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Saverne Jardin botanique – Saverne

Partage autour

des plantes

Les plantes ont été au cœur des discussions avant de partir vers un nouveau jardin. PHOTO DNA

Le jardin botanique de Saverne a organisé sa
sixième bourse aux plantes. Un vrai succès pour ce
partage autour des plantes qu’on échange.
Le ciel était bas et gris au-dessus de l’entrée du jardin botanique. Les averses de la veille et du
petit matin venaient d’abreuver les nombreuses plantes du lieu en attente de pluie depuis
plusieurs jours. Les jardiniers se sont retrouvés nombreux dans cette ambiance favorable à la
croissance végétale.

Échanger et discuter
Le principe de la bourse est simple et généreux : chacun rapporte sa production, la dépose sur
une table commune et va se servir. Ceux qui viennent les mains vides peuvent également
récupérer des plantes en versant un don à l’association qui anime le lieu.
L’affluence était importante et les bras chargés à l’entrée l’étaient tout autant à la sortie. Il faut
dire que les plantes soigneusement étiquetées étaient coquettes et donnaient envie d’être
adoptées. Rares étaient ceux qui repartaient les mains vides, car chaque jardinier avait la

certitude qu’il trouverait bien une petite place pour dame physalis ou mademoiselle campanula
persiciflora par exemple.
Danièle Luttenschlager, présidente de l’association du jardin botanique, constate que cette
sixième édition atteint avec succès l’esprit souhaité. « Le but est non seulement d’échanger mais
de discuter des plantes et de créer une dynamique. Nous avions fait un appel à des familles
d’accueil pour semer certaines graines et proposer le résultat des semences aujourd’hui. La
bourse permet de faire connaître des plantes pas courantes au lieu des choses habituelles. Dans
le cadre de l’année du Japon, thème abordé par le jardin, nous proposons des néfliers du Japon,
mais attention à mettre en serre en hiver ! On essaie aussi de récupérer des plantes qui poussent
en excès dans le jardin botanique et de les proposer au public. »

La Ruine de Rome
Les bénévoles de l’association avaient ce rôle de raconter les plantes ou de donner des conseils.
Au rayon des plantes curieuses, on pouvait trouver la Ruine de Rome. Une plante simple,
anodine qui tapisse les joints des murs. Cette amatrice de vieilles pierres sait, lors de la floraison,
orienter ses fleurs vers le soleil, puis se tourner vers le mur pour y déposer les graines. Et en ce
1er mai, le muguet était également au rendez-vous, non seulement sous la forme de brin mais
doté de solides racines pour être replanté ailleurs. Il aura un an pour se multiplier et, c’est sûr,
l’un de ses rejets sera là l’année prochaine…
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