
il existe environ 2000 zoos dans le monde
ces zoos accueillent quelque 350 millions de visiteurs par an
la France compte 300 parcs zoologiques; le zoo de Beauval est
le plus fréquenté (un million et demi de visiteurs)
14.000 lions sont actuellement détenus en captivité
La Namibie a capturé 57 éléphants vendus aux enchères (2021)
Une girafe vit entre 15 et 25 ans dans la nature et entre 32 et 40
ans en captivité

Quelques chiffres :Les mots & expressions utiles:
un animal (sauvage) - des animaux (sauvages)
un zoo - un parc animalier / zoologique
vivre en captivité  ↔ vivre dans son habitat naturel
être enfermé dans des cages / dans un enclos
être privé de certaines choses (ne pas avoir)
une espèce en voie d'extinction / de disparition
préserver / sauver certaines espèces 
les dangers dans la nature: la déforestation et le braconnage
le divertissement du public - divertir
remettre / réintroduire un animal dans son milieu naturel
libérer un animal dans la nature

Garder les animaux dans des zoos, n'est-ce pas la seule possibilité de sauver
certaines espèces?
C'est meilleur pour l'environnement d'aller voir un lion dans un zoo que de partir en
safari en Afrique?
Les zoos ne rapportent-ils pas justement de l'argent pour financer des
programmes de protection des animaux?
Est-ce que tous les zoos sont les mêmes?  Est-ce qu'il n'y a pas aussi des zoos où
les animaux ont beaucoup d'espace et vivent très bien?
N'est-il pas beaucoup plus facile et moins coûteux d'étudier les animaux en
captivité?
Les zoos permettent à tout le mode de voir certains animaux en vrai comme des
éléphants, des singes, des girafes, des tigres, des lions, ...?

Les questions de réflexion:

Muriel Arnal, Présidente de OneVoice:
A partir du moment où on enferme un animal, il
est perdu pour son espèce.

Vidéo 
Duel: les zoos sont-ils utiles? (Brut)

Baptiste Mulot, Chef vétérinaire à Beauval:
Le cheval de Przewalski n'existait plus en milieu
naturel et a pu être réintroduit dans la nature. 
 Aujourd'hui, il y en a une centaine en liberté.

Les zoos: 
pour ou contre?

https://youtu.be/DYznBNKVRhQ

