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espèce considérée comme « en danger » par l’Union
internationale pour la conservation de la nature (IUCN),
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des lémurs mongos, des lémurs noirs, des lémurs à
collier blanc, des maki catta, des varis noirs et blancs,
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ÉDITION EST AUSSI L’OCCASION DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR
LES ESPÈCES ENDÉMIQUES DE L’ÎLE PRÉSENTES AU PARC.

Pour attirer l’attention des
visiteurs sur la biodiversité
unique et menacée de
Madagascar et les actions
humanitaires menées sur
place, le Parc zoologique &
botanique de Mulhouse se
met à l’heure de la Grande
île le temps d’un week-end.

des varis roux ou encore des Hapalémurs sont
également à observer.
Le lémur aux yeux turquoise
(Eulemur flavifrons)
Considéré comme « en danger » par
l’Union internationale pour la
conservation de la nature (IUCN), le
lémur aux yeux turquoise est une
des espèces les plus emblématiques
et menacées de l’île. cinq individus
sont présents au Parc et chaque
naissance est importante. En effet, le programme
d’élevage ne compte que trente-deux individus en
Europe et l’espèce s’avère délicate à reproduire. La

Des espèces endémiques à (re)découvrir
Cet événement est l’occasion d’aller à la rencontre de la
faune malgache présente au Parc. Certaines de ces
espèces sont concernées par des programmes de
conservation. C’est le cas des quatre boas de
Madagascar, des quarante-et-une tortues rayonnées ou
encore des quatre tortues-araignées. Les lémuriens sont
largement représentés et le Parc est en charge des
programmes européens d’élevage pour la conservation
du lémur aux yeux turquoise, du lémur à ventre roux et

dernière naissance de lémur aux yeux turquoise
remonte à 2017.
Du côté des animations
Jeux traditionnels comme Faonara et Katra, maquillage,
contes sur la faune de Madagascar, apprentissage de la
valiha, instrument traditionnel malgache en bambou aux
côtés de Justin Vali, véritable star de l’île, ou encore
démonstration de danse traditionnelle : ces animations
familales et gratuites raviront petits et grands.

directement Madagascar. Par ces programmes, il apporte
conseils et soutien aux associations pour l’orientation et la
coordination des études scientifiques dans le cadre des
projets qu’il encourage. Il œuvre également en termes de
développement durable auprès des populations locales en
accompagnant les projets soutenus par la mise en place de
programmes économiques alternatifs. Enfin, toujours dans
le cadre de ces échanges, le Parc protège les espèces dans
leur milieu naturel en finançant des actions directes de
protection de l’environnement. Ces différentes actions
permettent ainsi aux habitants de vivre mieux et de
protéger de la surexploitation et de la déforestation les
écosystèmes dans lesquels ils vivent.
Une vente de badges et de mugs sera organisée en soutien
à l’Association Européenne pour l’Etude et la Conservation

Informations pratiques
Madagascar en Fête, le samedi 28 avril à partir de 14h30

des Lémuriens (AEECL).

et le dimanche 29 avril de 10h à 18h. Activités gratuites.
Tarif : 15,50 / 9,50 euros ; gratuit pour les moins de 4 ans.

Du côté des associations
Un village associatif malgache permettra de rencontrer

Information grand public : www.zoo-mulhouse.com

tout au long du week-end les acteurs soutenus par le Parc
zoologique & botanique de Mulhouse (voir « Pour aller

A savoir :
le Parc zoologique & botanique de Mulhouse est

plus loin », pages suivantes).

trésorier de l’AEECL qui mène, à Madagascar, un projet
de recherche centré sur le lémurien aux yeux turquoise
et œuvre à la protection de l’espèce, notamment via le
développement local et la lutte contre le braconnage.
Le Parc soutient le programme
Sifaka Conservation qui concerne
le propithèque couronné. Initié en
2009 par le Muséum national
d’Histoire naturelle, ce programme
intègre le recensement, la
protection et la translocation
d’animaux dans des zones

En 2018, le Parc poursuit son implication dans deux
programmes internationaux de conservation touchant

protégées. Les populations locales
sont également sensibilisées au
projet.

