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Chers adhérents,
Après un workshop sur le
thème des reptiles en novembre 2009, nous nous orientons
tout naturellement, au printemps prochain, vers l'Assemblée Générale. Cela sera,
comme à l’habitude, l’occasion d’échanger durant trois
jours sur des thèmes plus généralistes comme la sécurité,
le training, la conservation
etc.
Aussi, l'AFSA poursuit, au
travers de son site internet, la
centralisation de données.
Leurs collectes ainsi que leurs
diffusions prennent beaucoup

H I V E R

de temps. C’est pourquoi des
personnes extérieures au bureau nous ont aidés ces derniers mois pour créer notamment les documents sur l'enrichissement sensoriel des carnivores ainsi que certaines
fiches conservation. Ensuite,
les membres du bureau centralisent puis finalisent ces
échanges. Cela nous permet
une plus grande réactivité
dans la gestion du site. Aujourd’hui, nous ne pourrions
plus nous passer de votre
concours tant il nous est précieux. De plus, cela nous permet de nous focaliser sur l’or-
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ganisation très chronophage
de nos rendez-vous biannuels.
Tout cela participe donc au
développement de l'AFSA et
prend tout son sens : l’échange de données et la
contribution de chacun pour
l’AFSA, pour vous !
Vous ne manquerez pas de
lire l’article des étudiants de
la promotion de Vendôme
rédigé par leur soin.
Un grand merci donc à tous
ceux qui donnent de leur
temps pour faire avancer
l'AFSA !
Bonne lecture à tous !

Actualité de l’association
Workshop « Reptiles » à
l'Île aux Serpents et la Planète aux Crocodiles
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La première journée a été
consacrée à la visite des deux
établissements. Nous avons
assisté à la manipulation des
alligators de Chine (alligator
sinensis) et nous avons même
eu la possibilité d’exercer une
contention en réel sur serpents
et autres iguanes afin de s'en-

traîner auprès de soigneurs
expérimentés. La deuxième
journée, quant-à elle, fut tout
aussi passionnante mais en
salle : en effet, le Lieutenantcolonel Gouery, responsable
de la brigade animalière de
l’Essonne, après une première
partie théorique, nous à montrer comment manipuler des
serpents venimeux, ses serpents venimeux ! Un souvenir
mémorable pour tous !

Encore merci à tous nos
intervenants qui acceptent de
venir à titre gracieux à nos
colloques ! L'AFSA est là
pour que les passionnés se
rencontrent et c'était encore le
cas pour ce workshop
« reptiles » !
Le compte rendu est en
cours ! Patience pour ceux qui
n'ont pas pu être parmi nous
pour cette rencontre! Un
grand merci également à Guillaume qui s'est occupé d'une
grande partie de l'organisation
de l'évènement !
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Quoi de neuf à l’ICZ ?
Dans le milieu des parcs zoologiques, la communication
constitue l'une des clés essentielles pour le partage des
connaissances et des expériences sur le maintien des animaux
en captivité. L'ICZ (Congrès
International Des Soigneurs)
s'est inscrit dans cette démarche. J'ai eu l'opportunité d'assister au 3ème congrès de l’ICZ
qui s'est tenu à Seattle du 24 au
29 septembre 2009 qui a eu un
fort succès, nous étions 406
participants d'environ 20 pays
différents. L'ICZ à l'origine a
été fondé par les associations
de soigneurs d'Australie, des
USA, d'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Espagne
et de France. Depuis peu deux
nouvelles associations nous ont
rejoints, l'Afrique du Sud
(AKAA) et les Philippines
(ZAP).
L'AAZK (association Américaine des soigneurs) était le
principal organisateur de cet
évènement avec l'assistance de
l'ABWAK (association des
soigneurs Anglais) dont les
membres Paul Howse et Richard Barnett se sont occupés
du programme du congrès. Il y
avait une grande variété de
présentations, très diversifiées
(des éléphants aux oiseaux en
passant par le training, l'enrichissement, etc.) Les nouvelles

