée au public sur les
menaces pesant sur ces animaux
en milieu naturel, mais aussi l'enrichissement et le métier de soigneur animalier. La pédagogie a
été assurée par Christine Avril
que vous avez peut-être rencontré lors de nos évènements
AFSA.
L'AFSA a apporté une contribution à la création d'un panneau
pédagogique sur le métier de soigneur « grands singes » et l'enrichissement du milieu.
L'exposition sera à la Ménagerie
du Jardin des Plantes du Muséum
d'Histoires Naturelles de Paris du
9 avril au 31 juillet 2011 puis dans
d'autres zoos européens par la
suite.
Nous sommes très heureux de
participer à un tel évènement et
nous remercions les membres du
GAEP d'évoluer en partenariat
avec l'AFSA.

Actuellement et depuis mars dernier, nous avons récolté 94€
grâce aux 1€ reversés à chaque
nouvelle adhésion à l'AFSA tout
en sachant que l'année de parrainage n'est pas finie ! Et que l'AFSA
rajoutera également sa participation !
Nous avions choisi de soutenir le
GTAP en hommage à Jérémie
Capon, un grand soigneur, devenu
responsable du secteur gorille au
Zooparc de Beauval, qui nous a
quittés l'année dernière. Lors du
décès de Jérémie nous avions
décidé de récolter des sous pour
la conservation plutôt que d'offrir
des fleurs... Ceci était plus en adéquation avec la philosophie de
Jérémie. C'est avec émotion que
nous vous annonçons que grâce à
nos dons, grâce à la soirée
conservation qui a eu lieu en mars
dernier à Thoiry, l'AFSA vient de
reverser 1750 € à AJC.
Aude Desmoulins nous parle cidessous de l'association AJC pour
les grands singes, qu'elle et quelques autres personnes ont créé
afin de poursuivre ce qu'avait entrepris Jérémie. Merci à toi Aude
et à tous ceux qui se sont impliqués dans ce magnifique projet ...
« Chers Membres de l’AFSA,
L’année 2010 se termine doucement
et le chemin vers 2011 s’ouvre devant nous.

L’année 2010 a vu la création d’une
association qui me tient particulièrement à coeur, une association créée
en mémoire d’un soigneur EXTRAordinaire, d’un membre de l’AFSA
investi, d’un homme ouvert et généreux : Jérémie Capon, responsable
du secteur Gorilles au ZooParc de
Beauval.
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« Association
Jérémie
Capon pour
la protection
des Grands
Singes » [...]

Cette association a pour nom
« Association Jérémie Capon pour la
protection des Grands Singes » et
pour diminutif : « AJC pour la protection des Grands Singes »…
Prononcez-le… vous entendez ?…
AGISSEZ avec nous !
L’objectif d’AJC est de contribuer à la
protection des Primates et de leur
environnement. La priorité est donnée aux Grands Singes. Pour répondre à cet objectif, AJC souhaite
notamment participer à la réussite
des actions engagées par des associations de conservation in-situ, sensibiliser un maximum de personnes
à leur cause, aux menaces qu’ils
rencontrent…
Pratiquement, AJC prévoit par exemple de :
-organiser ou participer à des manifestations à caractère culturel, éducatif ou social,
-rédiger et/ou diffuser tout document destiné à promouvoir les
actions d’organisations non gouvernementales de protection de Primates in situ,
-développer des actions de communication, promouvant ces ONGs,
leurs missions et activités, notamment via l’Internet,
-récolter des fonds ou du matériel,
qui seront utilisés pour des actions
de conservation in-situ.
2011 sera une année bien remplie
pour « AJC pour la protection des
Grands Singes »

AGISSEZ
avec nous !
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Le soutien de notre association va
au Goualougo Triangle Ape Project, en République du Congo, qui
travaille sur les Chimpanzés et les
Gorilles et tient à cœur à Jérémie.
L’apport financier se conclura
dans quelques semaines. Il a
permis la construction d’un centre
de recherche pour le GTAP
(bureau, laboratoire, bibliothèque), que vous pouvez découvrir
sur la photo ci-jointe.

De plus, nous allons assurer la
traduction en français de tous les
rapports de mission et documents
utiles édités par l’équipe du GTAP
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afin de faciliter leur utilisation et
leur application par les populations locales.
La nouvelle campagne de l’EAZA
(Association Européenne des
Zoos et des Aquariums),
initiée en septembre 2010, porte
sur les Grands Singes
(www.apecampaign.org).
AJC devrait participer à cette
campagne en récoltant des fonds
et en organisant différentes activités éducatives, conformément à
son objectif.
Enfin, nous développons un site
internet que vous pouvez d’ores
et déjà consulter :
www.ajc-grands-singes.com
Son contenu s’enrichira progressivement. Il dévoilera très prochainement le logo définitif de l’association !

Si vous souhaitez devenir membre, contactez moi à toute heure
du jour ou de la nuit :
aude.desmoulins@yahoo.fr
ou contactez
Gilles Capon, secrétaire de l’association et Papa de Jérémie :
capon.gilles@orange.fr
Les membres du bureau d’AJC :
Gilles, Jaick, Nicolas, Olivier, Rémi, Simone et Aude vous souhaitent une année 2011 enrichissante et passionnée. »
Aude Desmoulins,
responsable scientifique
Zooparc de Beauval

Nous comptons sur nos membres
pour apporter des idées via leurs
hobbies, loisirs, métiers, des
contacts, de l’énergie, du temps…

EN COURS
-Nous sommes heureux de
votre participation au
concours pour la carte de
voeux AFSA 2011 qui nous a
régalé de clichés tous plus
beaux les uns que les autres !
Le vote des membres du bureau a été dur mais notre
choix s'est porté sur le petit
Manas du CERZA !

