
 
 

Politique d'AZAC sur l’utilisation d'animaux dans les 
programmes éducatifs  
 
Déclaration de position sur l’utilisation d'animaux dans les programmes 
éducatifs  
 
AZAC soutient l'utilisation appropriée d'animaux dans des programmes ou pour le contact 
avec le public comme outil éducatif important et efficace permettant d'améliorer les effets 
cognitifs et affectifs des messages sur la conservation, la faune et le bien-être animal.  
 
L'utilisation de ces animaux permet aux éducateurs d’éveiller plus efficacement l’intérêt du 
public. De nombreuses études ont prouvé que l'utilisation des animaux dans les programmes 
éducatifs permet d’obtenir et de mémoriser un plus grand nombre de connaissance, et d’aider 
plus de personnes à prendre conscience des intérêts écologiques, ainsi que de développer 
des idées positives concernant les animaux.1 
  
Les zoos et les aquariums sont des endroits parfaits pour développer une relation affective 
avec la faune et éveiller l’intérêt du public pour la nature. Développer et proposer des 
programmes éducatifs dans des lieux libres d’accès comme les  zoos et les aquariums 
demeurent toutefois des tâches complexes. 
 
Un certain nombre de stratégies pédagogiques sont utilisées dans les zoos et les aquariums 
afin d’atteindre ce but. L'utilisation des animaux dans le cadre des programmes éducatifs fait 
partie de ces stratégies et cette méthode peut apporter l’élément indispensable qui permet 
d’éveiller l’intérêt de tous les types de visiteurs et de créer des liens avec eux, les préparant 
ainsi à réfléchir et à étudier leurs propres relations avec la nature.  
 
Les animaux qui participent à des programmes éducatifs  contribuent grandement à 
l’évolution des comportements et des idées du public, et lui permettent également d’établir 
des relations avec la nature. Malgré cela, le bien-être des animaux dont nous avons la charge 
reste le souci principal d'AZAC. En conséquence, les établissements accrédités doivent 
s'assurer de respecter les politiques éducatives et de protection des animaux établies par 
AZAC lors de l’utilisation d’animaux à des fins éducatives 
 
 
 
 

                                                 
1
  Parmi les études récentes nous pouvons citer : A Global Evaluation of Biodiversity Literacy in Zoo and Aquarium Visitors, 

World Associat ion of Zoos and Aquariums (WAZA) qui date de 2014. Ce rapport analyse et résume l’étude la plus 

complète parmi toutes celles qui ont été menées sur les connaissances en biodiversité détenues par les visiteurs de zoo 

et d'aquarium. La conclusion principale de l'étude montre que les visites dans les zoos ou dans les aquariums permettent 

au public d’améliorer ses connaissances en matière de biodiversité et d'actions qui permettent de la protéger. 



 

 

 
AZAC soutient l’utilisation des animaux dans le cadre de programmes éducatifs uniquement 
si les conditions suivantes sont respectées :  

1. Les pratiques en matière d'élevage et de dressage n'affectent pas négativement le 
bien-être des animaux (tel qu’il a été défini par AZAC); 

2. L'entretien, les méthodes de dressage et les équipements utilisés pour les animaux 
sont conformes aux standards établis par AZAC; 

3. Les animaux sont uniquement dressés afin d’effectuer des actions incluses parmi 
celles qui composent leur comportement naturel2; 

4. Les animaux ne sont pas dressés pour effectuer des actions qui peuvent les mettre en 
danger; 

5. Toutes les opportunités seront saisies afin d’interpréter les comportements impliqués 
lors de la performance car ces derniers dépendent directement du comportement 
naturel de l’animal, ainsi que de sa physiologie et de son anatomie. 

6. Les animaux sont traités avec humanité et avec la dignité que tous les animaux 
méritent.   

 
En outre, l'utilisation d'animaux lors de programmes pédagogiques se déroulant dans un zoo 
et dans un aquarium n’est acceptable que si ces programmes permettent d’améliorer ou 
d’apporter : 

1. La compréhension des principes biologiques et écologiques fondamentaux;  
2. Le développement des connaissances qu’on peut raisonnablement souhaiter afin 

d’encourager la conservation des espèces et de leurs habitats; 
3. La compréhension des principes écologiques et des questions de durabilité 

environnementale afin de modifier le comportement humain;  
4. Des résultats thérapeutiques positifs, comme dans la Thérapie Animale Assistée (TAA), 

qui est une sorte d'interaction impliquant des interactions homme-animal en guise de 
traitement.3  

                                                 
2
 Le répertoire des comportements naturels peut inclure les performances durant lesquelles des animaux 

domestiques effectuent des tâches “professionnelles” dans d’autres parties du monde, si ces tâches sont 
conformes aux points établis dans cette politique.  

