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PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE
Communiqué de presse du 27 février 2019

Poppy, super maman ! Naissance exceptionnelle  
au Parc zoologique & botanique de Mulhouse

 

       EST UNE NAISSANCE EXCEPTIONNELLE ! NON SEULEMENT 

POUR LE PARC ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE MULHOUSE, MAIS 
ÉGALEMENT POUR TOUS LES PARCS ENGAGÉS DANS LA 

CONSERVATION DE CE PRIMATE MALGACHE MENACÉ D’EXTINCTION ! 
DANS LA NUIT DU 12 FÉVRIER, UN BÉBÉ PROPITHÈQUE COURONNÉ A 

VU LE JOUR. SEULS TROIS BÉBÉS DE CETTE ESPÈCE SONT NÉS 
DERNIÈREMENT EN EUROPE, ET SI L’HOMME A DÛ INTERVENIR 

DANS LES DEUX PRÉCÉDENTES NAISSANCES, EN ÉLEVANT À LA MAIN 
LE BÉBÉ DÉLAISSÉ PAR SA MÈRE, LA MAMAN MULHOUSIENNE 

S’OCCUPE PARFAITEMENT DE SON PETIT. TOUS LES ESPOIRS SONT 

ALORS PERMIS POUR DE FUTURES NAISSANCES EN ALSACE DE 
PETITS DONT LA MÈRE S’OCCUPERA. 

Le propithèque couronné (propithecus coronatus), endémique 
de Madagascar, fait partie des primates en voie d’extinction, 

menacés par le développement humain sur l’île rouge 
(culture sur brûlis) ; classée « en danger » par l’IUCN, l’espèce 

voit son nombre de reproducteurs diminuer chaque année à 
l’état sauvage. Seuls sept parcs zoologiques dans le monde, 

soit une petite vingtaine d’individus, sont aujourd’hui 
capables d’assurer leur reproduction ex situ. C’est dire 

l’importance, pour la conservation de l’espèce, de la 

naissance du bébé mulhousien. La gestation et la naissance 
ont toutefois nécessité, pour les soigneurs du Parc, quelques 

aménagements.
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Naissance à risque, aménagements en conséquence 

Le bébé, dont le nom sera choisi par les internautes (parmi 

les trois noms soumis par les soigneurs : Toky, confiance en 
malgache, Tamby, récompense, ou Jao, digne de respect), a 

immédiatement été pris en charge par Poppy, sa maman, ce 
qui n’était pas gagné d’avance. « Ce petit propithèque couronné 
est le troisième d’une série de naissances européennes, et est le 
seul dont la maman s’est immédiatement occupée. C’est une 
excellente nouvelle pour le programme d’élevage : nous savons 
que nous avons à Mulhouse une femelle qui peut régulièrement 
donner naissance à des petits dont elle s’occupera », explique 
Benoît Quintard, vétérinaire, directeur adjoint du Parc 

zoologique et botanique de Mulhouse. « Avant la mise bas, les 
équipes animalières avaient été sensibilisées à l’éventualité d’un 
élevage à la main, ce qu’ont fait les autres parcs. Tout se passe 
cependant bien, la nature a pris le relais sur ce que les hommes 
avaient prévu, et c’est beaucoup mieux ainsi. Le week-end dernier 
(23-24 février, ndlr), Poppy est même sortie de sa loge de 
maternité, avec son petit, comme pour le présenter au public du 
parc.  » Surveillée un mois et demi avant la mise-bas, 24 
heures / 24 ,par trois caméras braquées sur la loge de 

maternité, la mère est restée isolée des autres animaux, de 
façon à ne pas générer de stress. Chaque nuit avant la 

naissance, les équipes animalières du Parc se sont relayées 
toutes les heures pour surveiller les écrans, et se tenaient 

prêtes à intervenir en cas de mise-bas prématurée ou de 
petit tombé au sol. La maman avait également suivi un 

programme de médical training, qui avait permis une prise 
de radiographies simplifiée. 

Poppy, la maman, est âgée de six ans et est arrivée au Parc 

zoologique & botanique de Mulhouse en août 2015 ; elle 
rejoignait alors Manao, le mâle que le coordinateur de 

l’espèce lui avait choisi, né en 2007, arrivé en Alsace trois ans 
avant sa promise. Les deux parents sont encore très jeunes ; 

leur jeunesse et leur entente laissent espérer d’autres 
gestations. 

La conservation des lémuriens malgaches au Parc 

zoologique & botanique de Mulhouse 

Le propithèque couronné est un lémurien qui vit dans les 
forêts sèches de Madagascar. Depuis 1994, sa reproduction 

en parcs zoologiques est encadrée par un programme 
européen d’élevage, auquel participe le Parc zoologique & 

botanique de Mulhouse, largement impliqué dans la 
conservation in et ex situ des lémuriens malgaches.  

Le Parc zoologique & botanique de Mulhouse est membre 
fondateur de l’AEECL, Association Européenne pour l’Etude 

et la Conservation des Lémuriens, qui fédère un consortium 
d’une trentaine de parcs zoologiques et d’universités 

européennes, autour de la conservation et les projets de 
recherche pour les espèces de lémuriens les plus gravement 

en danger de Madagascar. Sur place, à Madagascar, le Parc 
zoologique contribue par exemple aux actions de 

sensibilisation des populations locales au développement 
durable ; en Alsace, le parc abrite plusieurs espèces de 

lémuriens malgaches menacés comme le lémur aux yeux 

turquoise, le lémur couronné ou encore le lémur à ventre 
roux. Des naissances sont régulièrement enregistrées.  

Propithecus coronatus, qui es-tu ? 

Originaire des forêts du nord-ouest de Madagascar, le 

propithèque couronné est un lémurien mesurant entre 
39 et 45 cm, et pesant entre 3,2 et 3,7 kg. Il vit une 

vingtaine d’années, jusqu’à trente ans en parc animalier. 
On le reconnaît aisément à son pelage blanc-crème, sa 

tête noire et son torse roux. C’est un herbivore qui se 
nourrit de feuilles, de fruits et aussi d’herbe. La 

gestation dure cinq mois et demi, avec une 
reproduction tous les deux ou trois ans. 

Dans la tradition malgache, le propithèque couronné est 
la réincarnation des ancêtres ; il est donc interdit de le 

toucher. 
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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 A FÊTÉ 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 329 081 visiteurs en 2018. 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, notamment :  

• 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 

• la Maison de l’éclosion 

• l’Espace Grand Nord 

• l’Enclos asiatique 

• le Jardin des plantes géantes 

• la salle Séminaires 

• la Petite Amazonie 

En 2021, le Parc zoologique & botanique de Mulhouse 

présentera un nouvel espace de plus d’un hectare, où 
cohabiteront espèces africaines déjà présentes au Parc 

et nouvelles espèces : l’Horizon Afrique (montant des 
investissements : 8,5 millions d’euros TTC). 

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, 87 font partie d’un EEP, il soutient 

également 18 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 2019. 
15,50 € pour les adultes du 21 mars au 31 octobre 2019. 

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
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