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Inauguration
de la clinique vétérinaire
Parc zoologique et botanique de Mulhouse
111, avenue de la 1er Division blindée à Mulhouse (accueil/boutique)

SOMMAIRE
Une clinique de haut niveau pour le bien-être animal

03

Une clinique soutenue par m2A et ses partenaires

06

Contacts Presse

09

2

UNE CLINIQUE DE HAUT NIVEAU POUR LE
BIEN-ETRE ANIMAL
Pôle européen de conservation et de connaissances, le Parc zoologique et
botanique se dote d’une clinique plus adaptée aux besoins des animaux, de
l’équipe vétérinaire et des ambitions que Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A) a pour le Parc !

Une clinique moderne pour une médecine de pointe !
Ce nouvel équipement de médecine vétérinaire répond aux besoins en matière
d’accueil de toute espèce animale (du criquet au lion !), aux normes
réglementaires les plus récentes et au niveau de qualité professionnelle des
équipes.
Inaugurée aujourd’hui après 8 mois de travaux, elle est le fruit de l’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage réalisée par le service Architecture de Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A).

La clinique est un bâtiment écoresponsable BBC (bâtiment basse
consommation) de 180 m2, répondant aux normes d’isolation RT 2020, avec un
chauffage par un système de pompe à chaleur.
Elle bénéficie également grâce à Barrisol Clim d’un système innovant et ultramoderne de plafonds tendus pour une diffusion régulière de l’air en flux léger, avec
en complément un système d’UV stérilisateur d’air.
Des analyses seront menées par le Parc conjointement avec les équipes de Barrisol
pour en vérifier l’efficacité.
Cette technologie connue du monde hospitalier est particulièrement
innovante dans le cadre d’une clinique vétérinaire.
La clinique comprend désormais :
•
•

1 vestiaire
1 salle de soin et d’analyse (parasitologie, biochimie)
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•
•
•
•
•

1 salle d’opération (anesthésie et laser) et d’imagerie (radio, échographie,
endoscopie)
1 salle d’hospitalisation
1 open-space
1 bureau
1 salle d’autopsie

Elle répond ainsi aux obligations réglementaires spécifiques permettant à l’équipe
vétérinaire d’assurer dans les meilleures conditions les interventions spécifiques
dont elle a l’expertise :
•

Anesthésie et diagnostic sur grand carnivores

•

Anesthésie et contrôle des maladies infectieuses ainsi que chirurgie des
primates (singes et lémuriens) et des oiseaux

•

Développement de la médecine des reptiles amphibiens et insectes à
l’avenir avec l’ouverture prochaine d’Horizon Afrique.

Une clinique confortant l’expertise scientifique du Parc en matière de bienêtre animal
Le Parc zoologique et botanique est internationalement réputé pour la qualité
de ses collections animales, botaniques et de ses programmes de conservation.
Son expertise dans le domaine du bien-être animal est également reconnue et
saluée.
Les investissements constants réalisés par m2A dans le Parc sont essentiels pour :
- développer ce fleuron touristique du territoire qui rayonne au-delà des
frontières,
- et surtout renforcer le bien-être animal et la conservation ex-situ des espèces
présentes au Parc.
Cette nouvelle clinique vétérinaire en est un parfait exemple.
Par ses installations et son équipement de pointe, elle permettra à l’équipe
vétérinaire d’assurer dans de meilleures conditions encore l’exercice de la
médecine vétérinaire.
En effet, le Parc accueille 1 200 animaux, issus
de 170 espèces répertoriées, dont 85 font
partie d’un EEP (EAZA Ex-situ Program)
impliquant le respect de recommandations
relatives aux conditions d’hébergement et de
reproduction.
Pesée d’un loutron, né au Parc en mai 2022
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Menacées pour la plupart dans leur milieu naturel, ces espèces nécessitent des
soins médicaux particuliers en médecine préventive et curative, notamment
concernant les maladies contagieuses.
En outre, pour tout animal, la santé est l’un de ses 5 principes fondamentaux du
bien-être animal.
Le Parc, à travers son engagement en faveur du bien-être animal, a un souci
d’exemplarité et leadership dans la médecine zoologique.
Désormais doté d’une clinique modernisée, adaptée, équipée et repensée avec
l’expertise de ses professionnels, le Parc pourra désormais réaliser in situ la majeure
partie des actes de médecine zoologique et contribuer à la formation et au soutien
d’autres vétérinaires.

