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Mot du Directeur Général :

Bienvenue...
LE 26 NOVEMBRE 2014,
LE PARC ET SES ÉQUIPES ÉTAIENT HEUREUX
DE VOUS ANNONCER LA NAISSANCE
DE L’OURSONNE POLAIRE HOPE

Animaux, soigneurs, équipes pédagogiques et autres
équipes sont là, à votre disposition, pour rendre votre
visite inoubliable. Cela fait maintenant 48 ans que cela
dure et Marineland évolue, encore et toujours, vers plus
de pédagogie, de rencontres extraordinaires d’animaux
eux-mêmes extraordinaires !
Quoi de mieux que de découvrir ces 40 espèces
représentées par 3 000 animaux ; apprendre et découvrir
qui ils sont, comment ils vivent, quels sont leurs
environnements, leurs codes de communication, leurs
règles de vie parfois très hiérarchisées pour les cétacés.
MARINELAND, c’est tout ça à la fois, mais pas seulement :
l’association du Parc Marineland œuvre pour la sauvegarde
de la nature et de certaines espèces protégées au travers
d’actions comme : le nettoyage des plages, les soins
apportés aux tortues marines blessées et remises en mer,
comme ce fut le cas l’été 2017 pour deux d’entre elles.
C’est aussi le partage de connaissance avec des
chercheurs du monde entier, venus étudier les populations
de dauphins et d’orques, afin de mieux les protéger dans
leurs milieux naturels.
Alors, enfant comme adulte, venez apprendre, découvrir
et vous amuser à Marineland.
Pascal PICOT

C’est dans le cadre de l’EEP (European Endangered species program- programme
d’élevage pour la sauvegarde d’une espèce) et en collaboration avec EAZA (European
Association of Zoos and Aquaria), que Flocke et Raspoutine ont donné naissance à
un bébé ours polaire le 26 novembre 2014.
Cette naissance naturelle a renouvelé le succès du Parc en matière de reproduction
et de conservation des espèces (requins, otaries, tortues Caouanne…) en accueillant
pour la première fois, un bébé ours polaire !
Une installation a été faite sur mesure pour nos « protégés » (plus de 3.5M € investis
pour leur bien-être) avec un système d’eau de mer unique en Europe.
La reproduction des ours polaires est un enjeu essentiel pour le parc et leur préservation.
Cet ourson est un ambassadeur d’une espèce très menacée par le réchauffement
climatique mondial qui impacte leur écosystème (fonte de la banquise).
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Aujourd’hui, Hope a bien grandi !
Elle apprécie tout particulièrement de jouer, avec Flocke, dans l’eau, sur terre ou dans
la grotte de glace ! Agée de 3 ans, Hope va bientôt rejoindre un parc zoologique en
Suède. Avec un peu de chance nous aurons bientôt l’arrivée d’un petit frère ou d’une
petite sœur à vous annoncer...
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DES ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES

Les temps forts
2018

Marineland propose au grand public de venir
apprendre, découvrir et s’amuser lors de
multiples animations pédagogiques dédiées
à l’univers de la mer.
Lors de ces animations, les visiteurs
découvrent la richesse du monde marin
et les gestes utiles pour préserver notre
planète bleue. Ils apprennent la biologie
des espèces présentes, les enjeux auxquels
elles doivent faire face en milieu naturel, les
actions du parc dans la préservation du
milieu marin, les anecdotes du quotidien
des animaux et de leurs soigneurs, …
Ce sont bien plus que des animations
pédagogiques, ce sont des moments de
partage entre des professionnels passionnés
et un public sensibilisé.

DE NOUVELLES ORIENTATIONS
SONT CONFIRMÉES…
Pour cette nouvelle saison, les équipes de
Marineland ont élaboré des programmes inédits
et instructifs basés sur le partage de leur passion.
De nouvelles représentations imaginées par les
équipes animalières et pédagogiques du parc
sont au programme. Les animaux, ambassadeurs
du monde marin et leurs soigneurs, permettront
aux visiteurs d’apprécier leurs atouts naturels et
le lien unique qui les unit les uns aux autres.

MARINELAND S’ENGAGE
AUPRÈS DU MONDE MARIN
EN MENANT À BIEN LES
3 MISSIONS D’UN PARC
ZOOLOGIQUE MODERNE :
LA CONSERVATION,
LA PÉDAGOGIE ET
LA RECHERCHE.

