POUR OU CONTRE

Des cirques
sans animaux
Selon un sondage réalisé en février 2018 par la Fondation 30 Millions d’Amis et l'IFOP,
67 % des Françaises et Français seraient pour l’interdiction des cirques avec animaux
sauvages. Cette tradition est ancienne, mais de plus en plus décriée. Qu’en est-il de la
sécurité dans le cadre de ce type de spectacle mettant en scène des lions, tigres et
autres éléphants ? Quel impact sur le comportement de l’animal ? Qu’apportent les
animaux à ces spectacles itinérants ?

L

e mot « cirque » a été inventé
par les Romains et désignait
l’arène circulaire dans laquelle
avaient lieu les combats de
gladiateurs et les « spectacles » lors desquels des lions
mangeaient des prisonniers. Au Moyen Âge
arrivent les jongleurs, acrobates et dresseurs (montreurs d’ours). Le spectacle
devient itinérant, de ville en ville.
Le cirque dit traditionnel, avec animaux,
a fêté ses 250 ans en 2018. En effet, le

Vers des alternatives au cirque avec animaux ?
Il existe des alternatives divertissantes sans animaux. C’est
notamment le choix fait par le Cirque du Soleil dont les spectacles
se fondent surtout sur des numéros d’acrobates. L’entretien des
animaux coûte cher aux circassiens. De plus, les évolutions quant
au statut de l’animal, les exigences de bien-être animal, la
dénonciation du rapport de domination entre l’homme et l’animal par
de nombreuses associations de protection des animaux ont conduit
certains circassiens à s’interroger sur un nouveau modèle de cirque
(sur le lien entre homme et animal, vous pouvez (re)lire le dossier
paru dans Kezako mundi 21, octobre 2018). Pinder a par exemple
renoncé aux animaux sauvages dans ses spectacles. D’autres
cirques trouvent des alternatives : de faux dinosaures par exemple,
dans le spectacle Juracirque du Cirque Bormann Moreno, mais en
parallèle, les numéros avec animaux perdurent. Et en 2017, AndréJoseph Bouglione a annoncé qu’il ne ferait plus usage d’animaux
dans ses spectacles. Il a même créé un écocirque sans animaux et
l'association 100 % humain, qui sensibilise notamment à la défense
de la biodiversité et à la protection animale.
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cirque comme on le connaît aujourd’hui a
vu le jour en 1768. Cette année-là, un jeune
soldat du nom de Philip Astley propose le
premier spectacle équestre au monde, près
de Londres. C’est au XIXe siècle que les
animaux sauvages arrivent massivement
dans le monde du cirque. Des marchands
allemands se spécialisent dans le commerce d’animaux dits exotiques pour les
spectacles itinérants et font fortune.

Comment les animaux sont-ils
traités dans le monde du
cirque ?

Les animaux peuvent souffrir de l’enfermement dans les cages, enclos et
remorques. Une tribune publiée en
novembre 2017 et signée par 15 philosophes, scientifiques et historiens sur la
maltraitance envers les animaux et leur
enfermement, basée sur l’expérience autrichienne, a conclu que garder des animaux
sauvages dans des cirques ne pouvait pas
être fait de manière à respecter les
besoins de chaque espèce.
En outre, la capture d’animaux sauvages
est réalisée à des fins de divertissement en
des lieux très éloignés de leur habitat naturel ; en particulier en ce qui concerne les
singes, tigres, lions, pumas, panthères,
léopards, otaries, éléphants, zèbres, girafes,
hippopotames et certains reptiles et
oiseaux.
Ainsi, l’association Paris Animaux Zoopolis,
créée en 2017, a lancé une campagne de
sensibilisation, des manifestations, ainsi
qu’un happening* en avril 2018 devant le
ministère de la Transition écologique pour
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réclamer l’interdiction des animaux dans les
cirques.
Toutefois, face à ces critiques, certains
circassiens rappellent que les normes
sont strictes en France en ce qui
concerne le traitement des animaux et
estiment que le cirque sans animaux
n’est plus vraiment du cirque, mais
s’apparenterait plutôt à une sorte de cabaret. Ils mettent en avant le côté traditionnel
de ce type de spectacle. Certains spectateurs considèrent aussi que les spectacles
de cirque avec animaux sauvages permettent d’approcher des animaux qu’il n’est
pas souvent donné de voir comme des
panthères ou des girafes.
En outre, certains spécialistes estiment
que les animaux ne sont pas malheureux. Ils expliquent que les animaux
dans les cirques ne sont plus vraiment
sauvages et n’ont pas les mêmes besoins
que dans la nature dans la mesure où il n’y
a plus de capture d’animaux sauvages
depuis 50 ans et que les animaux dans les
cirques actuels sont donc nés en captivité.
Ils n’ont par exemple pas besoin du même
espace car ils n’ont pas à chasser, sont
nourris, peuvent se reproduire sans
danger…
Par ailleurs, une vraie relation, parfois
fusionnelle, existe entre le dresseur et
ses animaux.

