
PARC ZOOLOGIQUE ET 
BOTANIQUE DE MULHOUSE

INFOS : zoo-mulhouse.com

A la rencontre des acteurs de la 
conservation et de la sensibilisation 
à Madagascar et en France

-  avec la participation exceptionnelle de 
Justin Vali, animation musicale et danse

- jeux, maquillage, restauration malgache …
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Samedi 31 avril
Conférence débat ouverte à tous pour échanger sur les problématiques  
de la conservation à Madagascar en présence des acteurs de terrain
Salle de la Cour des chaînes à Mulhouse
19h : Apéritif malgache
19h30 : Début de la conférence

Samedi 31 avril de 14h à 18h
et dimanche 1er mai de 10h à 18h
VILLAGE MALGACHE

•  Présentation des espèces phares de lémuriens  
et nourrissage par un soigneur animalier. 
Secteur des lémuriens (25 sur le plan) : 10h - 10h30 - 14h - 14h30 - 16h30 
Île des lémuriens : (23 sur le plan) : 11h30 - 16h

•  Animation musicale et danse par Justin Vali, Hôpla Gasy et Mirana

•  Un stand de maquillage, destiné aux enfants et aux adultes par 
l’association Créathur

•  Un stand d’apprentissage de la Valiha (instrument traditionnel malgache) 
par Justin Vali.

•  Un stand d’apprentissage des jeux traditionnels malgaches (Faonara et 
Katra) par Roland Braun (Vozama)

•  Un stand de travaux manuels (coloriages, origamis) pour les enfants  
par les équipes du parc

•  Un stand restauration malgache (sambos, achards de légumes, poulet 
coco, etc.) par Turquoise et Mamy

•  Soutenez les lémuriens grâce à la vente de badges  
organisée pour l’association AEECL (Association  
pour l’Etude et la Conservation des Lémuriens).

NOMBREUSES 
ANIMATIONS 
POUR TOUS !



AlterNatives est une association interculturelle, créée en 2010 à 
Oberhausbergen. Son objectif est de donner des couleurs à la culture en 
faisant découvrir au public alsacien des artistes différents, peu connus 
ou reconnus tout en mélangeant différents supports artistiques. Son 
concept : un thème, des déclinaisons artistiques. AlterNatives offre un 
espace d’expression à des artistes qui n’ont pas l’occasion de se produire 
en Alsace. C’est le cas de beaucoup d’artistes malgaches de talent.

L’AROS, Association Régionale des Orchidophiles de Strasbourg, est affiliée 
à la SFO (Société Française d’Orchidophilie). Elle a pour but de développer 
la connaissance et la protection des orchidées de nos régions et tropicales 
(près 50 % des espèces cultivées sont malgaches) 
Les membres de l’AROS ont ainsi créé un laboratoire pour maîtriser les 
techniques de multiplication in vitro des orchidées… avec un espoir de 
réintroduction !

L’association a été créée en 1999 par MYRIAM BLOUET (fondatrice), 
LEGAI Bernard et M et Mme RAVELOJAONA (Mamy). Elle a pour vocation 
d’apporter de l’aide humanitaire depuis le passage du cyclone Gretelle 
en 1997 et, en particulier, de permettre à chaque enfant d’être scolarisé. 
Parmi les actions phares: reconstruction d’écoles, rémunération 
d’enseignants, distribution de fournitures scolaires,...

Fondée en 1993, l’ONG l’Homme et l’Environnement œuvre à Madagascar 
pour une nouvelle alliance homme-nature. Reconnue par le Ministère 
de l’Environnement et des Forêts, l’ONG accompagne les communautés 
locales au sein de 6 réserves expérimentales à travers ses programmes 
sociaux, environnementaux et économiques. Plusieurs axes sont au 
programme : social, environnemental, aide au développement économique 
(écotourisme, artisanat traditionnel, production d’huiles essentielles).

L’AEECL (Association pour l’Etude et la Conservation des Lémuriens) 
est une organisation dirigée par un consortium de 34 membres, pour 
la plupart des Zoos européens et des Universités qui œuvrent pour la 
protection et l’étude des lémuriens très menacés de Madagascar, en 
coopération avec les populations locales malgaches. Parmi les priorités, 
la sauvegarde du Lémur aux yeux turquoise (Eulemur macaco flavifrons), 
une des espèces les plus menacées de Madagascar, représentée sur le 
logo et espèce phare du Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse. 

Vozama a été créé en 1996 pour lutter contre la pauvreté en s’attaquant 
à la racine du sous-développement   qu’est   l’analphabétisme dans les 
zones enclavées de Madagascar. Depuis 2004 Vozama contribue à la 
protection de l’environnement à travers un important programme de 
sensibilisation et de reboisement. En amont de ce programme, Vozama 
emploie deux pépiniéristes à plein temps pour obtenir des milliers de 
plants d’arbre à partir de graines achetées au Silo National des Graines 
Forestières (SNGF).

L’Association Française pour la Sauvegarde du Grand Hapalémur 
(AFSGH) dit « Helpsimus » a été créée en 2009 par Delphine Roullet  
(MNHN) et deux collègues et amies du MNHN, en réaction à la 
disparition annoncée de l’espèce. 
L’Association soutient les projets de conservation in situ pour le grand 
hapalémur en intégrant les populations locales et organise des actions de 
sensibilisation à la conservation de l’espèce en Europe et à Madagascar

Turquoise Aventures vient en aide aux enfants de la presqu’île de 
Sahamalaza à Madagascar en construisant et réhabilitant des écoles 
en partenariat avec le Parc zoologique et botanique de Mulhouse, qui y 
travaille depuis plus de 30 ans. Le correspondant sur place, le biologiste 
Guy Randiatahina est aussi directeur du programme à Madagascar de 
l’AEECL.

L’Institut Régional de Coopération-Développement (IRCOD), dont la Ville 
de Mulhouse est membre, a pour vocation de promouvoir une culture 
de coopération en Alsace et de soutenir des actions de coopération 
décentralisée dans les pays du Sud. Fondée en 1993, l’Institut rassemble 
près de 80 collectivités locales aux côtés d’autres institutions et 
associations alsaciennes qui mettent à disposition leur expertise au 
service des dynamiques locales de développement engagées dans les 
pays du Sud. 

Mitsinjo («prévoir l’avenir») est une ONG malgache communautaire 
qui œuvre pour la conservation de la biodiversité, l’écotourisme et le 
développement durable dans la forêt orientale de Madagascar. Basée 
à Andasibe (Périnet), Mitsinjo gère deux sites d’importance biologique,  
Analamazaotra (station forestière) et Torotorofotsy (site Ramsar). Parmi 
les projets phares : la conservation et la restauration de la forêt pluviale, 
la conservation des amphibiens et des lémuriens, l’amélioration des 
moyens de subsistance pour les communautés locales.

LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES AUJOURD’HUI


