A l’attention de Monsieur Jean CASTEX
Premier Ministre

Assemblée nationale, le 3 décembre 2020

Monsieur le Premier Ministre,
Nous vous adressons ce courrier pour vous alerter sur les difficultés et les attentes des parcs
zoologiques, fortement impactés par la crise sanitaire actuelle, et victimes de certaines
injustices notamment en ce qui concerne l’octroi d’aides spécifiques ou les prévisions de
réouverture.
Les parcs zoologiques, contraints de fermer au printemps dernier, ont perçu, sur le fondement
d’un décret du 8 juin 2020, une aide de l’Etat destinée à prendre en charge les frais
d’alimentation, de soins et d’entretien pour leurs animaux.
Leur situation financière s’est malgré tout sérieusement dégradée du fait de la cessation
d’activité entre la mi-mars et la mi-juin.
Avec le nouveau confinement, ces parcs zoologiques espéraient donc la reconduction de l’aide
exceptionnelle « à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et
de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique ».
Or tel n’est pas le cas, puisque cette aide a été prorogée seulement au bénéfice des cirques
animaliers par le décret no 2020-1429 du 23 novembre 2020 modificatif du décret du 8 juin.
Cette situation est absolument incompréhensible et constitutive d’une rupture d’égalité vis-àvis des cirques.
Les frais fixes incompressibles liés aux bien-être animal représentent 60% des chiffres
d’affaires sur les entrées des parcs zoologiques en fonctionnement normal.
L’aide du fonds de solidarité ou des 20% du chiffre d’affaires, particulièrement pensée pour
les restaurants et les bars, ne compensent pas ces frais que les parcs continuent d’avoir pour
leurs animaux même lorsqu’ils sont fermés.
Seule l’aide spécifique dont ils ont déjà pu bénéficier pourra leur permettre de continuer à
assurer, pendant la nouvelle période de fermeture administrative, le haut niveau de soins aux
animaux, dont des spécimens d’espèces grandement menacées, et à garantir la sécurité des
animaux et des équipes.
Par ce courrier, nous vous appelons donc à octroyer de nouveau aux parcs zoologiques l’aide
exceptionnelle leur permettant de prendre en charge les frais d’alimentation, de soins et
d’entretien pour leurs animaux, aide dont dépend l’avenir d’un grand nombre d’entre eux.

Nous vous appelons également à autoriser la réouverture des parcs zoologiques au 15
décembre. Leur fermeture depuis le 29 octobre a entraîné pour eux de nouvelles pertes dont
ils vont avoir du mal à se remettre, alors qu’ils n’ont pas pu rattraper celles dues aux mois de
fermeture du printemps et retrouver un niveau de trésorerie suffisant pour leur permettre de
passer l’hiver.
Il est indispensable pour leur survie qu’ils puissent rouvrir dans les plus brefs délais.
Cette réouverture est d’autant plus logique que les parcs zoologiques sont des structures de
circulation en plein air, bien moins propices à la diffusion du virus que les espaces fermés que
sont les musées, et qui eux devraient rouvrir au 15 décembre.
Les parcs zoologiques sont des professionnels de l’accueil du public et de gestion des flux :
ils sont prêts, en concertation avec leur Préfet, à appliquer de nouveau un protocole sanitaire
strict (port du masque obligatoire, présence de distributeurs de gel hydroalcoolique, sens de
circulation, renforcement de la désinfection des sanitaires, fermeture des restaurants hors
points de vente à emporter, etc).
Dans l’espoir que leur appel à bénéficier de nouveau d’une aide exceptionnelle en cette
période de fermeture mais aussi à pouvoir reprendre leur activité dès la phase 2 du
déconfinement sera entendu, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre,
l’expression de notre haute considération.
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