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Communiqué de presse du 2 juin 2020

PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE

 E 3 JUIN, DÈS 9 HEURES, LES ÉQUIPES DU PARC ZOOLOGIQUE 

& BOTANIQUE DE MULHOUSE ET LES PENSIONNAIRES À POILS, À 

PLUMES ET À ÉCAILLES AURONT LA JOIE DE RETROUVER LEURS 

VISITEURS, DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIÈRES. AVEC 

LES BEAUX JOURS, LE PUBLIC EST ATTENDU POUR DÉCOUVRIR LE 

PARC EN FLEURS ET LES DERNIERS NÉS.  

IL EST TRÈS VIVEMENT RECOMMANDÉ DE PRENDRE SON BILLET 

EN LIGNE, DE FAÇON À FLUIDIFIER L’ACCÈS AU PARC. 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS L’ENSEMBLE DU 

PARC. 

Une réouverture en toute sécurité 

Les équipes du Parc zoologique & botanique de 

Mulhouse ont tout mis en oeuvre afin de protéger les 

visiteurs et les équipes. 

Des aménagements ont été réalisés pour que la visite se 

passe dans les meilleures conditions tout en respectant 

distanciation physique et fluidité de circulation  

Ainsi, du côté des visiteurs, il est demandé :  

• De porter un masque dans l’ensemble du Parc. 

• De privilégier la réservation des billets en ligne sur 

www.zoo-mulhouse.fr afin de limiter les contacts avec 

le personnel et l’attente à l’accueil.  
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Demain, le Parc zoologique & botanique de Mulhouse rouvre ses portes  

et présente les bébés du printemps

http://www.zoo-mulhouse.fr
http://www.zoo-mulhouse.fr
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• De réaliser les paiements sans contact et par CB. 

• De respecter au moins un mètre de distance entre 

chaque famille ou groupe.  

• D’utiliser du gel hydro alcoolique mis à disposition en 

différents points.  

Pour la protection des visiteurs et leur confort, les 

équipes du Parc: :  

• ont installé une signalétique avec les consignes, sens 

de circulation et rappel des gestes barrières. 

• ont fixé une jauge de personnes présentes 

simultanément dans le Parc ainsi qu’une jauge 

d’entrée par heure. 

• ont fermé certaines zones du Parc : singerie, bâtiment 

des tamarins, aire de jeu et restauration. Les pique-

niques sont possibles. 

• nettoient et désinfectent très régulièrement les 

surfaces de contact tout au long de la journée.  

De manière générale, les équipes du Parc en contact 

avec les visiteurs sont équipées d’un masque et les 

contacts directs avec les visiteurs sont strictement 

limités.  

Une réouverture… et  de nouveaux bébés !
Pendant le confinement, les naissances, rares pour 

certaines espèces, ont été nombreuses.  

Naissances exceptionnelles chez les panthères 
nébuleuses (Neofelis nebulosa) 

Le 31 mars, trois petites panthères nébuleuses, un mâle 

et deux femelles, sont nées. C’est la deuxième portée du 

couple. Les naissances chez cette espèce demeurent 

exceptionnelles puisqu’en Europe, au cours des douze 

derniers mois, seuls quatre petits sont nés dont trois à 

Mulhouse. La panthère nébuleuse se distingue par ses 

taches très caractéristiques. L’espèce est classée comme 

vulnérable sur la liste rouge de l’Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature (UICN). 
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Une portée de quatre loutrons (Aonyx cinereus) 

Quatre de plus ! Un mâle et trois femelles ont vu le jour le 25 

mars et ont rejoint le groupe composé des parents et de la 

portée précédente. Les petits apprennent ainsi des plus 

grands ! La loutre naine est la plus petite loutre existante : de 

35 à 45cm de long pour 2,5 à 4kg. Joueuse et très sociable, 

l’espèce est visible dans l'enclos asiatique, et cohabite avec les 

pandas roux et les muntjacs. 

