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Depuis plusieurs années, le bien-être des animaux est au cœur
des préoccupations des parcs zoologiques et est maintenant
indissociable des autres missions qu'ils mènent. Pour autant, en
pratique, la diversité des espèces et le nombre d’animaux
présents peut représenter un véritable obstacle au suivi régulier
du bien-être sur le terrain.

Aujourd’hui, comment évaluer le bien-être des animaux
dont nous  avons la responsabilité ? Peut-on évaluer le
bien-être de la même façon chez les oiseaux, les primates,
les carnivores ou les reptiles ? 
Quel est le rôle des soigneurs, vétérinaires, éthologues,
curateurs, gestionnaires dans cette démarche ?  Quels
sont les outils de suivi existants ?

Grâce à des partages d’expériences et des ateliers pratiques, les
participants à cette formation auront l’occasion de découvrir les
approches utilisées par différents parcs zoologiques en France et
à l’étranger. A l’issue de cette formation, les participants seront
en mesure de déterminer les méthodes et outils adaptés à leur
établissement (en fonction des espèces présentes, des
ressources humaines disponibles, du budget, etc.).

EN QUELQUES
MOTS

Cocktail de bienvenue le 29/09 
Les repas du midi et les pauses cafés 
En option : le repas du soir du 30/09 à 25 €

InscriptionsSoigneurs-animaliers et responsables animaliers 

Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse (France) 

Du 30 septembre au 1er octobre 2021 (2 jours - 14h) 

40 participants maximum

185 € TTC incluant

jusqu'au 29/08/2021

Par CB ou virement 
Par chèque

Règlement : 

Formation éligible à un 
financement dans le 
cadre de la formation 
continue professionnelle

Par ordre d'arrivée 



Connaître les indicateurs basés sur l’animal et sur l’environnement 
utilisés dans un programme de suivi du bien-être ;
Connaître les outils déjà existants et/ou en développement dans les 
parcs, leurs spécificités et leur application en pratique ;
Comprendre les résultats obtenus et identifier les actions à mettre en 
œuvre à la suite de l’évaluation ;
Déterminer / choisir l’outil d’évaluation et de suivi du bien-être le plus 
adapté pour leur parc (en fonction des espèces présentes, des 
ressources humaines disponibles, du budget, etc.).

DESCRIPTION DE
LA FORMATION

Objectifs

Les participants découvriront plusieurs outils de suivi déjà mis en place en 
parc zoologique et leurs caractéristiques (indicateurs mesurés, espèces 
cibles, nombre d’évaluateurs, durée de l’évaluation, fréquence, résultats 
obtenus) et pourront les tester au cours d’ateliers interactifs. 

Les participants apprendront à identifier les indicateurs pertinents pour 
évaluer le bien-être des animaux (indicateurs en lien avec l’hébergement, 
l’alimentation, la santé et le comportement), à identifier des critères 
objectifs mais également comment collecter les informations sur le terrain.

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de : 

Si vous êtes en 
situation de 

handicap, si vous 
avez des besoins 
particuliers pour 

assister à nos 
formations, merci 

de nous contacter.

Accessibilité
pour tous

Formation 
en français

Toutes les  
interventions 

seront en français 
ou accompagnée 
d'un moyen de 

traduction. 



La diversité des intervenants permettra d'appréhender les pratiques et la
gestion du bien-être tant dans les établissements en France qu'à l'étranger : 
Adrien Baumeyer (Zoo de Bâle),  Sally Binding (EAZA),   Aude Bourgeois    
(La Ménagerie du Jardin des Plantes),  Marion Desmarchelier (Université de
Montréal), Guillaume  Douay et Anaïs Tritto (Wildlife Reserves Singapore),
Olivier Marquis (Parc Zoologique de Paris),  Alexandre Petry (Parc
Zoologique et Botanique de Mulhouse), Sabrina Ravel (Institut de
Neurosciences de la Timone), Amélie Romain (Bureau d'études Akongo),
Sandrine Silhol (Zoo des Sables).

Les participants 
seront invités à 

discuter des 
défis rencontrés 
au sein de leur 
institution afin 
de trouver des 

solutions 
concrètes et 

applicables dès 
la fin de la 
formation. 

Ecrivez-nous : 
contact@akongo.fr

DESCRIPTION DE
LA FORMATION

Outils et supports
La formation comprend des apports théoriques, des exercices pratiques et
retours d’expérience. La formation en salle est animée avec un support
visuel (PowerPoint et audiovisuel). Les observations comportementales
seront effectuées sur les espèces présentes au Parc Zoologique et
Botanique de Mulhouse.

La formation fait l’objet d’une évaluation portant sur les acquis des
participants, l’atteinte des objectifs, la qualité de la formation et des
intervenants. Une attestation de formation est remise à chaque participant.

Suivi et évaluation

Une 
 question ?

Intervenants

Formation 
personnalisée

Les ateliers et présentations porteront sur : 
- des outils d’évaluation du bien-être déjà existants et appliqués en parcs
- des taxons spécifiques  (ex: primates, oiseaux, amphibiens et reptiles)

https://www.wrs.com.sg/en.html
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