
 

 

 

 
LES ZOOS SUISSES GÉRÉS SCIENTIFIQUEMENT - FAITS ET CHIFFRES   
 
10 membres : Aquatis Lausanne, Zoologischer Garten Basel, Tierpark Bern, Zoo La Garenne Le Vaud VD, Natur- und 
Tierpark Goldau, Knies Kinderzoo Rapperswil SG, Papiliorama Kerzers/Chiètres FR, Walter Zoo Gossau SG, 
Wildnispark Zürich, Zoo Zürich.  
 
3,8 millions de visiteurs par an (entrées payantes). 
 
90 000 membres dans plusieurs associations de soutien. 
 
Un total de 900 espèces animales hébergées et élevées.  
 
Élevage de 72 espèces animales en partie très menacées, dans le cadre de programmes coordonnés au niveau 
international. 
 
600 espèces de plantes tropicales abritées et élevées au sein des zoos, y compris certaines espèces très menacées.  
 
5.000 visites guidées commentées avec plus de 100.000 participants par an. 
 
Chaque année 800 ateliers pour les classes d'école. 
 
750 emplois, dont 15 postes permanents de pédagogues de zoo. 
 
Exploitation d'un total de 14 restaurants différents et de 8 magasins de zoo.  
 
Valeur ajoutée estimée pour l'économie régionale: 125 millions de francs suisses par an. 
 
Les zoos suisses soutiennent les projets de recherche de nos universités, en particulier les hôpitaux universitaires 
pour animaux de Berne et de Zurich. Chaque année, plus de 200 projets de recherche zoologique sont publiés 
scientifiquement dans les régions germanophones d'Europe, dont certains sont des projets de zoos suisses.  
 
Les zoos suisses apportent des ressources financières et un savoir-faire à des projets de conservation dans plus de 
20 pays du monde entier. Ils investissent 2,5 millions de francs suisses par an. 5 200 kilomètres carrés d'habitats 
naturels tels que les forêts tropicales sont ainsi protégés à long terme.  
 
La contribution annuelle des zoos suisses à la protection de la biodiversité (Suisse et étranger) par l'éducation, les 
relations publiques, la recherche, la conservation et l'élevage d'espèces menacées est estimée à 21 millions de 
francs suisses (calcul de l'OFEV). 
 
Les zoos suisses soutiennent les autorités cantonales et fédérales (y compris les autorités douanières) avec des 
services tels que les stations de quarantaine et de soins pour animaux sauvages, et, pour les offices vétérinaires 
cantonaux, avec les connaissances des experts de notre propre centre de compétence en gestion de la faune.  
 
À l'exception du zoo municipal de Berne, les zoos suisses ne reçoivent que peu ou pas de soutien de la part des 
pouvoirs publics. Calculé pour l'ensemble des zoos, le soutien financier des villes et des cantons s'élève à environ 
7% des coûts de fonctionnement.  
 
La Confédération ne contribue pas financièrement aux zoos, aux aquariums, et aux parcs animaliers.  
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