
Saverne - Au jardin botanique  

Succès de la bourse aux plantes 
Malgré un temps maussade, plusieurs centaines de plantes ont 
changé de main le 1er mai lors de la traditionnelle journée de 
troc organisée par l’association des amis du jardin botanique. 

 
Devant les tables bien garnies, les amateurs de jardinage avaient le choix entre les plantes 
d’ornement et les plants potagers. PHOTO DNA 
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Organisée pour la sixième fois , les responsables constatent que la 
manifestation jouit d’une belle notoriété. Si un grand nombre de visiteurs 
viennent des localités environnantes d’autres font des dizaines de kilomètres 
pour trouver la plante rare. 



Dès l’ouverture, les « mordus de botanique » ou les simples amateurs de 
jardinage affluent avec des cageots et des cartons remplis de produits issus 
de leur potager ou de leur jardin d’agrément pour les troquer. Au fur et à 
mesure de leur arrivée, les plants sont exposés sur les tables suivant les 
catégories, et, devant l’affluence, elles ne désemplissaient pas de la journée. 

À la découverte de la plante rare 

Parmi les iris, les euphorbes et les clivias en fleurs, on découvrait 
l’emblématique dionée attrape-mouche, une minuscule plante carnivore qui 
pousse en terrain pauvre comme l’a expliqué Danielle Luttenschlager, 
pharmacienne et botaniste avertie. On y trouvait aussi une table garnie de 
diverses plantes potagères, des plants de tomates, des quantités de 
topinambours, du romarin, de l’ail des ours dont la botaniste a commenté les 
vertus. 

Parmi d’autres raretés comestibles, il était même possible de mettre la main 
sur quelques exemplaires de « chayotte ou chouchou », une cucurbitacée en 
forme de grosse poire aplatie originaire des Antilles. 

La pédagogie et la convivialité figurent également parmi les invités de la 
journée. Les boissons chaudes et de pâtisseries ont favorisé d’intéressants 
échanges sur le plan botanique, des conseils avisés sur la culture et même 
sur les préparations culinaires inédites. 

	  


