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Ce dossier a pour objet de présenter les différents zoos qui ont été fermés 
dans le monde au cours des dernières années et d’étudier leurs principales 
causes de fermeture. 

 
 
 
 

Pour cela, étant donné le manque de littérature sur 
le sujet, nous avons commencé par rechercher des 
données et sources d’informations secondaires 
concernant les zoos fermés. Nous avons par la 
suite étudié quelques cas spécifiques et analysé 
leur situation avant la fermeture. 

 
D’autre part, durant cette phase de recherche, 
nous avons également trouvé différentes 
campagnes visant à promouvoir la fermeture de 
ces établissements dans différentes villes, 
comme nous l’expliquerons brièvement à la fin de 
ce dossier.Cependant, étant donné qu’il n’existe 
aucun registre officiel à cet égard, il est possible 
que certains zoos ne figurent pas dans la liste ci-
dessous. Tout lecteur ayant connaissance d’une 
fermeture de zoo non mentionnée ici est invité à 
nous envoyer les informations correspondantes. 

 
Depuis leurs débuts en tant que collections 
d’animaux, puis après le passage de certaines aux 
mains des autorités publiques, les activités de 
différents zoos ont pris fin dans de nombreuses 
parties du monde. Parmi les plus forts taux de 
fermetures, on retrouve notamment les États-Unis, 
la Chine, l’Angleterre, l’Australie, le Canada, les 
Pays-Bas et Singapour1. 

! 
 
 
EnEspagne, 104 zoos,comprenant 
également des mini-zoos, des aquariums 
et des petites collections privées, ont 
fermé leurs portes au cours des 
dernières années2.Si l’on ne connaît pas 
tous les détails de ces fermetures, la 
récente crise économique a sans aucun 
doute constitué l’un des principaux motifs 
ayant entraîné la cession permanente 
des opérations de nombreux 
établissements. L’un d’entre eux, le 
zoodeVergel,a décidé de fermer ses 
portes après plusieurs semaines sans 
visiteurs et d’importantes difficultés pour 
nourrir les animaux. Cependant, les 
propriétaires assurent que le 
replacement des animaux sera mené de 
façon responsable, évitant la vente aux 
collectionneurs et privilégiant le 
transfert3vers des sanctuaires ou 
d’autres zoos. 

 
 

1Wikipédia 
bit.ly/1acArVx 

 
2Zoosdelmundo.mforo 

bit.ly/1Fw9vLl 
 

3JournalLa información 
bit.ly/1DFmjSl 

 
4JournalThe Guardian 

bit.ly/1aDt9eg 

Les causes de fermeture sont nombreuses. On 
retrouve notamment les importantes crises 
économiques, suite auxquelles les zoos ne peuvent 
se relever ; la fusion ou l’absorption de certains 
zoos ; des conditions précaires et une gestion 
inadaptée des animaux ; ou encore, bien qu’il 
s’agisse de situations plus rares, la pression 
publique visant à améliorer ou éliminer ces 
établissements lorsqu’ils sont clairement nuisibles 
pour les animaux ou pour l’image de la ville. Par la 
suite, les animaux sont généralement envoyés vers 
d’autres zoos ou des sanctuaires pour finir leur vie. 

Dans d’autres parties du monde, si la crise n’a pas 
constitué une cause de fermeture significative, le 
mauvais état des établissements a conduit les 
autorités compétentes à fermer de nombreux zoos. 
En Chine, l’administration forestière d’État a 
retrouvé 13 tigres de Sibérie morts dans un zoo au 
nord-ouest du pays, 11 de sous-alimentation et les 
deux autres abattus pour avoir attaqué le soigneur4. 
Ces événements ont non seulement entraîné la 
fermeture de l’établissement, dans lequel la 
négligence de l’administration avait entraîné la mort 
de plusieurs animaux, mais également l’inspection
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5JournalElMundo 
mun.do/19ZexVf 

