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Un acteur engagé et responsable
Le respect des meilleures pratiques professionnelles
Le zoo marin Marineland fonctionne conformément aux meilleures pratiques
professionnelles françaises et européennes. Marineland est agréé et certifié par
les autorités françaises sur la base d’inspections, par l’association française des
parcs zoologiques (AFdPZ), par l’association européenne pour les mammifères
aquatiques (EAAM), l’association européenne des zoos et des aquariums (EAZA)
et par American Humane. Marineland respecte activement la directive européenne
de mars 2004 concernant les installations et les règles de fonctionnement
des établissements zoologiques fixes. Marineland suit rigoureusement la
règlementation en vigueur en matière de sécurité, d’hygiène et la taille de ses
bassins est largement supérieure aux normes internationales.
Des présentations animalières repensées ou inédites
Marineland a été créé en 1970 par le Comte Roland de la Poype avec une mission
très précise : transmettre sa passion pour le monde marin à un large public afin
de lui faire découvrir cet univers fascinant.
Cet esprit anime toujours Marineland et permet à ses visiteurs de vivre des
moments inoubliables tout en les sensibilisant à la protection des espèces marines
grâce à des présentations animalières – récemment entièrement repensées - des
animations pédagogiques, des rencontres avec les animaux (orques, dauphins,
otaries, requins) ou encore la visite privilège à la découverte des coulisses du zoo.
Ces moments uniques permettent de mieux connaître ces animaux d’exception
et de prendre conscience des enjeux majeurs qui pèsent sur le monde marin
(anatomie, modes de vie, reproduction, conservation, biodiversité, menaces sur
les habitats).
Rencontrer un jour, protéger toujours
Le zoo marin Marineland a pour objectifs de développer, promouvoir et favoriser
la conservation des espèces animales, sensibiliser le grand public à la protection
de l’environnement marin et être un facilitateur de la recherche scientifique dans
ses domaines de compétence. Marineland est l’un des rares parcs au monde
à maîtriser la reproduction d’espèces emblématiques et menacées telles que
les requins gris, les tortues Caouanne, les manchots de Humboldt et plusieurs
espèces de poissons tropicaux. Ce ne sont pas moins de 9 espèces présentes
sur site qui font partie de programmes de reproduction européens coordonnés
par l’EAZA, la plus grande association professionnelle du monde en matière de
zoos et d’aquariums.
Pascal Picot
Directeur général de Marineland
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Vrai ou faux ?
Santé et bien-être animal ? Actions de conservation des espèces ?
Responsabilités économiques et sociales ? Recherche scientifique ?
Éducation et sensibilisation ?
Marineland est un acteur engagé et responsable, qui a pour mission
prioritaire la santé et le bien-être de ses animaux.
Face aux fausses informations et aux idées reçues, Marineland
répond à toutes vos interrogations dans une rubrique « Le saviezvous ? » sur son site internet : https://www.marineland.fr/actualites/le-saviez-vous/
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Marineland,
le 1er zoo marin d’Europe en chiffres :
1 : Marineland est la seule institution zoologique certifiée "Humane Certified" (™) en
France et parmi les 7 zoos, aquariums ou centres de conservation certifiés en Europe.
3 missions principales : Education, Recherche et Conservation en plus de sa mission
prioritaire qui est d’assurer la bonne santé et le bien-être et des animaux.
130 mammifères et oiseaux marins, dont 4 orques, 12 grands dauphins, des otaries de
Steller, phoques communs, 3 espèces de manchots, flamants de Cuba…
4 000 poissons, tortues et invertébrés : requins gris, taureau, raie léopard, tortues
Caouanne…
150 professionnels salariés à temps plein dont 50 soigneurs-animaliers et une équipe
vétérinaire spécialisée en faune sauvage, encadrés par une équipe d’experts disposant
de certificats de capacité pour toutes les espèces présentes au sein du zoo : cétacés,
pinnipèdes, tortues marines, oiseaux marins, poissons et invertébrés.
400 saisonniers qui viennent chaque été renforcer les équipes de professionnels
permanents
29 millions de visiteurs accueillis par Marineland depuis sa création ce qui en fait l’un des
premiers sites touristiques de la Côte d’Azur.
7.5 millions € : coûts annuels de fonctionnement hors salaires.
20 présentations animalières et animations pédagogiques organisées chaque jour.
34 publications scientifiques menées par ou avec la collaboration active de Marineland
depuis 2010.
15 : programmes officiels de recherche et de conservation d’espèces menacées ou
protégées
14 : tortues sauvages blessées ou malades remises en mer après leur convalescence au
Centre de Réhabilitation de la Faune Sauvage créé en 2017 par l’Association Marineland
46 millions de litres d’eau de mer naturelle : volume permettant accueillir les animaux
marins, sous la supervision de Véolia, spécialiste mondial des technologies de traitement
de l'eau. L’eau est pompée à 600 m au large et à 70 m de profondeur afin de garantir une
qualité et une température constantes.
7/7 : le zoo marin Marineland situé à Antibes est ouvert 7 jours sur 7 (à l’exception de la
période de fermeture annuelle en janvier).
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Bien-être animal, éducation,
recherche, conservation

