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SAVERNE Ouverture du jardin botanique

Retourà lanature

Le travail des jardiniers ne
commence pas au printemps
avec le retour du soleil. Pierre
Meppiel a bel et bien les

mains dans la terre du jardin botani-
que de Saverne toute l’année. « On
profite de l’hiver pour faire un gros
travail de nettoyage et d’aménage-
ments », indique-t-il en ramassant
les nombreuses branches d’arbres
tombées suite aux tempêtes de ces
derniers jours. Avec son collègue, ils
déplacent les plants d’un lieu à
l’autre, en font pousser d’autres en
pépinière… Avec une obsession
constante, respecter l’âme du lieu
fondé en 1931 par Emile Walter, un
pharmacien savernois spécialiste
des orchidées.

« Chaque saison
a son charme »

« On a la vocation de présenter des
plantes de partout mais surtout cel-
les d’Alsace », explique Pierre Mep-
piel. Dont la vingtaine d’espèces
d’orchidées indigènes rares qui font
la renommée du lieu. Pour les ap-
précier, il faudra tout de même pa-
tienter jusqu’aux mois de juin et
juillet, période où elles révèlent plei-
nement la beauté de leurs fleurs
durant trois semaines. Autre grande
fierté du site: sa collection de fougè-

res d’environ 80 espèces dont le
quartier dédié a été agrandi derniè-
rement, tout comme celui des plan-
tes insectivores.
S’il ne cache pas une certaine impa-
tiencede voir ses protégées éclore, le
jardinier passionné savoure néan-
moins quotidiennement les lieux
depuis douze ans. « Chaque saison a
son charme », révèle-t-il. Aujour-
d’hui, tout semble carré et propre,
mais au fil des jours, la nature re-
prendra ses droits, redonnant ainsi
son côté sauvage au jardin. Car « il
ne s’agit pas d’un parc », insiste
Albert Ortscheit, le président de l’as-
sociation des Amis du jardin botani-
que du col de Saverne. Les visiteurs,
qui peuvent de nouveau franchir les

portes du site depuis hier, se promè-
neront dans un jardin botanique…
de montagne! Une spécificité due
davantage à son dénivelé de 30 mè-
tres qu’à son altitudede 300mètres.
Et à son terrain composé essentielle-
ment de grès.

« On a des déboires
par moments »

Sur les trois hectares implantés sur
les hauteurs savernoises, des zones
spécifiques sont dessinées avec des
espèces végétales représentant tous

les continents. Certaines anciennes,
d’autres nouvelles.
En collaboration avec l’Université de
Strasbourg, « chaque année, on ten-
te une centaine de nouvelles intro-
ductions », souligne Pierre Meppiel.
Toutes ne prennent pas forcément:
« On a des déboires par mo-
ments… » D’autant plus que le jar-
din n’est ni de forêt ni de plaine. Il
serait plutôt un mixte capricieux
des deux. Divers biotopes y sont
néanmoins représentés: tourbière,
arboretum, zone calcaire, pelouse
sèche, bassin d’eau, etc. Mais à côté
des végétaux savamment plantés,
« on laisse aussi grandir les plantes
aux endroits où elles poussent spon-
tanément », précise Albert Orts-
cheit, soucieux de conserver l’as-
pect sauvage du jardin. Comme
l’aurait aimé Emile Walter dont
l’ombre plane toujours sur ce lieu
dépaysant. R

GUÉNOLÉ BARON

Q Heures d’ouverture du jardin. En avril
et septembre: chaque samedi et
dimanche (et jours fériés) de 14 h à
18 h. Mai à août: tous les jours de 10 h
à 18 h. Entrée 2,50 € (visite guidée
3,50€).

Pierre Meppiel a travaillé sans discontinuer avec son collègue pour que le jardin botanique de Saverne soit prêt pour
l’ouverture de la saison touristique. PHOTOS DNA – G.B.

Le jardinbotaniquedeSavernea rouvert sesporteshier. Les jardiniers sontàpiedd’œuvredepuisdesmoispourpermettreaux
amoureuxde lanaturededécouvrir bonnombredemerveilles végétales sur ce site.Unendroit reposant

où il fait bon flâner, et sur lequelplane toujours l’ombredeson fondateur, EmileWalter.