-Nous vous demanderons d'ici
mars de voter pour la prochaine association de conservation
que l'AFSA parrainera à partir
de mars 2011. Nous vous
ferons bientôt passer notre
liste par mail ou sur le forum
dans la rubrique « Adhérents /
Partenariat ».
Nous parrainerons cette année
une association de conservation de la faune Européenne
afin de respecter l'alternance
faune exotique/faune locale.
-Nous avons la joie de vous
informer que Colin Giraud
prend le poste de secrétaire
adjoint intérimaire en attendant d'officialiser ce titre lors
de la prochaine AG.

-Nous avons été informés de
la création de la CFPZ, la
Commission Francophone
des Pédagogues Zoologiques.
Les deux co-présidents sont
Magalie Desgeorges (La Vallée
des Singes) et Guillaume Picard
(Le PAL). Ils se réuniront tous
les 2 ans et leur première
rencontre est prévue pour
janvier 2012.
Nous espérons qu'un partenariat fort avec l'AFSA permettra
de nombreux échanges entre
pédagogues et soigneurs !

Nous
parrainerons
cette année
une
association
de
conservation
de la faune
Européenne
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LES PROCHAINS EVENEMENTS AFSA
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que la prochaine
Assemblée Générale de l'AFSA
aura lieu au Parc Zoologique
Dunkerque Grand Littoral à
Fort-Mardyck, dans la semaine
du 21 mars 2011. Elle sera
accompagnée d'un colloque de
3 jours. Ce petit parc zoologique possède une faune européenne et un service pédagogique dynamique et bien développé. Nous allons donc mettre l'accent sur ces 2 thèmes,
tout en abordant les thèmes
généraux liés à notre métier :

soin, contention, conservation,
certificat de capacité, nutrition,
etc.
Nous souhaitons suivre vos
conseils et vous laissez intervenir sur différents thèmes. D'ici
peu nous vous contacterons
par e-mail et vous proposerons d'apporter des vidéos sur
vos techniques de travail sur le
thème de la contention. Nous
ferons suivre vos interventions
de débat où chacun pourra
prendre la parole.
Nous essayons également d'offrir la possibilité à ceux qui le

souhaiteraient de faire une
journée après le colloque, sur
l'entraînement des lions de
mer à Nausicaà. Rien n'est fait
pour l'instant, nous attendons
l'accord du Directeur de l'établissement.
Votre présence lors de cette
Assemblée Générale est primordiale ! C'est à ce momentlà que nous nous rencontrons
et que nous faisons avancer les
choses ! C'est également le
moment de voter sur des sujets qui concernent l'association !

L’AFSA recrute : Justine a repris le listing des traductions des articles en anglais ! Elle s'occupe de
donner les articles et les relire par la suite, n'hésitez pas à la contacter si vous avez envie d'aider dans
ce domaine ou à lui envoyer des articles en anglais, qui pourraient être intéressants à partager !
justine@afsanimaliers.org
Merci Justine, merci aux traducteurs ! Ceci permettra d'enrichir le site internet !
LA PAROLE AUX MEMBRES

informations, communiquer, se
rencontrer, … que cela ne donne
qu’une envie : d’adhérer, de
participer, de s’impliquer et
d’échanger avec eux !
Brunilde Ract-Madoux,
éthologue, a travaillé sur
des programmes d’enrichissement en parc zoologique. Elle est maintenant
en poste dans un refuge
pour animaux domestiques, pour étudier le bienêtre en collectivité, améliorer les conditions de vie
et permettre la réhabilitation de ces animaux.
« J’ai rejoint l’AFSA en tant que
membre depuis 2009, mais j’ai
assisté à la renaissance de l’association l’année précédente. Les
membres du bureau montrent
une telle volonté de travail et
motivation pour diffuser des

Je suis éthologue et j’ai travaillé
dans un parc zoologique au Québec, pour mettre en place et
suivre des programmes d’enrichissement pour plusieurs espèces de
mammifères (ours blancs, pumas,
coyotes, macaques japonais, …)
en travaillant avec les soigneurs
de chaque secteur. En parallèle,
l’AFSA m’a donné la possibilité de
faire partie du comité enrichissement. Plusieurs projets sont en
cours, dont la création de fiches
d’enrichissement propres à une
espèce ou une catégorie spécifique. Des photos et vidéos sont
mises en ligne. Des témoignages,
conseils et échanges entre les
soigneurs sont nombreux sur le
forum.

Avec l’association, nous sommes
en train de développer un projet
de partenariat avec la SFECA
(Société Française pour l’Etude
du Comportement Animal), afin
d’encourager un rapprochement
entre biologistes et soigneurs
animaliers, où ces derniers bénéficieraient des connaissances et
aptitudes des scientifiques en
matière d’études comportementales et où ils apporteraient leurs
compétences pratiques et toutes
les informations dont ils disposent
sur ces animaux avec qui ils travaillent et qu’ils côtoient quotidiennement. Nous souhaitons
faire aboutir ce projet dans les
semaines à venir.
Je félicite le bureau pour l’organisation
des colloques et workshops, avec
des intervenants de qualité, des
participants motivés. Ce sont des
rencontres très riches en discussions, découvertes et partage de
passions communes ! »

La
prochaine
Assemblée
Générale de
l'AFSA aura
lieu au Parc
Zoologique
Dunkerque
Grand
Littoral à
FortMardyck,
dans la
semaine du
21 mars 2011

Ce sont des
rencontres
très riches en
discussions,
découvertes et
partage de
passions
communes !

