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Monsieur Nicolas Kremer 
Directeur du Parc Asterix 

Parc Astérix 
60128 Plailly 

 
Paris, le 29 janvier 2021  

 
Objet : Inquiétudes concernant les dauphins 
 
Monsieur le Directeur,  
 
Nous avons appris le transfert de Guama et de Cessol du Parc Astérix au parc de Kolmården en Suède le 
week-end du 23-24 janvier 2021. DFE est profondément inquiet, des conditions dans lesquelles leur 
transfert a été organisé et par le fait qu’aucun des dauphins n’ait été isolé des autres dauphins présents 
au parc de Kolmården. 
 
Cette absence de quarantaine des dauphins et des soigneurs, pourtant obligatoire selon l’autorisation de 
transfert, pour éviter les risques de transmission du COVID-19 aux soigneurs et aux dauphins, est 
totalement irresponsable et inexplicable dans ce contexte de pandémie globale.  
 
Un des deux mâles devrait être transféré sous peu au zoo de Nuremberg en Allemagne. Considérant le 
stress auquel il devrait inévitablement être soumis durant ce second transfert et l’acclimatation à un 
nouveau groupe de congénères, nous pensons qu’il aurait dû rester au Parc Astérix jusqu’à ce qu’une 
solution définitive ait été trouvée pour son placement.   
 
Étant donné le peu d’informations dont nous disposons, et qui sont pourtant déjà extrêmement 
alarmantes, vous comprendrez que nous sommes profondément inquiets quant au bien-être des autres 
animaux du Parc Astérix et du parc de Kolmården.  
 
Nous souhaiterions ainsi que vous nous communiquiez un rapport sur l’état de chaque dauphin encore 
présent au Parc Astérix, en particulier Femke, ainsi que des informations sur la date et les conditions de 
leur transfert (passé ou à venir). 
 
En espérant obtenir une réponse rapide, honnête et fiable de votre part, Monsieur le Directeur, nous vous 
transmettons nos salutations, 
 

 
Margaux Dodds 
Chair 
Dolphinaira-Free Europe 
margaux@marineconnection.org 
dfe.ngo 


