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C'est une bien ancienne variété cette tulipe dite
d'Agen et comme elle aurait tendance (à cause
de traitements intempestifs des terres) à
disparaître, il fallait réagir. Et agir vite! Diverses
personnes s'en sont inquiétées, à commencer, il
y a de nombreuses années, par des agriculteurs
travaillant en bio ou de façon raisonnée parmi
lesquels Yves Gessely, un pionnier en la
matière. Lle Conservatoire d'espaces naturels
d'Aquitaine 47 s'en est ensuite emparé en
créant un espace protégé où la tulipe pousse à
son gré d'une année sur l'autre sur les «Vergers
de Villebramar», un site entretenu de façon
respectueuse de la terre et des fruitiers plantés. L'enceinte a été clôturée afin d'en interdire l'accès aux
curieux et inconscients qui piétinaient ou cueillaient allègrement cette tulipe. Une fois par an, le CEN
d'Aquitaine 47 ouvre le portail du site afin de fêter comme il se doit cette si belle variété de tulipes et
donner une information sur l'environnement qu'il convient de respecter, plus largement sur le patrimoine
végétal et culturel local qui, cette année, a mené les randonneurs jusqu'au village de Villebramar au
bistrot-resto «Les Ganivelles». Une étape agréable car l'accueil des restaurateurs est toujours fort
chaleureux. On a ainsi pu découvrir que des recettes de cuisine à partir de la tulipe existent; qui l'eût cru ?
Le questionnaire a beaucoup plu aux 4 groupes de randonneurs constitués en fonction du rythme de
marche des participants. Puis les techniciens du CEN d'Aquitaine 47, Adeline Lambert, Elisa Curot-Lodéon,
Mathilde Mette et Florent Hervouet, ont pu répondre aux questions sur les productions du verger et des
autres sites protégés par ses soins. Les enfants ont participé avec enthousiasme au concours de dessin.

Selon Bernard Carayon, "à la
Libération il y aura beaucoup de
tondu(e)s!"
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