Une équipe vétérinaire d’une grande expertise
L’équipe vétérinaire du Parc zoologique et botanique est à la pointe de la médecine
zoologique.
Elle est composée de :
•

deux vétérinaires : Dr Brice Lefaux et Dr Benoit Quintard.
Ce dernier est l’un des seuls vétérinaires français à être membre du Collège
Européen de Médecine Zoologique (ECZM), qui certifie le titre de spécialiste
en médecine zoologique,

•

une interne : Dr Irène Vonfeld. Le Parc zoologique et botanique est l’un des
5 parcs français à encadrer un interne en médecine zoologique,

•

un responsable animalier : Alexandre Petry, titulaire d’un Master en
éthologie et expert en bien-être animal,

•

une assistante curatrice : Constance Wagner, qui assure le suivi des
animaux en EEP.

Cette équipe est très active dans la recherche vétérinaire, notamment en :
• Recherche thérapeutique pour l’amélioration des traitements
• Recherche sur les maladies émergentes
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Elle publie en moyenne 3 articles
scientifiques par an et intervient dans
de
nombreux
colloques
ou
conférences (environ 12 colloques ou
conférences par an).
Elle accueille une douzaine de
stagiaires par an pour transmettre,
pérenniser
et
approfondir
les
connaissances acquises.
Chat des sables, né au Parc en juin 2022
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UNE CLINIQUE SOUTENUE PAR M2A ET SES
PARTENAIRES
Ce projet ambitieux de Mulhouse Alsace Agglomération de doter son Parc
d’une clinique de pointe a été largement plébiscité et soutenu. Son
inauguration témoigne du partenariat fort existant depuis toujours autour du
Parc, des animaux accueillis, des jardins remarquables et ce pour le plus grand
bonheur des visiteurs.

Le soutien collectif des partenaires au projet
Cette clinique vétérinaire voit le jour grâce à la forte implication de Mulhouse
Alsace Agglomération (m2A), tant par ses élus que ses habitants, qui soutiennent
le Parc zoologique et botanique pour ses missions en faveur du bien-être animal et
de la conservation des espèces menacées.

« Première agglomération du Grand Est, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)
est riche de nombreux atouts.
Le Parc zoologique et botanique est l’un d’entre eux.
Haut lieu d’attractivité touristique pour le territoire, l’accueil en son sein de cette
clinique, innovante et performante, vient conforter sa place de pôle européen
de conservation et de connaissances en permettant à ses équipes engagées de
pratiquer dans les meilleures conditions les soins nécessaires aux animaux du
Parc. L’excellence et la solidarité, valeurs fortes pour m2A, s’exprimeront par la
diffusion de leur savoir auprès de leurs confrères stagiaires ou professionnels
aguerris, pour toujours plus de bien-être animal et de préservation des espèces
menacées. »
Fabian Jordan
Président de Mulhouse Alsace Agglomération

Avec un budget total de 600 000€ TTC, les travaux et l’aménagement de la
clinique ont été permis grâce à la grande générosité des mécènes du Parc :
•

100 000 € de la part du Crédit Mutuel dans le cadre d’une convention de
mécénat et de partenariat avec m2A, ces fonds étant destinés à
l’acquisition de matériel médical de pointe

•

109 600 € de subvention de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA)

•

100 000 € environ en mise à disposition de ses compétences et expertise
par Barrisol Normalu SAS, avec son partenaire Carrier.
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Sans oublier la contribution très appréciée à son aménagement grâce à :
•

2 500 € offerts par « Les Amis de la maternité Mulhouse » et du
Collège des Gynécologues et Obstétriciens d’Alsace (CGOA)

•

Un équipement laser en partie offert par MLT
(Medizinische Laser Technologie)

•

Des photographies des animaux du Parc par Life on White
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L’engagement spécifique des partenaires en faveur de la clinique

Le Crédit Mutuel :
-

La Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe
L’Union des Caisses de Crédit Mutuel du District Mulhouse
La Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Fonderie Rebberg

Le Crédit Mutuel (District de Mulhouse et Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse
Fonderie-Rebberg) propose un partenariat financier et en nature pour un montant
global de 100 000€ (cent mille euros) représentant 50% du montant total des
achats de matériel médical et qui sera versé sur 4 années à raison de 25 000€
(vingt-cinq mille euros) par an.
Cet accompagnement permettra l’acquisition de la moitié de tout le matériel
médical nécessaire à la clinique vétérinaire du parc.
La mise en œuvre de ce projet est une illustration concrète de l’engagement du
Crédit Mutuel dans la protection de la biodiversité mais aussi un témoignage fort
de son implication en faveur de la préservation de l‘environnement et de la création
d’une société plus responsable et plus durable.