 
6JournalElTiempo 

bit.ly/1NOHpgn 
 

7OrganisationPETA 
bit.ly/1F7A4ZY 

 
8JournalContrainfo 

bit.ly/1F7AfVe 
 

9Greenpeace 
bit.ly/1C7sbxC 

 
10JournalStandard UK 

bit.ly/1IkLNFC 
 

11ArticleMarckBekoff 
bit.ly/1CsLwIu 

 
12Deutsche Welle 

bit.ly/1CsLDDY 
 
13JournalLa Nacion 

bit.ly/1aDv6r5 

de 700 autres zoos dans le pays. Suite à cela, il 
s’est avéré que 50 établissements ne répondaient 
pas aux normes requises et étaient impliqués dans 
le trafic d’espèces, ce qui a conduit à leur 
fermeture5. 
 
D’autre part, la fermeture d’un zoo peut également 
survenir suite à l’apparition de différents projets 
immobiliers nécessitant le replacement des 
animaux. On peut notamment citer le zoo de 
Matecaña en Colombie. Sa fermeture est 
principalement due à la construction d’un complexe 
urbain comprenant un hôtel et des bureaux. Les 
animaux seront transférés vers le bioparc Ukumarí 
actuellement en construction et qui devrait ouvrir 
ses portes au second semestre20156. 
 
De même, la fermeture d’un zoo peut également 
être liée à des problèmes de gestion interne. Aux 
États-Unis, l’un des derniers zoosà avoir fermé pour 
cette raison a été le « LasVegasZoo », qui 
possédait 150 animaux sur moins d’un demi-
hectare, suite à la démission soudaine des 
employés. Des organisations telles que 
PETA(PeoplefortheEthicalTreatmentofAnimals)déno
ncent depuis des années la situation des animaux 
dans ce zoo et notamment le fait qu’un chimpanzé 
y ait vécu isolé toute sa vie7. 
 
Enfin, il existe différents mouvements prônant 
l’éradication des zoos. Ceux-ci soutiennent que les 
animaux ne disposent pas, dans ces 
établissements, des conditions nécessaires pour 
avoir une bonne qualité de vie, mais également 
qu’il n’est tout simplement pas correct de 
séquestrer des animaux pour le seul divertissement 
des êtres humains. S’ils ne peuvent être 
réintroduits dans leur habitat naturel, ils devraient 
alors être replacés dans des sanctuaires consacrés 
à leur espèce. On peut notamment citer le 
zooVillaDoloresenUruguay8,le zoo 
SantiagodeEstero enArgentine9 ainsi que plusieurs 
zoos du Royaume-Uni10et des États-Unis. 

Les États-Unis comptent 222 zoos inscrits à 
l’Association des zoos et aquariums, ce quireprésente 
un grand défi si l’objectif est la fermeture, même 
progressive, de tous ces établissements. 
 
L’un des cas de fermeture les plus récents et les 
plus emblématiques est probablement celui du 
Costa Rica qui, en2013,s’est montré disposé à 
fermer ses deux zoos publics12 pour replacer les 
animaux dans des sanctuaires et reconvertir les 
établissements en lieux publics. Si l’administration 
publique a déjà prévu la fermeture du centre de 
conservationSantaAnaet du parcBolívar,ces derniers 
resteront actifs pendant encore 10 ans car le contrat 
avec l’entreprise Fundazoo13,chargée de la gestion 
du zoo au cours des dernières années, n’a pas été 
correctement résilié. 
 
 

! 
 