associations de soigneurs nous
ont aussi résumé leurs différentes activités, ce qui était très
intéressant !!!
Les festivités ont commencé
par un "icebreaker" tenu à
l'aquarium de Seattle, où tous
les soigneurs présents ont fait
peu à peu connaissance, un
buffet nous a été offert, et tout
au long de la soirée, nous pouvions visiter l'aquarium où des
"keeper talk" nous étaient proposés. Des Indiens de la tribu
Tsimshian Haayuuk nous ont
aussi fait partager un peu de
leur culture par leurs chants et
leurs danses.
Quatre jours de présentations
d'articles écrits par des soigneurs ont suivi, entrecoupé
par des workshops traitant de
sujets très différents (viande de
brousse, enrichissement, protocole d'évacuation d'urgence,
etc.). J'ai pu assister au workshop sur les mammifères Australiens au cours duquel chaque
participant pouvait donner son
avis ou même donner des
conseils sur telle ou telle espèce de macropode. Une vidéo
nous a été proposée montrant
les premiers pas de jumeaux
dendrolagues (kangourous arboricoles). Ces workshops sont
passionnants car ils permettent
d'échanger des tas d'infos et de
pouvoir savoir ce qui marche et

ce qui ne marche pas.
L'avant dernier jour, nous
avons pu visiter le fameux
Woodland Park (zoo de la ville
de Seattle), qui compte environ
2000 animaux présentés par
zone géographique (Afrique,
Asie, Australie, etc.). Les enclos sont très naturels, les clôtures sont limitées au minimum. Pendant la journée, les
participants pouvaient visiter
les bâtiments intérieurs des
animaux et discuter avec les
soigneurs.
Une photo de tout le groupe a
été prise durant cette journée.
En résumé, c'était génial de
pouvoir assister à un tel
congrès et j'espère que dans les
années à venir plus de soigneurs français pourront y participer. Le prochain congrès de
l’ICZ se tiendra à Singapour en
2012.
Si vous voulez plus d'informations, je me ferai un plaisir
de répondre à vos questions par
mail ou lors de la prochaine
conférence AFSA à Thoiry.
Nous mettrons le programme
de la conférence ICZ en ligne
prochainement .
Mickaël Michault
Secrétaire de liaison AFSA

Nous étions
406
participants
d'environ 20
pays différents
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Fusion AFSA-GAEP : Réunion entre les deux bureaux
Cette réunion était la première rencontre avec Chris
Herzfeld. Chacune des personnes a donc commencé par se
présenter.
Chris a de nombreuses casquettes. Elle travaille, entre
autre, sur la relation entre les
hommes et les grands singes.
Ses principaux outils sont la
philosophie, l’histoire naturelle
et l’expérimentation
(publication d’articles et de
livres).
Chris et Christine nous ont
rapidement dressé l’historique
du projet GAEP, ses objectifs…
Selon elles, le savoir des soigneurs est très important et doit
être pris en compte notamment
dans les études éthologiques…
Aux Etats-Unis, l’entraînement et l’enrichissement des
grands singes sont systématiques, ce qui n’est pas le cas en
France. C’est donc en prenant
exemple sur ce qui se fait aux
Etats-Unis que Chris a mis en
place des études avec les soigneurs de la Ménagerie sur les
Orangs-Outans.
De là a germé cette idée de
créer une association dont l’objectif serait de promouvoir
l’enrichissement au niveau des
zoos européens (création de