Sur le point du bien-être des animaux
sauvages dans les cirques, les éthologues (spécialistes du comportement
individuel et social des animaux) ne sont
d’ailleurs pas tous d’accord. Certains
estiment que leurs besoins naturels ne
peuvent être satisfaits et qu’ils souffrent de
troubles du comportement ; d’autres considèrent qu’en captivité longue leurs besoins
ont changé et qu’ils s’apparentent à des
animaux domestiques ; d’autres enfin font
la distinction entre les cirques très respectueux de la législation sur le traitement des
animaux et ceux qui ne le sont pas.
La ville de Paris, pendant deux ans, a mis
sur pied la mission « Animaux en ville », qui
a débouché sur la publication d’un rapport
en novembre 2018. L’objectif était d’accompagner progressivement les circassiens vers
des spectacles plus écologiques, sociaux et
sans animaux sauvages. Ce rapport a
cependant été critiqué par l’association
Paris Animaux Zoopolis, qui considère qu'il
ne propose rien de concret pour améliorer le
sort des animaux dans les cirques.
En réponse aux attaques des associations
de protection des animaux, Christian
Caffy, du collectif des cirques animaliers (qui regroupe 250 cirques en France
environ et a été créé en 2017), estime que
le cirque avec animaux fait partie de
notre patrimoine culturel. Il ajoute qu’il

« Pour les animaux,
le cirque, c’est de
l’emprisonnement
à vie et à cela
s’ajoute la violence
du dressage qui
a pour objectif de
soumettre les
animaux. Dans
les cirques, ils ont
des troubles du
comportement,
ce qu’on appelle
des stéréotypies,
c’est-à-dire des
mouvements répétés
continuellement.
Par exemple, les
fauves qui tournent
en rond pendant
des heures et des
heures dans leur
cage. Ces troubles
sont des marqueurs
forts de dépression
chronique. Et ça,
on ne le constate
jamais dans leur
milieu d’origine,
uniquement
en captivité. »
Amandine Sanvisens,
cofondatrice de l’association
Zoopolis (Extrait émission
France Culture 13/04/2018)
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« Présenter des
animaux dans
un spectacle
c’est un choix
fondamental
qui relève d’une
tradition,
mais aussi d’un
besoin profond
de la population
d’avoir le contact
avec les animaux. »
Christian Caffy, collectif des
cirques animaliers (Extrait
émission France Culture
13/04/2018)
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compte 13 millions de spectateurs
chaque année.

Que dit la loi ?

En France, l’arrêté du 18 mars 2011 pose
les règles concernant les spectacles
itinérants avec animaux qu’il définit
comme étant « tout spectacle réalisé dans
des lieux différents ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où
ils sont habituellement hébergés ». En
outre, il indique que : « L’utilisation d’animaux d’espèces non domestiques au cours
de spectacles itinérants, quelle que soit leur
classe zoologique, est soumise à autorisation préfectorale préalable. »
L’usage d’animaux lors de ces spectacles
doit également être justifié par un « intérêt
artistique particulier ». Et si une parade est
organisée, elle doit avoir été préalablement
autorisée par le maire et des mesures de