Des représentations uniques et émouvantes sont
accompagnées par des musiques orchestrales et
originales, composées spécialement pour le parc.
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Marineland est fondé en 1970 par le Comte Roland de la Poype.
En ouvrant les portes du parc antibois, le Comte se dote d’une mission bien précise :
transmettre sa passion pour le monde marin à un large public afin de lui faire découvrir cet
univers fascinant.

LE COMTE
ROLAND
DE LA POYPE

26 NOVEMBRE
2014
NAISSANCE D’UNE
OURSONNE !
LES ANNÉES 80
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LES ANNÉES 2010
07

Le saviez-vous ?

> A
 vec plus de 25 hectares et près de 4 000 pensionnaires
et 40 espèces, Marineland est le 1er parc marin d’Europe
1er site touristique de la Côte d’Azur, il accueille chaque
année plus d’un million de visiteurs. En 45 ans, Marineland
a accueilli près de 25 millions de visiteurs. Le parc emploie
160 salariés à temps plein et près de 500 saisonniers
en été.
> M
 arineland respecte activement la Directive ZOO (Mars
2004) qui fixe les missions des zoos : Éducation,
Recherche, Conservation.
> C
 haque année des milliers d’enfants découvrent les
richesses du monde marin à Marineland. Les sujets
étudiés en milieu scolaire sont accompagnés d’un
parcours pédagogique dans le parc et les enfants sont
accompagnés par un guide animalier durant leur visite.
En 2017, près de 15 000 enfants scolarisés ou de centres
aérés ont visité notre parc.

>

Dans le parc, la sécurité et l’hygiène, le nombre et les espèces hébergés selon la taille
des installations et les aspects techniques des soins et de l’élevage des animaux sont
contrôlés par des institutions référentes. De plus, l’EAZA* et la EAAM**, fixent des
standards pour la taille des bassins et pour la conception des installations destinées
aux animaux.

>

Marineland est un des rares parcs au monde à maîtriser la reproduction d’espèces
menacées comme les requins gris et les tortues Caouanne. En 45 ans d’existence, le
parc a connu plusieurs centaines de naissances. Les naissances naturelles prouvent le
bien-être des animaux et assurent le renouvellement des générations.
Plusieurs espèces nous sont confiées dans le cadre de l’EEP (Programme européen
pour les espèces menacées). C’est le cas notamment des ours polaires, espèce
particulièrement menacée, pour laquelle Marineland a investi 3,5 millions d’euros, en
vue d’assurer la conservation et le bien-être de l’espèce.

>	
Nos soigneurs suivent des formations régulières de sécurité pour eux-mêmes, pour
le public et pour les animaux dont ils s’occupent et ils ont une véritable connaissance
en comportement animalier.
	Le bien-être et la sécurité de nos visiteurs et de nos animaux au sein du parc sont
des éléments prioritaires.
*EAZA = European Association of Zoos and Aquaria
**EAAM = European Association for Aquatic Mammals
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MARINELAND
explique et répond à vos questionnements
Aujourd’hui beaucoup de choses se disent sur Marineland, et nous tenons à vous apporter les précisons suivantes.
Mettons-nous du chlore dans nos bassins ? Oui, autant que dans l’eau du robinet. L’eau du robinet est rendue potable
par une adjonction de chlore très minime, c’est au maximum la même proportion qui est utilisée dans nos bassins afin de
garantir une eau sans bactérie pour le bien-être des animaux. C’est une vraie nécessité.
Nos dauphins sont-ils nés suite à des inséminations artificielles ? Non, aucun petit dauphin né en France n’est
issu d’une insémination artificielle. Les groupes de dauphins sont stables, la reproduction se fait tout à fait naturellement,
avec parade, rapprochement du couple et accouplement. Rien de plus naturel. Et nous vous rappelons que la capture de
dauphins en milieu naturel est fort heureusement interdite depuis plusieurs décennies.
On peut voir des dauphins partout en France, le long des côtes. Et ce, pour à peu près le prix d’une entrée
dans un parc... Effectivement et c’est un énorme business mondial. En 2009, cette activité a généré 2 milliards de dollars,
et 13 000 emplois dans 119 pays. Pourtant, l’impact sur le comportement des cétacés observés n’est pas à minimiser :
gêne dans les déplacements des animaux, dérangement de certains groupes sur leur site de repos ou de nourrissage,
empêchant parfois le soin aux petits. Cela se traduit par des groupes de cétacés dont les effectifs sont à la baisse (départs
ou mortalités). Globalement ces sorties restent réservées à un petit nombre, une élite, contrairement aux parcs marins qui
permettent d’informer et de sensibiliser plusieurs millions de personnes par an. Nous n’osons imaginer ce qui se passerait
pour les cétacés sauvages si tous ces gens se rendaient en mer pour les approcher.

