
La clématite Nancy - Jour de la Terre 

 

"Jour de la Terre" est la plus importante manifestation 
festive célébrant l'environnement organisée par la 
société civile. 
 
Elle a lieu chaque année le 22 Avril et se tient dans 
197 pays. Elle existe depuis 1970 et selon "Earth day 
Network" plus d'un milliard de personnes y participent 
chaque année.  
 

 

Selon Pierre Lussier, directeur de l'association "Jour de la Terre" au Québec, c'est un moment historique car 

Il n'y a jamais eu une plante qui célèbre le "Jour de la Terre".  

Jeudi 19 avril 2018, la ville de Nancy et l’association présidaient au baptême de cette nouvelle clématite qui 

doit résister aux conditions climatiques lorraines (résistance au froid, au sec, à la pluie), aux conditions 

urbaines (résistance à la pollution) tout en demandant le moins d'entretien possible (pas de taille, pas 

d'engrais). Elle s'adapte à toutes les expositions, même au Nord s'il y a de la lumière.  

Elle arborera une couleur rose fuchsia. Ses fleurs en étoiles à six pétales s'ouvriront tout l'été.  

La naissance avait été programmée le 2 mai 2020 pendant l'inauguration de « Nature en Fête » au Parc 

Sainte-Marie. Les organisateurs de cette manifestation horticole devaient remettre les cinq cents premiers 

plants. Mais en raison des contraintes de confinement liées à l’épidémie de coronavirus, cette 

manifestation, comme beaucoup d’autres est annulée. 

Mais vous pouvez dès à présent passer vos précommandes en ligne sur Jour de la Terre.  

Il est important de signaler que pour chaque plant vendu, 1 € sera reversé à un fonds pour la re végétalisation.   

Quant au baptême officiel, il est prévu lors du jardin éphémère de la place Stanislas à l'automne 2020.  

Grâce à cette nouvelle clématite, symbole de la transition écologique, le Jour de la Terre et la Ville de Nancy 

souhaitent inciter les Nancéiens et les citoyens de partout ailleurs à végétaliser leurs façades. La plante a 

été conçue spécialement pour pouvoir être cultivée tant en France qu’au Canada.  

à vos agendas :  

Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 – Nature en Fête 
Présentation de l’événement Jour de la Terre aux visiteurs du grand marché aux fleurs de la Ville de Nancy 
au Parc Sainte-Marie.  
  
Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018 
Pépinière en Vert Présentation de l’événement Jour de la Terre aux visiteurs du grand marché aux plantes 
de la rentrée automnale organisé par la Ville de Nancy au Parc de la Pépinière.  
  
Samedi 2 mai 2020 ANNULE 
Nature en Fête Baptême de la clématite « Nancy, Jour de la Terre », au Parc Sainte-Marie à l’occasion de 
l’inauguration de « Nature en Fête ».  
  
Samedi 26 septembre au 1er novembre 2020 - Jardin éphémère place Stanislas 
La place Stanislas, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, accueillera en octobre 2020 son 17e jardin 
éphémère « Terre 2020 » sur le thème du Jour de la Terre, en lien avec le mouvement mondial éponyme.  
 
Présentation de « Nancy, Jour de la Terre » lors de l’inauguration du jardin éphémère place Stanislas et 
plantation de plusieurs clématites dans la ville. L’événement nancéien, vitrine de l’écologie urbaine et du 
savoir-faire des jardiniers de la Ville, prendra à cette occasion une dimension internationale.  
 


