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Bonjour à tous !
Que de rencontres, d’activités
et de projets en cette fin
d’année 2012 !
Tout d’abord le Workshop
Carnivores, au zoo de La
Palmyre, qui s’est déroulé du
16 au 19 Octobre dernier.
Comme chaque année, l’AFSA
a souhaité aborder une branche
bien spécifique de notre vaste
métier, en offrant une occasion
exceptionnelle de rencontres
entre professionnels. Les deux
jours de présentation ont été
riches en partage d’expériences
et ont donné une chance aux
participants d’approfondir les
con na i ssan ces de l eu r
spécialisation. Une fois encore,
le rendez-vous Workshop
s’est révélé fructueux et
motivant pour tout un chacun !
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La parole aux membres

Dans le même esprit, et à
peu près au même moment,
se tenait la Conférence
Internationale des Soigneurs
animaliers (ICZ, International
Congress of Zookeepers) à
Singapour. Pendant 4 jours, 250
professionnels du monde
entier se sont réunis et ont
échangé leur savoir sur des
sujets aussi variés que
l'entraînement des hyènes
tachetées, la situation des
rhinocéros asiatiques ou la
réapparition de zoonoses dans

les zoos et sanctuaires en
Malaisie. Nous ferons au plus
vite une synthèse de tous les
thèmes abordés afin qu’ils
profitent au plus grand nombre.
N’oubliez pas qu’en tant que
membres de l’AFSA, vous êtes
également membres de l’ICZ !
Du côté du bureau, on
s'active également !
Pendant que notre trésorière
clôture les comptes du dernier
workshop, d'autres s'occupent
du concours photo pour la
prochaine carte de vœux, et
d'autres encore de l'organisation
de l'Assemblée Générale de
2013 ! Laquelle se précise
d’ailleurs : nous connaissons
déjà le lieu et la date, il ne
reste plus qu’à trouver les
intervenants. Comme toujours,
vos idées sont les bienvenues !
En parallèle, de nouvelles
personnes participent à la vie
de l’association : Anna Rozzi,
qui s'occupe de la Newsletter
et du lien avec le domaine de
la conservation; Damien Lerasle,
qui a repris le rôle de Mickael
Michault et représente les
soigneurs français auprès de
l'ICZ, en plus de la recherche
de fonds à l’échelle nationale
et internationale; Caroline
Lenglez, en charge de la
rédaction du compte rendu du

Depuis 2008, l’AFSA c’est :
351 membres, 2 événements par an,
96 intervenants, 331 participants, 3 newsletters
par an...
C’est aussi 5 comités : enrichissement, pédagogie,
gestion des animaux captifs, medical training et
conservation.

Workshop Carnivores; Elodie
Mehut, Sophie Jantaud,
Amandine Saison et Mélanie
Goment, nos traducteurs, qui
planchent respectivement sur
« l’éthique de l’enrichissement
environnemental », « ce que serait
un monde sans enrichissement »,
« l’enrichissement pour les
animaux en espace réduit au
zoo de Phoenix » et
« l’introduction au programme
d’enrichissement environnemental »,
documents auxquels vous
aurez bientôt accès sur le site
Internet de l’AFSA. Et ce n'est
qu'un échantillon des multiples
occupations de l’association !
Inutile de dire que nous
sommes tous très heureux de
voir autant d'implication de la
part de chacun ! Quant à
celles et ceux qui ont proposés
leurs services et n'ont pas
encore eu de réponse,
n'hésitez pas à nous solliciter
de nouveau : il y a de la place
pour toute personne motivée
et chacune aura un rôle à
jouer !
L'AFSA se développe,
évolue, poursuit son chemin,
et c’est grâce à vous ! Un
grand merci à tous et bonne
lecture !
Virginie Roy,
présidente de l’AFSA

Mais rappelons que
l’AFSA c’est surtout 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…
Avançons ensemble !
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Workshop Carnivores du 17 et 18 octobre 2012

