Saverne - Jardin botanique Albert Ortscheit,
un ex-président toujours actif
Sans faire de bruit, Albert Ortscheit a quitté la présidence
des Amis du jardin botanique du col de Saverne en août
2016, après une vingtaine d’années de service. Il n’en reste
pas moins impliqué dans l’association et se passionne
toujours autant pour les plantes.

Albert Ortscheit n’est plus président de l’association des Amis du jardin botanique du col de
Saverne, mais il continue de cultiver sa passion des plantes. PHOTO DNA - Guillaume
ERCKERT
Le tablier de président remisé , Albert Ortscheit n’en demeure pas moins un passionné de
plantes et de botanique. À plus d’un titre. L’étagère de son bureau regorge d’ouvrages
spécialisés et certaines toiles accrochées au mur évoquent la nature. Homme de culture, ce
pharmacien de profession tient un discours fleuri et égrène ses souvenirs au moment

d’évoquer ses années passées à la tête de l’association savernoise. Sans rien revendiquer ni
tirer la couverture à lui.
« C’était un honneur pour moi d’avoir pu diriger l’association pendant toutes ces années »,
glisse l’octogénaire. Mais « le développement du jardin botanique » sous sa direction doit
essentiellement au travail « des membres passionnés » qui l’entouraient et des partenariats
noués au fil des années avec la Ville de Saverne et l’Université de Strasbourg pour le volet
scientifique. « Tout ceci y contribue grandement », précise-t-il.
Convaincu des bienfaits des plantes
Comme les animations dominicales – commencées depuis deux semaines – qui, selon lui,
attisent la curiosité du grand public. « De plus en plus de personnes s’intéressent à la
végétation. Notre but est de montrer l’utilisation de la botanique dans la vie courante,
notamment au niveau alimentaire, médical ou pharmaceutique. »
Convaincu des bienfaits des plantes depuis ses études de pharmacie dans les années 1950,
époque au cours de laquelle il intègre l’association, Albert Ortscheit a toujours milité pour la
protection de la flore et du monde végétal. Et il continue à le faire.
Toujours membre de l’association des Amis du jardin botanique du col de Saverne, cet
officier dans l’ordre des Palmes académiques cultive sa passion. Sans faire ombrage à la
nouvelle équipe, il s’investit dans l’association et parcourt souvent les allées de ce jardin de
montagne, considéré comme l’un des plus beaux de l’Est de la France, persuadé que son
successeur Danièle Luttenschlager et son équipe parviendront « à maintenir la même
dynamique ».
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