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Terre de cultures  

Terreau culturel, l'Abbaye de Marbach poursuit sa mue sous l'impulsion de l'association 
propriétaire du site. Un fermier aubergiste de la vallée de Munster y fait vivre depuis quelques 
mois un potager bio où se côtoient légumes rustiques et fleurs. Une tradition maraîchère déjà 
présente au XII e  siècle.  

L'Abbaye de Marbach : sa vue, ses concerts, sa sérénité, son narthex... et son potager. Si les moellons en grès rose de 

l'ancien prieuré occupé depuis le XIIe siècle par les Augustins restent figés, leur écrin verdoyant et champêtre évolue. Les bénévoles de l'association 

propriétaire du site ne se ménagent pas pour offrir aux visiteurs de nouvelles perspectives. Et ces derniers mois, ça a bien changé. 

Le mur de soutènement de la terrasse supérieure a été dégagé de la végétation et une partie a été reconstituée avec des pierres sèches trouvées sur place. « Ce 

nettoyage met le site en valeur », note très justement Clément Schertzinger, le président de l'Abbaye de Marbach. Au pied du mur, c'est le jardin d'inspiration 

médiévale qui a repris vie grâce à l'équipe de bénévoles et à Madeleine Traber, la maîtresse des lieux. « Nous avons lutté contre les indésirables pendant cinq 

ans », explique-t-elle en parlant des mauvaises herbes. 

« Des menus bénis par l'esprit des Augustins de Marbach »  

Ce jardin se compose de plusieurs carrés et espaces délimités par de grosses branches. Il y a un carré de fleurs, un carré de légumes et de plantes 

condimentaires, un carré de plantes médicinales, des rosiers anciens. « Une belle harmonie qui valorise et habille la partie basse du cloître », remarque Clément 

Schertzinger. Ce dispositif complète les prairies et le verger existants. 

Juste à côté ont poussé d'autres carrés de terre encerclée de fascines, ces paravents de branches de noisetier tressées, ainsi que des carrés de buis. Ce potager 

singulier où poussent légumes et fleurs, est l'oeuvre de Michel Schertzinger. Fermier aubergiste dans la vallée de Munster, exploitant authentique et sans 

concession, c'est désormais lui le jardinier de l'Abbaye. 

Le conseil d'administration et son président voulaient redynamiser le site pour qu'il continue à vivre. « Une abbaye se devait d'avoir un potager », glisse Michel 

Schertzinger. « Nous voulons montrer que nous sommes actifs », complète le président Clément Schertzinger, en précisant que l'association « cherche toujours 

un investisseur » pour la grande bâtisse qui surplombe le narthex et qui sera bientôt inoccupée. 

Propriétaire du Sondernach Ried, ferme située sous le Petit Ballon, Michel Schertzinger a investi les lieux voilà neuf mois, le temps d'une gestation. Une 

convention agricole en bonne et due forme le lie à l'association. Outre le lopin jouxtant le jardin médiéval, il exploite le terrain situé au Nord du narthex. 



Là aussi, légumes et fleurs se côtoient dans un décor travaillé. Un cairn en pierres de grès rose a poussé non loin de deux trouées qui s'ouvrent désormais sur le 

Marbach, filet d'eau enterré qui traverse la propriété. Le potager suit des lignes courbes. On y croise des poireaux, salades, carottes, petits pois, choux-raves, 

courgettes, cornichons, radis longs et courts, concombres, feuilles de bettes, du raifort, du panais, du fenouil... Mais aussi des roses, des oeillets d'Inde et du 

poète, des tournesols, des dahlias, des capucines, de la sauge, de la bourrache et de la facélie rouge. « Un jardin, c'est comme une toile dans un cadre ; on y 

ajoute des touches pour le rendre vivant », remarque Michel Schertzinger. 

Son potager n'est pas seulement esthétique. « Notre contribution est double. Nous soutenons le conseil d'administration de l'association en entretenant le site et 

l'intégralité de notre production alimente directement notre ferme-auberge », explique le jardinier. Dans trois ans, il souhaite que 80 % de ses matières 

premières soient produites par sa ferme. « Un seuil très élevé », reconnaît-il. 

Depuis avril, il ne sert que ses propres salades et radis. Le reste suit. Pour la fête des pères, l'auberge a préparé une soupe de fenouil à la carotte avec un 

agréable « parfum d'été ». « Ça nous permet d'évoluer en cuisine », poursuit le patron. Les prochains plats seront à base de choux-raves et de fenouil. Le radis 

long est cuisiné en vinaigrette style cornichon pour les plats froids. 

« Des menus bénis par l'esprit des Augustins de Marbach », souligne Michel Schertzinger en concluant : « On remet de l'histoire dans l'histoire ». 

Franck Buchy Présentation des espaces jardins de l'Abbaye de Marbach, ce samedi 23 juin, à 11 h.  
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Le site est classé bio depuis le 1er janvier 2012. Michel Schertzinger et ses employé (e) s remplacent les engrais par du compost, de la paille et des feuilles. Le 

trèfle incarnat, le sarrasin et la moutarde servent d'engrais vert. Le chénopode attire les pucerons qui épargnent les groseilliers. « On joue sur des îlots naturels 

d'herbacées ; ton meilleur ennemi peut devenir ton allier », note le jardinier. 
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