C’est sous un temps maussade
et pluvieux que s’est déroulé
le dernier workshop AFSA sur
le thème « les carnivores ».
Mais malgré ce mauvais temps,
l’accueil que nous a réservé
l'équipe du zoo de la Palmyre
et l ’ en th ou si a sme des
participants ont vite réchauffé
l’ambiance.
L'évènement a réuni une
soixantaine de professionnels
venus des quatre coins de
France (soigneurs animaliers,
directeurs de parc, vétérinaires,
assistant pédagogique, etc.),
pour partager des expériences,
aborder des problèmes liés à la
gestion de certaines espèces
dans le but que chacun reparte
avec de nouvelles idées.
La diversité des sujets est
sans doute la raison pour
laquelle ce workshop a
remporté autant de succès.
Les participants ont pu
découvrir
les
techniques
d'élevage
d'espèces
peu
connues telles que le glouton,
le fossa ou encore le dhôle.
Thierry Petit, vétérinaire du
zoo de La Palmyre, est intervenu
sur la problématique de la
reproduction des guépards en
captivité et nous a fait part de
la grande expérience du zoo en
la matière.

Nous avons été impressionnés
par les résultats que l'on peut
obtenir dans le domaine de
l'entraînement avec des félins
et des canidés, captivés par les
intervenants
venus
nous
présenter des études scientifiques
et des actions de conservation,
et émus par des histoires ou des
anecdotes.
Merci à tous ces professionnels
pour leur générosité.
Nous avons organisé des
ateliers de discussion afin de
permettre aux participants de
réfléchir en petits groupes et
confronter leurs points de vue
sur
des
sujets
parfois
"sensibles" : le carcasse feeding,
l’entrainement des carnivores,
l’élevage à la main et la gestion
d’un groupe de carnivores.
Côté pratique, le Docteur
Thierry Petit, avec l’aide de

soigneurs, a fait une démonstration
de capture et contention d'un
guépard, manipulation effectuée
régulièrement au zoo pour
déplacer les animaux vers "les
enclos de reproduction".
Ce workshop, le 10ème
organisé par l’AFSA depuis sa
relance en 2008, a été couronné
de succès. Le traditionnel compte
-rendu est en cours de rédaction
alors que nous travaillons déjà sur
le prochain évènement !
Merci à toute l'équipe du
zoo de La Palmyre pour son
accueil chaleureux, merci aux
intervenants qui font de ces
rencontres de vrais moments
de formation, enfin merci à
tous les participants pour leur
soutien et leur énergie...

Ce workshop,
le 10ème
organisé par
l’AFSA
depuis sa
relance en
2008, a été
couronné de
succès.
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L’AFSA et l’ICZ
International Congress on Zookeeping 2012, Singapour,
Many Voices, One calling
9 au 13 septembre 2012
Nous étions deux soigneurs
français au colloque ICZ 2012
à Singapour : Mickaël Michault
et moi même. C'est toujours
une grande joie de rencontrer
des professionnels du monde
entier et de retrouver des
collègues étrangers avec qui
nous correspondons par mail
habituellement. Avec certains
c'est le quatrième rendez-vous
depuis la première conférence
en Hollande en 2003 !

dans lesquelles les visiteurs
peuvent évoluer. La volière
africaine, qui héberge plus de
1000 oiseaux, est la plus
grande volière au monde !
Une cascade de 30 mètres de
haut rend l'endroit exceptionnel !
- Night Safari, un zoo qui a la
particularité d'ouvrir de 17h30
à minuit. Ce concept original
permet d'observer près de
2500 animaux nocturnes
après la tombée de la nuit.

C'est grâce au soutien de
l'association des soigneurs
australiens que j'ai pu participer
à cette rencontre fantastique et je
les en remercie profondément.

Nous avons eu en exclusivité
une présentation du quatrième
parc dont l'ouverture est
prévue l'année prochaine : le
River Safari, premier parc à
thème sur la faune des
rivières asiatiques.

L'ICZ a organisé cette
conférence conjointement
avec la société Wildlife Reserves
Singapour qui gère les 3 zoos
de l'île :
- Singapor Zoo, qui présente
2800 animaux dans un
environnement tropical,
- Jurong Bird Parc, parc à
thème présentant 5000
oiseaux (380 espèces) installés
dans de très grandes volières

Le rôle de l'AFSA, pendant
la conférence, était d'accueillir
les participants à leur arrivée,
d'organiser ''la vente aux
enchères en silence'' (récolte
des objets, tri, disposition des
lots et organisation de la
vente le mardi soir) et tenir le
stand ICZ lors des pauses
café.

