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D’ici une dizaine de jours, deux plants de lis géant de 

l’Himalaya (Cardiocrinum giganteum) présents au 

P a r c z o o l o g i q u e & botanique de Mulhouse, 

dans le jardin des plantes géantes, seront en fleur. Ce 

phénomène demeure rare puisque cette variété de lis 

ne fleurit qu’une seule fois avant de mourir.  

Le lis géant de l’Himalaya, de 

la famille des liliacés, est 
une plante originaire du 

sud-ouest de la Chine et du 
nord-ouest de la Birmanie. 

Elle vit dans des massifs 
dont l’altitude est comprise 

entre 1600 et 3300 m et 

aime les expositions à mi-
ombre ou à l’ombre ainsi 

qu’un sol léger et frais. 
Rustique, elle supporte des 

températures jusqu’à  -18°C. 

Son bulbe peut peser de 400 à 500 grammes. La plante 
présente de grandes feuilles vert sombre de 35 cm de 

circonférence. Son feuillage est caduc.                                                     

Entre la cinquième et la huitième année, entre juin et 

juillet, apparait une hampe florale pouvant atteindre 
2,50 m de haut. La fleur se présente sous forme de  

longs épis couleur crème, à raies rouge-pourpre à 

l'intérieur, parfumées et légèrement pendantes de 15 
cm de long. 

Le lis ne fleurit qu’une seule fois, il est dit 
« monocarpique ». Il dépense tellement d’énergie pour 

sa floraison qu’il meurt tout de suite après. Dans son 
biotope d’origine, il peut se ressemer. Selon les 

conditions météorologique, la fleur est visible entre 15 
jours et 3 semaines. 

Au Parc zoologique & botanique de Mulhouse, les fleurs 
sont visitées la nuit par les sphinx qui s’immobilisent en 

vol stationnaire comme le colibri. Cette floraison est 
une belle occasion de découvrir ou re-découvrir le 

jardin des plantes géantes. 

Le jardin des plantes géantes 
Inauguré en 2016, ce massif de 1340 m² a été pensé pour 

rassembler en un même endroit les plantes vivaces les 
plus hautes, de 2,50 m à 3 m de haut, ou celles 

présentant les plus grands feuillages, jusqu’à 1,30 m de 
diamètre, et capables de résister au climat de la région. 

Les plus hautes comme par exemple le pavot à plume 

(Macleya cordata), le silphion perfolié (Silphium 
perfoliatum) ou encore l’osmonde royale (Osmunda 
regalis), la plus grande fougère européenne, procurent 

aux visiteurs une immersion dans un monde végétal 
luxuriant, digne des pays tropicaux. La plante vedette 

incontestée est le lis géant de l’Himalaya (Cardiocrinum 
giganteum) dont la fleur peut atteindre 2,50 m de haut. 
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BOTANIQUE DE MULHOUSE FÊTERA SES 150 ANS EN 2018.

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) gère aujourd’hui ce 
lieu exceptionnel de 25 hectares, actuellement premier site 

touristique du Haut-Rhin et troisième d’Alsace, qui a 

accueilli 357 071 visiteurs en 2016. De par son patrimoine et 
sa qualité paysagère, le site, labellisé «Jardin remarquable», 

renforce l’attractivité et le rayonnement de m2A et plus 
particulièrement de Mulhouse.

Ces dernières années, m2A s’est engagée à réaliser de 
nombreuses infrastructures et de nouveaux enclos dans le 

respect de l’environnement (normes BBC pour la plupart 
des nouvelles réalisations). Ainsi, depuis 2005, plus de 10 

millions d’euros ont été consacrés à ces rénovations et 

nouvelles réalisations :
• le parc des lions d’Asie

• la rénovation de la singerie
• le parc des zèbres de Grévy

• le parc des loups du Canada

• le réaménagement des îles des lémuriens
• le bâtiment des suricates

• le bâtiment des tortues
• la Maison de l’éclosion

• l’Espace Grand Nord

• la passerelle sur l’étang
• la mini-ferme

• le nouvel accueil boutique

• l’Enclos asiatique

• la salle Séminaires

Ces investissements ont contribué à développer la notoriété 
de Mulhouse et à renforcer la fierté que ressentent les 

habitants pour leur Parc.

Actuellement, sur les 170 espèces hébergées au sein de 
l’établissement, 80 font partie d’un EEP, il soutient 

également 16 projets de conservation in situ. Ce choix 
délibéré positionne le Parc comme une référence en 

matière de conservation.

La diversité des espèces représentées recouvre des animaux 
très rares en parcs zoologiques comme le lémurien aux 

yeux turquoise, le perroquet du Cap, le perroquet à gorge 
bleu, le cerf du prince Alfred, la panthère de l’Amour, etc.

Informations pratiques
Horaires : le Parc zoologique & botanique de Mulhouse est 

ouvert tous les jours de 9h à 17h en mars, octobre et 
novembre, de 9h à 18h en avril et septembre, de 9h à 19h en 

mai, juin, juillet et août et de 10h à 16h en décembre, 

janvier et février.
Tarifs :

• 9,50 € pour les adultes du 1er janvier au 20 mars et du 1er 
novembre au 31 décembre 2017.

• 15,50 € pour les adultes du 21 mars au 31 octobre 2017.

• 9,50 € pour les enfants de 4 à 16 ans. Gratuit pour les 
moins de 4 ans accompagnés d’un membre de leur famille, 

CRÉÉ EN  1868 ET DIRIGÉ DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS 

PAR DES VÉTÉRINAIRES , LE PARC ZOOLOGIQUE & 


