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PRESENTATION DU PROJET

• 2019 : Première réintroduction de 12 bisons 
d’Europe en Azerbaïdjan

• Le 15 mai 2019, 12 bisons d’Europe nés en 
parc zoologique se sont envolés vers les 
étendues sauvages d’Azerbaïdjan 

• Le site de relâché se trouve dans le parc 
national de Shahdag, dans l’est du Grand 
Caucase en Azerbaïdjan



• Cet évènement s’inscrit dans un programme régional de conservation 
financé par le Secrétariat mixte transfrontalier du Caucase du Sud, le 
gouvernement allemand (par l’intermédiaire de la Banque allemande de développement  

(Kfw)) et WWF Allemagne. 

• Le projet est mis en œuvre par WWF (Caucasus Program Office).

• Cette opération est le fruit d’une collaboration entre le Ministère de 
l’Ecologie et des ressources naturelles d’Azerbaïdjan, la fondation IDEA 
(International Dialogue for Environmental Action), WWF Allemagne et 
Azerbaidjan, l’EAZA, Flaxfield Nature (Joep van de Vlasakker) et des parcs 
zoologiques européens.

• Le projet suit les lignes directrices de l’UICN en matière de conservation. 



HISTORIQUE
• Historiquement  le bison d’Europe (Bison bonasus) vivait dans toute l’Europe de l’Ouest, Centrale 

et du Sud-est. Déclin dès le 8ème siècle sur l’ensemble de son aire de répartition. Il a survécu en 
France jusqu’au 14ème siècle. 

• Premières réintroductions et translocations au 17ème siècle en Allemagne = échec

• 1919 : disparition du bison en Europe (forêt de Białowieża en Pologne)                                                                                                                  
1927 : disparition de la dernière population sauvage dans le Caucase 

• Après la première guerre mondiale, seuls 54 individus (29 mâles et 25 femelles), descendant de 
12 fondateurs (dont un de la sous-espèce B. b. caucasius), ont survécu dans des zoos européens. 
Le premier studbook fut créé en 1932. 

• Population actuelle:  sous-espèce des plaines (Bison bonasus bonasus)  /  mélange de la sous-
espèce des plaines X sous-espèce du Caucase (Bison bonasus caucasius)

• Réintroductions (en liberté ou en semi-liberté) :
- 1952 dans la forêt de Bialowieza en Pologne - 2004 en Lettonie et en Slovaquie 
- 1955 en Biélorussie - 2005 en Allemagne et en France
- 1965 en Ukraine - 2007 au Pays-Bas 
- 1982 en Russie - 2012 au Danemark, en Espagne et en Roumanie

• Impact positif sur la biodiversité: entretien des milieux ouverts, dissémination de graines…



LE SITE

• Au cours d’une étude menée en 2013 et 
2014, Joep van de vlasakker, spécialiste du 
bison, et Elshad Askerov, directeur du WWF 
Azerbaïdjan, ont visité et identifié plusieurs 
sites appropriés pour la réintroduction des 
bisons dans le Grand Caucase. 



Aire de réintroduction

• Parc national Shahdag = 130 000 ha                  

zone de 40 000 ha pour les bisons, constituée de pentes boisées (forêts mixtes à feuilles 
caduques avec sous-bois, parcelles ouvertes et pâturages à des altitudes plus élevées).           

• Altitude 800 m à plus de 2 000 m

• Climat tempéré (neige en hiver et étés chauds)



CONSTITUTION DU PREMIER GROUPE
• Joep van de Vlasakker, coordinateur du projet, a sélectionné 12 individus, 

en accord avec l’EEP et l’IUCN Bison specialist group, pour constituer un 
premier groupe :                 

2 mâles et 6 femelles âgés de 2 à 8 ans (Pescheray, Thoiry, Sainte-Croix et 
Bellewaerde) 

+ 4 bisons du zoo de Berlin          

N° Zoo d'origine Nom Studbook N° Stdb Père Stdb Mère Sexe Date de naissance Age (ans) Transpondeur Boucle Radiocollar Enclos Alimentation Clôture électrique Poids estimé (kg)

