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Seconde Assemblée Générale de l’Association « Les Zoos dans le 

Monde » au Centre de Réintroduction d’Hunawihr 
 

La seconde Assemblée Générale ordinaire de 

l’Association Les Zoos dans le Monde s’est 

déroulée ce samedi 27 juin 2015 au Centre de 

Réintroduction d’Hunawihr. 

 

L’Association regroupe actuellement une trentaine 

de membres de toute la France dont certains se sont 

retrouvés à Hunawihr samedi dernier à l’occasion 

de l’Assemblée Générale ordinaire. Les membres 

présents ont été accueillis très chaleureusement par 

Jérôme Renaud, responsable du parc, et toute son 

équipe. Celui-ci a rappelé l’intéressante histoire et 

le développement du Centre de Réintroduction, 

autrefois appelé Parc des Cigognes et des Loutres, 

créé en 1976. L’implication et l’engagement du 

centre dans la réintroduction en Alsace de la cigogne blanche dès les années 1970, puis l’élevage et la 

réintroduction de loutres d’Eurasie dans les années 1990 et, plus récemment, d’hamsters d’Europe, aussi appelés ici 

grands hamsters d’Alsace.  

 

Anthony, un des soigneurs, a ensuite mené le groupe à la découverte 

du parc. Le nourrissage des loutres et les explications commentées 

ont été particulièrement intéressants, permettant à tous d’observer ces 

animaux dans leurs évolutions subaquatiques de pêche ! Ensuite, une 

visite des coulisses du Centre Loutres a permis d’assister à une séance 

d’entraînement médical. Le Centre de Réintroduction a commencé à 

développer cette technique depuis quelques mois et les premiers 

résultats sont très impressionnants, permettant ainsi à l’équipe 

animalière de maintenir une bonne observation et un suivi constant 

des animaux. 

 

Plus d’une centaine de cigognes blanches vivent en liberté sur le site et les membres de l’Association ont observé 

avec beaucoup d’intérêt les nombreux cigogneaux nés cette année, dont les tout premiers commencent à peine à 

savoir voler et quittent peu à peu le nid.  

 

Après cette première découverte du Centre de 

Réintroduction, l’Assemblée Générale s’est 

déroulée dans la chaleureuse salle de projection 

et d’animation du parc, séance au cours de 

laquelle les discussions et les débats ont été 

animés. Le rapport moral des activités 2014 ainsi 

que le bilan de l’exercice financier ont été 

présentés avant que ne soient discutés les projets 

d’activités pour 2015/2016. L’organisation d’un 

voyage d’études au printemps 201 6 aété 

envisagé ainsi que la création d’une médaille 

Monnaie de Paris à l’encart de l’Association Les 

Zoos dans le Monde. De même, le 

développement du nombre de membres, en 
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particulier de membres partenaires, reste un des objectifs majeurs de l’Association à court terme. 

 

Un repas tiré du sac a ensuite été partagé avant de rejoindre à 15h45 l’amphithéâtre où se déroule quotidiennement 

le spectacle d’animaux pêcheurs. Unique en Europe, celui-ci permet de découvrir les méthodes de pêche de 

plusieurs espèces et leurs évolutions subaquatiques sont particulièrement intéressantes à observer ! 

 

      
 

En fin d’après-midi, les membres de l’Association Les Zoos dans le Monde se sont rendus à Ottrott pour découvrir 

l’Aquarium Les 3 Vagues, anciennement appelé Aquarium Les Naïades. Ils ont été accueillis par les nouveaux 

propriétaires qui ont repris l’établissement en janvier 2013. Un des jeunes soigneurs a servi de guide au milieu des 

installations rénovées, donnant de multiples informations et anecdotes quant aux poissons et reptiles présentés. A 

l’extérieur, le parc dispose de deux enclos pour des ragondins et des ratons-laveurs ; les possibilités d’évolution et 

de développement de l’établissement ont été longuement 

discutées.  

 

Enfin, en fin de journée, les membres se sont retrouvés à 

Gougenheim où ils ont d’abord visité le Parc à Cigognes de 

Gougenheim. Cette volière, créée dans les années 1980 par 

l'APRECIAL (Association pour la Protection et la 

Réintroduction des Cigognes en Alsace Lorraine), abrite 

aujourd’hui quelques couples de cigognes blanches. Ce fut 

ainsi l’occasion de découvrir à nouveau les outils et les 

méthodes de repeuplement présentés le matin-même à 

Hunawihr. Les membres ont ensuite été conviés au Restaurant 

La Cour des Oiseaux qui abrite également une collection privée 

d’une quarantaine d’espèces de volatiles dont un groupe 

reproducteur de flamants, plusieurs espèces de touracos, des 

aras et divers autres psittacidés, mais aussi des faisans et des 

colombidés. 

 

D’autres activités sont actuellement en projet et seront 

développées au courant des prochains mois. Si vous souhaitez y 

participer, vous investir dans l’Association Les Zoos dans le 

Monde ou la soutenir, n’hésitez pas à devenir membre.  

 

Les membres usagers et membres actifs disposent également de 

tarifs réduits pour la visite des zoos et aquariums partenaires, 

ne manquez pas cette occasion ! 

 

Détails et informations complémentaires sur http://www.leszoosdanslemonde.com/a-propos.association-les-zoos-

dans-le-monde.php ou par courriel à jonaslivet@leszoosdanslemonde.com. 
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