3
  Le but de la TAA est d’améliorer  le fonctionnement social, émotionnel ou cognitive du patient en créant ou 

en améliorant l’impact positif issu des rencontres humain/animal  

La Protection des Animaux 

 

AZACdéfinit la protection des animaux en tenant compte de l’état physique, mental et 

émotionnel d'un animal sur une certaine période de temps, et l’évalue sur une échelle allant 

de bon à médiocre.  Un animal est protégé et en bonne santé lorsqu’il est à l’aise, qu’il est 

bien nourri, en sécurité, et qu’il est en mesure de se développer et de s’exprimer lors des 

rapports qu’ils nouent et qui sont propres à son espèce, de développer ses propres 

comportements et ses capacités cognitives, sans souffrir ni éprouver des sensations et des 

émotions désagréables comme la douleur, la crainte, ou la détresse. Les états physiques, 

mentaux, et émotionnels peuvent dépendre les uns des autres et peuvent changer 

quotidiennement, il est donc important de tenir compte de ces états et de leur interconnexion  

sur une période de temps précise afin de fournir une évaluation de l’état général d'un animal.  
 

 



 
AZAC reconnaît les quatre grandes catégories de programmes éducatifs appropriés qui 
nécessitent l’utilisation d’animaux. L'utilisation d'animaux pour des activités qui n'ont aucune 
dimension éducative importante ou démontrable (tel que défini ci-dessus) est une violation de 
la présente politique. 
 

1. Sur le site avec l'animal à l'intérieur de l'enclos : 
a. L'accès du public à l'extérieur de l'enclos. Le public peut interagir avec les 

animaux de l'extérieur de l'enclos (par ex., dans le cas de l'alimentation offerte 
aux animaux, des bassins de manipulation). 

b. L'accès du public à l'intérieur de l'enclos. Le public peut interagir avec les 
animaux à l'intérieur de l'enclos (par ex., des enclos propices au contact avec 
les animaux, où les animaux ont la possibilité d'interagir avec le public ou non, 
les visites en voiture et les tours sur le dos des animaux.). 

 
 

2. Sur le site avec l'animal à l'extérieur de l'enclos : 
a. Le public a peu ou pas de possibilité d'interagir directement avec les animaux 

du programme quand ces derniers sont en dehors de l'enclos (par ex., les 
rapaces sur le gant, les reptiles retenus pour la présentation). 

b. Le public supervisé peut être à proximité, ou avoir un contact direct avec des 
animaux du programme quand ils sont en dehors de l'enclos (par exemple, les 
médias, la collecte de fonds, les prises de photos, et / ou des possibilités 
tactiles). 

c. Le public peut avoir un contact direct avec les animaux du programme ou 
simplement observer les présentations quand ils sont en dehors de l'enclos (par 
ex., des démonstrations éducatives sur la faune). 
 

3. Hors site : à court terme - un jour ou moins 
a. Les animaux du programme sont présentés au public en dehors du zoo ou de 

l'aquarium. Le public peut avoir soit un contact minimal avec les animaux ou soit 
être à proximité d'eux et avoir un contact direct avec eux. 

b. Les normes d'accréditation pour l'hébergement temporaire, les soins de santé et 
l'enrichissement s'appliquent aux animaux qui sont utilisés dans les 
programmes hors site. 

c. Les politiques d'AZAC relatives au transport des animaux s'appliquent aux 
animaux utilisés dans la programmation hors-site. 
 

4. Hors site : à long terme - impliquant l'hébergement pour la nuit. 
a. Les animaux utilisés dans des programmes sont présentés au public en dehors 

du zoo ou de l'aquarium. Le public peut avoir soit un contact minimal avec les 
animaux ou soit être à proximité d'eux et avoir un contact direct avec eux. 

b. Les politiques d'AZAC relatives au transport des animaux s'appliquent aux 
animaux utilisés dans la programmation hors-site. 

 
AZAC encourage l'utilisation de faits reliés à la biodiversité comme complément à l'utilisation 
d'animaux pour élargir le schéma narratif et les activités éducatives. 
 
