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Vétérinaire de zoo. 
Comme un coq en pâte ! 

La ménagerie du Muséum offre le luxe 
d’une activité à but non lucratif. Et la 
promesse de l’aventure et du voyage...

Qui, enfant, n’a jamais prononcé le souhait de devenir vétérinaire pour « sauver tous les animaux 
de la planète » ? Quelques-uns ont réalisé leur rêve, comme les vétos de la célèbre ménagerie  
du Jardin des Plantes à Paris. Une journée en leur compagnie.
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Le métier s’organise en trois grandes fi lières : la « canine » (chien/chat), la « rurale » 

(animaux d’élevage) et l’équine (chevaux), pratiquées en majorité en cabinet libéral. 

La canine concentre presque les deux tiers de la profession. Très lucrative, c’est 

la médecine vétérinaire la plus avancée. La plus rémunératrice est la rurale, mais aussi 

la plus diffi cile car elle implique un engagement permanent (des déplacements, nuit 

et jour, week-end inclus). Bien moins nombreux, des vétérinaires s’engagent dans 

l’industrie pharmaceutique ou dans la santé publique vétérinaire. Au milieu de toutes 

ces spécialités, les vétérinaires de parcs zoologiques ne sont que quelques dizaines 

en France. Très polyvalente, cette spécialité ne s’apprend pas en école. Vétérinaire est 

une profession réglementée qui passe par un concours très sélectif accessible 

à bac+2, une formation de 5 ans dans l’une des quatre écoles nationales et, souvent, 

des années de spécialisation en sus. Mais à la sortie, les diplômés trouvent du travail 

sans diffi culté – au moins dans les grandes fi lières. Toutefois, devenir « véto » n’est 

pas donné à tout le monde. Une alternative pour travailler en parcs zoologiques est 

de se former au métier de soigneur, celui qui veille sur les bêtes au quotidien, 

les nourrit, entretient les enclos, etc. La formation est d’un niveau CAP mais des 

spécialités existent après le bac. Moyennant expérience et formation continue, 

un soigneur peut devenir chef animalier, responsable de parc animalier privé, auxiliaire 

spécialisé vétérinaire, technicien-conseil vente en animalerie, etc.

QUELQUES SPÉCIALISTES DE LA FAUNE 
SAUVAGE ET BEAUCOUP DE VÉTOS CANINS

UN VÉTO « BIEN-ÊTRE »

MARION ESQUERRÉ
(1) « Jungle Doctor, histoires 

extraordinaires d’un vétérinaire de faune 

sauvage », Larousse, février 2016.
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MÊME SI LA TENUE DE 

TRAVAIL EST EXIGÉE, 

HABILLAGE ET 

DÉSHABILLAGE NE 

FONT PLUS PARTIE DU 

TEMPS DE TRAVAIL !
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LA CHRONIQUE DE 
GÉRARD FILOCHE
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