Contact presse :
Blizko Communication
Juliette Feytout : 07 50 39 37 40 - Daniel Koroloff : 06 11 02 18 12 - presse-zoo@mulhouse-alsace.fr

Pour aller plus loin

Focus sur les associations
de Madagascar en fête
L’Association pour l’Etude et la Conservation des Lémuriens (AEECL) est une organisation dirigée par un
consortium de trente-quatre membres, pour la plupart des zoos européens et des universités, qui œuvrent à la
protection et l’étude des lémuriens très menacés de Madagascar, en coopération avec les populations locales
malgaches. Parmi les priorités, la sauvegarde du lémur aux yeux turquoise (Eulemur flavifrons), une des espèces les plus
menacées de Madagascar, représentée sur le logo et espèce phare du Parc zoologique & botanique de Mulhouse.
L’Association Mamy a été créée en 1999 par Myriam Blouet (fondatrice), Bernard Legai et M et Mme Ravelojaona
(Mamy). Elle a pour vocation d’apporter de l’aide humanitaire depuis le passage du cyclone Gretelle en 1997 et, en
particulier, de permettre à chaque enfant d’être scolarisé. Parmi les actions phares : reconstruction d’écoles,
rémunération d’enseignants, distribution de fournitures scolaires, ect.
Vozama a été créé en 1996 pour lutter contre la pauvreté en s’attaquant à la racine du sous-développement qu’est
l’analphabétisme dans les zones enclavées de Madagascar. Depuis 2004 Vozama contribue à la protection de
l’environnement à travers un important programme de sensibilisation et de reboisement. En amont de ce programme,
Vozama emploie deux pépiniéristes à plein temps pour obtenir des milliers de plants d’arbre à partir de graines
achetées au Silo National des Graines Forestières (SNGF).
AlterNatives est une association interculturelle, créée en 2010 à Oberhausbergen. Son objectif est de donner des
couleurs à la culture en faisant découvrir au public alsacien des artistes différents, peu connus ou reconnus tout en
mélangeant différents supports artistiques. Son concept : un thème, des déclinaisons artistiques. AlterNatives offre un
espace d’expression à des artistes qui n’ont pas l’occasion de se produire en Alsace. C’est le cas de beaucoup d’artistes
malgaches de talent.
Turquoise Aventures vient en aide aux enfants de la presqu’île de Sahamalaza à Madagascar en construisant et
réhabilitant des écoles en partenariat avec le Parc zoologique et botanique de Mulhouse, qui y travaille depuis plus de
30 ans. Le correspondant sur place, le biologiste Guy Randiatahina est aussi directeur du programme à Madagascar de
l’AEECL.

Mitsinjo est une ONG malgache communautaire qui œuvre à la conservation de la biodiversité, l’écotourisme et au
développement durable dans la forêt orientale de Madagascar. Basée à Andasibe (Périnet), Mitsinjo gère deux sites
d’importance biologique, Analamazaotra (station forestière) et Torotorofotsy (site Ramsar). Parmi les projets phares : la
conservation et la restauration de la forêt pluviale, la conservation des amphibiens et des lémuriens, l’amélioration des
moyens de subsistance pour les communautés locales.
Fondée en 1993, l’ONG l’Homme et l’Environnement œuvre à une nouvelle alliance homme-nature. Reconnue par le
ministère de l’Environnement et des Forêts, l’ONG accompagne les communautés locales au sein de six réserves
expérimentales à travers ses programmes sociaux, environnementaux et économiques.
La DCC est une association agréée par l’État pour l’envoi de volontaires de solidarité internationale et l’accueil de
volontaires en service civique. Elle collabore avec les ministères chargés de l’Europe et des Affaires étrangères,
del’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. Déjà 29 personnes en Alsace ont été volontaire sur l’île rouge
dans différents domaines (éducation, santé, agronomie, ingénierie, responsables de projets diverses).

A propos du Parc zoologique & botanique de Mulhouse
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• le nouvel accueil boutique
• l’Enclos asiatique
• la salle Séminaires
• la Petite Amazonie

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

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

Mulhouse.

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

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

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

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

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

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

panthère de l’Amour, etc.

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

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.

Contact presse :
Blizko Communication
Juliette Feytout : 07 50 39 37 40 - Daniel Koroloff : 06 11 02 18 12 - presse-zoo@mulhouse-alsace.fr

