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Communiqué de presse du 18 septembre 2019

PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE

IMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019, SPORT AU ZOO REVIENT AU 
PARC ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE MULHOUSE POUR UNE 
SECONDE ÉDITION. DE 10H À 17H, LES PARTICIPANTS SONT 
INVITÉS À COURIR POUR SOUTENIR 3 PROGRAMMES DE 
CONSERVATION. EN 2018, 210 PERSONNES ONT CHAUSSÉ LEURS 
BASKETS ET ONT PERMIS DE RÉCOLTER PLUS DE 3 000 €. LE 
CHALLENGE EST RELEVÉ POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION !  

Dès 10h, les premiers coureurs de la journée 
s’élanceront, seul ou en équipe, sur la Tiger Run, une 
course de 15 km à travers le Parc. A 14h, les sportifs 
prendront le départ de la Zebra Run : 5 km à partir de 16 
ans et 1,5 km à partir de 8 ans. Enfin à 16h, top départ de 
la Titi Run, une course de 500 m accessible à tous. 
L’intégralité des frais d’inscription sera reversé à des 
programmes de conservation soutenus par le Parc. 

Sport au Zoo, seconde édition :  
courir pour la conservation ! 

Bord supérieur de page

Bord inférieur de page

D



Bord supérieur de page

Bord inférieur de page

Les programmes de conservation soutenus par 
Sport au Zoo 

WILDCATS 

CONSERVATION 

ALLIANCE 
Cette association, créée par les parcs zoologiques, est 
gérée par la Société Zoologique de Londres (ZSL). 
WILDCATS Conservation Alliance est une coalition de 
14 ONG russes et internationales qui travaillent 
ensemble à  la conservation des deux grands félins 
d’Extrême-Orient russe : le Tigre de Sibérie et la 
Panthère de l’Amour. 
Elle œuvre pour la préservation de ces deux grands 
félins par de nombreux projets allant de la lutte anti-
braconnage au monitoring des populations des félins 
en passant par la sensibilisation des populations 
locales à  la nécessaire conservation de leur richesse 
faunique. 
Le Parc zoologique & botanique de Mulhouse soutient 
financièrement cette association depuis 14 ans, soit 
14 000 € de don depuis le début. 

GREVY’S ZEBRA TRUST 
Le Grevy’s Zebra Trust (GZT) a été 
enregistré comme une ONG de 
conservation de la faune basée au 

Kenya depuis 2007. Sa mission principale est de 
préserver le zèbre de Grévy en danger d’extinction et 
son fragi le habitat en partenariat avec les 
communautés locales. Il opère dans les districts de 
Samburu et Marsabit au nord du Kenya et fournit un 
soutien technique en Éthiopie.  
Le Parc de Mulhouse soutient depuis 13 ans la 
conservation du zèbre de Grévy, ce qui représente près 
de 20 000 € de don. 

PROYECTO MONO TOCON 
Le Proyecto Mono Tocón (PMT) a vu le jour 
en 2007 à l'initiative du Conservatoire pour 
la Protection des Primates. L'objectif 
principal du PMT est la conservation du 
singe titi de San Martin (Callicebus 

oenanthe) et de son habitat. Cette espèce de singe titi 
est localement connue sous le nom de « mono tocón ». 
Avec les données obtenues sur l'habitat et les menaces 
pour la survie de l'espèce, des stratégies de 
conservation correctives ont été développées et des 
mesures ont été prises. Cependant, l'UICN a désigné 
l'espèce comme étant en danger critique d'extinction. 
En Europe, la seule espèce de titi présentée est le titi 
roux (Callicebus cupreus); classé « préoccupation 
mineure » par l’UICN, cette espèce sert toutefois de 
porte étendard pour la conservation de sa cousine de 
San Martin.  
Le Parc zoologique & botanique de Mulhouse soutient 
financièrement ce projet depuis l’année dernière avec 
un premier don de 1000 euros. 

Informations pratiques 
• Titi Run, course de 500 m pour tous, inscription sur 

site après acquittement du tarif d’entrée au Parc. 
Engagement libre à partir de 1€. 

• Tiger Run, course de 15km, en individuel ou équipe. 
Inscription obligatoire en ligne et engagement 
(17/23€) totallement reversé aux programmes de 
conservation. Entrée au Parc comprise dans 
l’engagement. 

• Zebra Run, course de 5 ou 1,5 km. Inscription 
obligatoire en ligne et engagement (10/15€) 
t o t a l l e m e n t r e v e r s é a u x p ro g r a m m e s d e 
conservation. Entrée au Parc comprise dans 
l’engagement. 

Inscriptions sur http://aspttmulhouse-triathlon.fr 
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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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