
Depuis 1987, le Zoo de Mulhouse coordonne le
programme d’élevage européen (EEP) de trois
espèces de gibbons à favoris et a mené des
recherches génétiques pour identifier ces espèces
extrêmement menacées.
I l apporte un soutien financier et scientifique à
des programmes de conservation in situ (c'est-à-
dire dans le milieu naturel), dont l'association
Anoulak.

La journée

internationale

des gibbons

Le zoo de Mulhouse se mobilise

Programme
(à l'enclos des gibbons)

En préférant des bois d'origine durable (certifiés FSC)

En veillant à l'origine des produits de tous les jours
parfois produits à l'aide de pratiques destructrices mettant en danger certaines régions

naturelles protégées.

En aidant les associations de sauvegarde
de la nature par des dons

Pourquoi une journée des gibbons ?

10h-17h :
10h-17h :

10h :
10h30 :

11h :
11h30 :

14h :
14h30 :

15h :
15h30 :

16h :
16h15 :
16h30 :



Originaires de l'Asie du Sud-est, les gibbons sont
fortement dépendants de la forêt pour leur alimentation
et leur survie. En à peine 20 ans, dans le seul pays du
Laos, 4 millions d'hectares de forêt ont disparu suite à la
déforestation pour l'utilisation du bois ou l'installation
de plantation.

À gagner :

Vente au stand des Amis du Zoo

Deux après-midi avec un soigneur (Kdo zoo),
des peluches, des livres, des jeux de cartes, ...

Tombola au profit de la protection des gibbons

La journée

internationale

des gibbons

Le zoo de Mulhouse se mobilise

Programme
(à l'enclos des gibbons)

Stand de l'Association Anoulak
Jeu d'adresse "Défi des longs bras"
À la rencontre des gibbons de Mulhouse
Spectacle de marionnettes
Atelier préparation du goûter des gibbons
Tirage tombola du matin
Atelier préparation du goûter des gibbons
Spectacle de marionnettes
À la rencontre des gibbons de Mulhouse
Atelier préparation du goûter des gibbons
Spectacle de marionnettes
À la rencontre des gibbons de Mulhouse
Tirage tombola de l'après-midi

En préférant des bois d'origine durable (certifiés FSC)

En veillant à l'origine des produits de tous les jours
parfois produits à l'aide de pratiques destructrices mettant en danger certaines régions

naturelles protégées.

En aidant les associations de sauvegarde
de la nature par des dons
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