Marineland, comme tout zoo accrédité, garantit la santé et le bienêtre de ses animaux grâce aux compétences de son personnel, à
la connaissance aiguisée des animaux acquise grâce à une relation
de forte proximité, à la qualité de ses installations et la mise en
place et le respect des derniers standards animaliers nationaux et
internationaux.
Concernant le bien-être animal, il s’évalue de manière scientifique
et objective par des critères factuels. Marineland assure un suivi
permanent de ces indicateurs scientifiques avec une évaluation du
bien-être animal selon 28 critères précis dans les domaines suivants : santé
de l’animal, environnement favorable, comportements et facteurs de
stress.

Poussin de manchot Gorfou sauteur 1 mois après sa naissance à Marineland
© Marineland

06

MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER

Le zoo marin Marineland contribue à la protection des animaux marins en réalisant
des recherches - sur site et en milieu naturel – ainsi que des actions d’Education
et de Conservation. L’objectif est de mieux connaître les animaux marins, mieux les
comprendre pour mieux les protéger.
Concernant les orques, les dauphins ou d’autres espèces présentes au sein du zoo, les
données scientifiques collectées en 50 ans sont nombreuses : physiologie, anatomie,
métabolisme, reproduction… Pour des animaux tels que les orques, ces recherches ne
sont réalisables qu’au sein d’une structure zoologique, elles sont impossibles en milieu
naturel. Des chercheurs universitaires, français (dont certains du CNRS, de l’IFREMER,
etc.) et internationaux, font régulièrement appel à Marineland pour leurs projets
de recherche, qui permettent de faire avancer la science. De nos jours, ce sont les
compétences cognitives qui sont régulièrement explorées. Marineland est ainsi, entre
autres, engagé dans deux programmes de recherche scientifique en collaboration avec
les Universités de Madrid, Santiago du Chili et San Antonio, portant sur la capacité
des orques à créer de nouveaux comportements et à apprendre par imitation. Ces
aptitudes pourraient être à l’origine des différentes techniques de chasse développées
par leurs congénères en milieu naturel. L'intensification des activités humaines dans
les océans engendre des perturbations pour les animaux (bruit, captures et blessures
accidentelles liées à la pêche, dégradation de l’habitat, etc.) ; de telles études au sein du
zoo permettent d’évaluer les capacités d’adaptation de ces cétacés hors du commun
et aiguillent ainsi la Recherche en milieu naturel.
En partenariat avec de nombreuses associations et organisations scientifiques,
Marineland a mené pendant plusieurs années des recherches sur les cétacés en
Méditerranée : alimentation des dauphins, recensement et déplacement des cétacés
en relation avec les paramètres environnementaux, suivi acoustique des cétacés… qui
ont abouti à la création en 1999 du sanctuaire Pelagos, un espace maritime protégé de
87 500 km2 entre la France, Monaco et l’Italie.
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En lien étroit avec le zoo marin, l’Association Marineland participe activement à la
sensibilisation du grand public à l’environnement marin et à mène plusieurs actions phares
avec des partenaires locaux ou nationaux

Clean & Collect
Programme de collecte et d’analyse des déchets anthropiques accumulés dans l’environnement
marin, en collaboration avec le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations
sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) ; les résultats permettent d’enrichir les
données nationales et ainsi d'alimenter les politiques publiques françaises et européennes en
matière de protection de l’environnement marin contre la pollution plastique ;

Naturascan
Mission d’évaluation de la présence et la répartition de la mégafaune marine au sein du
site Natura 2000 Baie des Anges et Cap d’Antibes – îles de Lérins. Les observations sont
menées selon un protocole précis et partagées notamment avec l’association d'intérêt général
MIRACETI qui œuvre pour la protection des cétacés ;

- Soutien aux efforts de conservation du phoque moine de Méditerranée depuis plus de 7 ans ;
- Organisation de séminaires, conférences, ateliers de sensibilisation à la préservation des
espèces et de l’environnement.

