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Communiqué de presse du 17 juillet 2018

PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE

         ES HISTOIRES D’AMOUR FINISSENT MAL… EN GÉNÉRAL, MAIS 

PAS TOUJOURS. CELLE-CI AVAIT EU DU MAL À COMMENCER ET 
POURTANT… DEPUIS LE 5 JUILLET, MINA ET AWAN, LES DEUX 

PANTHÈRES NÉBULEUSES DU PARC ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE 
DE MULHOUSE, SONT LES HEUREUX PARENTS DE DEUX BÉBÉS ! IL 

AURA FALLU AUX ÉQUIPES DU PARC UNE PATIENCE HORS NORME 
POUR SOUDER CE COUPLE.  

  

Des naissances rarissimes 

Cela faisait quatre ans qu’un parc zoologique français 

n’avait pas fait naître de panthères nébuleuses qui 

avaient survécu. Ces douze derniers mois, en Europe, 

seul un zoo anglais a accueilli un bébé. C’est dire si 

l’espèce est difficile à reproduire, alors même que les 

dangers qui pèsent sur sa survie à l’état naturel sont 

Naissances exceptionnelles de deux panthères nébuleuses 
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importants. Considérée comme «  vulnérable  » par 

l’UICN, Union internationale pour la conservation de la 

nature, la panthère nébuleuse (Neofelis nebulosa) figure 

parmi les félins menacés de disparition. Aussi, un 

programme de conservation est mené par les parcs 

zoologiques européens et américains, auquel participe 

le Parc zoologique & botanique de Mulhouse. Un 

programme que la grande timidité et le caractère de 

l’espèce rendent particulièrement complexe. 

Retour sur des amours délicates 

Elle est discrète, la panthère nébuleuse… Si discrète que 

la femelle Mina, quatre ans, arrivée à Mulhouse en 

septembre dernier du Royaume-Uni, n’est pendant 

longtemps sortie que la nuit, à la découverte de son 

nouvel enclos. « La panthère nébuleuse est une espèce 

très timide, explique Benoît Quintard, vétérinaire, 

directeur adjoint du Parc zoologique & botanique de 

Mulhouse. Dans un premier temps, Mina ne s’est 

nourrie, dans la partie extérieure de son enclos, que de 

nuit, lorsque les regards étaient détournés. Elle allait et 

venait comme elle le souhaitait de sa loge à l’extérieur, 

mais a pris le temps de découvrir doucement son 
environnement, avec méfiance. Dans la nature, cette 

timidité rend la panthère nébuleuse très difficile à 

observer.  » Awan, le mâle de trois ans, arrivé début 

octobre du zoo d’Ostrava en République Tchèque, a été 

séparé de sa promise jusqu’en… avril ! Dans un premier 

temps donc, les deux félins ont évolué l’un à côté de 

l’autre, sans contact possible, le mâle n’ayant accès qu’à 

sa loge et à la première loge dans laquelle Mina avait 

laissé son odeur. Un couloir grillagé leur permettait de 

s’observer, de se renifler. La mise en contact n’est 

intervenue qu’au printemps. Avec d’infinies précautions. 

« Le couple sera inséparable » 

« L’objectif de l’arrivée de ces deux individus était bien 

entendu la formation d’un couple, en vue de 

reproductions, continue le docteur Quintard. Pour 

autant, nous savions que l’extrême timidité de l’espèce 

allait rendre la tâche compliquée. Il est déjà arrivé que 

deux panthères nébuleuses, un mâle et une femelle, ne 

se supportent pas et s’entretuent. En revanche, 
lorsqu’un couple de panthères nébuleuses se forme, 

c’est pour la vie  !  Ça a collé entre eux : même en 

présence de jeunes, mâle et femelle ne seront 

désormais plus jamais séparés. »» 

Il est en effet parfois d’usage chez d’autres espèces, en 

cas de naissance, d’isoler la mère et son petit du reste 

du groupe et donc du père. Dans le cas des deux 

panthères nébuleuses du Parc zoologique & botanique 

de Mulhouse, les parents resteront ensemble, comme le 

conseille le coordinateur du programme d’élevage de 

l’espèce. Les jours qui ont suivi la naissance, les deux 

parents n’ont manifesté aucun signe d’agressivité à 
l’égard des petits ou entre eux. Un comportement 

encourageant même s’il faudra attendre encore 

quelques semaines avant de laisser l’accès à l’extérieur 

aux deux jeunes, qui sont pour l’instant visibles sur un 

écran installé près de l’enclos, relié 24h/24 par caméra 

à la loge de maternité. 



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. 

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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