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PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE

ES NOUVEAUX PENSIONNAIRES SONT À DÉCOUVRIR AU 

PARC ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE MULHOUSE. TROIS ESPÈCES 
DE CARNIVORES, DES PLUS PETITS AUX PLUS IMPOSANTS ET POUR 

CERTAINS MENACÉS DANS LEURS HABITATS NATURELS, FONT LEUR 
PREMIERS PAS DANS LEURS ENCLOS.

Depuis le 14 février, les lions d’Asie (Panthera leo 
persica) sont de retour et remplacent les trois femelles, 

Sita et ses filles Isha et Kharia, parties en avril dernier 

pour le Zooparc de Trégomeur. Avant l’arrivée des 
nouveaux occupants en provenance du zoo d’Aalborg au 

Danemark, les équipes du Parc en ont profité pour 

rénover l’enclos datant de 2006 : une nouvelle tanière 
extérieure, un promontoire et des enrochements ont 

par exemple été installés. Tout est fait pour que Shapur, 
le mâle et Shiva, la femelle, frère et soeur âgés de 2 ans, 

s’y sentent bien et prennent possession de leur nouvel 
habitat.  

Considérée comme « en danger » par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (IUCN), 

le lion d'Asie vit en Inde dans la province de Gir, dernier 
sanctuaire de cette espèce en voie de disparition. Il ne 
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Naissances et arrivée : la saison est lancée !  



reste plus que 300 individus à l'état sauvage et ses 
effectifs sont donc très inférieurs à ceux du lion 

africain. 

Des petits nouveaux dans l’enclos asiatique 

Le 12 novembre 2017, Pei-pei, le mâle de deux ans et 
demi arrivé le 10 juin 2016 d’Amnéville, et Mei-mei, la 

femelle de trois ans arrivée le 21 mai 2016 de 
Copenhague, ont donné naissance à leur première 

portée. Deux mâles et une femelle sont venus compléter 

le groupe des loutres naines (Aonyx cinereus) du Parc. 

La loutre naine, aussi appelée loutre cendrée, est la plus 
petite loutre existante avec ses 35 à 45 cm de long pour 

entre 2,5 et 4 kg. On la trouve dans le sud-est asiatique, 
dans les zones humides, les marais, les mangroves, les 

côtes mais aussi dans les rizières. Joueuse et très 
sociable, cette espèce est active principalement le jour 

et est une excellente nageuse. Au Parc, elles sont 
visibles dans l'enclos asiatique, en cohabitation avec les 

pandas roux et les muntjacs. 

Monogames, les deux parents élèvent ensemble les 
jeunes. Les portées comptent en moyenne quatre petits, 

qui naissent aveugles et nus. Ils n’ouvrent les yeux qu’au 
bout de cinq semaines et apprennent à nager à sept 

semaines environ. Ils sont matures sexuellement à l’âge 
d’un an. Chaque couple peut avoir jusqu’à deux portées 

par an. Dans la nature, l’espèce est menacée par la 
destruction des zones humides, la pollution et peut être 

localement persécutée, spécialement dans les zones de 

concurrence avec les pêcheurs et pisciculteurs. L’espèce 
est classée « vulnérable » par l’IUCN. 

Naissances chez les loups à crinière 

Petits et grands seront curieux de partir à la rencontre 
des loups à crinière (Chrysocyon brachyurus) qui n’ont 

du loup que le nom ! Satan, huit ans, arrivé à Mulhouse 

le 30 septembre 2010 du zoo d’Hamerton (Angleterre) et 
Sera, deux ans, arrivée le 11 avril 2017 d’Agrate (Italie) 

ont donné naissance à leur première portée le 6 
décembre 2017. Deux femelles et un mâle découvrent 

leur enclos après plus de deux mois passés au chaud 
dans leur tannière. 