L’association
du Parc Marineland
et la préservation
des espèces
L’association du Parc Marineland a pour vocation d’œuvrer pour la conservation des espèces vulnérables
et de leur environnement.
Elle s’engage en sensibilisant le public, en participant à la recherche scientifique et en développant des
actions de terrain.
Elle a créé un établissement en collaboration avec la Ville d’Antibes : le Centre de Réhabilitation de la Faune
Sauvage, dédié aux soins des tortues marines échouées ou trouvées en difficulté. Les animaux y sont
soignés puis relâchés en mer dès que leur état le permet.
L’association du Parc Marineland organise des nettoyages de plage pour sensibiliser le grand public à la
préservation du littoral : ce sont les opérations Antib’lastique, pour lutter contre la pollution plastique qui
représente 80 % des déchets marins.
En venant à Marineland, vous en apprendrez plus sur les efforts de protection des espèces qui sont réalisés
dans la région.
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L’espérance de vie d’un dauphin en bassin est-elle inférieure à celle d’un dauphin en milieu naturel ? Non, c’est
l’exact contraire. L’espérance de vie constatée en milieu naturel varie entre 11 et 20 ans. En bassin, elle atteint les 25 - 30
ans. Ces données sont issues d’études scientifiques : Stolen, M. K., & Barlow, J. A. Y. (2003) / Venn-Watson, S. K., Jensen,
E. D., Smith, C. R., Xitco, M., & Ridgway, S. H. (2013) / Henderson, S. (2012) / DeMaster, D. P., & Drevenak, J. K. (1988).
Les dauphins font-ils partie des espèces menacées d’extinction ? Non, mais pour combien de temps encore ?
Cet hiver plusieurs centaines de dauphins s’échouaient sur les côtes atlantiques françaises en 2 mois. D’après une étude
scientifique publiée en janvier 2016 dans la revue « Scientific Reports », on découvre le plus fort taux au monde de PCB et
de mercure jamais mesuré chez des grands dauphins ; ce taux est nuisible à la reproduction.

La présence d’ours polaires sur la Côte d’Azur est-elle justifiée ? Oui ! Ces animaux nous ont été confiés pour que
nous participions au programme européen de sauvegarde de cette espèce, ils ne nous appartiennent pas. L’organisme
européen en charge de ce programme nous a fixé un cahier des charges très strict, tant pour la construction des installations
que pour la qualité de vie des ours. Et une petite oursonne est née ! Et Non, ils ne souffrent pas de la chaleur, une
alimentation adaptée et contrôlée par nos vétérinaires leur permet de diminuer l’épaisseur de la couche de graisse dont ils
ont besoin pour lutter contre les températures du sud de la France. Vous les observerez régulièrement prendre des bains
de soleil en plein été, malgré la présence de grottes de glace, d’espaces climatisés, et de bassins d’eau de mer à 14°.
Assurons-nous une mission pédagogique ? Oui et c’est une de nos missions. Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de
demain. Sur l’année scolaire écoulée, nos équipes pédagogiques ont sensibilisé 15 000 élèves de la région à la protection de
l’environnement en général et du monde marin en particulier. A la sortie du parc, nous interrogeons nos visiteurs, et 72 % d’entre
eux déclarent qu’ils vont modifier leur comportement vis-à-vis du monde marin et de l’environnement à l’issue de leur visite.
Nos animaux sont-ils maltraités ? Non, venez-vous-mêmes vous en rendre compte. Les traces que vous pourrez
observer sur les dauphins ne sont pas des blessures et on relève les mêmes en milieu naturel. Ces traces proviennent de
jeux, de parades amoureuses, et de tout autre comportement naturel qui animent ces groupes sociaux. Et non, nous ne les
affamons pas. Chaque animal reçoit chaque jour les repas qui lui sont nécessaires, sans restriction aucune !
Chers lecteurs, en « jouant » sur le registre sensible et émotionnel, les détracteurs des parcs animaliers en
général et des parcs marins en particulier cherchent à s’abstraire d’une discussion sur la réalité des bonnes
pratiques de ces parcs (recherche, conservation, pédagogie). Leurs discours sont basés sur une argumentation
erronée, tendancieuse et dépourvue de bases et références scientifiques.
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Les incontournables
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Rencontre avec
les otaries

