PARC ZOOLOGIQUE
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DE MULHOUSE
Communiqué de presse du 17 mars 2022

Après deux années d’absence, le très attendu Marché aux Plantes
de retour au Parc zoologique & botanique de Mulhouse
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exposants, de grandes maisons sont attendues comme la

Informations pratiques 18e Marché aux Plantes

famille Bourdillon pour les iris, les pavots et les

Dates : les samedi 9 et dimanche 10 avril 2022, de 9h à 18h

hémérocalles, les Pépinières Travers pour les clématites,

Tarif unique de 8 euros (entrée au zoo comprise) ; gratuit

les Pépinières de Fontin pour les érables du Japon, les

pour les moins de 4 ans.

arbres et arbustes rares, et les Pépinières du Pranzieux

Parking à l’école d’infirmières, rue Léon Mangeney, avec

pour les plantes vivaces rares. Citons également la

navettes gratuites le samedi de 13h30 à 18h30 et le

Pépinière du Jardin d’Ode pour les plantes vivaces et

dimanche de 11h à 18h30.

aromatiques, ou encore Agave Specialist (Pays-Bas) pour

Restauration sur place.

les agaves et les cactus.

Information grand public : www.zoo-mulhouse.com

Pour les initiés… et les curieux !

Pour aller plus loin :

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

profiter du Marché aux Plantes pour découvrir les

proposées aux visiteurs, comme une exposition de

arbres remarquables et les neuf jardins thématiques du

peintures animalières dans la petite serre, ou encore des

Parc zoologique & botanique de Mulhouse

ateliers créatifs pour les enfants. Chaque jour, de 10h30 à

Avec 3500 espèces et variétés de végétaux, le Parc

12h30 et de 13h30 à 17h30, il sera par exemple proposé aux

zoologique & botanique de Mulhouse présente un paysage

plus jeunes de confectionner une décoration de Pâques
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avec une petite plante.

remarquables ponctuent la promenade dans les allées de

Avec plus de 20 000 visiteurs à l’occasion de sa dernière

ce Jardin remarquable (depuis 2005). Plantés pour la

édition en 2019, la manifestation accueille chaque année

plupart en 1867 par le paysagiste Geiger Père, ils sont

un public toujours plus large, de curieux et d’initiés, qui

devenus aujourd’hui de véritables monuments.

apprécient la diversité et la richesse des plantes

Neuf jardins thématiques sont également à découvrir au

présentées dans un parc richement arboré. Le Parc

Parc zoologique & botanique de Mulhouse : le jardin des

zoologique & botanique de Mulhouse abrite en effet 3500

pivoines, le jardin des rhododendrons, le jardin des iris, le

espèces et variétés d’arbres et de plantes (dont 830 pour

jardin de tous les sens, le jardin des tulipes et des dahlias,

les seuls arbres et arbustes), pour la plupart étiquetés de

l’allée des hydrangeas, les sentiers des plantes sauvages

façon à rendre toujours plus accessibles leurs spécificités.

d’Alsace et le jardin des plantes géantes. Tous sont
appréciés des visiteurs pour leur richesse variétale, leurs
senteurs et leur floraison tout au long des saisons.
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A propos du Parc zoologique & botanique de Mulhouse

Un Parc unique qui fait référence en Europe
en matière de conservation des espèces

C

RÉÉ EN

1868 ET DIRIGÉ DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS PAR

DES VÉTÉRINAIRES, LE

PARC ZOOLOGIQUE & BOTANIQUE DE

MULHOUSE FÊTE SES 153 ANS EN 2021.

Le Parc zoologique & botanique de Mulhouse travaille à la
réalisation d’un nouvel espace de plus d’un hectare, où
cohabiteront espèces africaines déjà présentes au Parc et
nouvelles espèces : l’Horizon Afrique (montant des

Troisième agglomération du Grand Est, Mulhouse Alsace

investissements : 12 millions d’euros TTC).

Agglomération (m2A) gère aujourd’hui ce lieu exceptionnel de

Ces investissements ont contribué à développer la notoriété

25 hectares, actuellement premier site touristique du territoire

du territoire et à renforcer la erté que ressentent les 280 000

et troisième d’Alsace, qui a accueilli plus de 325 000 visiteurs en

habitants de l’agglomération pour leur Parc.

2019. De par son patrimoine et sa qualité paysagère, le site,
labellisé « Jardin remarquable », renforce l’attractivité et le

Actuellement, sur les 158 espèces hébergées au sein de

rayonnement de m2A.

l’établissement, 87 font partie d’un EEP, Programme Européen
d’Elevage, il soutient également 21 projets de conservation in

Ces dernières années, m2A s’est engagée à réaliser de

situ. Ce choix positionne le Parc comme un pôle européen de

nombreuses infrastructures et de nouveaux enclos dans le

conservation. La diversité des espèces représentées recouvre

respect de l’environnement (normes BBC pour la plupart des

des animaux très rares en parcs zoologiques comme le

nouvelles réalisations). Ainsi, depuis 2015, plus de 12 millions

lémurien aux yeux turquoise, le perroquet du Cap, le

d’euros ont été consacrés à ces rénovations et nouvelles

perroquet à gorge bleue, le cerf du Prince Alfred, la panthère

réalisations, notamment :

de l’Amour…
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• le parc des lions d’Asie
• la rénovation de la singerie

Tarifs 2022 :

• le parc des zèbres de Grévy

Du 1er janvier au 20 mars : 11 € pour tous.

• le parc des loups du Canada

Du 21 mars au 31 octobre : 17 €.

• le réaménagement des îles des lémuriens

Du 1er novembre au 31 décembre : 11 €.

• le bâtiment des suricates

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

• la Maison de l’éclosion
• l’Espace Grand Nord

Horaires : le Parc zoologique & botanique de Mulhouse est

• l’enclos asiatique

ouvert tous les jours de 9h à 18h en avril.

• le Jardin des plantes géantes
• la salle Séminaires
• la Petite Amazonie
• l’enclos des okapis
• l’enclos indonésien

Contact presse : Blizko Communication
Daniel Koroloff : 06 11 02 18 12
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presse-zoo@mulhouse-alsace.fr
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