sécurité doivent être prises.
Cet arrêté comporte aussi de nombreuses règles relatives notamment aux
conditions de vie et de dressage des
animaux et aux normes de sécurité lors
des spectacles. L’article 22 dispose que
« Les animaux doivent être entretenus et
entraînés dans des conditions qui visent à
satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur
bien-être et leur santé. » En outre, selon
l’article 23 : « Les animaux doivent avoir la
possibilité de se déplacer librement dans les
installations extérieures chaque jour sauf si
les conditions météorologiques ou leur état
de santé ne le permettent pas. » Et selon
l’article 34 : « Au cours du dressage, ne
doivent être exigés des animaux que les
actions, les performances et les mouvements que leur anatomie et leurs aptitudes
naturelles leur permet de réaliser et entrant
dans le cadre des possibilités propres à leur
espèce. »
En termes de bien-être et de sécurité des
animaux comme des spectateurs, en principe, les animaux malades ou qui auraient
été agressifs pendant les répétitions ne
doivent pas participer au spectacle. De
même, il est obligatoire pour l’exploitant de
circonscrire l’établissement « par une
enceinte extérieure » pour mieux contrôler
les entrées et sorties des personnes ou
animaux étrangers à l’établissement et un
règlement intérieur doit être établi avec
notamment les heures d’ouverture au
public et la liste des interdictions et
consignes de sécurité. Ces dernières
doivent d’ailleurs être « impérativement
données aux spectateurs, de vive voix,
avant le début du spectacle ».

Une législation difficile à
appliquer

Cependant, si les règles de l’arrêté de 2011
sont nombreuses et sont censées garantir
le bien-être des animaux et la sécurité de
tous, dresseurs, spectateurs comme animaux, leur application n’est pas toujours

Dico
*Happening
Spectacle d’improvisation destiné à interpeller les spectateurs

Le cirque,

plus éthique et amusant sans animaux ?
Je suis allé au cirque ce week-end avec ma fille. Elle a
vraiment été impressionnée par les éléphants !
Mais tu penses que le cirque est un cadre de vie normal
pour des éléphants ?
Il paraît qu’ils ont une relation très fusionnelle avec leur dresseur et qu’ils
retirent une satisfaction lorsqu’ils réussissent le tour qu’on leur a enseigné.
Tu ne m’ôteras pas de l’idée que s’ils sont « contents », c’est surtout
parce qu’ils sont conditionnés par le dressage et qu’ils n’ont jamais vu la
vie sauvage.
Tu sais, ils sont nés en captivité, dans les cirques, ils ne la
connaissent pas la vie sauvage. Comment pourraient-ils y vivre ?
Bien sûr, si on se dirigeait vers des cirques sans animaux, il faudrait
prévoir un temps d’adaptation pour les circassiens et un lieu pour accueillir
les animaux. Certains cirques ont déjà fait ce choix.
C’est surtout parce que les animaux coûtent cher à nourrir, à soigner…
J’avoue que je trouve malgré tout ça magique de se trouver si près de lions,
tigres ou girafes.
Le cirque avec des animaux existe depuis très longtemps, mais
selon moi c’est une tradition qui n’est plus en cohérence avec les
exigences actuelles au niveau du bien-être animal.

aisée. Par exemple, lorsqu’un cirque itinérant déclare sa venue dans une commune,
un contrôle de la direction départementale
de la protection des populations (DDPP)
doit normalement être effectué. Toutefois,
lorsque le cirque est de petite taille et ne
reste qu’un jour ou deux dans la commune,
bien souvent, la DDPP n’a pas le temps de
réaliser ce contrôle.
Face à toutes ces problématiques, un
groupe de travail sur le bien-être animal et
notamment sur la place des animaux sauvages dans les cirques a été mis en place
en avril 2019. Et en octobre 2017, une
commission nationale des professions
foraines et circassiennes a été créée pour
faciliter le dialogue avec les mairies.
Ailleurs dans le monde, fin novembre

2018, 28 pays avaient déjà interdit les
cirques avec animaux sauvages (par
exemple la Belgique, l'Italie ou le
Mexique) et une quarantaine limitent leur
usage dans les cirques. Si en France,
cette solution n’a pas été choisie, on
comptait malgré tout 108 municipalités
fin 2018 qui s'étaient déclarées opposées à la venue de cirques avec animaux
sauvages sur leur territoire (Strasbourg,
Montpellier, Paris, Rennes, Grenoble ou
encore Lille). Certaines villes ont même
adopté un arrêté d’interdiction. Ce dernier
peut toutefois être annulé par le tribunal
administratif puisque la loi, en France,
n’interdit pas les animaux sauvages dans
les cirques. C. B.

...on comptait (...)
108 municipalités
fin 2018 qui
s'étaient dites
opposées à la venue
de cirques avec
animaux sauvages
sur leur territoire...
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