
 

 
 

 
 

Le parc animalier de La Barben est le 5ème zoo français à rejoindre  
la Coalition mondiale " #UnispourlaBiodiversité"  

de la Commission européenne 
 
La Commission européenne a lancé une Coalition mondiale pour la biodiversité dans 
l'objectif de sensibiliser les citoyens du monde à la protection de celle-ci. Le but est 
également de rendre la réunion cruciale de la 15e Conférence des Parties (COP 15) de la 
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique aussi ambitieuse pour la Nature 
que les accords de Paris suite à la COP 21 pour le Climat 2015. Cette réunion internationale 
devrait se tenir en Chine en 2021. 
 
 
La biodiversité menacée 
Il y a urgence à agir, car les menaces sur la biodiversité sont multiples : déforestation, chasse et 
braconnage, pollution, changements climatiques, surexploitation des ressources naturelles... Elles 
conduisent à l'accélération de la disparition d'espèces, comme le montrent les scientifiques de 
l'IPBES (Groupe d'Experts intergouvernementaux sur la biodiversité) : plus d'un million d'espèces 
végétales et animales sont menacées d'extinction dans un avenir proche. Soit, en analysant par 
taxons, 40% des espèces d'amphibiens, 34% des espèces de conifères, 33% des coraux, 26% des 
mammifères  et 14% des oiseaux... 
Au delà de la valeur patrimoniale et culturelle de ces espèces, la biodiversité est essentielle au bon 
fonctionnement des écosystèmes. Toutes les espèces sont interdépendantes, et préserver la 
biodiversité, c'est préserver les ressources dont l'humanité toute entière dépend. C'est préserver 
notre nourriture, notre santé, notre économie et tout simplement notre futur.  
 
 
Les zoos et aquariums mobilisés...  
Lors du lancement, Virginijus Sinkevičius , Commissaire européen à l'environnement, aux océans et à 
la pêche, a rappelé que : « Grâce à leurs collections et à leurs programmes d’éducation et de 
préservation, les parcs nationaux, aquariums, jardins botaniques, zoos, centres de recherche, musées 
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des sciences et musées d’histoire naturelle sont les ambassadeurs les plus à même de sensibiliser le 
public aux conséquences dramatiques de la crise de la biodiversité ». 
 
L’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) ainsi que  les Associations Mondiale et 
Européenne des Zoos et Aquariums (Waza, EAZA) ont déjà adhéré à cette initiative, aux côtés 
d’associations de protection de la nature telles que Wildlife Conservation Society ou Traffic. Le  Zoo 
de La Barben est fier de devenir officiellement le 5e zoo français à rejoindre cette coalition, suite aux 
annonces du parc animalier des Pyrénées près de Lourdes, du Légendia Parc près de Nantes, du zoo 
de la Palmyre près de Royan et du zoo African Safari près de Toulouse. Nous rejoignons ainsi plus de 
70 parcs zoologiques et aquariums de par le monde, comme le zoo de Sao Paulo, le zoo du Bronx ou 
l'aquarium de Saragosse.  
 
 
...et unis pour demander une réponse urgente 
Les parcs signataires portent un message clair :  
"Ensemble, nous, signataires de cette coalition, unissons nos forces pour rappeler qu'aujourd'hui le 
monde est face à une urgence planétaire : l'effondrement de la biodiversité, provoqué par les actions 
humaines. Ce n'est pas dans un futur lointain, mais dans les décennies à venir. Or, nous appartenons 
à la nature, nous dépendons de la nature, et la nature a besoin de nous comme jamais auparavant. 
Nous soutenons ainsi  l'appel de la coalition pour une action décisive au niveau global pour enrayer la 
perte de la biodiversité.  
Nous demandons à tous les gouvernements de s'accorder au plus vite sur des stratégies ambitieuses 
pour restaurer et protéger les écosystèmes dont nous dépendons. Nous invitons toutes les autorités 
nationales, régionales et locales à prendre des mesures urgentes sur le terrain.  
Nous appelons tous les chefs d'entreprise à reconnaître leur dépendance à la nature ainsi que 
l'impact qu'ils ont sur elle et à s'engager pour un développement durable.  
Enfin, nous encourageons nos visiteurs à unir leur voix pour la nature. " 
 
 
Le Parc animalier de La Barben rejoint la Coalition  
Niché entre Aix et Salon de Provence, le parc animalier de La Barben est fortement engagé pour la 
conservation de la nature. Il accueille de nombreuses espèces particulièrement menacées (ânes de 
Somalie, gibbons à favoris roux, tapir, rhinocéros blanc, girafes...), 21 d'entre elles étant encadrées 
par des Programmes d'Élevage Européen (EEP), gérés par l'Association Européenne des Zoos et  
Aquariums (EAZA).  
De plus, chaque année, nous soutenons financièrement 14 programmes de conservation in-situ et 
relayons leurs actions auprès du public. Ces programmes, situés en France comme en Afrique, en 
Asie et en Amérique du Sud, allient lutte anti-braconnage, protection des espaces naturels, 
sensibilisation et développement durable des communautés locales. Cette aide est rendue possible 
grâce aux entrées des visiteurs, aux recettes de la restauration, aux ventes de la boutique du parc et 
aux dons récoltés par l'association Ecofaune créée par le parc. 
Cette énergie a été récompensée de la médaille d’or du trophée de la conservation 2020, décernée 
par l’AfdPZ. 
Notre action de conservation se traduit aussi sur le site : s'étalant sur plus de 33 hectares de nature 
situés au cœur d'un site Natura 2000, le parc a été classé au mois d'avril 2020 comme « Refuge LPO - 
Ligue pour la Protection des Oiseaux ». Il est le deuxième parc zoologique français recevant cette 
reconnaissance de ses actions en faveur de la biodiversité de proximité par des pratiques 
respectueuses de la faune et de la fore : installation d'hôtels à insectes et de nichoirs à oiseaux, 
gestion respectueuse de la végétation... 
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Enfin, la sensibilisation est aussi un axe fort de cette mobilisation. Avec près de 300 000 visiteurs par 
an sur le parc, l'équipe pédagogique sensibilise quotidiennement le public aux problématiques 
écologiques actuelles comme la déforestation, la culture de l'huile de palme, l'extraction du coltan ou 
encore le trafic des espèces animales.  
Ceci se fait à travers les "rendez-vous animaliers", des journées spéciales, les animations destinées 
aux scolaires... 
 
Convaincu par la nécessité d'agir au plus vite et par la force de l'action commune, le zoo de La Barben 
appelle tous les autres parcs animaliers, aquariums, jardins botaniques, centres de recherche, parcs 
naturels et musées de France à rejoindre la Coalition pour faire de la COP15 sur la biodiversité un 
succès pour notre planète, pour la nature, pour l'humanité.  
 
 
Rejoignez ce mouvement sur :  
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm 
 
 
#UnispourlaBiodiversité 
#UnitedforBiodiversity 
#CoP15 
 
 
 
 

Suivez-nous sur... 
 

 

           zoolabarben                                             Zoo de La Barben                               zoodela.barben 

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm
https://www.youtube.com/user/zoolabarben/featured
https://www.facebook.com/ZooBarben
https://www.instagram.com/zoodela.barben/