Les structures zoologiques modernes comme Marineland publient régulièrement
les résultats de leurs recherches au travers d’articles scientifiques. Depuis 2010,
34 publications scientifiques ont été menées par ou avec la collaboration active
de Marineland.
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ObsTortueMed
Un programme de surveillance et de suivi des populations de tortues marines en Méditerranée,
d’identification des menaces et de conservation mené depuis 2012 comprenant :
- Une campagne d’observation en mer basée sur le principe de science dite citoyenne avec la
sensibilisation et la participation des usagers de la mer ;
- L’autopsie des tortues trouvées décédées sur les plages des Alpes-Maritimes et du Var dans le
cadre de la veille de l’Observatoire national des tortues marines. Toutes les données sont ainsi
transmises au Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF). ObsTortueMed
collabore à la mise en place du protocole d’analyse des déchets et le transfert des données dans le
cadre de la directive cadre européenne DCSMM (Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin) ;
- La surveillance et le suivi scientifique des nids de tortues sauvages sur nos côtes : grâce à
l’expertise du personnel de Marineland, la gestion de l’incubation et la sensibilisation du public
sont assurées jusqu’à leur mise à l’eau, avec le soutien des experts du RTMMF et des organismes
publics (municipalité, région, Conservatoire du Littoral, Office Français pour la Biodiversité).

LE CENTRE DE RÉHABILITATION
DE LA FAUNE SAUVAGE

Depuis de nombreuses années, Marineland et son Association s’investissent
dans la conservation des tortues marines. Le Centre de Réhabilitation de la
Faune Sauvage (CRFS) a été créé en 2017 pour accueillir les tortues marines
blessées ou échouées sur les plages des Alpes-Maritimes et du Var. Cet «
hôpital » pour tortues marines est hébergé par l’Espace Mer et Littoral de
la ville d’Antibes Juan-les-Pins . Grâce à l’Association Marineland, 14 tortues
sauvages blessées ou malades ont été remises en mer.
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Marineland, le plus grand zoo marin d’Europe propose aux visiteurs la possibilité de partager des
moments avec les soigneurs, proches des animaux pour découvrir ce métier passion et tous ses
secrets: les rencontres avec les animaux, la visite privilège

DES RENCONTRES EXTRAORDINAIRES
Cinq activités* donnent la possibilité aux visiteurs de vivre une inoubliable rencontre avec les
animaux du zoo marin :
- La rencontre avec les orques permet de passer un moment unique avec les soigenurs. Ils
accompagnent le visiteur au plus près de ces animaux aussi imposants que fabuleux.
- La rencontre avec les dauphins se déroule aussi avec les soigneurs du zoo; les pieds dans l’eau,
le visiteur pénètre dans l’environnement de ce magnifique cétacé.
- Lors d’une session «Soigneur dauphins : l’expérience inédite» le visiteur interagit avec les
dauphin.
- La rencontre avec les otaries promet un moment au contact de ces mammifères curieux et très
joueurs !
- La rencontre avec les requins plonge le visiteur, en toute sécurité dans le grand tunnel, le temps
d’un tête-à-tête avec les squales.

© Marineland

LA VISITE PRIVILEGE
Un moment magique avec des animaux réellement fascinants pour partager des émotions
uniques !
Découvrir les coulisses du zoo marin et échanger sur toutes les questions possibles : comment
fonctionne-t-il d'un point de vue logistique ? Comment se nouent les liens entre soigneurs et
animal ? Comment sont formés les soigneurs ?
Approcher ces animaux hors du commun, pour mieux les connaître, et surtout mieux les
protéger. Le visiteur est sensibilisé à la protection de l'environnement des animaux et peut
avoir un échange sur les gestes simples du quotidien à connaître pour contribuer au quotidien
à leur bien-être en milieu naturel.
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Près de Marineland ...

A N T I B E S

LE parc aquatique familial de la Côte d’Azur

Le parc qui permet aux enfants de découvrir les animaux de la
ferme et tout en s’amusant !

3 parcours de 18 trous à partager en famille ou entre amis

95 chambres dont 5 suites pour un séjour magique au cœur du zoo marin

Depuis 2006, Marineland appartient au groupe espagnol Parques Reunidos, un
acteur majeur gérant plusieurs zoos, aquariums et parcs de loisirs dans le monde.
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service-presse@marineland.fr
tel. : +33 (0)4 28 70 53 62

CS 91 111
06 605 Antibes Cedex
04 93 33 55 77

Nous suivre sur les réseaux sociaux

@MarinelandCôtedAzur
@associationmarineland
Marineland Côte d'Azur

www.marineland.fr

Marineland est membre de :