Rencontre avec
les requins

DES RENCONTRES
EXTRAORDINAIRES

À la découverte
des dauphins

À LA DÉCOUVERTE DES DAUPHINS
À L A DÉCOUVERTE
DES DAUPHINS

Marineland et Marineland Lagoon donnent la possibilité
à ses visiteurs de rencontrer les animaux du parc*.
Accompagné de leurs soigneurs, découvrez de près des animaux fascinants
et bénéficiez d’un échange privilégié.
Un contact unique avec les otaries, émouvantes, tendres et un tantinet
facétieuses… elles vous feront craquer.
Un face à face inoubliable avec les requins qui vous permettra d’évoluer sous
l’eau en toute sécurité !

Un moment magique avec les dauphins, rapides,
doux et joueurs, ils vous feront partager un moment
unique en émotions !
Un moment pour avoir l’immense privilège d’approcher des animaux
fascinants, découvrir toute la complicité qui les lie à leurs soigneurs et
surtout mieux les connaître.
Vous serez sensibilisés à la protection de leur environnement et
pourrez échanger sur les gestes simples du quotidien à connaître pour
contribuer à leur bien être en milieu naturel.
Une expérience pleine d’émotions vous attend à Marineland Lagoon !

Vivez une aventure hors du commun avec « la visite VIP » et « la visite privilège »*,
en allant à la rencontre des animaux en compagnie des soigneurs.
Une découverte inédite des coulisses en permettant par exemple l’accès aux
bassins en compagnie des soigneurs.
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*détails des prestations et conditions sur marineland.fr
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TEAM BUILDING
Conférence interactive menée par Jon KERSHAW,
directeur animalier : « Parallèle entre l’apprentissage
des cétacés à Marineland et la vie des employés en
entreprise »

THÈMES ABORDÉS
Hiérarchie, motivation, récompense, communication,
entente, cohésion sociale, leadership…

SÉMINAIRE
•

CONFÉRENCE
TOUS
P U B L IC S F R A N
Ç A IS ,
A N G L A IS , E S P
AGNOL.

•
•

Deux salles à votre disposition
Séminaire en demi-journée ou journée d’étude
Possibilité de pause-café et déjeuner dans le parc

INCENTIVE
• 	En
•

privatisation pour votre groupe : à la découverte
des dauphins, requins et otaries, visite VIP
Plusieurs sessions possibles en fonction de votre
effectif

SOIRÉE DE GALA PRIVATIVE
• 	Cocktail
•

•

apéritif dans le tunnel des requins ou au
lagon des dauphins
Cocktail dînatoire ou dîner assis, servi par Traiteur
Marineland ou Traiteur extérieur
Possibilité de soirée dansante jusqu’à 4h du matin

LE SERVICE ÉVÈNEMENTIEL

organise également vos évènements privés :
mariage / demande en mariage / anniversaire
Pour tout renseignement : 04 93 33 82 72
evenementiel@marineland.fr • www.evenementiel.marineland.fr
Rejoignez-nous sur facebook :
Marineland Special Events
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Les autres parcs
de Marineland

Il s’impose comme le rendez-vous incontournable
des amateurs de sensations fortes qui n’ont pas peur de se
mouiller…
Plus de 2 500 m de glisse pour des sensations vertigineuses !
Aquasplash est devenu le premier parc aquatique saisonnier en
France.
Le parc aquatique regroupe plus de quinze toboggans géants,
une piscine à vagues, un espace VIP et un coin bébé.

Le parc invite petits et grands à vivre une
multitude d’aventures tout au long de la
journée. De nombreuses activités sont
accessibles (parcours aventure, animaux
de la ferme...) avec en exclusivité la
rencontre avec les lémuriens.

Rendez-vous à Adventure Golf pour
perfectionner son swing ! 3 parcours de 18
trous pour vivre de merveilleux moments en
famille ou entre amis. Voyagez au centre de
la terre et découvrez les fabuleux décors des
Mondes de Jules Verne !