Mickaël et moi même avons
également participé à deux
réunions de bureau ICZ.
Mickaël a confirmé qu'il
souhaitait démissionner de ses
fonctions au sein de l'association.
Il suivait le développement de
l'ICZ depuis ses débuts en
2001 ! Nous le remercions
pour son implication !
Damien Lerasle de l'association
CSI (Conservation Sauvage
International) poursuit le travail
de Mickaël depuis l'Assemblée
Générale de l'AFSA de 2011.
Nous lui souhaitons la
bienvenue et le remercions
pour son investissement !
Pour ma part je conserve mes
fonctions et reste représentante
de l'AFSA au sein de l'ICZ.
Des professionnels venus
du zoo de Leipzig ont été
invités à une de ces réunions
de bureau afin de définir notre
partenariat pour le prochain
rassemblement ICZ qui
devrait se dérouler chez eux
en septembre ou octobre
2015. Le Zoo de Leipzig, qui a
déjà accueilli la conférence
EAZA, entre autres, a le
projet de construire un grand
amphithéâtre dans lequel nous
pourrons nous réunir en
2015.
L'association prévoit de
mettre en place des circuits
permettant de visiter les zoos
européens des alentours avant
et après le congrès.

C'est toujours
une grande
joie de
rencontrer des
professionnels
du monde
entier .
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L'AFSA espère que des
soigneurs français feront le
déplacement pour ce prochain
grand rendez-vous international
organisé en Europe
exceptionnellement ! Nous
ferons tout notre possible pour
aider les membres de l'AFSA qui
souhaiteraient s'y rendre.

PAGE

Merci encore à mes
collègues du bureau de l'ICZ et
particulièrement Carla, Liz,
Paul et l'équipe des parcs de
Singapour pour l'organisation
de cette magnifique conférence !
Merci également à l'ASZK pour
avoir soutenu financièrement
mon voyage !
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Un compte rendu des
présentations auxquelles nous
avons eu la chance d'assister
est en cours de rédaction afin
que vous puissiez profiter aussi
de la richesse des ces échanges
professionnels.
A très bientôt !
Virginie Roy

Le tour des asso : « HARPIJ » association des soigneurs hollandais
Plantes : toxiques ou non toxiques ?
Lors du colloque qui s'est déroulé au ZooParc de
Beauval en mai dernier, le Docteur Sylvie Laidebeure est
intervenue sur les plantes et leur toxicité.
L'association des soigneurs hollandais HARPIJ a réalisé
un livre, en anglais, qui permet d'identifier les principales
essences européennes (environ 60) que nous pouvons
donner aux animaux sans risquer de les empoisonner.
Comme promis, l'AFSA a contacté HARPIJ pour que nous puissions diffuser l'ouvrage en France.
Si vous souhaitez acquérir ce livre, veuillez contacter le bureau AFSA à
contact@afsanimalier.org .

Parrainage 2012 : Des nouvelles de KALAWEIT
En mai dernier, l’AFSA était
heureuse de vous annoncer le
parrainage de Kalaweit, pour
l'année 2012.
De nombreux animaux
ont été sauvés ces derniers
mois grâce à la collaboration
des villageois et des auditeurs
de radio Kalaweit : 6 macaques,
6 gibbons, 3 siamangs, 1 pangolin,
1 crocodile, 3 loris, 1 tarsier, 1
orang-outan, 1 python, 1 muntjac,
1 nasique, 1 ours de malais etc.
Sans compter tous ceux qui
sont hébergés dans les
centres nécessitant des soins
ou en attente d’être relâchés.
En parallèle, les actions de

sauvegarde de la biodiversité
indonésienne ont été renforcées
via, entre autres, des patrouilles
aériennes en paramoteur des
réserves, des prospections
botaniques afin de trouver un
site de relâché pour une
dizaine de familles de siamang,
ou encore le développement
du nouveau centre de
Suapayang afin de déménager
les animaux de l’ïle de Marak.
Lors du workshop Carnivores
de l’AFSA, des articles
Kalaweit ont été vendus.
77,50 € ont été récoltés et
reversés à l’association.
Lors du prochain colloque, qui

aura lieu au printemps 2013,
l’AFSA tiendra de nouveau un
stand dédié à Kalaweit afin de
poursuivre son soutien
financier.
Kalaweit a besoin de notre
aide pour continuer ses
actions de terrain et sauver
plus d'animaux et de forêts !

