Saverne - Au jardin botanique
Des pots en troc
L’association des Amis du jardin botanique du col de Saverne a organisé lundi
sa 9e journée « troc de plantes ». Des dizaines de botanistes amateurs ou
confirmés sont venues déposer des plants, des graines et autres bulbes avant
d’en emporter d’autres.

Anne (à g.) et les membres de l’association des Amis du jardin botanique conseillent les
visiteurs. Photo : DNA - G.E.
Aude Domminger arrive au jardin botanique avec une cagette remplie de plants. « J’ai du
piment, de la butternut. Tout ça a bien poussé chez moi, donc je le ramène », sourit la
Savernoise. Une fois déballé son chargement sur la table, cet agent d’exploitation à Voies
navigables de France se lance à la recherche d’autres plantes, boutures, bulbes parmi les
dizaines exposées sur les tables.
Quelques coups d’œil experts lui permettent de repérer les plantes aromatiques qui
l’intéressent. La femme se sert librement en camomille, mélisse, bourrache et remplit petit à
petit sa cagette vide. « Je suis contente, il y a de quoi faire », glisse-t-elle. Grâce au troc de
plantes, son jardin va pouvoir s’agrandir de nouvelles variétés.
« Mon but n’est pas d’enrichir mon jardin, c’est d’échanger »
Ce grand marché, où tout participant dépose les plants qu’il a en trop et emporte ceux qui
l’intéressent, réunit des dizaines de botanistes amateurs ou experts. « Les novices récupèrent
des plants et surtout des conseils pour les faire pousser. On leur dit par exemple sur quel
type de sol pousse telle plante ou comment l’arroser. Ils essaient de faire leurs propres

plants et reviennent l’année d’après avec le surplus », explique Anne, organisatrice de la
manifestation et membre de l’association des Amis du jardin botanique.
À l’instar des brocantes, les connaisseurs se pressent dès les premières heures pour dénicher
les perles rares ou les éléments les plus prisés. « On avait une trentaine de plants de
tomates. Ils sont tous partis en un rien de temps », observe Élisabeth, également membre
des Amis du jardin botanique. D’autres ont sauté rapidement sur les quelques plants très
rares mis à disposition par le jardin botanique : des sorbiers, des aloes d’eau ou une osmonde
royale.
Arrivée trop tard, Isabelle Wassmer n’a pas eu l’occasion d’en emporter. Qu’à cela ne tienne.
« Mon but n’est pas d’enrichir mon jardin, c’est d’échanger », clame cette habitante de
Dettwiller. Avec un peu d’aneth et de courges, son sac est « moins rempli » que quand elle est
venue. Ses fraisiers et pêchers, empotés un mois avant le troc de plantes « pour bien qu’ils
s’acclimatent », trouveront sans nul doute trouvé preneurs en cette journée. « Au moins,
j’aurai fait plaisir à quelqu’un », souligne-t-elle. C’est cela aussi l’esprit de cette
manifestation.
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Les plants les plus rares ont été emportés
dès l’ouverture du troc par des amateurs.
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Amateurs ou confirmés, tout le monde
peut participer à cette manifestation.
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