 



 
 

Politique 
 
AZAC exige que tous les membres revoient leur utilisation d'animaux utilisés dans des 
programmes éducatifs et qu'ils développent des politiques et des procédures pour chacun 
des types d'activités éducatives définies ci-dessus dans lesquelles ils peuvent être impliqués. 
Ces politiques et procédures doivent manifestement respecter l'esprit des déclarations de 
position d'AZAC en ce qui concerne le bien-être des animaux, l'éducation, et les éléments 
pertinents des normes d'accréditation de l'Association. 
 
Dans l'élaboration de ces politiques et procédures, les membres doivent examiner les 
questions suivantes et, le cas échéant, y répondre directement : 
 
Santé et bien-être des animaux 
 
La santé et le bien-être des animaux sont les plus hautes priorités des institutions accréditée 
d'AZAC. En conséquence, la politique institutionnelle sur les animaux utilisés dans les 
programmes doit inclure une déclaration sans équivoque sur l'importance de garantir le bien-
être des animaux. La politique doit inclure, sans s'y limiter : 
 

1. Les préoccupations générales relatives à l'hébergement, l'élevage, et la santé animale 
(par ex., que l'hébergement et l'élevage des animaux du programme atteignent ou 
dépassent les normes de l'Association et que les besoins physiques, sociaux et 
psychologiques de l'animal individuel, tels que des périodes de repos suffisantes, 
l'enrichissement, le contact visuel, le contact avec des congénères, le cas échéant, 
etc., soient satisfaits). 

2. Dans la mesure du possible, laissez le choix à l'animal du programme de participer, 
(zones de retraite par ex. pour les bassins de manipulation ou les enclos permettant le 
contact, évaluation par le gardien de la volonté de l'animal à vouloir participer, etc.). 

3. La responsabilisation des gardiens à prendre des décisions liées à la santé et au bien-
être des animaux, tel que le retrait des animaux d'une situation si leur sécurité ou leur 
santé est en danger d'être compromise. 

4. Les exigences en matière de surveillance des zones de contact et bassins de 
manipulation par un personnel et des bénévoles formés. 

5. L'évaluation continue des interactions homme / animal pour évaluer de manière  
sécuritaire la santé, le bien-être, etc. de l'animal; et la tenue de registres sur les 
problèmes qui ont pu surgir dans ces domaines. 

6. Veiller à ce que le niveau des soins de santé pour les animaux du programme soit 
compatible avec celui des autres animaux de la collection. 

7. Avoir un plan à long terme pour chaque animal du programme pour assurer que 
l'animal sera correctement pris en charge quand il n'est plus utilisé comme animal du 
programme. 

8. S'il y a des temps bas dans l'utilisation d'animaux du programme, le personnel doit 
veiller à ce que les animaux habitués à une interaction humaine régulière reçoivent 
toujours un enrichissement de manière appropriée, y compris un enrichissement 
social, et reçoivent le même niveau de soins qu'ils ont reçus quand ils étaient utilisés 
dans les programmes. 



 
 
 
 

Diffusion de messages de conservation et d'éducation  
 
Comme indiqué dans les normes d'accréditation d'AZAC, lorsque les démonstrations 
d'animaux font partie des programmes d'une institution, une diffusion efficace de messages 
appropriés d'éducation et de conservation doit être une partie intégrante du programme. La 
politique de l'institution en matière d'animaux inscrits dans les programmes doit répondre aux 
messages spécifiques liés à l'utilisation des animaux dans des programmes, soit directement 
ou par référence, ainsi qu'à la nécessité d'être conscients et sensibles en ce qui concerne la 
possibilité de transmettre des messages cachés ou contradictoires (par exemple en 
permettant les « caresses » à un animal tout en affirmant verbalement que cela en fait un 
mauvais animal). Une évaluation continue de l'efficacité de l'utilisation des animaux dans les 
programmes doit être intégrée dans les programmes d'éducation. 
 
Santé et sécurité humaines 
 
La sécurité du personnel et du public est l'une des plus grandes préoccupations du travail 
avec les animaux utilisés dans des programmes. Bien que cela apporte des expériences 
éducatives très précieuses, le contact avec des animaux peut poser certains risques pour le 
gardien et le public. Par conséquent, la section de la politique de l'institution sur la santé et la 
sécurité des humains doit refléter et / ou prévoir des procédures reflétant ce qui suit : 
 

1. Les animaux généralement considérés comme dangereux pour les humains doivent 
être détenus dans des installations empêchant tout contact physique avec le personnel 
et les visiteurs, sauf si une évaluation complète des risques a été menée et que les 
résultats ont servi à élaborer des procédures qui minimisent la possibilité d'attaques 
sur les gardiens et les visiteurs qui sont autorisés à entrer en contact avec eux. 
Remarque : Une copie de l'évaluation des risques doit être disponible pour 
examen sur demande des inspecteurs d'accréditation d'AZAC. 