Devenez un Ami
de Kalaweit !
Parce que les
petits gestes
font de grandes
choses,
aidons-les !
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Zoom sur la conservation
Association « Des Éléphants & des Hommes »

Une mission

Un contexte

Contribuer à une coexistence
harmonieuse des Hommes
avec les éléphants
L'ONG (organisation non
gouvernementale) « Des Éléphants
& des Hommes » œuvre depuis
2003 pour l'amélioration de la
coexistence humain-éléphant
sous l’impulsion de Julien
Marchais coordinateur du
programme et fondateur de
l'association.
Son programme "Mon Voisin
Éléphant" met en avant
l'importance de l'éducation à
l'environnement et à la
conservation,
tout
en
développant d'autres actions,
concrètes et pertinentes,
visant à rendre plus harmonieuse
la cohabitation avec les
éléphants. Ce programme se
focalise donc de manière
symétrique sur la conservation
des éléphants et sur le
développement des communautés
riveraines de leurs habitats
naturels.

Burkina-Faso
L’association œuvre
au
Burkina-Faso,
dans la région du
Mouhoun.
Les éléphants du Mouhoun
vivent dans un chapelet de
forêts classées le long du fleuve
éponyme et de ses affluents. La
région se situant dans la zone
soudano-guinéenne,
leurs
habitats forment une mosaïque
composée essentiellement de
forêts sèches, de savanes
arbustives ou arborées, et des
forêts galeries le long des
cours d'eau. Leur nombre et la
composition de leur population
sont très approximativement
connus. Le dernier recensement,
datant de 2002, estime la
population entre 200 et 600
individus.
Les menaces qui pèsent sur les
éléphants de la région sont
essentiellement la destruction
et la fragmentation de leurs
habitats naturels. Leurs routes
migratoires sont désormais
largement entravées.
Des actions
Valorisation des éléphants et
de la biodiversité
Les activités humaines mettant
en péril les habitats des
éléphants et les écosystèmes
naturels de la région sont la

divagation du bétail,
la coupe illégale du
bois, l'empiètement
des champs sur les
limites des aires protégées,
le petit braconnage, la pêche
non autorisée, l'orpaillage
artisanal, et les feux de brousse.
Les activités qui menacent les
éléphants et leurs habitats sont
pour la plupart utiles pour les
communautés riveraines des
espaces protégés, ainsi que
pour l'économie régionale,
voire nationale.
E Solutions : contribuer au
développement d'activités
génératrices de revenus à la
fois rentables et durables
quant à l'exploitation des
ressources naturelles
(apiculture, aulacodiculture,
commercialisation de plantes
médicinales etc).
Réduire les conflits humainséléphant
En bordure des aires protégées,
les pachydermes sont encore
présents et provoquent des
dégâts dans les cultures. Les
cultivateurs, souvent déjà
défavorisés, font face au
risque de perdre toute leur
récolte annuelle en une seule
nuit, laissant leur famille sans
aucune ressource pour le reste
de l'année. Dans certaines

Ce trimestre
l’AFSA
zoome sur
l’association
in-situ
« Des éléphants
et des
Hommes ».
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situations, les éléphants sont
alors tués en retour et l'attitude
des riverains envers leur
conservation est particulièrement
négative.
E Solutions : formation de
plusieurs agents forestiers,
pour un meilleur suivi des
conflits (quantifier avec précision
les dégâts dans les récoltes,
les localiser et évaluer les
autres manifestations des
conflits humains-éléphants),
proposer des solutions aux
cultivateurs pour réduire et
éviter ces conflits.

