
 

 

 

 
 

COMMUNIQUE 
Inauguration de la Biblio-Verte du Parc 
Zoologique et Botanique de Mulhouse  

 

Ce lundi 2 mai, à 14h30, la Biblio-verte sera inaugurée en présence de Roland Onimus, 
Vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), Catherine Rapp, Adjointe 
au Maire de Mulhouse, et Jean-Paul Lauter, Président de l’Association « Les Amis du 
Zoo ». Cette Biblio-verte est une animation supplémentaire pour les visiteurs du Parc 
Zoologique et Botanique de Mulhouse, soucieux d’enrichir leurs connaissances 
botaniques au cours de leur visite. 
 
 
Une Biblio-verte proposée par « Les Amis du Zoo » pour les visiteurs du Parc  

Cette Biblio-Verte s’inscrit dans la dynamique de soutien du Parc par « Les Amis du Zoo », 
de valoriser les collections botaniques et d’apporter un complément d’animation et de 
connaissances pour les visiteurs. 

Facilement reconnaissable et située près du Manège, la Biblio-verte est installée dans une 
roulotte baptisée « La Casa de Gaïa » (déesse Terre de la mythologie grecque), véritable 
lieu de rencontre et de convivialité autour de la lecture. 

 



 

 

 

 

Avec ses quelques 600 ouvrages, tous issus de la collection personnelle de Monsieur 
Lauter, Président des « Amis du Zoo » également connu sous le surnom de  Jean-Paul le 
Jardinier, cette roulotte recèle un vrai trésor de connaissance. 

 

 

Animée par les bénévoles engagés de l’association « Les Amis du Zoo », la Biblio-verte 
sera ainsi accessible tous les mercredis, jeudis et vendredis pendant la haute saison 
touristique du Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse. 

 

 
 

 



 

 

 

 

« Les Amis du Zoo », soutien indéfectible du Parc Zoologique et Botanique 

Créé en 1947 pour soutenir le développement du Parc Zoologique et Botanique de 
Mulhouse, aujourd’hui fleuron touristique sur le territoire de m2A, l'association des « Amis 
du Zoo » finance totalement ou en partie de nombreuses améliorations apportées à 
l'aménagement tant au niveau animal que végétal, grâce aux cotisations et dons de ses 
adhérents et généreux donateurs. Depuis 1989, « les Amis du Zoo » contribuent également 
à l'effort mondial pour la sauvegarde des espèces animales en voie de disparition, en 
finançant notamment des recherches et initiatives du Parc. 
 
« Les Amis du Zoo » interviennent ainsi aux côtés du Parc Zoologique et Botanique de 
Mulhouse dans le financement : 

 de nouvelles constructions, 
 du réaménagement d’enclos existants, 
 de l'amélioration des collections botaniques, 
 du programme de conservation d’espèces en voie de disparition, etc. 

 
En 2022, il est à noter qu’ils participent activement : 

 au Projet Horizon Afrique (ouverture prévue en 2023) par le financement d’un 
aquarium pour un montant de 40 000 €, 

 à la nouvelle Clinique vétérinaire (prochainement inaugurée) en offrant le carport 
de la voiturette. 

 
 
Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse, jardin remarquable à visiter en famille 

Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse est l’un des plus anciens zoos de France. Né 
en 1868, le Parc zoologique et botanique de Mulhouse était dès l’origine un « jardin du 
peuple ».  Devenu depuis un zoo de référence à l’échelle mondiale dans la préservation 
des espèces menacées, il a su conserver sa spécificité botanique. 
 
Labellisé « Jardin remarquable » depuis 2005, le Parc est effectivement un lieu de 
promenade dépaysante et vivifiante, dans un cadre exceptionnel de 25 hectares. 
 
 
Les visiteurs peuvent ainsi déambuler et admirer : 

 3500 espèces et variétés d’arbres et de plantes, 
 19 arbres remarquables, 
 8 jardins thématiques, dont le jardin des tulipes 

actuellement en  floraison avec plus de 40 000 
bulbes. 

 
 
 



 

 

 

 
 
Le Parc développe bien entendu son expertise scientifique via le Conservatoire Botanique, 
qui concoure à la préservation de plus de 200 espèces d’Alsace et des régions voisines, 
soumises au risque de disparition, dont certaines sont cultivées et présentées dans les 
rocailles du Parc. 
 

 
 
L’entretien est assuré par 9 agents du service Nature et Espaces Verts de la Ville de 
Mulhouse, dans le respect de l’engagement du Parc à ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires. 
 
Ces collections botaniques et florales sont sources de rencontre avec la nature, de 
découverte de la richesse de la flore qui nous entoure, pour les visiteurs, des plus petits aux 
plus grands. 
 
Ainsi, l’équipe du Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse propose des actions de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour les groupes scolaires mais également 
pour le grand public. 
 
Grand atout du Parc, ce cadre verdoyant offre l’ombre et la fraîcheur durant les chaleurs 
estivales, et les espaces verts invitent les visiteurs à la détente et aux pique-niques. 
 



 

 

 

 
 

 

 

A visiter sans modération : 

 
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse 
111, Avenue de la 1e division blindée, Mulhouse 
03 69 77 65 65 
Plus d’informations sur zoo-mulhouse.com 
 
 

 
 

Contacts m2A 
 
 
Elu 
 
Roland ONIMUS   
Vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A 
Roland.onimus@mulhouse-alsace.fr 
 
 
Experts 
 
Brice LEFAUX 
Directeur 
Tél : 06 21 02 69 53 
Brice.lefaux@mulhouse-alsace.fr 
 
Marie BASENACH  
Chargée de l’Administration et des relations extérieures 
Tél : 06 34 31 52 87 
marie.basenach@mulhouse-alsace.fr 
 

 
Presse 
 
Orlane FOUCAULT 
Attachée de presse m2A 
Tél : 06 45 86 16 47 
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr 
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