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Communiqué de presse du 18 avril 2018

PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE

N 2018, ANNÉE DES 150 ANS DU PARC ZOOLOGIQUE & 

BOTANIQUE DE MULHOUSE, LE PARC SE DOTE D’ANIMATIONS 

COMPLÈTEMENT DÉDIÉES À SES VISITEURS  : LES RENDEZ-VOUS 
ANIMALIERS ! 

Avec une vingtaine de rendez-vous animaliers 
différents dont dix programmés chaque jour, ces 

animations mettent en avant les espèces et les actions 
phares du Parc zoologique & botanique de Mulhouse. 

Comment fait-on l’enrichissement chez les pandas 
roux ? Pourquoi les ours polaires ont un entraînement 

médical ? Comment le parc agit-il dans la nature pour 

sauver les lémuriens ? Que signifie marcher à l’amble ? 

Ces rendez-vous animaliers d’une vingtaine de minutes 
permettent aux visiteurs de mieux comprendre le Parc, 

son fonctionnement, son quotidien et ses actions, tout 
cela de manière interactive et ludique grâce à des 

animateurs dédiés. Echanges, questions et observations 
rythment ces moment privilégiés qui rendent unique 

chaque visite du Parc.  
Au total, trois animateurs ont rejoint les équipes du 

Parc pour ces nouveaux rendez-vous quotidiens.  

Des temps privilégiés pour découvrir la vie secrète des animaux : 

les rendez-vous animaliers, la nouveauté 2018 
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Voici la liste exhaustive des rendez-vous animaliers  
• Maison de l’éclosion 
• Suricates 
• Wallabies 
• Mini-ferme 
• Ours 
• Otaries 
• Manchots 
• Singerie 
• Pandas Roux 
• Loups à crinière 
• Gibbons 
• Tamarins 
• Zèbres 

• Chameau 
• Panthères 
• Bongos 
• Lémuriens 
• Flamants rouges 
• Tortues 
• Pélicans 
Les rendez-vous animaliers du jour sont affichés sur les 
panneaux d’informations situés à l’entrée du Parc et à 
l’aire de jeux.  
Des moments riches en émotion garantis pour tous, une 
nouvelle manière de découvrir ou redécouvrir le Parc et 
également d’accompagner nos visiteurs dans la 
découverte des animaux et des actions engagées dans la 
conservation animale. 

Rencontre avec… 
Noémie Guillevic,  animatrice au 
Parc zoologique & botanique de 

Mulhouse 

Qu’est-ce qu’un rendez-vous 

animalier ?  
C’est un véritable temps d’échange, 

devant un enclos. Il présente les espaces et les 
individus en présence ainsi que leurs caractéristiques : 
particularités physiques et comportementales, régimes 
alimentaires, c’est l’occasion de présenter plus 
amplement les menaces qui pèsent sur eux dans la 
nature et les programmes de conservation du Parc. 
Nous aimons accompagner cette présentation 
d’anecdotes sur les espèces en présence ou sur un 
animal en particulier. Lors de ces rendez-vous, nous 
commentons aussi ce qui se passe en direct dans 
l’enclos, quand les soigneurs effectuent le nourrissage, 
l’entraînement médical, des soins ou encore de 
l’enrichissement. Chaque rendez-vous est ainsi unique 
car les échanges ne sont jamais les mêmes  ! Nous 
essayons de faire participer le public et nous adaptons 
à notre auditoire. Nous pouvons aussi bien les 
interroger sur les surnoms donnés à une espèce que 
sur les menaces qui pèsent sur eux dans leur habitat 
naturel. Les groupes peuvent aller de dix à une 
centaine de personnes suivant les horaires et les jours.  

Quels sont vos rendez-vous animaliers préférés ? 

Le rendez-vous animalier chez les otaries est un de 
mes préférés car le public est très friand de cette 
espèce espiègle et amusante. Les visiteurs ont toujours 
beaucoup de questions au sujet des otaries et je suis 
particulierement à l’aise avec ces animaux car j’ai 
effectué de nombreux stages auprès des mammifères 
marins.  
Le rendez-vous animalier des ours polaires est aussi 
un beau moment d’échange avec les visiteurs, surtout 
les abonnés qui connaissent parfaitement les différents 
individus de l’enclos. Les échanges sont alors très 
qualitatifs et enrichissants et le public s’avère très 
réceptif de nos informations.  

Noémie, quel est votre parcours, pourquoi 
l’animation ?  
J’ai une formation classique de soigneur et j’ai effectué 
de nombreux stages en parc animalier. J’ai fait un 
service civique dans un centre de soin pour phoque en 
tant que soigneur et animateur. J’aime être du côté des 
visiteurs, les observer s’emerveiller devant nos 
animaux et surtout, avoir la possibilité, à mon échelle, 
de les sensibiliser à la conservation animale, leur faire 
prendre conscience que cela peut changer et que 
certains gestes simples du quotidien peuvent influer 
sur ces menaces et qu’à notre niveau nous pouvons 
tous agir. 
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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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