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Communiqué de presse du 10 septembre 2019

PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE

OUR SA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE PARC 
ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE MULHOUSE SE MOBILISE AFIN 
D’ORGANISER, LES 14 ET 15 SEPTEMBRE, LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DU PANDA ROUX, SPÉCIALE DIXIÈME ÉDITION 

Le Parc zoologique & botanique de Mulhouse accueille 
comme chaque année depuis l’arrivée des pandas roux, 
l’association française Connaître et Protéger le Panda 
Roux (CPPR). Cette association créée en 2014 par des 
soigneurs animaliers de différents parcs zoologiques 
français soutient financièrement et matériellement le 

Red Panda Network (RPN). Un partenariat officiel a été 
célébré entre les deux associations en 2017, ce qui a 
permis au CPPR de se rendre au Népal en Novembre 
2018 afin de rencontrer les équipes du RPN, et de se 
rendre sur le terrain. 
La Journée internationale du panda roux a été imaginée 
par l’association américaine RPN (organisme non 
gouvernemental à but non lucratif) en 2005 et sa 
première édition mondiale fut organisée en 2009. Elle 
est officiellement célébrée chaque troisième samedi de 
septembre et cette année, elle fête ses 10 ans !  

14 & 15 septembre : tous au zoo pour les 10 ans 
de la Journée internationale du panda roux
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Le RPN travaille directement au Népal, avec le 
gouvernement et les populations locales. De 
nombreuses missions ont été instaurées, la plupart 
sont achevées, mais de nouvelles s’incluent au 
programme dans l’Ouest du pays. En effet certains 
districts n’ont pas encore été explorés, et aucune 
donnée fiable concernant le statut du panda roux dans 
ces régions n’a été recensée. 

Quelles animations pour la Journée 

internationale du panda roux à 

Mulhouse ? 

Le CPPR, avec le soutien des équipes du parc, 
proposera plusieurs activités : 
• vente d’objets dont tous les bénéfices seront reversés 

au RPN, 
• jeux pédagogiques pour tout apprendre sur le panda 

roux, 

• campagne « Adopte un Arbre » en partenariat avec le 
RPN, dont l’objectif est de financer depuis la France la 
plantation d’arbres dans une zone reculée de l’Ouest 
du Népal pour reconstituer un habitat naturel pour 
les populations de pandas roux qui y sont présentes, 

• coloriages gratuits pour les enfants, 

• grande tombola spéciale « anniversaire de la Journée 
Internationale du Panda Roux », en partenariat avec 
le Parc zoologique & botanique de Mulhouse. 30 lots 
sont à gagner, dont des entrées gratuites au parc et 

des souvenirs (règlement à l’entrée du parc et au 
stand du CPPR). 

Le grand gagnant de cette tombola se verra remporter 
une visite privilège exceptionnelle spéciale ASIE, d’une 
durée de trois heures et accompagnée par un soigneur 
animalier du parc, afin de découvrir les coulisses et 
participer à des nourrissages auprès des gibbons, des 
chameaux, des grands fauves (lions, tigres, panthères), 
des takins de l’Himalaya mais surtout des pandas roux ! 

• Présence d’autres associations qui oeuvres au Népal : 
Association Partage Alsace avec Voice Of Children et 
l’Association Stand Up 4 Elephants.  

De plus, plusieurs nourrissages et animations se 
tiendront tout au long du week-end au niveau de 
l’enclos asiatique. Les horaires seront affichés à l’entrée 
du parc et au niveau de l’enclos asiatique ainsi que sur 
flyers distribués avec chaque entrée. 

Grâce à cette journée, le CPPR s’engage à soutenir non 
seulement les projets de conservation du panda roux, 
mais aussi les populations locales qui œuvrent sur le 
terrain. Ainsi, tout au long du week-end, les équipes du 
parc récolteront des fournitures scolaires.
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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. 
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