
Dossier de presse ''Fêtes des Plantes''

L’association des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg organise pour 
la 14eme année sa  Fête des Plantes  au Parc de la Citadelle, rue de 
Boston, à Strasbourg, les 13 et 14 octobre prochain, de 10 à 18 hres

3€ l’entrée, gratuit pour les mineurs accompagnés de leurs parents.

Les jardiniers, amateurs et collectionneurs de plantes trouveront à notre Fête des Plantes 
l’occasion d’acquérir parmi un très large éventail, des plantes peu courantes.

Ainsi seront disponibles des plantes vivaces, de rocailles, des bulbes rares, des plantes 
grimpantes, des arbres et arbustes d’ornement et fruitiers, ainsi que des plantes aromatiques 
et condimentaires…

Plus de quarante pépiniéristes, hautement spécialisés, de quatre nationalités différentes, les 
proposeront. Ils ont été sélectionnés pour leurs compétences, la qualité de leur offre et le 
respect du client dont ils témoignent en toutes circonstances ! Ils s’engagent ainsi à nos 
cotés à assurer le renom de la manifestation, en même temps que le leur.

Dès le vendredi soir 12 octobre, une conférence sur le thème des plantes aromatiques et 
condimentaires se tiendra à l’Institut de Botanique – 28, rue Goethe à Strasbourg, à 20 hres.

Durant ces deux jours, des animations informatives seront proposées, comme le rempotage 
de végétaux sur le stand de l’un de nos exposants ; et sur le stand de notre association, une 
initiation au lombricompostage sera proposée. Nos membres bénévoles vous guiderons 
aussi à travers le Parc de la Citadelle ainsi que dans l’enceinte de la manifestation, et 
éclairerons la promenade de leurs commentaires.

Et, ainsi que chaque année, nos jardiniers et botanistes seront disponibles pour répondre à 
toutes questions des visiteurs.

Nous concernant :

L’Association se fixe comme objectifs d’initier à la botanique et au jardinage dans le respect 
de la nature. A cette fin, sont organisés à destination des membres, des soirées rencontres à 
thèmes ainsi que des sorties nature et jardin. Ils ont aussi à leur disposition une bibliothèque 
de prêt spécialisée de plus de 1.000 volumes sur les différents sujets !

 Des conférences dédiées et deux bourses d’échange annuelles de plantes sont ouvertes à 
un public le plus large possible.

En outre, et pour contribuer au rayonnement du Jardin Botanique de l’Université de 
Strasbourg, notre Association organise sa ci-dessus citée traditionnelle Fête des Plantes.

Vos contacts :

amisjbs@gmail.com              Boite vocale : 03 68 85 20 27

Association des amis du jardin botanique de strasbourg
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