Eclosions chez les nandous de Darwin (Rhea pennata)  

Pendant la période de confinement, quatre oeufs de nandou 

ont éclos. L’espèce, qui rappelle beaucoup l’autruche, est 

originaire d’Amérique du Sud. Quatre petits sont élévés par le 

père qui s'occupe seul des jeunes chez cette espèce. Ils 

cohabitent avec les vigognes, cousines sauvages des alpagas ! 

Des jumeaux chez les ouistitis pygmées (Cebuella 

pygmaea)  
Le 29 avril, des jumeaux ouistitis pygmées, originaires 

d'Amérique du sud, sont nés au sein de la Petite Amazonie. 

L’espèce a la particularité de toujours donner naissance à des 

jumeaux. Le ouistiti pygmée est le plus petit singe connu : il 

mesure de 12 à 15cm sans la queue pour 120g environ. 

Bien d’autres petits sont à découvrir comme deux 

femelles suricates nées le 3 avril, des ibis chauves, des ibis 

rouge, et des petites chèvres à la mini-ferme.  

Fin de chantier pour le nouvel enclos

Le développement du Parc se poursuit avec la fin du chantier 

de l’enclos des tapirs malais (Tapirus indicus) et des macaques 

à crêtes (Macaca nigra) qui devrait ouvrir à la fin du mois de 

juin. Ce nouvel espace mixte de 1200 m², agrémenté de 800 

plantes vivaces, graminées et arbustes, 60 tonnes de roches, 

d’agrès allant jusqu’à 5 m de haut et d’un bassin extérieur de 

30 m3, mettra pour la première fois en présence ces deux 

espèces originaires d’Asie. Une étude sur leur bien-être et leur 

comportement sera menée pour mieux comprendre les 

interactions entre les deux espèces et servir d'exemple au 

niveau européen. Les transferts d’animaux entre parcs 

reprennent peu à peu, les animaux sont donc attendus en 

fonction de la situation des pays d’origine. Le mâle tapir doit 

arriver d’Allemagne, le couple de macaques à crête de Pologne 

; pour la femelle tapir, actuellement hébergée dans un zoo à 

Singapour, il faudra attendre encore un peu. Le macaque à 

crête est répertorié comme vulnérable et le tapir malais 

comme en danger sur la liste rouge de l’UICN. 
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Un engagement pour le tri sélectif et la protection de la 

nature
Depuis le début de l’année, les équipes du Parc 

repensent et installent de nouveaux équipements . 

Exemple d’un nouveau panneau d’information 

Ainsi, une nouvelle signalétique a été mise en place que 

les visiteurs pourront découvrir en partie courant juin. 

Elle a pour objet de reconnecter les visiteurs à la nature, 

pour mieux la comprendre et la préserver via les 

ambassadeurs que sont les animaux du Parc. Toute la 

conception des panneaux a été réalisée en interne. Ils 

proposent une lecture adaptée aux adultes et aux 

enfants. De nombreux signes et symboles y sont 

présentés pour une compréhension rapide et facile. Le 

nom de l’espèce, son statut de vulnérabilité dans la 

nature, sa répartition géographique, ses caractéristiques 

biologiques (habitat, régime alimentaire, organisation 

sociale, reproduction, etc.), ses menaces et les actions de 

conservation composent ces nouveaux panneaux. 

Dans sa mission de développement durable, le Parc a 

mis en place de nouvelles poubelles de tri sélectif. Les 

visiteurs pourront être guidés dans le tri de leurs 

déchets grâce à un panneau et les conseils des équipes 

du Parc.  
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Forêt tropicales marécageuses

Généralement solitaire. 
0I�XIVVMXSMVI�HI�PE�JIQIȈI�IWX�TPYW�

grand que celui du mâle

1 petit tous les 18 mois environ.
Gestation : 13,5 mois

Vit environ 30 ans

1,8 m

250 kg

Victime de l’huile de palme

Un bon nageur
Le tapir est un animal agile, à l’aise à terre comme 
dans l’eau. Il se déplace facilement sur des sols 
meubles le long des rivières. En immersion, il peut 

rester 90 secondes en apnée. 

