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Première Assemblée Générale de l’Association « Les Zoos dans le 

Monde » à Mulhouse 
 

La première Assemblée Générale ordinaire de l’Association Les 

Zoos dans le Monde s’est déroulée ce samedi 24 mai 2014 au 

Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse. 

 

Les membres présents ont été accueillis par Dr Benoît Quintard, 

vétérinaire du parc. Celui-ci a introduit le Parc Zoologique et 

Botanique de Mulhouse, institution créée en 1868 et qui est donc 

l’un des plus anciens parcs zoologiques français. Les missions 

pédagogiques, de conservation et de recherche, très développées 

au sein de l’établissement alsacien, ont été détaillées par Dr 

Quintard qui a ensuite mené le groupe à la découverte du nouvel 

Espace Grand Nord. 

 

Cette nouvelle installation, qui totalise près d’un hectare, a été inaugurée il y a quelques mois et offre aux visiteurs 

une immersion dans l’Arctique à la découverte des animaux de la toundra et de la taïga. Ainsi, les membres de 

l’Association ont pu admirer les deux 

bœufs musqués mâles, le couple de renards 

polaires et leurs 12 rejetons nés cette année 

et surtout les trois ours polaires, stars de ce 

nouveau complexe. Les nombreuses 

explications données par le Dr Benoît 

Quintard ont passionné le groupe qui a 

prouvé son intérêt et son enthousiasme par 

de nombreuses questions, aussi bien à 

propos de la pédagogie développée que des 

techniques de construction ou des projets 

d’évolution. Une séance d’enrichissement 

par nourrissage a permis à tous d’observer 

ces plantigrades dans leurs étonnantes 

évolutions sous-marines ! 

Ensuite, la visite guidée s’est poursuivie 

dans les coulisses où les méthodes de 

gestion en vue d’obtenir la reproduction des ours ont été expliquées. Le système de filtration du bassin des ours a 

fait l’objet d’une explication détaillée. Dans les coulisses toujours, l’aménagement du bâtiment des bœufs musqués, 

aux structures particulièrement impressionnantes du fait de la force de ces animaux, a attiré l’attention.  
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Après cette visite guidée, l’Assemblée Générale s’est déroulée dans 

les superbes locaux administratifs du parc. Au sein de la salle de 

réunion aux chaudes couleurs exotiques, les discussions et les 

débats ont été animés. Le rapport moral des activités 2013 ainsi que 

le bilan de l’exercice financier ont été présentés avant que ne soient 

discutés les projets d’activités pour 2014/2015. Le Perroquet Club 

Nord Alsace soutient l’Association Les Zoos dans le Monde depuis 

ses débuts et des possibilités de collaboration plus précises ont été 

évoquées. 

 

Un repas tiré du sac agrémenté d’un superbe et délicieux gâteau 

décoré du logo de l’Association ont ensuite été partagés avant une courte conférence à propos de quelques 

nouveautés majeures de l’année 2013 dans les zoos européens, présentée par Jonas Livet, président de 

l’Association. Ainsi, de nombreuses photographies et informations 

ont été discutées à propos, entre autres, de « Gorilla Adventure! » à 

Rhenen, de « Penguins Rock » au Zoo d’Édimbourg ou « Das 

Vogelhaus » à Berlin. 

 

En fin de journée, après la 

visite de quelques autres 

installations du Parc 

Zoologique et Botanique de 

Mulhouse, dont le nouvel 

enclos australien qui abrite 

les rares wallabies des rochers à pieds jaunes, le nouveau bâtiment des 

tortues terrestres, la Maison de l’Éclosion ou encore l’enclos des chiens 

des buissons, les membres ont été invités à la découverte de la collection 

privée d’un éleveur de psittaciformes du Haut-Rhin. Les structures 

d’élevage et la riche collection d’oiseaux ont particulièrement surpris et 

impressionnés les membres, en particulier la grande volière d’immersion 

d’une surface de 1700 m² et d’une hauteur maximale de 8 mètres ou 

encore une petite serre tropicale. Le propriétaire des lieux a donné de 

nombreuses explications passionnantes sur l’élevage de ses oiseaux, mais 

aussi sur la construction des volières. Enfin, la journée s’est terminée par 

des tartes flambées à l’Oberjaegerhof de Strasbourg, restaurant 

traditionnel dans un cadre particulièrement agréable, disposant d’ailleurs 

de quelques volières et enclos ! 

 

     
 

D’autres activités sont actuellement en projet et seront développées au courant des prochains mois. Si vous 

souhaitez y participer, soutenir et vous investir dans l’Association Les Zoos dans le Monde, n’hésitez pas à 

devenir membre. Les membres usagers et membres actifs disposent également de tarifs réduits pour la visite des 

zoos et aquariums partenaires, ne manquez pas cette occasion ! 

 

 


