Antibes, le 2 février 2018.

Marineland obtient la certification « American Humane »
concernant le bien-être et les soins apportés aux animaux

Marineland devient l’une des 3 seules institutions zoologiques en Europe à recevoir la certification
« Humane Certified™ »
Marineland, l’un des parcs zoologiques les plus visités de France, a obtenu l’agrément du programme
international American Humane Conservation, relatif au bien-être et au traitement humain porté à ses
animaux.
Marineland a passé un long et rigoureux audit tripartite afin de rejoindre les deux autres institutions
européennes déjà détentrices de cette certification.
Le programme American Humane Conservation est le premier programme de certification
spécialement dédié à s’assurer du confort, du bien-être, et du bon traitement des animaux vivant dans
des zoos, aquariums et centres de conservation à travers le monde. Ce programme impose, sur le
thème du bien-être animal, des critères exhaustifs, rigoureux, basés scientifiquement, et développés
par un Comité Scientifique consultatif indépendant composé de spécialistes internationalement
reconnus dans le domaine de la santé, du comportement et de l’éthique animale.
« Le public exige que les animaux en parc zoologique soient bien traités, de manière objective et
vérifiable, en se basant sur les critères scientifiques de bien-être animal » selon Dr Kwane
Stewart, Responsable vétérinaire du American Humane Conservation program. « Nous félicitons
Marineland d’avoir ouvert ses portes en toute transparence et de s’être prêté à un audit exhaustif des
milliers d’animaux qu’il héberge. Puisqu’il répond aux nombreuses exigences du programme en terme
de bien-être, Marineland rejoint le groupe restreint des 3 parcs européens agréés par cette
certification. »
Selon Pascal Picot, Directeur Général de Marineland, « Marineland est totalement engagé dans
l’application des meilleurs standards du bien-être animal, ainsi que dans les enjeux d’éducation et de
conservation ; c’est ce qu’apprennent nos visiteurs lors de chaque expérience vécue à Marineland.
Cette certification reconnait également notre engagement dans la sensibilisation du grand public. Tous
nos employés sont fiers de ce certificat qui récompense leur dévouement envers nos pensionnaires »
Les critères exhaustifs de l’American Humane Conservation program permettent de vérifier tous les
aspects du bien-être et du confort animal, dans des domaines d’évaluation incluant : une excellente
santé et d’excellentes conditions d’hébergement, des interactions sociales positives au sein des
groupes d’animaux ainsi qu’entre les animaux et les soigneurs ; un lieu de vie sécurisé et stimulant,
avec un soin tout particulier porté aux facteurs tels qu’une lumière appropriée, les niveaux sonores, la
qualité de l’air, et lat hermorégulation ; protocoles établis rigoureusement permettant de prévenir et
gérer les urgences médicales ou opérationnelles.

Pour encore davantage de rigueur, la correspondance entre la gestion des animaux de Marineland et
les standards de l’American Humane Conservation a été vérifiée au cours d’un audit indépendant.
« Nous estimons que tous les animaux, y compris ceux hébergés dans les zoos, aquariums et centres
de conservation, ont droit à un traitement humain » dit le Dr Robin Ganzaert, président directeur
général de American Humane. « Ce nouveau programme permet de s’assurer du bien-être de millions
d’animaux, et nous sommes convaincus que de plus en plus d’institutions zoologiques vont permettre
à des experts indépendants d’examiner leurs pratiques, et vérifier via des évaluations objectives le
niveau de soin qu’ils offrent aux animaux. C’est une bonne chose pour le public, c’est nécessaire pour
les établissements audités afin de démontrer leur engagement en terme de bien-être, et surtout, c’est
indispensable pour les espèces animales remarquables et menacées que nous souhaitons tous
préserver. »
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A propos d’American Humane
Fondé en 1877, American Humane est la première organisation humanitaire nationale aux Etats Unis.
Pour
plus d’information
sur
American
Humane,
nous
vous
invitons
à
visiter www.AmericanHumane.org
A propos de Marineland
Marineland est le plus grand parc animalier marin d’Europe. Son succès est dû à la présence d’animaux
légendaires (dauphins et orques) et à la possibilité de vivre des expériences uniques dans le but de
sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de leurs congénères en milieu naturel.
Contact presse:
AMERICAN HUMANE
Contact: Tara Loveland
202-677-4220
taral@americanhumane.org
MARINELAND
Bureau de presse Pascale Venot
6, rue Paul Baudry - 75008 Paris
Elodie Cusse
elodie@pascalevenot.com
06 78 58 64 86

