
 

Pour Marineland, la Ministre décide de fermer arbitrairement un 

lieu de savoir et de recherche, et met volontairement en péril 

l’activité des parcs zoologiques 

Marineland regrette la décision arbitraire de la Ministre de la Transition écologique et solidaire 

Barbara Pompili d’interdire les spectacles de cétacés dans les parcs zoologiques marins d’ici 5 ans et 

dès aujourd’hui la reproduction des cétacés, mesures qui signent la fermeture des parcs zoologiques 

marins comme Marineland.  

Aujourd’hui, les parcs zoologiques remplissent les missions essentielles d’éducation, de recherche et 
de conservation, et Marineland adhère pleinement à ces valeurs. Rappelons que le parc Marineland a 
contribué historiquement à la création du sanctuaire Pélagos en Méditerranée, et qu’il est à l’origine 
de nombreuses études clés sur les cétacés, les tortues marines, les requins, les coraux, etc. 

« Ce projet de loi/cet arrêté donne un coup d’arrêt arbitraire et brutal à l'activité des parcs marins et 

signifie clairement la fermeture rapide de Marineland et le licenciement de l’ensemble des salariés », 

a déclaré Pascal Picot, Directeur Général de Marineland, précisant que les animaux seraient alors 

amenés à être déplacés hors Europe, les parcs zoologiques européens n’ayant pas de capacités 

supplémentaires pour accueillir les animaux.  

Les conséquences sur l’emploi et l’économie de la région, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

la Côte d’Azur avait estimé en 2019 à 97,9 millions d’euros les retombées économiques de 

Marineland sur l’ensemble de la région, qui génère par ailleurs environ 952 emplois ETP/an. Un 

impact qui équivaut au rayonnement sur les Alpes-Maritimes des ports de Cannes ou de Nice. 

Pour le parc, ce projet de loi/cet arrêté ne vise pas à établir des normes et standards élevés en faveur 

du bien-être des animaux, mais a pour objectif la fermeture définitive des établissements 

zoologiques, terrestre ou marins, sur le territoire français.   

 « Marineland est un lieu irremplaçable, qui a permis à d’innombrables visiteurs, enfants comme 

adultes, de s’ouvrir au monde marin et d’apprendre à aimer et à protéger la biodiversité marine. 

Aujourd’hui, c’est cette initiation du vivant qui est vouée à disparaître », regrette Pascal Picot.  
 
 
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.  
Marineland, Rencontrer un jour, Protéger toujours. 
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