1 Pescheray Carpate 13290 Mâle 16/06/2015 4 250228719001658 5 130 m² Foin/granulés/branches OUI 450

2 Pescheray Liniwa 13908 10412 11268 Femelle 04/05/2017 2 5 130 m² Foin/granulés/branches OUI 220

3 Thoiry Chiquita 11933 Femelle 29/06/2011 8 250229600062978 019 (vert/gauche) Oui 460

4 Thoiry 13633 Mâle 09/05/2016 3 250228500038277 380

5 Thoiry Chélie 13634 Femelle 28/06/2016 3 250229600069233 041 (verte/gauche) 250

6 Sainte-Croix Wufeliah 13327 10503 10709 Femelle 06/06/2015 4 Oui 12 ha Foin/granulés/végétation naturelle OUI 400

7 Sainte-Croix Crystalle 13918 10683 13916 Femelle 31/08/2017 2 12 ha Foin/granulés/végétation naturelle OUI 220

8 Bellewaerede Ipolite 13266 11460 11175 Femelle 05/06/2015 4 Oui 1 400 m² Foin/granulés/branches 350

2730 kg



Critère de sélection = privilégier des animaux 
de la lignée des basses terres du Caucase afin 
de rester le plus près possible des bisons 
d’origine de cette région sur le plan génétique



PREMIERE REUNION DE TRAVAIL

Le 6 novembre 2018, Joep van de Vlasakker a 
réuni les responsables de collection et 
vétérinaires des parcs concernés au Domaine 
de Pescheray.

Objectif : organiser le transport et établir un 
protocole sanitaire pour le transfert des 
bisons



ITINERAIRE

• Le choix de l'aéroport 
FRANKFURT HAHN fait suite 
à des réunions de Joep avec 
la compagnie aérienne 
Silkway Airlines et des 
visites de la section 
fret/cargo de l'aéroport. 

• Plus de 3 jours de transport 
au total 



PROTOCOLES VETERINAIRES

• Objectifs :
• Animaux en bonne santé, aptes au transport et à l’adaptation sur place

• Non porteurs de maladies infectieuses : constitution d’une population « saine »

• Respect des réglementations concernant les échanges : française, européenne et d’AZB

• Contraintes :
• Liées à l’espèce : 

• Dangereuse

• Ruminant de grande taille/risques anesthésiques

• Sociale

• Bovinae / Bovin domestique

• Liées à l’itinéraire : export hors UE, transit par l’Allemagne + avion





Sur la base de ces documents, soumission d’un 
modèle de certificat sanitaire d’exportation 
France → AZB à valider par l’AZB



Joep Van de Vlasakker
Flaxfield Nature

DDPP 72 DDPP 78 DDPP 57 

DGAL



Certification

• Statut indemne du pays d’origine ou absence de cas :
• ESB
• Peste bovine, pleuropneumonie contagieuse, FA, FCO, stomatite vésiculeuse (12 mois)

• Au niveau du département/parc zoologique/du troupeau :
• Brucellose, Tuberculose, leucose, paratuberculose (3 ans)
• IBR, BVD, besnoitiose (12 mois)
• Leptospirose (3 mois)
• Fièvre charbonneuse (20 jours)

• Animaux non vaccinés contre :
• Brucellose
• Fièvre charbonneuse
• Leptospirose



Quarantaine : J-21 jours

• Durée : 21 jours minimum

• Examen clinique avec prise de température quotidienne

L’enclos du troupeau de bisons 
considéré comme quarantaine



Analyses pré export : J- 21 j

Sur sang, fèces ou intradermotuberculination

• Tuberculose (IDT + lecture 72h)

• Brucellose

• BVD 

• Leucose 

• Virus Schmallenberg 

• Chlamydia

• FCO 

• IBR 

• Paratuberculose

• Campylobacter 

Discussion des 
méthodes de 
diagnostic 

Les 3 zoos ont financé l’ensemble des tests et analyses vétérinaires exigés (environ 200€/bison).