Education à l’environnement
et à la conservation
Dans la région du Mouhoun,
plus de 80% des élèves des
écoles primaires n'ont jamais
vu un éléphant, même parmi
ceux qui vivent à moins de 10
km de leurs habitats.
Sans cette connaissance des
éléphants, il est très peu probable
que la jeune génération prendra
les décisions nécessaires à leur
conservation. En 2050, les
enfants âgés aujourd'hui de 10
ans auront 50 ans, et seront
alors des décideurs influents.
Afin de prendre les bonnes
décisions, ces enfants ont
besoin d'apprendre à quel
point les éléphants sont
importants pour les écosystèmes
qu'ils occupent, et combien la
préservation de ces écosystèmes
est importante pour l'Humanité.
E Solutions : la première
action du programme "Mon
Voisin Éléphant" porte donc
sur l'éducation et la sensibilisation
du public, en particulier des
enfants des pays où vivent les
éléphants, via la mise en place
de classes nature, la distribution
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de livrets pédagogiques "Mon
Voisin Éléphant" dans les
écoles, le déploiement du site
Internet "Mon Voisin Éléphant",
dédié aux enfants et à leurs
éducateurs (parents et
enseignants).
Protection des éléphants et de
leurs habitats
Les textes de loi applicables
aux aires protégées interdisant
les activités destructrices dans
ces espaces naturels telles que
la divagation du bétail,
l'empiètement des champs, la
coupe sans permis du bois, le
braconnage et la pêche
clandestine…
sont
peu
respectés. Le manque de
moyens alloués à la surveillance
explique en grande partie le
décalage entre les textes et la
réalité du terrain. Les postes
forestiers sont en sous-effectif
au regard des espaces naturels
dont ils ont en charge la
gestion.
E Solutions : renforcer les
équipes de surveillance en
moyens humains et matériel.

Etudes et recherche
Afin de bien penser les actions
et d'établir des références
pour en évaluer les impacts, il
est nécessaire de conduire des
enquêtes, des études et des
recherches les plus rigoureuses
possibles. Mieux connaître les
éléphants du Mouhoun, et bien
comprendre les différents
aspects de la coexistence
humain-éléphant dans la région,
sont les deux principaux
objectifs de cet axe d'action.

Crédit photos : Erica Rogers, Dramane Sombié, Julien
Marchais - Des Eléphants & Des Hommes

Un site internet :
http://www.deselephantsetdeshommes.org/
A travers son programme "Mon Voisin Éléphant",
Des Éléphants & des Hommes met en avant l'idée
que la conservation des éléphants ne pourra se faire
sans le développement durable des communautés
riveraines de leurs habitats naturels.

EEEE

EEEE
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Prochains événements AFSA
AG AFSA 2013 !
Nous sommes heureux de
vous annoncer que la
prochaine rencontre AFSA se
déroulera en mars 2013 au
parc zoologique du CERZA,
en Normandie !
La soirée d'ouverture aura
lieu le mardi 26 et sera suivie
de deux jours de conférences
puis d'une journée durant
laquelle vous pourrez découvrir
le site et les espèces qu'il
héberge.
Ce grand rendez-vous sera
l'occasion d'aborder de
nombreuses thématiques liées
à notre profession !
Nous constatons avec joie
que vous êtes de plus en plus

nombreux à manifester votre
envie d'intervenir durant ces
colloques et vous encourageons
dans ce sens ! Si vous avez
besoin d'informations
n'oubliez pas que les membres
du bureau sont là pour vous
aider ! N'hésitez pas à nous
écrire sur la boite email de
l'AFSA !
Ne soyez pas timide, osez
prendre la parole ! Ainsi vous
apporterez votre pierre au
précieux édifice qu'est notre
association ...
Pendant ces 3 jours nous
aimerions aborder des sujets
concernant des espèces très
répandues dans les parcs
zoologiques mais dont on

parle peu dans les conférences.
Nous avons certainement
beaucoup à apprendre sur les
wallabies, les chauves-souris,
les flamants roses, les zèbres
ou encore les poissons !
Pour ceux qui souhaiteraient
se lancer, n'oubliez pas, s'il
vous plaît, d'informer votre
direction de votre démarche.
Sachez que le programme
prévisionnel est généralement
vite bouclé alors faites vite !
Nous attendons
suggestions !

vos

Le bureau de l’AFSA

Concours cartes de vœux 2013
Pour la troisième année, l’AFSA organise un concours
photos ! Le cliché élu par les membres de l'association sera la
carte de vœux de l’AFSA pour l’année 2013 !
Le ou la gagnant(e) de ce concours se verra offrir 1 an
d'adhésion supplémentaire à l’AFSA !
Concours ouvert uniquement aux membres de l'association
Vous avez jusqu'au 20 décembre pour tenter votre chance !
Chaque participant a le droit d'envoyer une seule photo.
Comment participer ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit de poster directement votre
photo sur notre forum dans la rubrique prévue à cet
effet (http://afsa.forumpro.fr/t1782-concours-cartes-de-voeux2013), ou de l'envoyer à guillaume@afsanimalier.org.
Les photos proposées doivent être libres de droit, et si une personne
figure sur un cliché, celle-ci doit donner son accord
pour la publication.
N’attendez pas, tous à vos appareils photos !