Le loup à crinière ne ressemble pas à un loup mais 
plutôt à un renard aux longues pattes. Bien que dans la 

nature, les couples partagent le même territoire, ils ne 
se croisent vraiment qu’à la période des amours qui a 

lieu entre octobre et février sous nos latitudes (en 
Amérique du Sud, elle a lieu d’août à octobre). Les petits 

naissent après 65 jours de gestation.  
Les loups à crinière sont classés « quasi menacés » par 

l’IUCN. Leur principale menace est l’agriculture 

responsable de la destruction de leur habitat naturel au 

Brésil et en Argentine. L’espèce est donc en déclin et le 
nombre d’individus sauvages diminue chaque année.

Des visites animées 

Pendant les vacances et tout au long de l’année, les 

visiteurs peuvent assister au repas des animaux, un 
temps d’échange, d’observation et de découverte auprès 

des soigneurs animaliers. 
Programme des nourrissages quotidiens* : 

• 11h00 : Otaries à crinière (sauf le vendredi), avec  
démonstration de medical training  

• 11h15 : Pélicans frisés 

• 14h30 : Pandas roux, muntjacs et loutres naines 

• 14h45 : Loups du Canada (seulement le dimanche)  

• 15h00 : Ours polaires  

• 15h15 : Manchots du Cap  

• 15h30 : Otaries à crinière, avec démonstration de  
medical training 

• 15h45 : Pélicans frisés 

• 16h30 : Lémuriens (de mai à août)  
*Programme jusqu’au 01/04/2018.



A propos du Parc zoologique & botanique de Mulhouse 

Un Parc unique qui fait référence 

RÉÉ EN 1868 ET DIRIGÉ DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS 

PAR DES VÉTÉRINAIRES, LE PARC ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE 

MULHOUSE FÊTE SES 150 ANS EN 2018.  

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) gère aujourd’hui 

ce lieu exceptionnel de 25 hectares, actuellement 
premier site touristique du Haut-Rhin et troisième 

d’Alsace, qui a accueilli 385 000 visiteurs en 2017. De par 
son patrimoine et sa qualité paysagère, le site, labellisé 

«  Jardin remarquable  », renforce l’attractivité et le 
rayonnement de m2A et plus particulièrement de 

Mulhouse.  

Ces dernières années, m2A s’est engagée à réaliser de 
nombreuses infrastructures et de nouveaux enclos dans 

le respect de l’environnement (normes BBC pour la 
plupart des nouvelles réalisations). Ainsi, depuis 2015, 

plus de 10 millions d’euros ont été consacrés à ces 

rénovations et nouvelles réalisations :  

• le parc des lions d’Asie 

• la rénovation de la singerie 

• le parc des zèbres de Grévy 

• le parc des loups du Canada 

• le réaménagement des îles des lémuriens 

• le bâtiment des suricates 

• le bâtiment des tortues 

• la Maison de l’éclosion 

• l’Espace Grand Nord 

• la passerelle sur l’étang 

• la mini-ferme 

• le nouvel accueil boutique  

• l’Enclos asiatique 

• la salle Séminaires 

• la Petite Amazonie 

Ces investissements ont contribué à développer la 

notoriété de Mulhouse et à renforcer la fierté que 
ressentent les habitants pour leur Parc.  

Actuellement, sur les 170 espèces hébergées au sein de 
l’établissement, 80 font partie d’un EEP, il soutient 

également 17 projets de conservation in situ. Ce choix 

délibéré positionne le Parc comme une référence en 
matière de conservation.  

La diversité des espèces représentées recouvre des 
animaux très rares en parcs zoologiques comme le 

lémurien aux yeux turquoise, le perroquet du Cap, le 
perroquet à gorge bleu, le cerf du prince Alfred, la 

panthère de l’Amour, etc. 
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Informations pratiques 

Horaires : le Parc zoologique & botanique de Mulhouse 

est ouvert tous les jours de 9h à 17h en mars, octobre et 
novembre, de 9h à 18h en avril et septembre, de 9h à 

19h de mai à août et de 10h à 16h de décembre à février. 
Tarifs :  

9,50 € pour les adultes du 1er janvier au 20 mars et du 
1er novembre au 31 décembre 2018. 

15,50 € pour les adultes du 21 mars au 31 octobre 2018. 
9,50 € pour les enfants de 4 à 16 ans tout au long de 

l’année. Gratuit pour les moins de 4 ans accompagnés 
d’un adulte. 
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