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Cycle de conférences organisé par le Service Nature
et espace verts de la Ville de Mulhouse :
Face au dérèglement climatique,
que planter dans son jardin ?
Lundi 30 mars, mardi 7 avril
et vendredi 9 octobre à 18h30 - Pépinière municipale

La Ville de Mulhouse organise un cycle de trois conférences autour de la question suivante: « face au
dérèglement climatique, que planter dans son jardin ? ».
Ce cycle s’inscrit dans le cadre du « permis de végétaliser », dispositif lancé en 2018 par la Ville de
Mulhouse, dont le but est d’encourager le développement de la végétalisation sur le domaine public en
s’appuyant sur une démarche collective et citoyenne.
Le dérèglement climatique est sans équivoque : l’atmosphère et les océans se sont réchauffés, la couverture de
neige et de la glace ont diminué et le niveau des mers s’est élevé. Ces changements ont des répercussions sur
nos jardins. Pour pallier à cette situation, trois experts du jardinage vont apporter des éléments de réponses à la
question suivante : « face au dérèglement climatique, que planter dans son jardin ?

Lundi 30 mars

Les plantes du potager
par Eric Charton, jardinier-consultant
alsacien passionné dont le slogan est :
le jardinage naturel n’est pas un style
mais un comportement joyeux qui
améliore le pouvoir de non-achat !
Face au dérèglement climatique,
jardiniers et jardinières adoptent de
nouvelles techniques de jardinage
faciles, pas chères et nourricières. Le
jardin prend du volume pour protéger le
sol et ses habitants des coûts de chaud,
et pour créer des micro-climats. Les
intrants, pesticides et fertilisants de
synthèse, n’entrent plus dans les
différents espaces que sont le potager, le
verger, les haies ou les massifs. Le jardin
devient accueillant pour la biodiversité
et joyeux pour les jardinières ou les
jardiniers.

Mardi 7 avril

Les vivaces
par Roland Specker, pépiniériste paysagiste spécialisé en plantes vivaces.
Installé depuis 1986 à St-Louis, ce
pépiniériste a cultivé des milliers
d'espèces et variétés de plantes vivaces.
Ses observations sur les plantes face aux
changements climatiques, sur le sol et
l'évolution des tendances, peuvent nous
être utiles pour les choix à venir.
Semis, plantes indicatrices, méthodes
culturales, plantes indigènes, rusticité et
choix
de
plantes
adaptées
aux
dérèglements climatiques.

Vendredi 9 octobre

Les arbres et arbustes
par Alain Périchon, paysagiste et ancien
responsable des jardins de Wesserling,
pratique des jardins au naturel tout en
développant l’approche des « plaisirs au
jardin ».
Plantations et solutions pour réduire l’impact
de l’évolution climatique dans les jardins
d’agréments,
diagnostics
et
solutions
pratiques, présentation d’une sélection de
végétaux à planter en cette saison, mise en
place de paillages et autres techniques pour
éviter le dessèchement des végétaux.

Informations pratiques
Dates & lieu : lundi 30 mars, mardi 7 avril, vendredi 9 octobre
Tous les rendez-vous ont lieu à 18h30 à la Pépinière municipale – 45 avenue du Repos à Mulhouse –
Entrée libre/Parking gratuit
Plus de renseignements au 03 89 32 68 70.
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