La Collectivité européenne d’Alsace :
Partenaires historiques du parc zoologique et botanique de Mulhouse, le
Département du Haut-Rhin, et aujourd’hui la Collectivité européenne d’Alsace, ont
suivi de très près et appuyé les nombreux projets du parc. Depuis 2016 1,7 millions
d’euros ont ainsi été investis pour accompagner m2A et le parc dans son
développement et ses restructurations successives.
Et aujourd’hui, avec ce défi scientifique que constitue la création d’une clinique
vétérinaire innovante et performante, la Collectivité européenne d’Alsace ne
pouvait que répondre à nouveau présente !
Elle participe à cette aventure à hauteur de 109 600 €, convaincue du bien fondé et
de l’efficience de cette structure écoresponsable, dédiée à la recherche vétérinaire
de pointe et au bien-être animal. Un aménagement qui contribuera également à
la survie des espèces en danger et au rayonnement touristique du parc.
Aux côtés de ses partenaires dans les territoires, attentive à les encourager et à les
soutenir, la Collectivité européenne d’Alsace joue ici pleinement son rôle
d’accélérateur des énergies et initiatives locales.
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Barrisol Normalu SAS et Carrier :

Barrisol® & Carrier® climatisent la clinique du parc zoologique et botanique de
Mulhouse
Pour soutenir le parc zoologique et botanique de Mulhouse dans sa démarche de
sauvegarde des espèces menacées, c‘est tout naturellement que Barrisol® et
Carrier® ont répondu présents pour apporter un confort et une qualité d’air
intérieur optimale aux soignants et aux animaux dans la nouvelle clinique du parc.
Le système Barrisol Clim acoustique® featuring Carrier® products, installé dans les
locaux, est une climatisation invisible, silencieuse permettant une parfaite
homogénéité de température sans courant d’air. Ce système de diffusion innovant
est composé d’une toile Barrisol biosourcée ainsi que d’un rail d’accroche
périphérique composé de 80% d’aluminium recyclé, l’ensemble des composants
sont 100% recyclables. La diffusion chaud / froid hybride par rayonnement et
convection permet de réaliser de 10 à 15% d’économie d’énergies comparativement
à un système traditionnel. Grace aux toiles Barrisol microperforées l’acoustique est
idéale pour le travail des soignants.
Le système Barrisol Pure Clim® featuring Carrier® products, installé en salle
d’opération et en salle de soins, apporte (en plus de sa fonction de climatisation en
chaud et en froid) une désinfection de l’air intérieur par rayonnement UVC. Moins
de 30 minutes de fonctionnement du système suffisent à purifier 99,9% de l’air
intérieur.
Vous retrouverez également, dans toute la clinique, la solution Barrisol Lumière
acoustique toujours pour apporter la meilleure ambiance de travail… N’oublions pas
les animaux, qui seront, quant à eux, certainement plus apaisés et plus réceptifs
aux soins.
Barrisol a réalisé des luminaires et des cadres acoustiques imprimés qui apportent
la touche esthétique de la clinique ! Vous y retrouverez des portraits et fresques
d’animaux du parc photographiés par l’artiste-photographe Eric Isselée. Pour un
rendu imprimé exceptionnel, Barrisol imprime sur des machines très haute
résolution et jusqu’à 5 mètres de largeur.
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CONTACTS PRESSE
Crédit Mutuel

René SCHWARTZ
Président du District de MULHOUSE
06 38 76 85 14
rene.schwartz@creditmutuel.fr

Collectivité européenne d’Alsace
Anne PRADINES
Attachée de presse
06 75 55 23 61
anne.pradines@alsace.eu

Barrisol Normalu SAS & Carrier
Valérie CAMERINI
03 89 83 20 29
communication@barrisol.com

CONTACTS M2A
Elu m2A
Roland Onimus
Vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)
en charge du Tourisme, de la Culture et du Transfrontalier
roland.onimus@mulhouse-alsace.fr
Expert m2A
Benoît Quintard
Dr Vétérinaire, Directeur Adjoint du Parc zoologique et botanique
06 34 31 45 27
benoit.quintard@mulhouse-alsace.fr
Presse m2A
Orlane Foucault
Attachée de presse m2A
06 45 86 16 47
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr
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