2. En cas de blessure survenant dans une situation de contact avec un animal, d'un 
gardien ou membre du public nécessitant un traitement médical, le bureau chef 
d'AZAC doit être notifié; un examen doit être effectué et un rapport de suivi sur 
l'incident décrivant les causes et les mesures visant à atténuer toute récurrence doit 
être fourni au bureau chef. 

3. L'institution doit se munir de stratégies visant à minimiser la possibilité de transmission 
de maladies des animaux aux humains, et vice-versa (par ex. les stations de lavage 
des mains, pas de politiques tactiles, l'utilisation de désinfectant pour les mains que le 
public est encouragé à utiliser). 

4. Les animaux dans les programmes permettant le contact doivent régulièrement 
recevoir des évaluations médicales afin d'assurer qu'ils sont exempts de maladies 
transmissibles aux humains.  

5. Il doit y avoir un programme régulier de nettoyage des déchets animaux et d'autres 
débris dans les zones permettant le contact au public. 
 

 



Formation du personnel 
 
Une formation approfondie pour tout le personnel en contact avec les animaux (gardiens, 
éducateurs, bénévoles et guides) est essentielle à la mise en œuvre effective de cette 
politique. En conséquence, toute politique sur les animaux faisant partie d'un  programme de 
chaque institution doit inclure une composante de formation dédiée soit directement, soit par 
référence à la politique de formation globale de l'institution. La section sur la formation de la 
politique doit traiter de et / ou prévoir ce qui suit : 
 

1. Un module de formation d'AZAC sur la politique relative aux animaux utilisés dans 
des programmes pour faciliter sa compréhension et son application par le 
personnel, y compris : 

a. Les procédures de signalement des blessures aux animaux, aux gardiens 
d'animaux ou au public; 

b. La gestion des visiteurs; 
c. Les examens et protocoles médicaux, la vaccination pour réduire le risque 

de transmission de maladies zoonotiques; 
d. Les protocoles de quarantaine pour les animaux dans des programmes. 

2. Un protocole général de formation en matière d'animaux utilisés dans des 
programmes prévoyant la fréquence de la formation, le processus de qualification 
et l'évaluation des gardiens, y compris qui est autorisé à former des gardiens. 

3. Le contenu de la formation (par ex. les protocoles taxinomiquement spécifiques, 
l'histoire naturelle, la conservation pertinente et les messages éducatifs, les 
techniques de présentation, les techniques d'interprétation, etc.). 

4. Un processus de discipline progressive visant à traiter le rendement insuffisant de 
la performance du personnel et la non-conformité aux normes et aux procédures 
établies. 

5. De l'instruction dispensée au personnel sur les questions de sécurité liées à la 
tenue vestimentaire et au comportement des gardiens (par ex., manger, boire ou 
fumer autour des animaux, etc.) 

6. Un processus visant à documenter pour quel animal chaque gardien a été formé 
d'une manière qui assure la sécurité de l'animal, du gardien et des visiteurs. 

 
Eléments logistiques : Gestion du programme 
 
La politique institutionnelle sur les animaux utilisés dans le cadre de programmes éducatifs 
doit traiter un certain nombre de problèmes logistiques et d’exigences relatives aux animaux 
utilisés lors de ces programmes, y compris : 

1. La date et le lieu ou les animaux seront exposés, ce qui inclut la période de quarantaine 
et la séparation des animaux utilisés hors du site.  

2. Les procédures permettant d’identifier les animaux qui seront sélectionnés pour un 
programme, en incluant la méthode d’approbation utilisée et le procédé suivi afin de 
prendre des décisions. 

3. Une documentation précise et la disponibilité des dossiers, en incluant les procédures 
utilisées pour se documenter et préciser la fréquence d’utilisation des animaux, leur 
comportement et toute autre information importante lorsque cela s’avère nécessaire ou 
lorsque cela est recommandé. 

4. Des protocoles pour le transport et le soin de tous les animaux utilisés, notamment 
dans le cadre de programmes se déroulant à l’extérieur du site (consulter la Politique 



de transport d'AZAC) 
5. Un protocole d’urgence qui inclut les numéros de téléphone des personnes qui doivent 

voyager avec les animaux. 
 


