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Communiqué de presse du 23 juin 2020

PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE

  E SERVICE PÉDAGOGIQUE DU PARC A IMAGINÉ POUR CET ÉTÉ 

DES ATELIERS À DESTINATION DES ENFANTS DANS LE RESPECT 

DES RÈGLES SANITAIRES. PARCE QU’IL EST IMPORTANT DE 
DONNER AUX PLUS JEUNES LE GOÛT DE LA NATURE ET L’ENVIE DE 

LA PRÉSERVER, CES ATELIERS PERMETTENT DE PRENDRE 
CONSCIENCE DE LA BIODIVERSITÉ ENVIRONNANTE, D’APPRENDRE 

À L’OBSERVER POUR MIEUX LA RESPECTER.   

Des ateliers 100% adaptés 

Chaque été, le Parc propose des ateliers éducatifs aux 
enfants afin de sensibiliser, dès le plus jeune âge, à la 
nécessité de maintenir un lien étroit avec la nature et 
d'instiller le plus tôt possible les bons comportements 

qui feront d'eux des éco-citoyens respectueux de la 
diversité du vivant. En juillet et en août, les jeunes âgés 
de 7 à 12 ans sont accueillis chaque mercredi après-midi 
pour deux heures d’ateliers en plein air, par groupe de 
cinq maximum, en faisant appliquer de manière ludique 
une distanciation physique optimale entre chaque 
enfant. Deux ateliers sont proposés. Le premier, 
« Nourrir les animaux pour les mieux les connaître  », 
propose aux jeunes d’observer et comprendre comment 
se nourrissent les animaux dans le zoo et dans la 
nature. Equipés de gants jetables, les enfants auront la 
mission de nourrir quelques pensionnaires du Parc. 
Herbivore, carnivore, omnivore… Surprise ! Le deuxième 
atelier «  A la rencontre des tapirs et des macaques  » 

Bord supérieur de page

Bord inférieur de page

L 

Tout l’été, des ateliers pédagogiques à destination des plus jeunes pour 
les sensibiliser
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propose aux enfants, armés de carnets d’observations et 
d’activités, de partir à la découverte des nouveaux aux 
enfants, armés de carnets d’observations et d’activités, 
de partir à la découverte des nouveaux pensionnaires 
du Parc, originaires d’Asie. 

Le montant des inscriptions à ces ateliers est 
intégralement reversé aux programmes de conservation  
en faveur des espèces en voie de disparition dans la 
nature soutenus par le Parc zoologique & botanique de 
Mulhouse.  

Informations pratiques 

Du mercredi 1er juillet au 26 août, de 14h15 à 16h15.  
Tarif 13 euros (entrées au Parc pour l’enfant et l’adulte 
accompagnant comprises dans le tarif) 
Plus d’information sur  : www.zoo-mulhouse.com 
Inscription au 03 69 77 65 67. 

Tout au long de l’été, continuer à sensibiliser les 
visiteurs 

Afin de garantir une continuité des missions 
d'information et de sensibilisation des visiteurs à la 
p r é s e r v a t i o n d e s e s p è c e s a n i m a l e s e t d e 
l'environnement, les animateurs du Parc effectuent des 
tournées pour aller à la rencontre de petits groupes de 
visiteurs et délivrer des informations au sujet de la 
conservation des espèces en présence. Les menaces qui 
pèsent sur l’habitat naturel des animaux sont largement 
a b o rd é e s : d e s t r u c t i o n d e s m i l i e u x , t r a fi c , 
surexploitation des ressources, pollutions, braconnage 
et changement climatique. L’objectif est d’éveiller les 
consciences afin de faire comprendre qu’il est possible 
d’agir à son échelle pour ralentir, voire inverser les 
processus de dégradation de la planète. 

Les animateurs en tournée sont munis de masques et 
de visières. Les interactions seront courtes avec le 
maintien d'une distance. 
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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. 


