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PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE

OUVEL ENCLOS MIXTE DEPUIS MARDI AU PARC 

ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE MULHOUSE ! DANS LA NUIT DE 

LUNDI À MARDI, DEUX KULANS ONT REJOINT LES QUATRE 

CHAMEAUX DE BACTRIANE DÉJÀ PRÉSENTS AU ZOO. LES DEUX 

ESPÈCES COHABITENT DÉSORMAIS DANS UN ENCLOS 

ENTIÈREMENT REPENSÉ POUR UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ DE 

CES ANIMAUX PEU CONNUS DU PUBLIC.  !
Situé à quelques pas de l’entrée du Parc et à proximité 

immédiate du self, le nouvel enclos mixte de près de 

2500 m2, qui accueille depuis mardi chameaux de 

Bactriane (Camelus bactrianus) et kulans (Equus hemionus 
kulan), permet au visiteur de découvrir deux espèces 

méconnues du grand public. Chaque espèce dispose 

d’une loge et d’un pré-parc qui lui est exclusivement 

dédié  ; les deux espèces vivant dans des milieux 

désertiques, l’enclos ne nécessite que très peu de 

végétation. Trois mois de travaux ont été nécessaires à 

l’installation du bâtiment de nuit et à la préparation de 

l’enclos. 

  

Originaires des steppes d’Asie, le chameau de Bactriane 

est un animal particulièrement bien adapté aux climats 

arides. Mesurant environ 2 m, il peut peser plus de 700 kg. 

Le chameau de Bactriane se démarque par sa capacité à 

ingurgiter plus de 120 litres d’eau en une seule fois. 

Deux kulans rouleront désormais leur bosse…  
avec les chameaux ! 
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C’est un phytophage capable de se nourrir de plantes 

épineuses. Au Parc, le nouvel enclos mixte accueille trois 

femelles et un mâle  : Baika, née en 1999 en Allemagne, 

arrivée à Mulhouse en 2000  ; Nikki, née en 2013 en 

Angleterre, arrivée à Mulhouse en mars dernier  ; 

Queenie, née en 2016 également en Angleterre, arrivée 

en Alsace en même temps que Nikki  ; et Oulan, mâle né 

en 2000 en Allemagne, arrivé à Mulhouse en 2001. 

Les deux femelles kulans arrivent du Serengeti Park 

d’Hodenhagen, en Allemagne. Les kulans sont des petits 

ânes d’Asie, appartenant donc à la famille des équidés. 

Le kulan possède des pattes courtes et de petits sabots. 

Cet herbivore vit dans les zones arides et 

montagneuses. L’espèce fait partie d’un programme 

d’élevage européen de conservation  : elle est en effet 

classée « quasiment en danger » par l’UICN, Union 

internationale pour la conservation de la nature.  !!!!!!!

Des enclos mixtes : pour quoi faire ?  

Ces dernières années, les enclos mixtes se sont multipliés 

au Parc zoologique & botanique de Mulhouse  : petite 

Amazonie, enclos asiatique, enclos australien… Ces enclos 

mixtes constituent premièrement une réponse à une 

problématique d’extension : « La taille de certains de nos 
enclos demande à être étendue, pour offrir un espace 
dédié aux animaux plus important. Lorsqu’ils ne peuvent 
pas s’étendre, ce qui est notre cas, alors bien des parcs 
réduisent le nombre d’espèces présentes pour offrir à 
celles qui restent davantage d’espace. Nous faisons le 
choix, au contraire, de maintenir plusieurs espèces et de 
les mixer dans de plus grands espaces », explique Brice 

Lefaux, vétérinaire, directeur du Parc zoologique & 

botanique de Mulhouse. Les enclos mixtes présentent 

d’autres avantages. « Ce qui est important dans chacun de 
ces enclos, c’est que les animaux viennent de zones 
géographiques assez proches les unes des autres pour 
mettre en avant l’importance du milieu, de l’habitat  », 

ajoute le Dr. Lefaux. « Les enclos mixtes ont vocation à 
permettre aux espèces d’interagir entre elles et de réduire 
les risques de stéréotypie. La présence d’animaux 
d’autres espèces constitue un vrai stimulus, un vrai 
divertissement pour l’animal », conclut Benoît Quintard, 

vétérinaire, directeur adjoint du Parc zoologique & 

botanique de Mulhouse. 



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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