
 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
COURIR POUR LA CONSERVATION  

DES ESPECES MENACEES 
Samedi 24 septembre à Sport au Zoo ! 

 

Courir pour une bonne action ? C’est ce que propose à nouveau le Parc zoologique et 
botanique de Mulhouse en partenariat avec l’ASPTT Triathlon en ouvrant ses allées à 4 
courses caritatives le samedi 24 septembre à partir de 13h30 ! Des tarifs exceptionnels 
sont proposés à l’occasion de cet événement ! 
 
Pôle européen de conservation et de connaissances qui œuvre activement à la préservation 
des espèces menacées, ex-situ comme in situ, le Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
(Mulhouse Alsace Agglomération – m2A), en partenariat avec l’ASPTT Mulhouse Triathlon, 
propose 4 courses dont les recettes d’inscription sont entièrement reversées pour la 
protection et la conservation des espèces menacées.  
 
C’est maintenant la quatrième édition que proposent le Parc zoologique et botanique de 
Mulhouse et l’ASPTT Mulhouse Triathlon, avec un parcours modifié pour encore plus de 
plaisir et des animations où bouger, se mouvoir comme les animaux devient un jeu 
d’enfant. 
 
3 associations soutenues 
 

L’Okapi Conservation Project (OCP) œuvre à la protection des 
okapis et de leur habitat en République Démocratique du Congo. 
En 1992, le ministère de l'Environnement, encouragé par OCP et 
des ONG partenaires, a créé l’«Okapi Wildlife Reserve» (OWR): c’est 
une zone protégée de 13 700 km² située au cœur de l'Afrique 
équatoriale, afin d’assurer la protection des okapis et des 
nombreuses autres espèces menacées du pays. En travaillant de 
manière globale, l’OCP aide les communautés locales à 
développer des moyens durables pour coexister avec des espèces 

sauvages menacées, tout en répondant à leurs propres besoins.  
Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse soutient financièrement ce projet depuis 
2018 avec des dons annuels de 3000 € ! 
 



 

 

 

Fund for Wild Flora and Fauna (FWFF-Fonds pour la Flore et la 
Faune Sauvage) est une ONG (Organisation Non 
Gouvernementale) bulgare de conservation de la nature qui se 
consacre à la restauration des espèces en voie d'extinction au 
niveau national et européen. Depuis les années 2000, FWFF 
travaille sur de multiples projets de conservation dans le cadre du 
programme de réintroduction des vautours. Suite à ces efforts de 
conservation, en 2021, l’équipe de FWFF a dénombré de 

nombreuses colonies établies de différentes espèces de vautours (40 couples 
reproducteurs de vautours fauves et 4 couples de vautours moines). 
Le parc zoologique et botanique de Mulhouse participe aux projets de réintroduction des 
vautours de FWFF et de leurs partenaires. En effet, un vautour moine et trois vautours 
fauves nés au sein du parc ont intégré le programme de réintroduction en Bulgarie et ont 
depuis été relâchés 
 
 

Créée en 1999 par la communauté locale du village d’Andasibe, Mitsinjo 
est une association qui œuvre pour la conservation de la biodiversité 
locale, la recherche et le développement durable à Madagascar. Une de 
ses actions phares est la conservation des amphibiens malgaches 
menacés d’extinction. Les amphibiens sont décimés mondialement par 
une maladie causée par un champignon parasite microscopique. 
Depuis 2011, Mitsinjo a installé un centre d’élevage biosécure et élève 
ainsi des populations captives de 11 espèces locales. Ces populations 
réservoirs saines pourraient être réintroduites enfin d’assurer la survie 
des espèces au bord de l’extinction. Ses équipes locales monitorent 
également les populations sauvages régulièrement afin de détecter 

leur éventuel déclin. 
Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse va soutenir financièrement Mitsinjo grâce au 
fonds récolté lors de Sport au Zoo. 
 
 
4 courses pour tous : petits et grands, amateurs et sportifs ! 
 
Participer à « Sport au Zoo », c’est repousser ses limites dans la bonne humeur et dans un 
décor unique ! 
 

- « Titi Run », la course de 500 mètres 
o Départ à 16h  
o Dès tout petit 

 
- « Okapi Run », la course de 1 500 mètres 

o Départ à 15h  
o A partir de 8 ans  

 
- « Percno Run », les courses de 5 000 mètres et 10 000 mètres 

o Départ à 13h30 
o A partir de 16 ans 

 
 
Modalités d’inscription 
 

• Pour la course « Titi Run » de 500 mètres, les inscriptions se font sur place, après 
acquittement du droit d’entrée (tarif réduit de 10,50€ pour l’occasion) et d’un don 
d’1€ minimum. 



 

 

 

 
• Pour les courses « Okapi Run » (1 500 mètres) et « Percno Run » (5 et 10 

kilomètres), les inscriptions se font en ligne via le site www.sporkrono.fr, que ce 
soit en solo ou en équipe pour la « Percno Run ». Un certificat médical devra être 
présenté. Le règlement se fait en ligne par carte bancaire. 

 
A noter : lors de votre inscription en ligne, vous pouvez faire bénéficier 2 personnes d’un tarif 
exceptionnel de 9,50€ l’entrée. De quoi être encouragé et accompagné pendant votre 
course en faveur de la protection des espèces menacées ! 
 
Outre les courses de l’après-midi, un grand jeu sera proposé. L’entrée au Parc sera au 
tarif réduit de 10,50€ toute la journée pour le public !  
 
 
Informations pratiques :  
- Courses à partir de 13h30  
- Tenue vestimentaire : couleur fluo recommandée 
- Tarifs :  

• « Titi Run » : entrée du Parc + 1 € minimum. Inscription sur place. 
• « Okapi Run » : 1,5 € (entrée inclue). Inscription sur www.sporkrono.fr. 
• « Percno Run » 5km et 10km : 5 € (5km) 10 € (10km) solo / en équipe (entrée inclue). 

Inscription sur www.sporkrono.fr 
• Accompagnants enregistrés : 9,50€ 
• Entrée du Parc : 10,50€ pour tous les visiteurs le samedi 24 septembre 
 

Plus d’informations et règlement « Sport au Zoo 2022 » à retrouver sur le site : 
zoo-mulhouse.com/sport-au-zoo 
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Expert m2A 
 
Marie BASENACH 
Chargée de l’Administration et des relations extérieures 
Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
06 34 31 52 87 
marie.basenach@mulhouse-alsace.fr 

 
 

Presse m2A 
 
Nelly PRATZ-MEYER 
Directrice adjointe de la Communication 
Mulhouse Alsace Agglomération - m2A 
06 49 59 00 89 
nelly.pratz-meyer@mulhouse-alsace.fr 
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