 

Side nombreux zoos sont 
régulièrement fermés pour 
différentes raisons,les animaux sont 
bien souvent transférés vers d’autres 
zoos au lieu d’être placés dans des 
sanctuaires, probablement à cause de 
l’offre insuffisante. Les animaux 
peuvent alors souffrir du changement 
de routine.Ainsi, nous devons 
réinventer les zoos dans le monde. 
Leur fermeture ne pourra pas résoudre 
le problème des animaux qui se 
trouvent actuellement en captivité et de 
nombreux programmes de 
conservation s’en verront affectés. 
Chaque zoo doit donc réévaluer ses 
possibilités d’action dans sa ville et 
chercher à réduire le commerce des 
animaux pour leur exhibition. 
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FERMÉS DANS LE 
MONDE 

 

 
Source : 

Wikipédia 
bit.ly/1acArVx 

Nom Pays Début Fin Cause de fermeture Animaux 
 
1AfricanLionSafari(Warragamba) Australie 1968 1991 
2AgerZoo États-Unis 1980 Non-conformité aux normes requises 
3Aqualand États-Unis 1960 1989 Achat du zoo 
4BelleIsleZoo États-Unis 1895 2002 Construction d’un nouveau zoo Replacés dans un nouveau zoo 
5BelleVueZoologicalGardens Angleterre 1836 1987 
6BostonAquarialandZoological 

Gardens États-Unis 1860 1862 
7Bullen'sAnimalWorld Australie 
8Catskill GameFarm États-Unis 1933 2006 
9ClactonPierDolphinarium Angleterre 1932 1985 Non-conformité aux normes requises Replacés dans un nouveau zoo 

10CliftonFishAquarium Pakistan 1965 
11DierenparkTilburg Pays-Bas 1932 1973 
12DiscoveryIslandatWaltaDisney 

World Resort États-Unis 1974 1999 Construction d’un nouveau zoo Replacés dans un nouveau zoo 
13EastlakeZoo États-Unis 1885 
14FermeAngrignon Canada 2011 
15GatwickZoo Écosse 1973 2002 Replacés dans un nouveau zoo 
16Gay'sLionFarm États-Unis 1925 1942 Pénurie alimentaire et crise économique 
17GlasgowZoo Écosse 1947 2003 
18GondwanaRainforestSanctuary Australie 2005 Construction d’autres établissements 
19GriffithParkZoo États-Unis 1912 1966 Construction d’un nouveau zoo 
20HaciendaNápoles Colombie Replacés dans un autre zoo 
21HobartZoo Australie 
22HighDeltaSafariPark États-Unis 2009 Crise économique 
23JunglelandUSA États-Unis 1969 Concurrence d’autres parcs 
24JurongReptilePark Singapour 2009 Concurrence d’autres zoos 
25KjobenhavnsAquarium Suisse 1872 1877 Démolition 
26KnaresboroughZoo Angleterre 1965 1986 
27LaFontainePark Canada 1989 
28LaiChiKokZoo HongKong 
29LeedsCastle Angleterre 1980 2012 Décision de l’administration 
30LionCountrySafari,Irvine,California États-Unis 1984 
31LionCountry Safari,GrandPrairie États-Unis 1971 1992 Inondation 
32LittleRiverZoo États-Unis 2011 
33ManchesterZoologicalGardens Angleterre 1838 
34ManitoParkand Zoo États-Unis 1905 1932 Eliminés 
35MarapanaWildlifePark Australie 2011 Changement d’activité économique 
36Marineland N.Zélande 1865 2008 
37Marinelandof thePacific États-Unis 1954 1987 
38MarineWorld/AfricaUSA États-Unis 1986 Changement d’activité économique Replacés dans un autre zoo 
39ME'sZoo États-Unis 2009 
40MuskingumCounty AnimalFarm États-Unis 2011 Suicide du propriétaire Libérés imprudemment 
41OkangaGameFarm Canada 1966 1999 
42PenscynorWildlifePark Gales 1971 1998 
43PeshwePark Inde 1870 2005 Replacés dans un autre zoo 
44PhiladelphiaAquarium États-Unis 1911 1962 
45Pier54Aquarium États-Unis 1938 1956 
46RainbowSprings StatePark États-Unis 
47SeaWorld Ohio États-Unis 1970 2005 Changement d’activité économique Replacés dans un nouveau zoo 
48SeattleMarineAquarium États-Unis 1977 
49SeligZoo États-Unis 1915 
50Senning'sPark États-Unis 
51SevenSeasMarineLifePark États-Unis 1972 1976 Rentabilité insuffisante 
52SingaporeCrocodileFarm Singapour 1945 2012 
53SlaterParkZoo États-Unis 1993 
54SocoGardensZoo États-Unis 1955 2005 
55SouthBostonAqurium États-Unis 1912 1954 
56SouthportZoo Angleterre 
57StanleyParkZoo Canada 1996 
58SurreyZoologicalGardens Angleterre 1831 1856 Mort du propriétaire Vendus 
59TelAvivZoo Israël 1938 1981 
60TiftParkZoo États-Unis 1977 Replacés dans un autre zoo 
61TriangleMetroZoo États-Unis 1998 2006 Décision de l’administration Replacés dans des sanctuaires, 