KID’S FARM
Un espace qui permet de
découvrir les animaux sous
un angle à la fois ludique,
pédagogique et écologique.
Les soigneurs vous
accompagneront pour une
véritable expérience interactive
avec les animaux : admirez les
bébés et leurs mamans,
assistez à leur nourrissage !
*Détail de la prestation et des conditions sur marineland.fr
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RESTAURANTS

VOIR HORAIRES D’OUVERTURE SUR PLACE

MARINELAND LAGOON
1/

So Lagoon

AQUASPLASH
14 /
15 /
16 /
17 /
18 /

Manhattan Hot Dog
La Piscine Hamburger
Candy and Bubble
Le Black Cannon Italien
Le Splash / Saloon

KID’S ISLAND
18 / Le Saloon Hamburger

ADVENTURE GOLF
19 / Snaking du Golf - Salle de jeux

MARINELAND
2/
3/
4/
5/

Marina Bay Show Cooking - Cuisine internationale
O’Polaire Glacier
Trattoria Le Capri - Spécialités italiennes
O’Délices Glacier

6/
7/
8/
9/

Red d’Hippo
Atlantis - Spécialité Poulet
Neptune Grill - Spécialités burger
Marineland Café by Gériko

10 /
11 /
12 /
13 /

Nautilus - Spécialités merguez hot dog
Calypso Café
Séréna - Spécialités Focaccia Pizza
Poséïdon - Moules frites
Plan suscpetible de modifications.

GROUPE
PARQUES REUNIDOS

LE GROUPE PARQUES REUNIDOS

a pour objectif de devenir la destination préférée des familles
en leur offrant des moments inoubliables
ENVIRON 20 MILLIONS DE VISITEURS PAR AN
JUSQU’À 18 000 SALARIÉS EN HAUTE SAISON
PLUS DE 61 PARCS DANS LE MONDE

Parques Reunidos est aujourd’hui l’un des leaders
mondiaux de l’industrie des parcs de loisirs.
En effet, 1er opérateur de parcs de loisirs en Europe et 4ème
mondial (en nombre de visiteurs), il a connu ces dernières
années une forte croissance le positionnant ainsi en
tête du marché. Ce leader européen possède et dirige
de nombreux parcs connus, classés en 4 catégories
sur le marché des parcs : les parcs à thèmes, les parcs
animaliers, les parcs aquatiques et enfin les parcs marins.
Le groupe est composé de plus de 61 parcs (dont 8 parcs
marins) situés dans 12 pays répartis dans la zone EMEA
(Europe, Moyen-Orient et Afrique) et en Amérique (EtatsUnis et Argentine). Cette diversité géographique positionne
le groupe Parques Reunidos comme le seul opérateur de
parcs de loisirs présent dans presque toutes les régions
du monde, avec toutes les catégories de parcs présents
sur le marché.
Après plus de 45 années d’expertise, Parques Reunidos a
récemment décidé de se développer au niveau européen et
international en rachetant des parcs à fort potentiel comme
Marineland en France (2006), Palace Entertainement
Group aux Etats Unis (2007), Sealife Park à Hawaii (2008)
et Movie Park en Allemagne (2010).
Ces dernières années, le groupe a connu une forte expansion,
affirmant sa position de leader en Espagne et d’opérateur de
référence en Europe et sur le plan international pour le
marché du loisir, en accueillant près de 20 millions de
visiteurs chaque année.
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Parques Reunidos se positionne comme un expert de
l’industrie des parcs de loisirs grâce à ses compétences
hors du commun dans la gestion de parcs de différentes
catégories.
C’est également grâce à ses trois structures de gestion
: propriétaire exclusif de parcs, opérateur de parcs tiers
et conseil en développement de parcs, que Parques
Reunidos est devenu un spécialiste dans la gestion et le
management de parcs de loisirs.
Cette expertise se traduit par la gestion prochaine de
deux parcs de loisir à Dubaï, dont l’ouverture est prévue
pour janvier 2018.
Le groupe est également un acteur majeur dans
les missions de développement durable, dans la
conservation des espèces en voie de disparition, dans la
sensibilisation et l’éducation environnementale, mais aussi
dans la science et la recherche. Très engagé pour ces
différentes causes, le groupe s’assure toujours de procurer les
meilleurs soins pour ses animaux en prenant compte de leurs
besoins, tout en respectant
les réglementations
gouvernementales et les normes relatives à la protection
animale.
Parques Reunidos participe à plus de 90 programmes de
reproductions qui rassemblent l’essentiel des espèces
menacées dans les zoos européens. Le groupe est
également membre d’associations internationales :
WAZA, EAZA, BIAZA, AIZA, AFDZ, AZARA, EUAC, ISIS,
EAAM, AMMP, EAZWV & CBSG.
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