fiches techniques, méthodes
d’évaluation, listings…). Vous
pourrez trouver plus d’informations sur le GAEP dans le
compte-rendu du workshop
AFSA primatologie d’octobre
2008.
Seul problème, le GAEP se
développe lentement faute de
temps ! Les idées sont là, des
fiches techniques ont été réalisées, des listings créés… Mais
Marie, Christine et Chris ont un
métier en parallèle et sont donc
limitées dans le temps qu’elles
peuvent consacrer au projet.
Or les objectifs du GAEP
« collent » parfaitement à ceux
du comité Enrichissement AFSA !
Après discussion, nous avons
conclu que le GAEP doit rester
une association à part entière
soutenu par le comité AFSA
Enrichissement.
Nous avons poursuivi en
parlant plus concrètement des
moyens d’action, des outils…
Nous avons créé 3 sousrubriques dans la partie
« Enrichissement » de notre
site Internet. La présentation
des membres actifs, les articles, et une galerie de photos et
vidéos
Chris et Christine devraient

nous faire parvenir un DVD de
photos (que nous exploiterons
après un tri) et quelques articles
afin que nous puissions commencer à alimenter le site. Elles vont aussi essayer de récupérer les fiches techniques réalisées par Marie et nous les
envoyer.
Christine a travaillé sur une
enquête que l’AFSA diffusera
prochainement à ses membres.
Nous nous sommes aussi
entendus sur le fait que nous
devons prendre en compte les
animaliers de laboratoires. Les
chercheurs qui y travaillent
pourraient éventuellement nous
mettre en relation avec des
étudiants qui pourraient aider
les soigneurs pour les observations (volonté des directions
indispensable).
Cette réunion était très importante pour les deux associations. Définir le partenariat et
le rôle de tous dans ce projet
était une nécessité.
Nous comptons sur les membres du comité « AFSA Enrichissement » pour faire vivre
ce projet Grands Singes !
Anthony Ciréfice

Les prochains évènements AFSA
Le prochain rendez-vous de
l’AFSA aura lieu du 16 au 19
mars 2010, au safari-parc de
Thoiry, durant notre Assemblée
Générale annuelle. Cela sera
l'occasion de débattre de plusieurs thèmes tels que le trafic
animalier, la législation, le
transport des animaux, la pédagogie, le training, etc. Vous
venez de recevoir le programme et nous espérons que
vous serez nombreux à nous

rejoindre. A noter que cette
année, nous innovons par l’organisation d ’une soirée
« Conservation » le mercredi
18 mars dans le but de récolter
des fonds pour soutenir la prochaine association que parrainera l’AFSA en 2010. Encore
un peu de patience et vous découvrirez vers quel pays s’est
orienté notre choix et pour
quelle raison il n’y a pas eu de
vote cette fois ci…

De plus, nous organiserons
au printemps 2010 une ou deux
journées sur le terrain avec le
GMB afin de partager avec eux
leur savoir sur le pistage des
loutres, la construction de refuges pour chauves-souris, etc.
Un sujet est posté sur le forum
à ce propos pour sonder vos
attentes quant à ces sorties nature !

Créer une
association dont
l’objectif serait
de promouvoir
l’enrichissement
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La parole aux membres
Gil BETTO/I, responsable
animalier au zoo de la Palmyre.

cet instant, je me sens utile
pour l'animal.

Comme beaucoup d'entre
nous, j'ai embrassé la carrière
de soigneur animalier par passion et non forcément par raison! Mais ne confondons pas
tout : « Je n’aime pas les animaux », j'aime ma fille par
exemple, en revanche « J'aime
travailler avec les animaux », et
la nuance est grande lorsque
l'on s'engage vis à vis de la
faune sauvage. Les mystères de
la vie m'intéressent et je respecte les animaux dont je m'occupe comme ceux que j'observe
dans la nature, mais je ne cherche aucun plaisir personnel à
créer quelque contact qu'il soit
avec quelqu'animal qu'il soit.
Rien ne me satisfait plus que
l'observation d'un jeune que j'ai
pris en charge, au sein de son
groupe social, qui a trouvé sa
place, et qui surtout ne recherche pas le contact humain ; à

Maintenant que tout le
monde a compris ma façon de
voir les choses , je prends l'occasion qui m'est offerte pour
insister sur un point : mon intérêt principal est l'animal (ce qui
devrait être, à mon avis, partagé par tous soigneurs animaliers dignes de ce nom), malgré
cette évidence, force m'est de
constater que la profession a
souffert très longtemps de rétention d'informations, ou pire,
de divulgation de fausses informations, voire de collecte d'informations à des fins
de profits individuels.

