
publiée le 12/04/2014 à 05:00  |  

 

Saverne Jardin botanique – Saverne      Fleurs et baies 

méconnues 

 

 
Pharmacien à la retraite Alain Génevé a transmis son expérience. PHOTO DNA 



Ce jeudi, l’association des Amis du jardin botanique de 

Saverne, tenait son assemblée générale annuelle. À l’issue 

de celle-ci, le comité proposait une intervention de Marie-

Jeanne et Alain Génevé sur un sujet qui a attiré et 

intéressé une nombreuse assistance : « fleurs sauvages en 

devenir de fruits charnus ». 
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Grands randonneurs, le couple Génevé a parcouru les sentiers de nos régions Alsace et Lorraine 

depuis vingt ans. De ces randonnées curieuses, il a collectionné une documentation 

photographique importante et didactique qui compilé en un diaporama structuré a servi de 

support à son exposé. Classés en fonction de leur port végétatif, de plantes herbacées aux 

arbres de belle stature, les végétaux ont été analysés et leurs caractéristiques détaillées. « La 

myrtille bien que proche de l’airelle des marais se distingue par le fait que la première colorera 

les mains et la bouche des gourmands tandis que l’airelle peut être toxique à forte dose ». La « 

ronce bleue » est communément dédaignée alors qu’elle est succulente. 

Parmi les arbrisseaux, l’on a appris à reconnaître les différentes variétés de groseilliers, les 

rouges dont les grappes sont retombantes de même que celle des rochers alors que la variété 

alpine est remontante. Les rosiers sauvages sont à l’origine des milliers de variétés de rosiers de 

collection. Parmi les arbustes évoqués, le cornouiller mâle que l’on confond souvent avec le 

forsythia et qui prépare dès l’automne les fleurs qu’il ne lâchera pourtant qu’au printemps et qui 

donne un petit fruit rouge délicieux, la cornouille. Le rarissime Goumi que l’on trouve du côté de 

Lunéville et Baccarat et qui dispense de puissantes senteurs dans vos jardins. En guise de 

conclusion Alain Génevé a proposé un « quizz photo » au public. 

 