Crépusculaire et à tendance 
solitaire, il interagit néanmoins avec 

ses semblables en communiquant 
grâce à des vocalises (sifflements et 

cliquetis) et a un odorat très sensible. 

Menacé dans la majeure partie de son 
aire de répartition, ses populations 
sont réduites à moins de 
50%. La menace majeure 

vient de la  déforestation à grande 
échelle pour la plantation de palmiers 
à huile. Le tapir ne s’adapte pas à un 
habitat fragmenté et son avenir est donc 
compromis surtout à cause de cela.

Alors qu’à Sumatra la situation 
s’aggrave, en Thaïlande et en 
Malaisie, les aires protégées 

semblent stabiliser les populations en raison 
d’interdiction d’exploitation commerciale des 
forêts. L’Indonésie est la première a avoir mis 
en place un plan d’action national, sans qu’il soit 
totalement efficace. 

 L’espèce fait partie 
d’un programme 

européen d’élevage

Sur fond blanc

Sur fonds clairs variés

Sans signe

Tapir malais
Tapirus indicus - Tapiridés

Malay Tapir
. 

The tapir is agile, on land as in water. In immersion, it can remain 90 
seconds in apnea. It has good eyesight and a very sensitive sense of 
smell.
Large-scale deforestation for the palm oil plantations is the major 
threat. It is also the victim of Vietnamese and Thai poachers 
who make an illegal trade for trophies or meat. Its future is very 
uncertain because conservation actions are not very effective.

Schabrackentapir

Der Tapir ist beweglich, an Land wie im Wasser. Beim Eintauchen kann es 
bei Apnoe 90 Sekunden dauern. Er hat ein gutes Sehvermögen und einen 
sehr empfindlichen Geruchssinn.

Die großflächige Entwaldung der Palmölplantagen ist die größte Bedrohung. 
Er ist auch das Opfer vietnamesischer und thailändischer Wilderer, die einen 
illegalen Handel mit Trophäen oder Fleisch betreiben. Ihre Zukunft ist sehr 
ungewiss, da Schutzmaßnahmen nicht sehr effektiv sind.

Indonésie, 
Malaisie, Thaïlande

350 kg
2,5 m

Mâle
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25 Km2 12 Km2
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Du côté botanique
Les beaux jours sont là et les jardins du Parc 

zoologique & botanique de Mulhouse attendent  les 

visiteurs pour des balades chatoyantes et odorantes !  
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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 FÊTE SES 152 ANS EN 2020.  

Le Jardin zoologique naît en septembre 1868, à l’initiative 
d’un groupe d’industriels philanthropes mulhousiens. 
Aujourd’hui, le Parc zoologique & botanique de Mulhouse 
compte 1 200 animaux dans un jardin qui abrite plus de 
3500 espèces et variétés de végétaux, dont 837 d’arbres et 
d’arbustes, dans un paysage diversifié, coloré et 
accueillant.  

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) gère désormais ce 
lieu exceptionnel de 25 hectares, actuellement premier 
site touristique du Haut-Rhin et troisième d’Alsace, qui a 
accueilli 325 537 visiteurs en 2019. 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 
• l’enclos des okapis 
Le Parc zoologique & botanique de Mulhouse travaille à 
la réalisation d’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 20 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. 

Contact presse : Blizko Communication 

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

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 : 10 " pour les adultes du 1er janvier au 20 mars et 
du 1er novembre au 31 décembre 2020. 
16 " pour les adultes du 21 mars au 31 octobre 2020. 
10 " 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. 

C
BOTANIQUE DE MULHOUSE FÊTE SES 152 ANS EN 2020. 