Promo Vendôme 2010 :
Recherche
13
postes
« soigneur animalier » ( ! )
Après 5 semaines de stage
dans divers parcs zoologiques
français, les 10 petites vendômoises (et 3 vendômois ! ) sont
de retour sur les bancs de l’école ! Et c’est encore un sacré
programme qui les attend ! Pas
le temps de s’ennuyer entre les
interventions de professionnels
du monde zoologique, les cours
de communication, les rapports
à rendre et, bien sûr, les visites
de parcs ! En quelques mots :
tout pour avoir de solides bases
sur l’univers fascinant des soigneurs-animaliers.
En effet, la présence de professionnels durant les cours
nous permet d’avoir une approche concrète du métier, au travers des différents vécus et
points de vue exposés. Nous
apprenons ainsi les obligations
légales auxquelles sont soumis

les parcs, les généralités sur les
principales classes animales
des zoos, les différents moyens
de conservation des espèces, le
développement durable, et bien
d’autres choses encore.
Dans l’optique du contact
avec les visiteurs, les méthodes
de communication étudiées
nous semblent très importantes
afin de répondre à l’un des
principaux buts des parcs zoologiques : l’éducation du public. Nous apprenons par exemple à nous exprimer en public
et à concevoir une animation
pédagogique.
Pour compléter cette vision
théorique, nous visitons chaque
semaine une structure zoologique différente. Il est alors possible d’observer les multiples
techniques de fonctionnement :
la gestion d’une entreprise, le
travail des soigneurs, la
conception des enclos, l’enrichissement, l’entrainement, la

La restructuration de l'AFSA,
soit très récente, me remplit
d'espoir : enfin un échange
intelligent de personnes et de
compétences, dans lequel, chacun investi, préfèrera l'anonymat au petit plus qu'il apporte
et qui profitera, in fine, à l'ani-

mal.
Plus concrètement, je pense
que les adhérents et membres
du bureau sentent déjà un rapprochement par rapport aux
vétérinaires avec lesquels ils
travaillent au quotidien, pour
certains, une valorisation de
leur profession par rapport à
leur direction. Je suis conscient
que notre emploi du temps est
très chargé, mais chaque information que nous partagerons
nous fera avancer, et l'AFSA est l'outil enfin attendu
avec lequel l'obtention et la
divulgation
d'informations
sont contrôlées.
Je terminerai donc en sollicitant tous les soigneurs animaliers francophones à rejoindre
l'AFSA pour partager leurs
expériences et nous faire avancer tous ensemble.
A bientôt donc, et suivez vos
convictions !
sécurité, la pédagogie, et tous
les autres éléments de la vie
d’un zoo.
Et la pratique dans tout ça ?
La formation comprend deux
périodes de stage, soit douze
semaines dans un établissement
zoologique. La première période a pour objectif de découvrir le quotidien du parc et de
trouver une problématique pour
notre rapport de stage. La seconde nous permettra de finaliser notre rapport et de conclure
notre formation.
Comme le démontre cette
présentation de la promotion,
nous serons, dans un futur proche, formés, disponibles, et
prêts pour une longue expérience en parc auprès de vous.
C’est sans aucun doute la meilleure des formations pour devenir un bon soigneur !
A. PONCET, J. BIRIEN, C. GIRAUD

Etudiants Vendôme.

Je suis
conscient que
notre emploi
du temps est
très chargé,
mais chaque
information
que nous
partagerons
nous fera
avancer

La présence de
professionnels
durant les
cours nous
permet d’avoir
une approche
concrète du
métier, au
travers des
différents
vécus et points
de vue exposés

