Animaux

61% des Suisses sont contre l'aquarium au zoo
de Bâle
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Forte d'un sondage gfs-Zurich, la Fondation Franz Weber propose le concept virtuel
Vision Nemo en lieu et place du projet Oceanium dans la cité rhénane.

Selon un sondage, 61% des Suisses sont opposés à l'aquarium géant au zoo de Bâle
Image: www.ozeanium.ch
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Soixante et un pour cent des Suisses sont contre la
construction d'un grand aquarium au zoo de Bâle, affirme
mardi la Fondation Franz Weber (FFW), sondage de gfsZurich à l'appui.
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Les écologistes s'opposant à l'Oceanium proposent en lieu
et place du projet prévu à la cité rhénane le concept virtuel
Vision Nemo.
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Ce dernier présente «le monde sous-marin tel qu'il est
réellement» à l'aide d'animations informatiques et des
technologies actuelles, explique la fondation dans un
communiqué. L'outil, qui prévoit des activités interactives,
immerge le visiteur dans l'univers des dauphins, des
baleines, des récifs coralliens et autres mers polaires.

Vision Nemo constitue «la première fenêtre multimédia sur l'océan». Il permet de «montrer, observer
et effectuer des recherches sur les animaux marins, sans avoir à les faire venir physiquement dans
l'aquarium», se félicite la FFW. Une «image bien plus proche de la réalité que le concept dépassé des
aquariums», affirment les écologistes.
Car «les grands aquariums ne sont ni innovants, ni durables. La quasi-totalité des animaux détenus
dans les aquariums sont arrachés sans aucun égard à leur habitat, avec tous les dommages que cela
engendre», dénonce Vera Weber, vice-présidente de la fondation, citée dans le communiqué.
Aquatis à Lausanne pas visé
Au contraire de l'Oceanium bâlois, le projet Aquatis à Lausanne, dont la première pierre a été posée la
semaine dernière, n'est pas dans le viseur de la FFW. Il s'agit d'un «aquarium d'eau douce et c'est une
toute autre problématique que les aquariums marins», justifie Vera Weber auprès de l'ats.
L'institut gfs-zürich a interrogé 1007 personnes en Suisse romande et alémanique en novembre 2013.
Il a conduit la même enquête dans le canton de Bâle-Ville et dans deux districts de Bâle-Campagne en
février dernier auprès de 707 personnes. (ats/Newsnet)
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