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PARC ZOOLOGIQUE  
& BOTANIQUE  

DE MULHOUSE
Communiqué de presse du 11 mars 2019

17e édition du Marché aux Plantes, 6 et 7 avril 2019 : 
ateliers et conférences

 

      ES SAMEDIS 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL, LES AMOUREUX DES 

PLANTES ET DE LA NATURE ONT RENDEZ-VOUS AU PARC 
ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE MULHOUSE, À L’OCCASION DU  

TRADITIONNEL MARCHÉ AUX PLANTES. EN 17 ÉDITIONS, CETTE 
SORTIE PRINTANIÈRE EST DEVENUE INCONTOURNABLE. 

Les ateliers et conférences du week-end 

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, 

Programme du samedi 6 avril, en continu 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 
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. 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, en continu 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 

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 oeufs 
Samedi 6 avril, en continu de 13h30 à 17h30 

Dimanche 7 avril, en continu de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 

Informations pratiques du 17e Marché aux Plantes  

Date : les samedi 6 et dimanche 7 avril 2019  
Horaires : de 9h à 18h 

Tarif unique de 7,50 euros (entrée au zoo comprise)  ; 
gratuit pour les moins de 4 ans  

Parking à l’école 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
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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 A FÊTÉ 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 329 081 visiteurs en 2018. 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, notamment :  

• 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 

• la Maison de l’éclosion 

• l’Espace Grand Nord 

• l’Enclos asiatique 

• le Jardin des plantes géantes 

• la salle Séminaires 

• la Petite Amazonie 

En 2021, le Parc zoologique & botanique de Mulhouse 

présentera un nouvel espace de plus d’un hectare, où 
cohabiteront espèces africaines déjà présentes au Parc 

et nouvelles espèces : l’Horizon Afrique (montant des 
investissements : 8,5 millions d’euros TTC). 

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, 87 font partie d’un EEP, il soutient 

également 18 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 

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 2019. 
15,50 € pour les adultes du 21 mars au 31 octobre 2019. 

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. 

Contact presse : Blizko Communication 

Juliette Feytout : 07 50 39 37 40 - Daniel Koroloff : 06 11 02 18 12  
presse-zoo@mulhouse-alsace.fr
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