
	
	

 
 
Strasbourg, le 21 janvier 2016 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Devenir du zoo de l’Orangerie à Strasbourg 

 
Des lynx qui tournent en rond dans un minuscule enclos bétonné, des dizaines d’oiseaux exotiques 
enfermés dans des cages très petites, dont certaines en verre, des rapaces captifs dans des espaces qui 
leur permettent à peine de déployer leurs ailes, des primates exposés dans un enclos sans arbres ni 
herbe, des mouflons évoluant sur un sol bétonné : voici le tableau qu’offre aujourd’hui encore le zoo de 
l’Orangerie à Strasbourg, pour ne citer que ces quelques espèces. Les conditions dans lesquelles 
vivent ces animaux sauvages contreviennent de manière évidente à leurs besoins physiologiques 
élémentaires et ne leur permettent d’exprimer aucun de leurs comportements naturels de base, tels que 
courir, voler ou s’isoler. 

Aussi les associations signataires de ce manifeste apprécient-elles particulièrement la volonté de la 
municipalité de reconsidérer le zoo de l’Orangerie au niveau du concept même et des 
aménagements à faire, et se réjouissent de la démarche de concertation qui est engagée, car ce zoo ne 
correspond plus aux connaissances et aux attentes modernes. Les enclos sont beaucoup trop petits, 
inappropriés, l’apport éducatif largement insuffisant et dépassé.  

Aujourd’hui, pour que ces animaux ne soient plus les victimes de l’impasse dans laquelle la direction du 
zoo continue de les maintenir, les associations signataires demandent de manière conjointe et 
solidaire la fermeture du zoo et le replacement des animaux dans des sanctuaires, tels que ceux 
que les associations ont d’ores et déjà proposés. 

Ces mêmes associations craignent que l'association des Amis du Zoo, présidée par un ancien marchand 
de singes, ne soit pas favorable à une évolution nécessaire et crédible de ce zoo. Pourtant, tous les partis 
se sont accordés sur le fait que la structure était vétuste et inadaptée. Le bien-être des animaux devrait 
être la priorité.   

Soyons partisans d’un concept dépoussiéré et innovant de notre relation au vivant afin d'aider la 
jeune génération à relever les défis qui l’attendent et à faire face aux responsabilités qui lui 
incombent. 
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