AG 2013 !
Vous êtes de
plus en plus
nombreux à
manifester
votre envie
d'intervenir
durant ces
colloques et
nous vous
encourageons
dans ce sens !
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La parole aux membres
Carène PRESLES
Soigneur animalier à la Ménagerie
du Jardin des Plantes - secteur singerie
Durant la formation de
soigneur animalier de Vendôme
(2006-2007), j’ai pu effectuer
mon premier stage au parc
zoologique de La Flèche. De
ce fait, j’ai constaté rapidement
que le monde des soigneurs
était tout petit ; chacun se
connaissant plus ou moins
quel que soit le lieu de son
parc.
Formidable ! Mais comment
partager notre métier… ? La
réponse je l’ai découverte au
grès des discussions. Puis j’ai
décroché mon premier CDI

Anne-Gwénaël PERIO
Soigneur animalier au Parc Zoologique
de Clères
Lorsque j’ai adhéré à
l’AFSA, il y a déjà un certain
nombre d’années, je voyais là
l’opportunité de communiquer
avec d’autres soigneurs
d’échanger des idées, de
perfectionner ma manière de
travailler, le tout pour améliorer
les conditions de vie des
animaux en captivité. Car tel
est bien le but principal de
notre profession : faire en
sorte que nos pensionnaires
évoluent dans des conditions
optimales !
Au départ, il s’agissait surtout

au Parc des Félins où je devais
me consacrer à plus de 100
félins. Pas évident en sortant
de formation…
Grâce au réseau de l’AFSA
en devenant membre, j’ai pu
ainsi contacter d’autres
soigneurs expérimentés dans
ce domaine et appliquer leurs
conseils. Grâce aux différents
colloques, où l’on partage les
connaissances, on discute des
méthodes d’élevage, des idées
d’enrichissements, on fait de
nouvelles rencontres
professionnelles… Ils nous
permettent ainsi d’approfondir
nos compétences et de ne
jamais perdre de vue que

Grâce au
réseau de
l’AFSA,

nous sommes là avant tout
pour assurer le bien-être de
nos animaux.
Actuellement, je m’investis petit
à petit dans l’association (selon
l’emploi du temps) en élaborant
des fiches conservations sur
des espèces que j’affectionne.
Cela me permet de travailler
l’anglais !

de rencontres lors de colloques
et workshops, tous aussi
intéressants les uns que les
autres, d’un point de vue
professionnel, bien-sûr, mais
également personnel, car les
sujets peuvent porter sur des
animaux que l’on n’a pas dans
nos parcs, sur des associations
que l’on découvre, et auxquelles
souvent on va adhérer par la
suite… Chaque rassemblement
est toujours très instructif, et
nous permet de faire la
connaissance ou de retrouver
des personnes qui partagent
notre passion, et avec qui on
peut échanger sur notre
métier, afin de le faire évoluer,
et d’évoluer nous-mêmes !

même si l’on ne se connaît
pas, il existe presque toujours
des gens qui sont là, qui
essayent de répondre à nos
questions. Internet est un
outil de communication
indéniable, et l’AFSA, par son
site et son forum, commence
à avoir une certaine base de
données.
Ainsi, je dirai que l’AFSA est elle
-même un outil de communication
très important pour notre
métier, et in fine, pour nos
pensionnaires.
Nous sommes tous au service
de nos animaux, nous avons
choisi ce métier et, ensemble,
avec l’AFSA, nous essayons de
le faire évoluer !

