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Communiqué de presse du 11 octobre 2019

PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE

OUR LA SECONDE ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE PARC 

ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE MULHOUSE PARTICIPE, LE 
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019, À LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES GIBBONS EN PROPOSANT AUX VISITEURS UN JOUR 
D’ANIMATION ET DE SENSIBILISATION. CES SINGES DU SUD-EST 

ASIATIQUE SONT PARMI LES PLUS MENACÉS DE LA PLANÈTE ET LE 
PARC ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE MULHOUSE SOUTIENT AU 

QUOTIDIEN LEUR CONSERVATION IN SITU ET EX SITU.  

Les gibbons font partie des espèces les plus menacées 
chez les primates. Leur situation dans leur habitat 
naturel est alarmante : presque toutes les espèces de la 
famille des gibbons sont classées en danger critique 
d’extinction par l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature). 

Cette journée internationale des gibbons rassemble tous 
les parcs animaliers qui œuvrent pour la conservation 
de ces espèces dans le but de sensibiliser leurs visiteurs 
aux conséquences de la déforestation pour la 

Une journée de mobilisation  
en faveur des gibbons
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production d’huile de palme ou encore au problème du 
braconnage dont le but est la consommation, 
l'utilisation dans la médecine traditionnelle et le trafic 
des gibbons comme animaux de compagnie.  

Le Parc zoologique & botanique 
de Mulhouse s ’ investit au 
quotidien pour la conservation 
des gibbons à la fois dans les 
parc animaliers, son expertise 
reconnue fait qu'il gère le groupe 
d'experts de gibbons européens 
(Gibbon TAG) et coordonne le 
programme européen d’élevage 
(EEP) des gibbons à favoris 

( N o m a s c u s g a b r i e l l a e e t 

Nomascus leucogenys), et sur le 

terrain, au Laos, en apportant 
son expertise vétérinaire et 
zootechnique ainsi qu’une aide 
fi n a n c i è r e à l ’ a s s o c i a t i o n 
Anoulak.  

Qu’est-ce qu’un « EEP » ?  

Une reproduction saine et efficace en parc zoologique 
nécessite des études génétiques approfondies et une 
coopération internationale appelée « EEP » (Eaza Ex-
situ Program). Les espèces en EEP font l’objet de 
recommandations concernant les conditions 
d’hébergement et les conditions de reproduction. 
L’objectif est d’offrir de bonnes conditions de vie à ces 
espèces animales et de maintenir au maximum la 
diversité génétique des populations sur le long terme, 
par le biais d’échanges coordonnés d’individus entre les 
structures zoologiques. 
Les EEP du Parc zoologique & botanique de Mulhouse 
travaillent de concert avec les ONG sur le terrain afin 

de concilier la conservation dans l’habitat naturel et en 
parc. Au Parc zoologique & botanique de Mulhouse, 84 
espèces font partie d’EEP, ce qui en fait l’un des zoos 

européens les plus impliqués dans la conservation ex 

situ. 

Quelles animations pour la Journée 
internationale des gibbons ? 

Les équipes pédagogiques et animalières du Parc 
zoologique & botanique de Mulhouse donnent rendez-
vous aux visiteurs le dimanche 20 octobre 2019, de 10h 
à 17h, sur le pré des wallabies. De nombreuses 
animations gratuites sont au programme de la journée : 
• spectacle de marionnettes (une représentation le 

matin et une l’après-midi), 

• jeux d’adresse et de mémoire pour les enfants sur le 
thème des gibbons,  

• ateliers de préparation d’enrichissement avec les 
soigneurs des gibbons (pour tous les publics, sur 
inscription préalable sur site dès le matin),  

• lectures, contes et ateliers tous publics proposés par 
les bibliothèques de Mulhouse, 

• tombola des Amis du Zoo au profit de la conservation 
des gibbons avec remise des prix à 16h (bons pour un 
Kdo Zoo, livres, peluches et lots de consolation),  

• stand de l’association Anoulak et présentation des 
actions de sauvegarde réalisées dans l’habitat naturel. 
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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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