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

Monde » au Tierpark Donnersberg 
 

La troisième Assemblée Générale ordinaire de 

l’Association Les Zoos dans le Monde s’est déroulée 

ce samedi 9 juillet 2016 au Tierpark Donnersberg de 

Rockenhausen en Rhénanie-Palatinat, à une centaine de 

kilomètres au nord de Wissembourg. 

 

L’Association Les Zoos dans le Monde, créée en 

janvier 2013, gère le site internet 

www.leszoosdanslemonde.com et a pour objectif de 

favoriser l'échange d'informations à propos des parcs 

zoologiques et aquariums entre passionnés et 

professionnels et de promouvoir les parcs zoologiques 

et aquariums et leurs rôles modernes.  

 

L’Association regroupe actuellement une trentaine de membres de toute la France et huit parcs zoologiques 

partenaires, dont le Parc Animalier de Sainte-Croix à Rhodes, le Centre de Réintroduction d’Hunawihr et le Zoo 

Landau in der Pfalz. Ainsi, les membres usagers et actifs de l’Association peuvent visiter ces espaces zoologiques 

pour un tarif réduit. 

 

Certains des membres de l’Association se sont donc 

retrouvés samedi dernier à Rockenhausen pour 

participer à l’Assemblée générale et découvrir le 

Tierpark Donnersberg. Ils ont été particulièrement bien 

accueillis par Andreas Spieß, propriétaire des lieux et 

passionné d’animaux. Longtemps éleveur à la tête 

d’une collection privée, Andreas a finalement ouvert 

au public son parc zoologique en janvier 2016. Celui-ci 

est installé sur une surface d’environ 4000 m², à 

l’entrée de Rockenhausen, dans une zone industrielle. 

Il est espéré, à moyen terme, de pouvoir intégrer des 

parcelles de terrain avoisinantes, ce qui permettrait de 

développer l’établissement dans un cadre plus naturel 

et plus végétalisé. 

 

L’Assemblée Générale a été l’occasion de nombreux débats et 

discussions quant au développement de l’Association et des projets pour 

l’année 2016/2017. Le rapport moral des activités 2015 ainsi que le 

bilan de l’exercice financier ont été détaillés. La nouvelle médaille 

Monnaie de Paris à l’encart de l’Association Les Zoos dans le Monde a 

été présentée aux membres. Le développement du nombre de membres, 

en particulier de membres partenaires dans le Grand Est, reste un des 

objectifs majeurs de l’Association à court terme. 

 

Après un repas partagé, les membres sont partis à la découverte du 

Tierpark Donnersberg guidée par Andreas Spieß. La collection animale 

est constituée d’environ soixante-dix espèces, surtout de petites tailles, 

tels que primates, félins, rongeurs, etc. Une forte spécialisation dans les 

espèces d’origine sud-américaine est mise en avant. 

http://www.leszoosdanslemonde.com/
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Ainsi, Andreas présente aujourd’hui plusieurs espèces d’agoutis et 

plusieurs espèces de tatous dont le rare et bruyant petit tatou velu 

(Chaetophractus vellerosus) ! Les membres présents ont été 

particulièrement surpris par la diversité présentée et par 

l’enthousiasme de Monsieur Spieß. Une des surprises de cette visite 

fut, d’ailleurs, la présentation d’un jeune tatou à six bandes 

(Euphractus sexcinctus) âgé de trois jours et élevé à la main par la 

famille Spieß. 

 

 

    
 

Après cette première visite, les membres se sont rendus au Zoo Kaiserslautern, situé à une trentaine de kilomètres 

au sud. Ils ont été accueillis par Danny Stock, en charge de la Zoo-Schule et animateur au sein du zoo. Celui-ci s’est 

montré très communicatif sur les développements en cours. Le parc zoologique a, par ailleurs, été l’objet d’attaques 

virulentes anti-zoo au cours des dernières années, ce 

qui a été vécu douloureusement par la petite équipe du 

Zoo Kaiserslautern et a impacté son développement. 

Danny Stock a guidé les membres de l’Association au 

sein de la nouvelle installation des lémuriens, en cours 

de construction à l’emplacement des anciennes 

installations des fauves, puis dans les coulisses de la 

petite maison tropicale, construite en 1969, mais 

renouvelée et rénovée plus récemment. Le cadre 

forestier du Zoo Kaiserslautern est particulièrement 

agréable et propice à la présentation d’animaux selon 

le nouveau concept développé « Wildnis hautnah » 

(« Au cœur de la Nature »). 

 

 

   
  

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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