Mais l’AFSA, c’est également
un site internet, avec un
forum, où l’on poste des
sujets variés, où l’on pose des
questions sur des problèmes
que l’on a rencontré etc… Et ce
qui est intéressant, c’est que

Alors si chacun pouvait
prendre quelques minutes pour
apporter sa contribution (photos,
articles, vidéos, témoignages…).
L’AFSA, c’est nous qui la
faisons vivre, et c’est pour
nous qu’elle existe !

j’ai pu ainsi
contacter
d’autres
soigneurs
expérimentés.

L’AFSA, c’est
nous qui la
faisons vivre,
et c’est pour
nous qu’elle
existe !
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La parole aux membres
Fabien KUREK
Soigneur animalier depuis 5 ans
½ au Parc Zoologique et Paysager
du Reynou

partageant ses expériences, ses
points de vue, quelque soit la
structure représentée. Dans
cette optique, l’AFSA ressemble
un peu à une grande famille.

Le parc du Reynou évolue
d’année en année. De gros
efforts sont entrepris dans le
but d’améliorer toujours et
encore son contexte à la fois
animalier,
pédagogique
et
économique avec la volonté de
faire partager les avancées au
plus grand nombre. En ce sens,
l’équipe du parc porte un réel
intérêt pour l’AFSA malgré
l’implication constante que nous
menons en parallèle au Reynou.
L’atout majeur de l’AFSA
réside dans le fait qu’il s’agit
d’une organisation où la
réciprocité en termes d’échanges
à tout ce qui touche le secteur
zoologique se voit comme la
principale ligne de conduite.
Ceci favorisant ainsi la découverte,
l’amélioration des conditions de
vie de nos petits protégés tout
en contribuant dans une
certaine mesure à pérenniser
l’aspect conservation de la
biodiversité au sens large du
terme.
A titre personnel, je suis les
colloques de l’AFSA depuis
celui d’Amnéville (2008).
L’avantage indéniable durant ces
m an if e st at io n s so n t le s
interactions entre participants
et/ou intervenants où chacun
apporte sa pierre à l’édifice en

Grâce à elle, en ajout des
données disponibles sur son
site et sur son forum, j’ai pu
découvrir des associations au fil
des ans qui œuvrent pour la
conservation. Citons à titre
d’exemple « TAKH » (pour le
cheval de Przewalski) ou bien
AWELY (avec ses nombreux
projets à travers le monde).
Par la même occasion, lors des
colloques, les sujets abordés
s’avèrent aussi diversifiés
qu’enrichissants (protocoles
d’élevage, comment gérer une
évasion, pédagogie, etc.…). La
conservation est également
mise l’honneur notamment via
des soirées propres à ce thème
comme ce fut le cas à Thoiry en
2010 concernant les grands
singes ou au colloque de 2011
au zoo de Fort Mardyck où ce
fut le tour des espèces
françaises d’être mises en avant.
Avec les sorties « l’AFSA
dans les parcs », j’ai pu me
rendre dans des établissements
comme le Parc des Oiseaux
(Villars-les-Dombes) ou encore
la réserve zoologique de
Calviac. Avec ces escapades
animalières, en plus de découvrir
le contexte du parc visité,
l’aspect relationnel rentre aussi
en jeu où nous pouvons échanger

Nos partenaires financiers

avec le personnel de ces
structures. Echanges qui n’étaient
peut être pas aussi prononcés il
y a quelques décennies de cela.
Avec l’évolution des mœurs, de
la technologie, des rôles des
zoos et avec un peu de bonne
volonté, tout est réuni pour
évoluer vers un contexte
favorable à un développement
harmonieux des espèces
captives tout en s’impliquant
dans la conservation en
omettant pas bien sûr de
sensibiliser et responsabiliser au
mieux les non initiés. En l’état
actuel des choses, l’AFSA reste
donc un formidable outil de
communication entre professionnels
du métier qu’ils soient soigneurs,
an im at e u r s, é t h o l o g u e s ,
vétérinaires et j’en passe.
Nous souhaitons ainsi plein
de bonnes choses pour l’avenir
de cette association constituée
de personnes volontaires et
passionnées en espérant que les
adhérents y soient de plus en
plus nombreux de façon à
élargir encore un peu plus
l’éventail des connaissances.

L’AFSA
reste un
formidable
outil de
communication
entre
professionnels
du métier qu’ils
soient
soigneurs,
animateurs,
éthologues,
vétérinaires....

