Vendredi 10 septembre 2021

Labellisation du jardin des Plantes par le Conservatoire des
Collections Végétales Spécialisées
Fondé en 1989, le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées a été créé à l'initiative de
scientifiques et botanistes amateurs passionnés, qui a pour objectif de fédérer toutes les initiatives
privées ou publiques visant à préserver le patrimoine horticole et botanique et en particulier les
cultivars et variétés sélectionnés par l'homme, de manière à lutter contre leur disparition. En
sollicitant ce label, le jardin des plantes a démontré sa volonté de cultiver, multiplier, approfondir
et partager les connaissances scientifiques relatives aux espèces en voie de disparition.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie,
Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint au Maire en charge de la ville résiliente, de l’environnement et de
la transition énergétique et Françoise LESCONNEC, Conseillère municipale déléguée à la nature en
ville : « Quelle reconnaissance pour le travail des agents municipaux sur le jardin des Plantes, qui est
apprécié bien au-delà des frontières de notre ville et qui veille quotidiennement à participer à la
préservation et la valorisation de la biodiversité végétale. La Ville de Rouen est fière de l’obtention de
ce label et poursuit ses efforts pour enrayer la disparition irréversible de nombreuses espèces et
variétés, botaniques ou horticoles »
La rénovation des serres en 2018-2019 a permis d’offrir au jardin des Plantes un outil stratégique pour
le suivi scientifique et la présentation au public de ses collections végétales.
A ce jour, trois collections ont été labellisées par le CCVS (Conservatoire des Collections végétales
Spécialisées) : « Fuchsias - taxons botaniques » en 2010 (collection nationale), « Iris botaniques » et
« Variétés anciennes de Normandie de pommes et poires » en 2020 (collections agréées). Pour la
dernière, le comité de sélection du Conservatoire a particulièrement apprécié la sauvegarde de
variétés. Le verger conservatoire dispose de 300 variétés fruitières et notamment celles créées au
19ème siècle par 3 obtenteurs normands Boisbunel (à qui l’on doit la très connue « Passe-Crassane »),
Sannier et Collette. On y trouve ainsi des variétés aux noms évocateurs de notre région :
« Transparente de Bois-Guillaume », « Reinette de Bihorel », « Bési de Caen », « Doyenne d’Alençon »
...
Le Conservatoire a également salué le travail spécifique de conduite et de taille des arbres, qui relève
d’un savoir-faire en voie de disparition, qu’il convient de sauvegarder et de transmettre aux
générations futures. Selon une étude scientifique toute récente, 30% des espèces d’arbres de notre
planète sont menacées d’extinction.

Enfin, la Ville de Rouen développe des projets, en lien avec la thématique de « Ville nourricière », en
amplifiant la plantation de fruitiers dans ses jardins et espaces renaturés. Un verger urbain est en cours
de réflexion avenue Pasteur.

Rendez-vous ce week-end sur « Graines de Jardin » pour visiter le verger et les magnifiques
collections du jardin des Plantes.

