Saverne - Ouverture le 1er avril Le réveil du
jardin
Après la pause hivernale, le jardin botanique de Saverne
ouvrira ses portes au public à compter du 1er avril prochain.
Les animations proposées par Les Amis du jardin botanique
du col de Saverne vont reprendre.

La
nouvelle présidente Danièle Luttenschlager et Claude Périvier, la nouvelle trésorière de
l’association.

Pierre Meppiel, le jardinier, œuvre tout au long de l’année pour mettre en valeur les
merveilles végétales de ce site.

Le jardin commence à fleurir… Il ouvrira ses portes au public le samedi 1 er avril.
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Le printemps revenu, le jardin botanique de Saverne entre en floraison. Ainsi paré, il est prêt
à accueillir les premiers visiteurs qui franchiront la porte du pavillon d’accueil à partir du 1er
avril.
À mi-chemin du col de Saverne, il s’étend sur près de trois hectares et abrite plus de 2 000
espèces de différents milieux et continents. Une sorte de « jardin extraordinaire » créé en
1931 par un pharmacien-botaniste, Émile Walter. « Très vite, le besoin de s’entourer d’une
association s’est fait ressentir et elle voit le jour en 1932 », rappelle Danièle Luttenschlager,
présidente de l’association des Amis du jardin botanique du col de Saverne depuis août
dernier.
« Dès l’origine, l’association a eu le désir de partager les connaissances de ses membres avec
le plus grand nombre de visiteurs, scientifiques de renom ou simples amateurs de plantes. »
Le jardin botanique fonctionne en collaboration avec la Ville de Saverne pour la partie
technique et l’Université de Strasbourg pour la partie scientifique. L’association, qui compte

630 membres, gère les animations et emploie une salariée en contrat aidé, 20 heures par
semaine, pour gérer la communication. « Tous les autres participants, les personnes
chargées de l’accueil, les guides, les conférenciers sont bénévoles. »
« Faire du jardin botanique un atout sur le plan touristique »
Selon Danièle Luttenschlager et Claude Périvier, trésorière de l’association depuis janvier, le
jardin botanique a notamment la mission de mettre en valeur ses plantes et de les faire
connaître au grand public. « Dans le temps, les jardins botaniques étaient des jardins
médicinaux destinés aux étudiants en médecine et en pharmacie. Aujourd’hui, le jardin
botanique s’ouvre au public afin de les initier au monde végétal », indique la présidente. « Il
est important pour nous de faire vivre l’association et de faire connaître le jardin botanique
sur le plan touristique et scientifique, via des visites guidées ouvertes au grand public et aux
scolaires. » Elle note d’ailleurs que « de plus en plus d’écoles viennent ici. C’est important,
d’autant plus que les jeunes n’ont souvent que peu de contact avec la nature ».
Cet espace aux multiples allées permet de se promener tout en faisant un tour du monde
des végétaux, sans oublier aussi « l’importance de faire connaître la flore locale ». « Souvent,
les gens ne connaissent pas les plantes. Ce qu’ils considèrent comme étant des mauvaises
herbes sont en fait très utiles et font partie de la biodiversité. » Danièle Luttenschlager
remarque, depuis quelques années, « une vulgarisation de la flore ». « Les plantes font
désormais partie de notre quotidien, on les utilise de plus en plus en cuisine, en médecine,
en phytothérapie. » Leur connaissance est donc très utile. « Notamment pour identifier l’ail
des ours, dont les premières feuilles apparaissent en avril et qui peut, pour les non
connaisseurs, ressembler à s’y méprendre au colchique, toxique. »
Autant de précieux conseils qui seront dispensés lors des animations, à compter du mois
d’avril. Quoique « la pause hivernale, de fin septembre à début avril, n’est pas vraiment une
pause. Comme nous disposons d’un local, l’association propose également des activités en
hiver, comme la fabrication de nichoirs ou la création de couronnes de l’avent, ou encore
des visites guidées qui permettent de voir le jardin autrement. »
Des animations près des préoccupations de la vie quotidienne
En charge de la programmation des animations depuis 12 ans, Danièle Luttenschlager
souhaite un programme « à l’image des préoccupations de la vie quotidienne, dans les
domaines comme la santé, le bien-être, la nourriture ». Ajoutant : « Nos activités visent aussi
à attirer l’attention du public sur l’importance de l’environnement et sa protection ».
Pour l’accueil des visiteurs, Les Amis du jardin botanique du col de Saverne peuvent compter
sur « une équipe motivée ». Par ailleurs, « tous nos conférenciers sont spécialisés dans leur
domaine et désireux de partager leurs connaissances avec le public ». Ainsi Alain et MarieJeanne Génevé, passionnés par la botanique, notamment les baies et fruits sauvages qui
abondent dans les forêts de la région, proposeront une promenade botanique intitulée «
Flore des lisières et des bois » (samedi 10 juin). Praticien en médecine traditionnelle chinoise
à Saverne, Olivier Hebting animera, quant à lui, une conférence sur la médecine chinoise et
les plantes (dimanche 18 juin).

Côté enfants, une animation spéciale a été prévue dimanche 1er juillet, avec une promenade
au jardin, des bricolages et un goûter. « Depuis l’an dernier, Le jardin des poètes de La
Petite-Pierre intervient au jardin botanique », fait savoir Danièle Luttenschlager. Cette
année, il proposera une promenade poétique (jeudi 6 juillet). Enfin, si le programme des
animations 2017 est bouclé, elle a « bon espoir » de trouver encore un « spécialiste » pour
animer une conférence sur les insectes.
Et la présidente de conclure : « L’un de nos objectifs est de faire du jardin botanique un
atout sur le plan touristique. Saverne est une ville de jardins dont chacun mérite d’être mis
en valeur. »
Le jardin botanique sera ouvert à partir du samedi 1er avril. En avril et septembre : samedi,
dimanche et jours fériés 14 h-18 h. Mai à août : tous les jours 10 h-18 h. Entrée 2,50 € (visite
guidée 3,50 €). Renseignements : www.jardin-botanique-saverne.eu.
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