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Amnéville, le samedi 19 juin 2021

UNE SEMAINE DE LA PROTECTION
DE LA GIRAFE AU ZOO D’AMNÉVILLE
Le Parc zoologique d’Amnéville inaugure ce lundi 21 juin et pour sept jours une «
Semaine de la Girafe » pour aider à la conservation de cet animal emblématique des
savanes africaines aujourd’hui menacé puisqu’en trente ans plus de 30% de ses effectifs
ont disparu.
Différentes attractions payantes (visite guidée de leur bâtiment, nourrissage sur
la passerelle, soirée VIP cocktails) et des animations gratuites (stand découverte et
exposition) sont proposées autour de nos Girafes de Nubie pour recueillir des fonds pour
le GCF (Giraffe Conservation Fund).
Cette organisation œuvre à travers toute l’Afrique pour l’ensemble des espèces et
sous-espèces, en organisant notamment de coûteux transferts depuis des parcs où elles
sont fleurissantes vers d’autres lieux où il est impératif de les rétablir, comme récemment
en Ouganda. Les fonds récoltés cette semaine au Parc serviront à financer ces opérations.
« Notre mission est aussi d’attirer l’attention sur les menaces qui touchent nos animaux
dans leur milieu naturel. Cette pédagogie nous souhaitons la mener en étroite collaboration
avec de nombreux organismes et ONG qui œuvrent à la protection de la biodiversité »,
explique Albane Pillaire, présidente du Zoo.
Selon Union Internationale pour la Conservation de la Nature, il est difficile de déterminer
l’état exact des populations mais sur la base du taux de déclin actuel il ne resterait plus que
3000 girafes sur le continent africain, classant ainsi l’espèce en danger critique d’extinction.
« Cette semaine de la Girafe est une occasion unique de découvrir cet animal hors
norme, de comprendre les difficultés qu’il rencontre pour survivre, et surtout de vous aussi
participer à sa protection », conclut la présidente. De 2009 à 2019, le parc d’Amnéville a
soutenu plus de 40 programmes de conservation à travers le monde, avec un montant
total de plus de 3 millions d’euros de dons.

Le Parc Zoologique d’Amnéville participe
à la conservation d’espèces vulnérables et d’espèces en danger
de disparition selon la Liste Rouge de l‘IUCN (International
Union for Conservation of Nature) et selon la Convention de
Washington (CITES, Règlement CE). Il a enregistré plus de
200 naissances d’espèces rares au cours des trois dernières
années.
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