et crise économique collections ou autres zoos 
62UpperClementsWildlifePark Canada 2010 Construction d’un nouveau zoo 
63VanKleefAquarium Singapour 
64WalkintheWild États-Unis 1972 1995 Crise économique 
65WassenaaarZoo Pays-Bas 1937 1985 
66WheelerParkzoo États-Unis 1902 1920 Problèmes avec l’établissement Replacés dans un autre zoo 
67Windor SafariPark Angleterre 
68TheZooat NayAug États-Unis 2009 Classement en quatrième place des 

pires zoos d’Amérique en termes 
d’abus, rejet du public 

69ZooLabyringthBoekelo Pays-Bas 2005 2012 
70ZooNebraska États-Unis 2007 
71ZoologicalGardenof Hamburg Allemagne 1863 1930 
72ChurnetValleyWildlifePark Angleterre 2002 Replacés dans d’autres zoos 
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Sources  
ForoZoos delMundo 

bit.ly/1Fw9vLl 
 

(1)Universitat 
deBarcelona 
it.ly/1c1wXq3 

 
(2)Wikipédia 

bit.ly/1CsN6tR 

ALICANTE 
1 CámpingParqueTropical(mini zoo) 
2 AcuariumdeAlicante 
3 Cactuslandia+PapagayoPark 
4 AcuariumBenidorm 
5 Minizoo,Palmeral 
6 ExhibicióndeAves,Camping,GuardamardelSegura 
7 ZooLaNucía,PartidadeLaAlberca 
8 AquaparkOctopus(delphinarium) 
9 SafariParkVergel 

10 Minizoo,Hotel-RestauranteBallabona 
 

ASTURIES 
11 Minizoo,ParquedeIsabellaCatólica 
12 AuladelMar (aquariums) 
13 Zoodeaves,juntoCuarteldelaGuardiaCivil,Llanes 
14 Minizoo,ParquedeSanFrancisco, 
15 Minizoo,ParquedelaSoledad 
 

BADAJOZ 
16 ZoodeAlmendralejo 
17 Zoo, ParquedeCastelar 
18 Minizoo,ParquepúblicoBienvenida 
19 Minizoo,ZonadeRecreoFuentecita 
20 Minizoo,SierradelaMesta 
 

BALÉARES 
21 ExoticParqueLos Pájaros 
22 Acuario,Club Náutico 
23 Aquacity(animaaux vivants) 
24 Delfín-Parque,LasSalinasPark 
25 WesternWaterPark(spectacles d’animaux) 
26 ReptilariumGreenPlanet 
27 JardínZoológicoLagoMenor 
28 Zoo-Safari,SaComa 
29 Zoo, Ctra.deIbizaaSanAntonio,Recinto 
 

BARCELONE 
30 AcuariodelaCascada,ParquedelaCiudadela.Abiertoen1888(1) 
31 Vivarium,Invernáculo,ParquedelaCiudadela.Cerradoen1877 
32 Minizoo,JardíndelGeneral(2) 
33 Aquarium,InstitutodeInvestigacionesPesqueras(1963-1987) 
 

CADIX 
34 Zoo, CortijoElRodeo 
35 CortijodeFrías(crocodiles) 
36 ZoológicoGibralfauna, 
37 Safari,FincaLaAlcaidesa 
 

