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       Madame Elisabeth BORNE 

     Ministre de la Transition Ecologique  

et Solidaire  

246, Boulevard Saint Germain 

75 007 PARIS 

 

et  

 

       Monsieur le Bruno LE MAIRE 

       Ministre de l’Economie et des Finances 

       139, Rue de Bercy 

       75 012 PARIS 

 

       Paris, le 10 avril 2020 

 

 

 

 

Madame la Ministre,  

Monsieur le Ministre,  

 

 

La crise sans précédent que nous traversons et les mesures, nécessaires, prises dans le cadre 

de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19, nous conduisent à vous 

alerter sur le sort des animaux sauvages présents sur notre territoire. 

  

En effet, ces dispositions ont conduit à la fermeture au public de tous les parcs zoologiques et 

à l’arrêt des activités des cirques.  

 

La conséquence première est une conséquence économique du fait de l’absence de recettes, 

avec pour corollaire, la mise au chômage partiel de la majeure partie des salariés.  

 

Mais dans le même temps, la nécessité de préserver la santé et le bien-être des animaux 

continue d’engendrer des coûts importants liés aux frais incompressibles d’entretien, 

d’alimentation et de soins vétérinaires.  
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La situation financière des parcs zoologiques sur notre territoire est très hétérogène et 

certaines structures vont, de toute évidence, rencontrer de grandes difficultés pour parvenir 

à assumer les charges liées à la santé, l’entretien et le bien-être des animaux.  

 

Il en va de même pour les cirques et plus particulièrement les petits cirques familiaux.  

 

Le risque que nous encourons est que ces petites structures ne puissent pas parvenir à garder 

leurs animaux.  

 

Les conséquences peuvent s’avérer encore plus dramatiques si les structures qui sont en 

capacité de les accueillir ne peuvent plus, elles-mêmes, faire face aux dépenses afférentes à 

la préservation de ces espèces.  

 

Dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles et parce que nous nous devons de préserver 

notre faune sauvage, nous souhaitons la mise en place, pendant la période d’état d’urgence 

sanitaire, d’un fonds d’urgence pour venir en aide aux parcs zoologiques et leur permettre de 

poursuivre leur mission d’intérêt général en termes de bien-être animal.  

 

Dans l’attente, veuillez recevoir, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l’expression de 
notre plus haute considération.  
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