
 

 

Marineland lance sa saison 
avec une programmation ambitieuse 

 

Dès le 9 avril et après 2 années perturbées par la crise sanitaire, le zoo Marineland Côte d’Azur propose 

de nouveau à ses visiteurs la totalité de son programme de présentations animalières et de redécouvrir 

- en vrai, sans écran -  des espèces marines aux aptitudes étonnantes : orques, dauphins, otaries, 

phoques, requins, tortues marines, poissons tropicaux... 

19 présentations étonnantes chaque jour 

Durant les vacances de Printemps, petits et grands pourront assister à 19 représentations animalières 

ou animations pédagogiques chaque jour sur une plage horaire élargie (10h-19h).  

Marineland propose ainsi le matin et l’après-midi deux grandes représentations avec les orques 

(unique en Europe continentale) et avec les grands dauphins (unique dans le Sud de la France) ainsi 

que de nombreux moments privilégiés avec d’autres animaux marins. 

Les représentations animalières, sans cesse renouvelées et toujours plus instructives, et les animations 

pédagogiques, moments plus intimes avec les soigneurs et l’équipe pédagogique, représentent des 

occasions uniques pour mieux connaître ces animaux exceptionnels et prendre conscience des enjeux 

majeurs qui pèsent sur le monde marin. 

En option et en groupes plus restreints, les visiteurs peuvent participer à des « Rencontres avec » les 

dauphins, orques ou otaries. Et après deux 2 années de fermeture, la rencontre avec les requins est de 

nouveau possible, une expérience 100% immersive ! 

Toujours plus de pédagogie et un tout nouvel espace pour les scolaires 

Marineland souhaite mieux informer sur ses missions fondamentales que sont la santé et le bien-être 

animal, l’éducation, la recherche et la conservation. Si le zoo marin phare de la Côte d’Azur contribue 

depuis plus de 50 ans à la protection des animaux marins en émerveillant et en sensibilisant un public 

large lors des représentations, il réalise aussi des recherches scientifiques tant sur site qu’en milieu 

naturel et en développant des programmes de conservation ambitieux. Marineland et son Association 

s’investissent depuis de nombreuses années dans la conservation des tortues marines avec le 

programme ObsTortueMed, ou l’évaluation de la présence et la répartition de la mégafaune marine 

avec NaturaScan. L’objectif est toujours de mieux connaître les animaux marins, de mieux les 

comprendre pour mieux les protéger.  

En 2017, l’Association Marineland inaugurait le centre de réhabilitation de la faune sauvage (CRFS), 

spécialisé dans l’accueil des tortues marines échouées ou trouvées en difficulté au large des côtes du 

Var et des Alpes-Maritimes. Comme cet espace n’est pas ouvert au public, Marineland a eu l’idée de 

reconstituer au sein du zoo avec un tout nouvel espace pédagogique, un hôpital factice pour tortues 
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https://www.marineland.fr/nos-missions/recherche-conservation/la-conservation/obstortuemed/
https://www.marineland.fr/actualites/creation-du-centre-de-rehabilitation-de-la-faune-sauvage-crfs/


marines (en peluche). Cet espace pédagogique, lancé début avril, est uniquement dédié à l’accueil des 

groupes scolaires. Le zoo renforce son information des visiteurs avec davantage de panneaux de 

présentation des espèces, des messages sur les éco-gestes en faveur de la protection de la planète et 

des océans en particulier et une meilleure valorisation des actions de l’Association Marineland. C’est 

également le cas avec un nouveau site web enrichi en contenus éducatifs et lancé avant le 9 avril. 

Marineland, comme tout zoo moderne accrédité, garantit la santé et le bien-être des animaux grâce à 

l’application ou même le dépassement des derniers critères nationaux et internationaux d’accueil de 

la faune marine, grâce aux compétences de son personnel, à la qualité des installations et à la relation 

unique qui unit les soigneurs et les animaux. 
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