CANARIES 
38 SerpentariumAtlántico, 
39 SafariKudu,LaEsperanza 
40 ParqueLorosdelSur,LasAméricas 
41 Zoo, ParqueDoramas,LasPalmasdeGranCanaria 
42 HolidayWorld(spectacles d’animaux) 
43 Minizoo,ParqueGarcíaSanabria 
44 Acuario,Santander 
45 Minizoo,ParquedeMataleñas 
 

CASTELLÓN 
46 Aquarama(reptilarium) 
 

CIUDADREAL 
47 ParqueZoológico“CiudadCondal” 
 

CORDOUE 
48 Minizoo,ParquedelaGrieta 
49 MinizooJoséLuisGarcía 
 

GÉRONE 
50 Aquarium,Blanes 
51 ZooEmpuries 
 

GRENADE 
52 Acuario,ParqueAcuáticoAquaTropic 
 

GUIPUZCOA 
53 ZooCubiertoMonteIgueldo,MonteIgueldo 
54 ZooSanAndrés,Segura 
 

HUELVA 
55 Divertimundo(animaux vivants) 

56 Zoo, ParqueMunicipal 
57 Minizoo,HotelSantaBárbara 
 

HUESCA 
58 Zoo, ParquedeMiguelServet 
 

JAÉN 
59 Minizoo,HotelLaPerdiz 
60 Minizoo,ParquedeSantaMargarita 
 

LARIOJA 
61 Zoológico,Calahorra 
 

LÉRIDA 
62 AcuarioFaunaPiscícoladelPirineo 
63 Acuario,CamposElíseos 
64 Acuario,C/Negrals9 
 

MADRID 
65 AquasurAranjuez(mini zoo) 
66 ZooyParquedeAtraccionesCamposElíseos 
67 JardínZoológico,JardínBotánico 
68 CasadeFieras,JardinesdeCecilio 
69 SafariElQuexigal 
70 ZooParqueGrande 
71 ExotariumTitulcia 
72 ZooElPinar 
73 Minizoo,AreadeServicioLaPasarela 
 

MALAGA 
74 TívoliWorld(animauxvivants) 
75 SnakeCity,CastillodeColomares 
76 CocodrilesPark 
77 DelfinarioLos DelfinesyFocasdeNerja 
78 Minizoo,TorredelMar 
79 AquaparkTorremolinos(spectacles d’animaux) 
80 ParqueZoológicoLaColina 
 

MURCIE 
81 Peque-Parq-Zoo 
82 Minizoo,ParqueTorres 
83 Zoo, JardinesdelMalecón 
84 Zoo, PuertodeMazarrón 
85 Pajarerasdeavesexóticas 
86 Zoo, EstacióndeServicioLaMarquesina 
 

SÉVILLE 
87 Naturama,AlmadéndelaPlata 
88 Zoo-Carmona 
89 Minizoo,ParqueMunicipal,DosHermanas 
 

TARRAGONE 
90 Zoo, ParquedelPescador 
91 Minizoo,juntoaRíoLlastres,HospitaletdelInfante 
92 EcomuseodelsPorts(aquariums) 
 

TERUEL 
93 Zoo, Teruel 
 

TOLÈDE 
94 Zoo, GasolineraSanLuis 
 

VALENCE 
95 Minizoo,Alcácer 
96 MuseoEtnológico(aquariums) 
97 JardínBotánico(volière et aquarium) 
98 ZoodeValencia,JardinesdelReal, 
 

VALLADOLID 
99 ZooValwo 
 

VIZCAYA 
100  Zoo, ParquedeAtracciones 
101  Minizoo,ParqueDr.Areilza(Parque delosMonos) 
 

SARAGOSSE 
102  MicrozoodelEbro 
103  Minizoo,ParqueBruil 
 

ANCIEN SAHARA ESPAGNOL 
104  Zoo, BaseMilitar,ElAaiún 


