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Du spécimen botanique à la passion horticole
L’AVENTURE DES PLANTES
DE NOS JARDINS

Le Conservatoire des
Collections Végétales
Spécialisées (CCVS)

Nous sommes tous les héritiers d’un patrimoine rassemblé par des générations de
jardiniers depuis les moines défricheurs et
leurs jardins de simples, en passant par
les grands botanistes explorateurs et la
création de « relais botaniques » en tout
genre et, plus près de nous, par des hybrideurs de génie de dimension internationale comme Victor Lemoine.
Jean Laborey, Président cofondateur du CCVS

UNE ASSOCIATION DE SCIENTIFIQUES ET D’AMATEURS PASSIONNÉS

L’ACTION DU CCVS

Chaque année, de nombreuses espèces et variétés disparaissent de façon irréversible de notre patrimoine
horticole et botanique. Le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS) créé en 1989 à l’initiative
de scientifiques et d’amateurs passionnés, s’est donné pour mission de rassembler tous ceux qui souhaitent
œuvrer contre la disparition de cette richesse et de cette biodiversité. Pour cela le CCVS favorise l’émergence,
la constitution, la mise en valeur et la transmission des collections végétales ex situ.

> Recenser, évaluer et labelliser les grandes collections végétales, à vocation botanique ou horticole. Pour cela, le CCVS dispose de 2 niveaux de reconnaissance : « Collection Nationale CCVS » attribué à une collection d’intérêt national qui satisfait à des critères d’excellence et « Collection Agréée CCVS » attribué
à une collection qui doit encore s’enrichir ou dont certains éléments relatifs à son
mode de culture, sa gestion ou sa pérennité, doivent être améliorés.

L’arboretum des prés des Culands,
conservatoire national d’Ilex.
Ce jardin de 2 ha, labellisé jardin
remarquable, est ouvert au public
sur rendez vous. Il présente 500 taxons
de houx et 2 000 taxons autres
que des houx (Ilex).

> Éditer un annuaire des collections tous les 2 ans présentant
les coordonnées des collectionneurs labellisés CCVS.
> Informatiser les collections qui constituent son réseau en une banque de
données de plus de 45 000 taxons (unités) botaniques et horticoles afin de proposer un inventaire détaillé de ce vivier génétique.
> Intervenir pour faciliter la transmission de collections.
> Valoriser l'ensemble des collections adhérentes en diffusant à leur sujet
une information scientifique, notamment auprès du grand public, et en organisant des voyages et des visites de collections.

UN EXEMPLE D’ACTION : LA MISSION
« SUR LES TRACES DE BOUGAINVILLE »
En 2011, en partenariat avec l’Institut Jardiland, le CCVS a coordonné un projet
initié par Frédéric Pautz, docteur en écologie et botaniste.
Le propos était de refaire le périple de Bougainville et d’étudier l’évolution des
écosystèmes et principalement l’état de la flore quelques 250 années plus tard.
Pour cela, Frédéric Pautz s’est appuyé sur les données recueillies par Bougainville et son équipe (cartes, descriptions des terres, de la flore et de la faune) et en
particulier sur les herbiers confectionnés par Commerson, le botaniste de
l’expédition.
La comparaison de ces données avec la faune et la flore actuelles a permis de
mettre en exergue l’évolution, ou l’absence d’évolution, des paysages et des écosystèmes depuis le passage de l’expédition.
Toutes ces observations ont été consignées et ont fait l’objet de communications
diverses, blog, numéro spécial Hommes & Plantes, conférences...
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ENDIGUER LA DISPARITION DE LA BIODIVERSITÉ
Si la disparition des espèces fait partie du cours naturel, l’activité humaine a accéléré le processus
d’extinction à un rythme 100 fois supérieur au rythme naturel. Pour les espèces sauvages,
ces disparitions surviennent à la suite de l’anéantissement de leur milieu.
Pour les variétés horticoles, selon les modes et les usages, elles sont supprimées au gré
de nouvelles obtentions.
Les collections vivantes de plantes ex situ sont des viviers génétiques où culture, botanique
et horticulture sont indissociables. Outils scientifiques et pédagogiques, elles sont aussi des
outils de développement culturel et économique au bénéfice de l’aménagement du territoire.

Déforestation pour culture sur brûlis au Chiapas, Mexique
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L’INTÉRÊT DES COLLECTIONS VÉGÉTALES EX SITU

LA REVUE HOMMES & PLANTES
Le CCVS édite une revue trimestrielle Hommes & Plantes, qui mêle
témoignages de collectionneurs ou de passionnés de plantes, articles
scientifiques et reportages sur les végétaux dans leur biotope (in situ)
ou en collections (ex situ), en France et à l'étranger. Elle est notamment
disponible sur le site internet www.ccvs-france.org

Le CCVS considère que :
> les collections constituent un patrimoine végétal vivant
à protéger et à valoriser, au même titre que le patrimoine bâti ;
> les collections sont moteurs de développement scientifique,
culturel et économique. Elles sont sources de richesse de la flore des jardins,
en Europe notamment ;
> les collections jouent un rôle de conservation dans la sauvegarde
de certaines espèces en voie de disparition ;
> par la diffusion et l’échange, les collections peuvent permettre
de diminuer la pression des prélèvements dans la nature.

Begonia vittariifolia © Jacky Duruisseau.
Ce bégonia à fleurs jaunes originaire d’Afrique
est une des nombreuses espèces
de bégonia en voie de disparition
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