À la découverte de la tulipe agenaise
A La Une Lot-Et-Garonne Villebramar
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CENA) organise samedi une journée
découverte du verger de tulipes à Villebramar, permettant aux petits et aux grands de
découvrir de nombreuses parcelles où sont cultivés les bulbes. C’est au lieu-dit du Videau que
se situe le verger de prunier qui voit pousser en nombre la tulipe d’Agen. Un peu d’histoire à
propos de cette fleur : la tulipe d’Agen fut introduite par les Romains il y a plus de 2000 ans.
Eux-mêmes, l’auraient importée de l’Empire d’Orient. En France on la rencontre en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi Pyrénées et Aquitaine.
Un site vieux de 50 ans
D’un rouge écarlate, la tulipe d’Agen est surnommée « Œil du soleil » du fait de l’étoile jaune
caractéristique dessinée au cœur de sa fleur. En très forte régression, elle bénéficie d’une
protection à l’échelle nationale.
Le site de Videau à Villebramar doit sa conservation à Yves Geyssely, ancien propriétaire,
qui, il y a plus de 50 ans, prenait conscience de la valeur historique de cette tulipe. Présente en
abondance dans son verger de prunier, il arrêtera tout traitement agricole pour la préserver au
mieux. Vendu en 2005, le verger qui est un des plus importants sites de la région est
aujourd’hui protégé pour éviter toute dégradation.
Au programme, ce samedi, d’abord dans la matinée une randonnée autour du verger, avec
deux circuits au choix. Le midi un apéritif sera offert par la mairie, avant de pouvoir piqueniquer devant les champs de tulipes. Enfin, dans l’après-midi la visite du site se poursuivra,
avant qu’un diaporama sur les tulipes ne soit diffusé.
Renseignement et réservation auprès de l’antenne 47 du CENA 05 53 64 00 51 ou
antenne47@cen-aquitaine.fr

Lien : http://www.sudouest.fr/2017/03/29/a-la-decouverte-de-la-tulipe-agenaise-3316953-3603.php