Traitements pré export : J- 2/14j

• Parasites internes + externes

• Leptospirose

Vaccinations pré export : >J-20j

IBR, BVD, RSV

Vaccinations durant la quarantaine en AZB (30j min)





Certificat vétérinaire pour l’exportation 



Certificat TRACES 
• Transit + Point de sortie UE : 

Allemagne : FCO 8

• Statut FCO France : 4+8

→ respecter le protocole FCO 

• Animaux vaccinés

• Sérologie positive > J-30 j

• PCR négative < J-7 

• Certificat de désinsectisation 
des caisses



Interventions sous anesthésie



Couloir et/ou cage de contention



• Pose de colliers émetteurs GPS/VHF sur 
3 bisons

• Prélèvements pour analyses génétiques

Autres interventions 

• Tranquillisant longue action



LE TRANSPORT

• Transport des bisons français: SIANE pour fabrication des caisses sur 
mesure et transport routier jusqu’à l’aéroport de Francfort

• Pescheray, Thoiry et Sainte-Croix ont financé le transport en camion et les 
matériaux pour la fabrication des caisses (SIANE a offert la main d’œuvre) 
coût total: environ 20 000€. 

• 13 mai : convoi exceptionnel Pescheray – Thoiry - Sainte-Croix – Frankfurt 
(900 km)

• 15 mai : en fin de journée, les animaux ont embarqué pour s’envoler vers 
l’Azerbaïdjan (décollage à 22h00)



Compte tenu du transport par avion, nécessité de respecter les 
normes IATA :

- Solidité : cadre métallique 
avec un renfort tous les 60 cm 
+ bois d’une épaisseur de 2.5 
cm

- Accès pour distribuer de l’eau
et de la nourriture (et si
nécessaire des traitements)

- Sol antidérapant

- Ventilation



Fabrication des caisses de transport sur 
mesure par animal (SIANE) 

• Taille: l’animal doit pouvoir se tenir 
debout, se coucher mais ne pas se 
retourner

• Taille et poids définitifs des caisses :
• 3 crates : 260 x 90 x 200 cm. 400 kgs

• 2 crates: 260 x 100 x 200 cm. 450 kgs

• 1 crate: 280 x 90 x 200 cm. 490 kgs

• 1 crate: 230 x 70 x 180 cm. 350 kgs

→ Pour déterminer la date du transport par avion, il a fallu fournir à la 
compagnie aérienne la taille exacte des caisses + leur poids + poids des animaux 



Transport routier
• Règlementation : respect des temps de 

pause
• Estimation des temps de chargement des 

animaux



Transport par avion
Joep et Mélissa Nollet (vétérinaire 
du zoo de Bellewaerde) ont 
accompagné les bisons durant le 
transport



Réintroduction en trois étapes
1 . Enclos d’acclimatation

• 2,3 ha, en 3 parties

• Surveillance et gestion étroites des 
individus 

• Transition alimentaire + mises en 
contact

• Manipulation et séparation des bisons 
si besoin

• Zone de quarantaine 



2. Zone de réhabilitation adjacente

Vallée d’environ 280 ha, clôturée 
électriquement. Arrêt du nourrissage.

Zone de 40 000 ha, 5 mois après leur arrivée 

3. Espace naturel PN Shahdag



Suivi GPS

WWF



AVENIR DU PROGRAMME

• Objectif: constituer un troupeau viable d’environ 500 individus (sur 10 
ans) dans le Parc National de Shahdag. 

• 2020: réintroduction de 15 à 20 bisons supplémentaires pour 
atteindre un premier groupe fondateur d’environ 30 individus. D’autres 
suivront le même processus d’acclimatation au cours des prochaines années sur la base 
des premiers résultats de suivi du premier groupe fondateur.

• Le retour de ce gros herbivore emblématique en Azerbaïdjan 
engendrera une nouvelle dynamique dans l’écosystème et favorisera 
le développement de l’écotourisme.



Merci pour votre attention !
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