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Dans la continuité de « Mulhouse, l’épopée », le Jardin éphémère est 
une véritable prouesse artistique qui exprime tout le savoir-faire des 
jardiniers du service Nature et Espaces verts de la Ville de Mulhouse, 
transformant la place de la Réunion en un jardin extraordinaire qui 
s’anime le soir de sons et lumières.

Participant au fleurissement de Mulhouse, rythmé dans l’année et 
au fil des ans, ce jardin fait partie du fleurissement évènementiel 
en référence à la thématique de Folie’Flore. Cette année, le thème 
s’articule autour des fruits et légumes, exploré tant dans les massifs 
conçus et réalisés par les jardiniers que pour Folie’Flore du 3 au 13 
octobre.

Ce jeudi 29 août 2019, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, et Maryvonne 
Buchert, Adjointe au Maire déléguée à l’eau et à la biodiversité, 
inaugurent le Jardin éphémère pour sa 15e édition.
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Le Jardin éphémère dans le fleurissement mulhousien

Mulhouse s’affirme un peu plus chaque jour comme une ville verte et durable intégrant la 
nature au cœur de la ville : les parcs, squares, forêts, prairies et massifs fleuris occupent 
ainsi près de 450 hectares, soit 20 % de la surface totale de la Cité du Bollwerk. 

Pour cette 15e édition du Jardin éphémère sur la place de la Réunion, celui-ci 
s’articule autour du thème des « fruits et légumes » que l’on retrouvera dans les jardins 
fantastiques de Folie’Flore au Parc Expo du 3 au 13 octobre 2019. Le montage du jardin 
s’effectuera du 26 au 28 août pour une ouverture au public prévue du 29 août au 19 
septembre. Des jeux d’eau et de lumière ainsi qu’un accompagnement sonore animeront 
cet îlot de verdure tant apprécié des Mulhousiens de 10h00 à 22h00.

Le jardin est conçu et réalisé par les techniciens du service Nature et Espaces Verts 
(NEV) avec le soutien des services Propreté et Collecte, Transports, Eaux, Agence Centrale 
de Travaux Voirie et Fêtes et Manifestations. Plusieurs entreprises sont partenaires pour la 
création du jardin: TSE, Graines Voltz, Comptoir agricole, Kronimus, Pépinières Gissinger 
et Vincent Hattenberger / Madhura Vibes. 

Le Jardin éphémère de la place de la Réunion et les silhouettes décorées par les enfants de 
l’agglomération préfigurent Folie’Flore. En effet, la mise en place du jardin s’accompagne 
depuis quelques années d’un partenariat avec les périscolaires de l’agglomération. 
Cette année, les enfants ont décoré des silhouettes de champignons. Ces décorations 
seront mises en place du 29/08/19 au 13/10/19 dans les espaces publics des communes 
partenaires, tandis qu’une partie des silhouettes sera mise en scène dans le jardin des 
enfants à Folie’Flore.
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Thème 2019 : un jardin potager à partager

Le service Nature et Espaces verts a imaginé un jardin en écho aux jardins familiaux et 
jardins partagés en reprenant des éléments qui les symbolisent avec des bacs au sol 
plantés, des fûts suspendus et une immense table centrale pour se rassembler. Fleurs, 
légumes et arbres fruitiers en espaliers composent le décor. 

Les promeneurs pourront s’assoir à la table potagère et découvrir le chemin de table 
composé de plantes légumières et aromatiques.

Le recyclage est mis en évidence avec des bacs métalliques industriels et des fûts réutilisés 
qui sont utilisés pour la récupération d’eau de pluie dans les jardins ouvriers. 

Le thème de l’eau est décliné sous forme d’une vague végétale qui semble courir du 
potager à la table et qui se déverse dans un bassin. 

Mise en oeuvre

Installé pendant la dernière semaine d’août et en place jusqu’au 19 septembre, le jardin 
éphémère clôt la saison estivale avec un aménagement mis en lumière et sonorisé.

          Le Jardin éphémère en chiffres

 • Surface totale du jardin : 415 m²
 • 125 ml de poutrelles de borduration
 • 50 t de sable concassé
 • 250 m² de gazon
 • 8 fruitiers en espaliers
 • 4 gros photinias
 • 19 fûts suspendus végétalisés
 • 15 bacs plantés
 • Une grande table avec chemin de table potager 
 • 12 bancs
 • Budget : 30 000€ TTC
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Mulhouse, la nature en coeur de ville

Conservation et développement de la nature à Mulhouse

L’ouverture de nouveaux parcs, en concertation avec les habitants, constitue une part 
importante de la politique de promotion de la nature en ville. Pour gérer ces espaces verts 
de manière durable, plusieurs pratiques ont été mises en place : la gestion différenciée 
permet d’adapter les outils et matériels à la typologie de l’espace vert. À Mulhouse, 
les plantations hors sol, les espaces de prestige (parc Wallach et parc zoologique et 
botanique), les espaces verts, zones naturelles prairiales et forestières sont ainsi traités 
différemment. Cette gestion est plus respectueuse de l’environnement, proscrit l’usage 
de produits phytosanitaires et développe la faune et la flore grâce à la création de prairies 
qui nécessitent moins d’entretien.

Les agents mobilisés pour l’entretien des espaces verts

Le service Jardins publics et Espaces verts de la Ville emploie 123 agents pour gérer 
plus de 320 hectares d’espaces verts (sur 450 ha au total). 8 personnes sont employées 
dans les serres, d’où sortent chaque année 260 000 plantes de 245 variétés. Une bonne 
partie des effectifs est affectée à la maintenance des espaces verts, dans les quartiers 
mulhousiens ainsi qu’au parc zoologique et botanique et au stade nautique. Enfin, les 
Adjoints de Tranquillité Publique veillent au respect des règles, pour que ces parcs et 
squares restent agréables pour tous.

          Les espaces verts en chiffres

 • Environ 35 parcs et squares,
 • 15 000 arbres d’ornement et 16 000 arbres d’alignement 
   sur le domaine public,
 • 20 hectares de forêts.
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