
 

 
 

Une collection de Clematites labellisée au Jardin des Plantes 
 
Jardin d’agrément et de découverte, le Jardin des Plantes d’Orléans présente une collection importante de Clematites.  
Produite par la pépinière Javoy à Saint-Cyr-en-Val, elles viennent d’obtenir une labellisation nationale délivrée par le CCVS 
(Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées). Une distinction majeure qui vient récompenser le travail d’une  
entreprise de l’Orléanais, réputé au niveau national pour son excellence dans le domaine du végétal.  
 
Cette collection, constituée de près de 400 variétés, est singulière de par son originalité. Elle regroupe en effet plusieurs  
espèces botaniques, issues des 4 coins du monde. Elle permet de découvrir la diversité de cette plante grimpante singulière. Le 
Jardin des Plantes d’Orléans, de par sa localisation, son histoire, sa compétence et la diversité de ses espaces est un lieu idéal 
d’expression de cette collection.  
 
Après une première vague de plantations, le jardin va continuer au fil des saisons et des recherches, à accueillir de nouveaux 
spécimens. Ces variétés, sont à découvrir tout au long de l’année, en libre accès : 
 

 Jusqu’au 30/09 : de 7h30 à 20h00 

 Du 1/10 au 31/10 : de 7h30 à 18h30 

 Du 1/11 au 31/01 : de 8h à 17h30  

 Du 1/02 au 31/03 : de 7h30 à 18h30 
 
Basée à Saint-Cyr-en-Val, la pépinière JAVOY, est la première productrice française de clématites, située au cœur des jardins de 
la France dans le Loiret.  
 

Le CCVS, c’est quoi ?  
 
C’est en constatant la disparition irréversible de nombreuses espèces et variétés horticoles que des passionnés décident, à la 
fin des années 80, de créer le CCVS, en s’inspirant du NCCPG (National Council for the Conservation of Plants and Gardens), 
une organisation britannique créée en 1978. Le CCVS est fondé en 1989. Le Conservatoire des Collections Végétales  
Spécialisées (CCVS) est une association loi 1901 créée en 1989 et reconnue d’intérêt général. Le CCVS s’est donné pour mission 
de rassembler les amateurs passionnés, les professionnels et les scientifiques, qui souhaitent préserver la richesse du patri-
moine botanique, culturel et horticole français, à travers notamment la création de collections spécialisées.  
 

 En 1990, les premières collections végétales sont créées.  

 En 2012, le CCVS reçoit la reconnaissance d’intérêt général, qui permet à l’association de recevoir des dons de particu-
liers, et de faire appel au mécénat d’entreprise. 

 En 2015, le CCVS a célébré ses 25 ans à l’Arboretum de Segrez.  

 En 2019, les 8, 9 et 10 novembre, le CCVS organise un colloque international à Nancy qui réunit 135 participants sur le 
thème : « Les collections végétales outils de résilience ». Vidéo Extrait du discours d’ouverture de la Présidente  
Françoise Lenoble-prédine. 

 En janvier 2020, le CCVS est reconnu officiellement tête de réseau comme « gestionnaire de collection(s) de ressources 
phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation ». 

 

 
 


