
Avec la présence de maisons prestigieuses telles que : Bourdillon Iris (Iris, pivoines, 
hémérocalles), Pépinières Travers (Clématites), Staudengärtnerei Gräfin von 
Zeppelin (Pivoines, iris, pavots, vivaces), Pépinières de Fontin (Erables du Japon, 
arbres et arbustes rares), Pépinières du Pranzieux (Plantes vivaces rares), Pépinière 
Annabelle  (Hydrangéas) et bien d’autres !

MARCHÉ AUX 
PLANTES 17e

de Mulhouse !

Plantes pour le jardin, pour le potager, décors  
et mobiliers de jardins … 75 exposants pour vous 
accompagner et sublimer vos espaces intérieurs  
et extérieurs !

2 un espace dédié à l’artisanat et au goût

2  un espace animations (exposition de 
peintures animalières, ateliers créatifs pour 
les enfants, jardinage au naturel) : retrouvez 
le programme complet des animations sur 
stand et ateliers sur zoo-mulhouse.com, 
rubrique marché aux plantes

Parc zoologique 
et botanique 
de Mulhouse
51 rue du Jardin 
Zoologique
68100 Mulhouse

Renseignements : 
03 69 77 65 65

Email : 
zoo@mulhouse-alsace.fr

Pour tout savoir :
zoo-mulhouse.com

Création : Media Création + D. Schoenig - Photos :  Shutterstock, D. Villiseck. Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse s’engage pour la protection de l’environnement en utilisant 
du papier issu de forêts gérées durablement. Document imprimé à base d’encres végétales et d’eau de pluie. Ne pas jeter sur la voie publique.

Informations pratiques
Tarif unique  7,50 €, entrée au zoo comprise.
Pré-vente des billets d’entrée à l’accueil du zoo à 
compter du 25 mars 2019 (conseillée).
>  Accès direct par la borne pour les abonnés ou les 

visiteurs munis d’un billet acheté d’avance (pas 
d’attente aux caisses).

>  Gratuit pour les moins de 4 ans.

>  Parking organisé samedi et dimanche à l’Ecole d’infirmières 
rue Léon Mangeney. Navettes gratuites à partir du parking 
le samedi de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 11h à 18h30.

>   Transport et consigne des plantes achetées par les 
scouts au point info.

>  Restauration sur place.

NOUVEAUTÉS !

Marché aux plantes 
6 et 7 avril 2019

les ateliers et conférences du week-end 

programme du samedi 6 avril de 13h30 à 17h15

planter des arbustes à fleurs pour les insectes  
et les oiseaux. Que faire des déchets de taille ? 
par Alain Perichon 
14h30 - 14h45 ; 16h30 - 16h45 

Zéro phyto ?  Moi, je fais comment pour garder  
mon jardin propre ? 
Ateliers sur le jardinage au naturel, sans pesticide,  
par le Service des eaux, le SIVOM et le CINE  
(Centre Initiation Nature Environnement) Le Moulin 
13h30 - 13h45 ; 15h30 - 15h45

les petites bêtes, amies du jardinier.  Qui sont-elles ?  
comment les favoriser (abris, végétation) ? 
par le CINE (Centre Initiation  
Nature Environnement) Le Moulin 
14h - 14h15 

les limaces : 50 façons de les trucider… ou pas ! 
Trucs et astuces pour limiter les envahisseurs  
du jardin et du potager par le CINE  
(Centre Initiation Nature Environnement) Le Moulin 
15h - 15h15 ; 17h - 17h15 

pourquoi laisser pousser les herbes folles  
dans mon jardin ? 
Les intérêts pour la faune, la flore et le jardinier 
par le CINE (Centre Initiation Nature Environnement)  
Le Moulin 
16h - 16h15

programme du dimanche 7 avril  
de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 

planter des arbustes à fleurs pour les insectes  
et les oiseaux. Que faire des déchets de taille ? 
par Alain Perichon 
10h30 - 10h45 ; 13h30 - 13h45 ; 15h30 - 15h45 

les limaces : 50 façons de les trucider… ou pas ! 
Trucs et astuces pour limiter les envahisseurs  
du jardin et du potager, par le CINE (Centre  
Initiation Nature Environnement) Le Moulin
11h - 11h15 ; 16h - 16h15 

Zéro phyto ? Moi, je fais comment pour garder  
mon jardin propre ?
Atelier, truc, astuces et solutions faciles  
pour désherber son jardin par Alain Perichon
11h30 - 11h45 ; 14h30 - 14h45 ; 16h30 - 16h45 

pourquoi laisser pousser les herbes folles  
dans mon jardin ? 
Les intérêts pour la faune, la flore et le jardinier,  
par le CINE (Centre Initiation  
Nature Environnement) Le Moulin 
12h - 12h15 ; 15h - 15h15 

les petites bêtes, amies du jardinier. Qui sont-elles ? 
comment les favoriser (abris, végétation) ? 
Par le CINE (Centre Initiation  
Nature Environnement) Le Moulin 
14h - 14h15 ; 17h - 17h15 
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tout au long du week-end, le service des eaux, le sIVOM et le cIne (centre 
Initiation nature environnement) le Moulin proposent des ateliers sur  
le jardinage au naturel, sans pesticide.

les animations enfants du week-end 
Ateliers créatifs pour les enfants de 6 à 12 ans, par le Service Jardins publics et Espaces verts 

Réalisation d’une décoration de Pâques avec plantes et boîtes à œufs :

• samedi 6 avril, en continu de 13h30 à 17h30 
• dimanche 7 avril, en continu de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Suivez-nous sur        parc zoologique et botanique de Mulhouse !


