
PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE
Communiqué de presse du 22 février 2018

7 & 8 avril 2018 : 16e Marché aux Plantes 
Le grand rendez-vous botanique de l’Est de la France

AU PARC ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE MULHOUSE POUR LE 
MARCHÉ AUX PLANTES 2018. CETTE ANNÉE ENCORE PLUS DE 70 

EXPOSANTS SONT ATTENDUS AU CŒUR DE 25 HECTARES DE 
VERDURE.  

Des exposants toujours plus nombreux 
Au cœur d’un environnement privilégié, classé Jardin 

remarquable, les visiteurs du 16e Marché aux Plantes de 
Mulhouse découvriront, le temps d’un week-end, des 

espèces florales rares, des décorations de jardins et une 

multitude de nouveautés pour fleurir et embellir les 
espaces extérieurs et intérieurs. Quelque 75 exposants 

nationaux et internationaux, dont 37 pépinièristes, seront 
présents pour les accueillir et les conseiller.  

Parmi ces exposants, de grandes maisons sont attendues 

comme la famille Bourdillon pour les iris et pavots, Fleurs 

Frondes et Cie pour les hostas, les hémérocales, fougères, 
persicarias, veronicastrum, iris du Japon et podophyllums, 

la Pépinière de Fontin pour les conifères, arbres et 

arbustes rares et érables du Japon, les Pépinières Philippe 

Thomas pour les érables du Japon et cornouillers à fleurs, 

les Pépinières Travers, spécialistes en clématites, les 
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racines du vent, pour les rosiers botaniques et rosiers 

anciens, Akebia, spécialiste en plantes grimpantes, Flos 

Sabodiae pour les plantes alpines et plantes d’ombre du 

Japon et de Chine ou encore Floricultura Fessia pour les 

plantes acidophyles, arbres et arbustes insolites et 
collection de magnolias et de viburnums.  

Du côté des nouveautés, deux maisons participeront pour 

la première fois à ce Marché aux plantes : les Pépinières 

Julien Cordier pour les plants de légumes anciens et bio 
(patates douces, topinambours, choux et oignons) et 

Sempervivum et Cie pour la collection de sempervivums, 

de sedums et d’opuntias. Et pour la décoration, trois 
nouveaux exposants seront présents : le Jardin d’un 

Brocanteur, brocantes pour le jardin, Changement de 

décor pour les décorations originales de jardin et 

l’artisanat, et Catherine Blondin pour la céramique 

animalière.   

Un rendez-vous pour les passionnés de plantes rares 

mais aussi pour les familles  

Avec près de 23 000 visiteurs en 2017, la manifestation 
accueille chaque année un public de curieux et d’initiés qui 

apprécie la diversité et la richesse des plantes présentées 
dans un parc richement arboré. Le Parc zoologique & 

botanique de Mulhouse abrite 3500 espèces et variétés 
d’arbres et de plantes (dont 850 pour les seuls arbres), pour 

la plupart étiquetées de façon à rendre toujours plus 
accessibles leurs spécificités. 

Tout au long du week-end, des animations gratuites sont 

proposées aux visiteurs comme du jardinage au naturel, de la 
sensibilisation à l’apiculture, de la découverte des cactus ou 

encore des conseils en culture et aménagement de massifs. 
Les visiteurs pourront aussi partir à la découverte du Parc en 

petit train et les plus jeunes âgés de 6 à 12 ans pourront 
participer de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à des ateliers 

créatifs.  

A noter  : la 16e édition du Marché aux Plantes de Mulhouse 
coïncide avec le début de la floraison du large massif de 

plantes à bulbes dont les tulipes, jacinthes ou encore les 
narcisses sont un enchantement visuel et olfactif. Un 

argument en soi pour (re)découvrir le premier site touristique 
du Haut-Rhin (3e site d’Alsace : 385 000  visiteurs en 2017). 

Informations pratiques du 16e Marché aux plantes  

Date  : les samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 ; horaires  : 

de 9h à 18h 
Tarif unique de 7,50 euros (entrée au zoo comprise)  ; 

gratuit pour les moins de 4 ans  
Accès direct par la borne pour les abonnés ou les visiteurs 

munis d’un billet acheté en pré-vente dès le 26 mars.  
Parking à l’Ecole d’infirmières rue Léon Mangeney avec 

navettes gratuites le samedi de 13h30 à 18h30 et le 
dimanche de 11h à 18h30.  

Information grand public : www.zoo-mulhouse.com

http://www.zoo-mulhouse.com
http://www.zoo-mulhouse.com


Save the date

Les rendez-vous botaniques 2018  
à ne pas manquer

Mars 

! 7 mars, 14h30 :  Visite guidée « La collection d’hellébores et autres floraisons hivernales ». 

Avril 

! 8 & 9 avril :  16e Marché aux Plantes. 

Mai 

! 2 mai, 14h30 :  Visite guidée « Les végétaux d’Amérique du Nord ». 

! 27 mai :  Fête des mères et journée aux jardins : découverte des plus belles collections de pivoines,     
rhododendrons et iris de l’Est de la France avec visites guidées du Parc et des jardins. Théâtre 

ambulatoire, concert de jazz et atelier culinaire animeront la visite. 

Juin 

! 6 juin, 14h30 :  Visite guidée « La collection d’iris ». 

Juillet 

! 4 juillet, 14h30 :  Visite guidée « La biodiversité au travers des plantes du Parc ». 

Septembre 

! 9 sept. :                   Journée découverte avec un tarif unique de 4,50 euros.  

! 12 sept., 14h30 :  Visite guidée « Les graminés et leurs cultivars ». 

Octobre 

! 3 oct., 14h30 :  Visite guidée « Les fruits comestibles et les fruits exotiques ». 

! 12, 13 et 14 oct. :   Congrès national du Bonsaï. 

Novembre 

! 23 nov. :                   Plantation de 150 arbres autour du Parc dans le cadre de l’anniversaire des 150 ans du Parc.  



A propos du Parc zoologique & botanique de Mulhouse 

Un Parc unique qui fait référence 

RÉÉ EN 1868 ET DIRIGÉ DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS 

PAR DES VÉTÉRINAIRES, LE PARC ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE 

MULHOUSE FÊTE 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 385 000 visiteurs en 2017. 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 2015, 

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 

• la Petite Amazonie 

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 17 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. 
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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 de mai à août et de 10h à 16h de décembre à février. 
Tarifs :  

9,50 € pour les adultes du 1er janvier au 20 mars et du 
1er novembre au 31 décembre 2018. 

15,50 € pour les adultes du 21 mars au 31 octobre 2018. 
9,50 € pour les enfants de 4 à 16 ans tout au long de 

l’année. Gratuit pour les moins de 4 ans accompagnés 
d’un adulte. 
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