20ème FÊTE DES PLANTES ET DE LA BOTANIQUE
LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2018

Le Jardin du Palais Universitaire accueillera pour la première fois les 22 et 23 septembre 2018 la
20ème Fête des plantes et de la botanique et ses 43 exposants.
À l’arrière du Palais Universitaire et face au Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg, la fête
aura lieu dans le cadre prestigieux de la Neustadt récemment classée au patrimoine mondial de
l’Unesco.

Photo 1 Un site prestigieux dédié le temps d’un week-end aux plantes, à la botanique et à la biodiversité.

UN PROGRAMME POUR PETITS ET GRANDS, POUR
EXPERTS ET DÉBUTANTS…
La 20° fête des plantes et de la botanique accueille
43 exposants (4000 visiteurs environ en 2017). Elle
propose un programme très riche préparé par les
amis du jardin botanique, les équipes du jardin
botanique et le service environnement et écologie
urbaine de la ville de Strasbourg :
•

•
•

•

•

•

30
pépiniéristes
soigneusement
sélectionnés pour la qualité de leurs vivaces,
alpines, bulbes, plantes condimentaires,
cactus et succulentes, bambous, arbres
fruitiers, arbustes colorés et parfumés.
Des professionnels proposant décoration et
outils de jardin, vannerie, librairie, carterie.
Des associations amies des cactus, des
orchidées, des plantes carnivores ou
œuvrant pour la protection des abeilles et
des oiseaux.
Les équipes du Jardin botanique avec des
conseils de plantation, des ateliers pratiques
et des informations botaniques.
La Ville pour présenter sa stratégie de
végétalisation et de fleurissement urbain et
son programme « Strasbourg ça pousse ».
Et pour la détente un coin buvette et petiterestauration.

L’Association des Amis du Jardin
botanique de l’Université de
Strasbourg, forte de 250 membres, a
pour vocation d’initier le public à la
botanique et au jardinage, et ce dans
le respect de la nature. Elle propose
des visites guidées du jardin
botanique, des conférences, des
voyages et sorties, des bourses
d’échange de plantes et depuis 20 ans
une grande fête des plantes.
Pendant la fête des plantes,
l’association présentera ses activités,
proposera des conseils de botanistes
et une distribution de graines.
Les recettes générées par les activités
organisées et proposées par les
bénévoles de l’association contribuent
à l’aménagement et au
développement du Jardin botanique, le
projet phare actuel étant la sauvegarde de
la serre de Bary.

aajbus@gmail.com
https://www.association-des-amis-dujardin-botanique-de-strasbourg.fr

Photo 2 l'édition 2018 de la Fête des Plantes au Jardin des deux Rives

LE JARDIN BOTANIQUE DE STRASBOURG, UN MUSÉE DU VIVANT AU CŒUR DE LA NEUSTADT
Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg a été créé en 1619. Son emplacement actuel
date de 1884. Au cœur de la ville, il expose au public plus de 6000 espèces de plantes. Il constitue
pour tous, un lieu de découverte et d’initiation à la nature. Il est aujourd’hui très fréquenté par les
Strasbourgeois comme les touristes qui en apprécient le charme.
Écrin de verdure, il abrite différentes collections thématiques, dont certaines rares ou
remarquables, sur 3,5 hectares. Les collections sont réparties dans un arboretum, une école de
botanique, un ensemble de serres dont une classée aux monuments historiques… autant de
centres d’intérêt et de richesses à découvrir. De plus le Jardin botanique propose toute l’année
des expositions, animations et autres évènements culturels pour petits et grands, et à destination
des écoles.
Géré et entretenu par l’Université de Strasbourg, il abrite une partie de la biodiversité de notre
planète révélant aux visiteurs l’infinie richesse du monde végétal.
www.jardin-botanique.unistra.fr

Photo 3 les Strasbourgeois au Jardin Botanique pendant la nuit des musées

INFORMATIONS PRATIQUES
FÊTE DES PLANTES ET DE LA BOTANIQUE

HORAIRES ET ACCÈS :
Samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures
dans le jardin du Palais universitaire – entrée rue de l’Université entre les numéro 3 et 5
TRAM C, E, F arrêt Université
BUS 6, 10, 15 et 30 arrêt Brand
TARIF : 3 euro, gratuit pour les enfants

PROGRAMMATION :
Visites guidées du jardin botanique samedi et dimanche à 15 heures et 16 heures (réservées aux visiteurs
de la fête des plantes)
Ateliers :
- Rempotage de plantes d’extérieur et d’intérieur par l’équipe du jardin botanique
- Rempotage d’orchidées par l’AROS
Jeux pour enfants par l’AROS
Activités créatives pour enfants
Bourse aux graines proposée par les amis du jardin botanique
Démonstration de vannerie.

