CONSERVATOIRE DES COLLECTIONS VEGETALES SPECIALISEES
REVUE HOMMES & PLANTES

ALERTE 2

A TOUS LES AMOUREUX DES PLANTES
Paris, le 10 juin 2020

Chères toutes et tous
Rassembler et surtout conserver une collection végétale est une tâche passionnante mais aussi
prenante en temps, en énergie… et en argent. La crise récente a des répercussions immédiates sur le
monde horticole. D’où cet appel à tous les jardiniers et amateurs de plantes : mobilisons-nous pour
aider les professionnels, qu’ils soient horticulteurs, pépiniéristes ou gestionnaires de jardins
botaniques !
Nous avons traversé une épreuve terrifiante à bien des points de vue. Une guerre pour la vie et non
contre la mort. Ce choc épidémique a remis en cause tout notre fonctionnement habituel, nos relations
humaines mais aussi celles avec la nature. Quelles seront les répercussions de cet événement mondial
hors-norme ? Chacun s’interroge pour trouver des bases plus solides afin d’assurer à tous la santé et la
sécurité alimentaire, un cadre de vie sain, en bref un aménagement plus équilibré des activités et des
territoires. C’est l’occasion pour le CCVS d’interpeler les responsables de notre pays sur le travail si
efficace des collectionneurs de notre réseau, et de rappeler à tous que les collections représentent en
amont de la filière horticole un vivier de résilience comme lors du colloque prémonitoire de Nancy en
novembre 2019 : c’est principalement dans les collections que l’on trouvera les plantes adaptées au
changement climatique à venir ou encore les géniteurs d’hybrides dotés de résistances aux maladies,
aux insectes… et aux virus.
Nous nous devons de lancer une alerte dans ces temps difficiles de reprise, car les trésoreries de bien
des entreprises sont complètement à plat, au sortir d’un printemps où beaucoup d’activités
commerciales ont été annulées alors qu’il s’agit d’une période cruciale pour le monde horticole. En fin
d’hiver, le printemps dopé par les fêtes des plantes assure une respiration financière essentielle pour la
plupart des horticulteurs et pépiniéristes collectionneurs. Ils réalisent alors pratiquement la moitié de
leur chiffre d’affaire annuel en quelques semaines, notamment au mois d’avril. Pas de fêtes des
plantes, pas de trésorerie, plus aucun moyen alors même qu’il faut investir pour la prochaine saison.
Cécile Hodson, qui gère avec son mari Mark la collection nationale d’alstroemères de Turcieflor, le
résumait dans un mail écrit au tout début du confinement : « Notre profession au sens large du terme
était et est toujours prête, cinéraires pour les cimetières, primevères et autres bisannuelles, vivaces en
tout genre, plants de légumes et autres aromatiques… bref la panoplie parfaite du colporteur de la
bonne nouvelle du retour du printemps dans nos vies après un long hiver. D’habitude à cette époque de
l’année, nous expédions nos plantes pour que les gens puissent profiter du printemps. Nous partageons
notre expertise, nos conseils sur les fêtes des plantes, par mail, par téléphone… Nous prenons le temps
parce que c’est notre vocation, notre rôle dans la société que de réveiller les esprits et les jardins aux
miracles de la nature au printemps. Cette année par contre, c’est la catastrophe ! Tout est annulé. On se
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retrouve chacun chez soi. Si par bonheur vous disposez d’un jardin, d’un balcon, sortez et écoutez le
son des oiseaux, regardez les bourgeons prometteurs de fleurs, de feuilles, de fruits. Prenez conscience
de votre place dans cet univers. Réfléchissez à vos priorités, vos valeurs, réintégrez dans votre
quotidien le plaisir des petits moments, des petits plaisirs… ».
Et quand nous avons échangé de vive voix, elle m’a assuré que la priorité des priorités était le maintien
de sa collection.
Les professionnels collectionneurs sont donc à la très grande peine, ainsi que ceux qui hébergent leur
collection dans un lieu visité par le public, dont la fréquentation a chuté brutalement. Pour la plupart,
une question reste posée : pourront-ils survivre ? Et leurs collections aussi ? Certains se demandent
déjà comment ils vont pouvoir assurer la pérennisation de leurs collections, si chronophages et
coûteuses. Il nous faut donc nous mobiliser pour les aider. Comment faire ? Un premier geste essentiel
est à notre portée. Beaucoup de jardiniers amateurs de plantes avaient l’habitude de passer commande
au printemps, ou réservaient une somme pour leurs achats lors des fêtes des plantes habituelles. Ce
budget, nous vous demandons de le maintenir, voire de l’amplifier dans la mesure de vos capacités, et
de manifester votre soutien en passant des commandes par avance pour l’automne. En faisant ainsi,
vous assurez une trésorerie aux entreprises et vous redonnez l’espoir à leurs responsables. Parlez-en à
vos amis et regroupez vos commandes pour les associer à cette marque de solidarité.
C’est aussi le moment de repenser vos jardins en leur donnant un surplus de diversité, la meilleure
réponse à apporter face à l’incertitude climatique. On ne l’a pas assez souligné à cause de
l’omniprésence de l’information autour du coronavirus, mais nous venons de traverser un printemps
très particulier, encore un direz-vous : le deuxième le plus chaud en France selon Météo-France, après
un hiver lui aussi très doux, sans oublier un épisode sans pluie de près d’un mois en plein printemps
sur la moitié nord du pays alors que c’était l’inverse dans le Sud-Ouest. Où trouver les plantes ou les
variétés qui supporteront ces aléas sinon dans les collections.
Fabrice Dreyfus, le président du CTPS (Comité Technique Permanent pour la Sélection) section RPG
(Ressources Phyto Génétiques) le soulignait déjà au colloque de Nancy : « face aux changements
brutaux comme le climat, le modèle économique, les changements sociétaux, les nouvelles attentes des
consommateurs et même les graves problèmes phytosanitaires, c’est dans les ressources phytogénétiques des mêmes collections que l’on peut trouver les éléments de résilience et des réponses
innovantes ».
Aussi ne laissons pas nos collectionneurs, à l’âme certes bien trempée mais qui sont KO debout face à
cette crise, se débattre seuls pour sauvegarder ces trésors botaniques, ce patrimoine végétal vivant
français. Aidons-les à trouver à court terme cette trésorerie par une avance financière. Pour avoir
échangé avec nombre d’entre eux, je peux vous assurer que ce soutien moral compte pour beaucoup
dans leur redressement psychologique car il prouve, ô combien, leur utilité dans le paysage horticole
français.
Vous trouverez la liste des pépiniéristes et horticulteurs sur une carte interactive dans notre site
internet (https://www.ccvs-france.org/carte/indexcluster33.php). Misons sur un avenir plus durable
grâce à la diversité de nos plantations. Toute l’équipe du CCVS se joint à moi pour lancer cet appel.
Bien cordialement

Françoise LENOBLE PREDINE
Présidente du CCVS
Fondatrice et Directrice de « Hommes & Plantes »
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