
Saverne - Jardin botanique  

Les orchidées du soir  

En amont de la manifestation Trésors de jardins, qui a eu 
lieu ce dimanche et lundi à Saverne, le jardin botanique 
accueillait dès jeudi soir Élisabeth Kempf pour une 
découverte des stars du lieu : les orchidées. Le jardin 
botanique de Saverne du col de Saverne ouvrait ses portes 
jeudi soir pour une visite vespérale du monde végétal. La 
perspective d’odeurs, d’ambiances et de sensations 
particulières a attiré une trentaine de visiteurs de tous âges. 
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Des plus discrètes 

aux plus spectaculaires 

Accueillis par Élisabeth Kempf, le guide du soir, ils ont parcouru durant près de deux heures 
les allées qui serpentent entre les biotopes reconstitués et les prairies naturelles. Avec près 



de trois hectares de superficie et environ 2 000 espèces à découvrir, le jardin est marqué par 
ses « stars » végétales : les orchidées. 

Présentes en nombre, des plus discrètes aux plus spectaculaires (sabot-De-Vénus), elles sont 
indigènes ou étrangères, venant du Canada ou d’Asie. L’Œnanthe safranée, la tueuse, dont 
l’intoxication implique une urgence médicale. Il y a aussi le Wollemia Nobilis, présent en un 
seul exemplaire sur le site tant il est rare. Élisabeth Kempf conte avec verve l’histoire de 
cette vedette. De la famille des araucariacées, il est identifié en 1994 dans les canyons 
gréseux du parc de Wollemi, au nord de Sydney, par David Noble. Cette espèce, dont la 
population compte moins d’une centaine de sujets et que les scientifiques croyaient 
disparue depuis deux millions d’années, est donc présente au jardin. 

Dans un autre registre végétal, un abies de Cilicie, haut de 26 mètres et mort de sécheresse, 
revit désormais sous la forme d’un totem à l’emblème de l’écureuil. Haut de près de 10 
mètres, il a été taillé et sculpté dans son bois mort par le bisontin Denis Viprey. 

Les plantes carnivores impressionnent aussi le public tant leur piège est fascinant et élaboré. 
Les visiteurs ont été récompensés par un verre de sirop naturel de thym fait maison par le 
guide. Cette visite vespérale est reconduite les 15 et 29 juin ainsi que le 20 juillet. Une 
expérience incontournable tant le jardin gagne en extraordinaire à la tombée du jour. 
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