Leprogrammedesanimations

- Jeudi 9 avril, 20 h: assemblée
générale ordinaire suivie d’une
conférence de Jean-Claude Génot
« Les plantes invasives dans le parc
naturel régional des Vosges du
Nord : une nouvelle nature ? », salle
Lully, château des Rohan à Saverne.
- Samedi 18 avril : sortie botanique
d’une demi-journée « Flore des
vignes, flore des forêts des environs
de Barr-Mittelbergheim », RDV à
14 h 30, parking du Zotzenberg, à
l’entrée nord de Mittelbergheim.
- Dimanche 19 avril, 9 h au jardin
botanique: promenade ornithologi-
que avec M. Bersuder de la LPO (se
munir de jumelles).
- Vendredi 1er mai, de 10h à 17h:
bourse aux plantes (renseignements
au✆0680667802).
- Dimanche 17 mai, 14h30: la col-
lection d’orchidées du jardin botani-
que.
- Samedi 23 mai, 14h30: promena-

de au Bastberg (Bouxwiller) pour
une découverte des « Fleurs des
prés, fleurs des haies », RDV sur le
parking au pied du Bastberg.
- Jeudi 28 mai, 19h30: « Les jeudis
soirs au jardin botanique : promena-
de vespérale ».
- Samedi 6 et dimanche 7 juin :
participation à la manifestation
« Trésors de jardins » à Saverne. Le
6 juin, 15h, visite guidée du jardin
botanique de Saverne ; 15 h, prome-
nade en ville « La nature en ville:
flore spontanée de nos trottoirs et
arbres remarquables à Saverne »,
RDV au pied du séquoia situé en
face de la place des Dragons. Le
7 juin, 11 h et 15h, visite guidée du
jardin botanique de Saverne ; 15h,
promenade en ville « La nature en
ville: flore spontanée de nos trot-
toirs et arbres remarquables à Sa-
verne », RDV au pied du séquoia
situé en face de la place des Dra-
gons.
- Jeudi 11 juin, 19h30: « Les jeudis
soirs au jardin botanique: promena-
de vespérale ».
- Dimanche 14 juin, 14 h 30: la
collection d’orchidées au jardin
botanique.
- Dimanche 21 juin, 14 h 30: « Les
plantes textiles ».

- Jeudi 25 juin, 19 h 30: « Les jeudis
soirs au jardin botanique: promena-
de vespérale ».
- Samedi 4 juillet, 14 h 30: anima-
tion spéciale enfants. Promenade au
jardin, bricolages et goûter.
- Dimanche 5 juillet, 14 h 30: « Le
café », café arabica et café robusta.
Culture, propriétés et dégustation.
- Dimanche 12 juillet, 14 h 30: « Le
blé dans tous ses états : origine,
variétés, usages »
-Mardi 14 juillet, 14 h 30: « Après-
midi conté au jardin botanique »
avec Christiane Louis-Senger, de
l’association des Amis du jardin
botanique de l’Université de Stras-
bourg.
- Jeudi 16 juillet, 19 h 30: « Les
jeudis soirs au jardin botanique:
promenade vespérale ».
- Dimanche 19 juillet, 14 h 30: « La
collection de fougères du jardin
botanique ».
- Dimanche 26 juillet, 14 h 30: « La
bio-dynamie » avec Jean-Claude
Albrecht, de l’association pour la
culture bio-dynamique d’Alsace et
de Lorraine.
- Dimanche 2 août, 14 h 30: « Osez
les graminées d’ornement dans
votre jardin ».
- Dimanche 9 août, 14 h 30: « Res-

ter en forme avec les plantes ».
- Dimanche 16 août, 14 h 30: visite
guidée de l’arboretum.
- Dimanche 6 septembre, 14 h 30:
« De la grappe au vin », identifica-
tion des différents cépages alsaciens
avec dégustation des raisins et des
vins correspondants.
- Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre : journées du patrimoine
- Dimanche 11 octobre, 14 h 30:
Aide à la fabrication de nichoirs et

mangeoires (sur inscriptions au
✆0680578259 ou
0680667802). R
Q Les ateliers et animations ont lieu au
jardin botanique de Saverne. Site :
jardin-botanique-saverne.eu.
✆0680667802 ou 0680578259.

Q La revue 2015 du jardin botanique de
Saverne (10€ ) est disponible à l’accueil
du site.

L’association des Amis du jardin
botanique du col de Saverne orga-
nise des animations tout au long
de cette nouvelle saison 2015. Au
programme: des visites thémati-
ques, des conférences, des sor-
ties…

Les conférences et diverses autres animations auront lieu dans le pavillon
du jardin dont les travaux d’agrandissement sont en cours de finition.

Le jardin est en pleine floraison.

LE CHIFFRE

6500
C’est le nombre d’entrées

comptabilisées au jardin botanique
de Saverne la saison dernière. Un
chiffre « légèrement en hausse

malgré un mauvais été à cause de
la météo », constate Albert

Ortscheit.


