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INTRODUCTION

La tulipe sauvage est une espèce végétale rare et protégée, surtout liée aux vignes, dont la
présence est favorisée par certaines pratiques culturales, l’absence de phytocides mais aussi la
pratique du cavaillonnage décavaillonnage (travaux du sol qui favorisent sa dispersion et la
multiplication des bulbes).
Depuis les années 1970 et les changements survenus dans les pratiques viticoles, avec l’usage
quasi généralisé de produits phytosanitaires et l’évolution des techniques du travail du sol, l’espèce
connaît une très forte régression et a pratiquement disparu du vignoble.
La tulipe sauvage se situe aujourd’hui le plus souvent dans les Pays de la Loire, en marge de
parcelles agricoles aux pratiques défavorables ou bien dans des parcelles abandonnées par la
viticulture (friches, prairies, cultures). Bord de talus, bord de routes, fossés et accotement sont les
situations occupées en dernier refuge par l’espèce. Malheureusement ces localisations exposent les
Tulipes à d’autres aléas, et l’on voit progressivement depuis 15 ans une partie de ces stations
disparaître.
Dès lors, en plus du travail de porter à connaissance et de conventionnement avec les
propriétaires et gestionnaires pour protéger les stations, cette situation invite à envisager la
réintroduction de l’espèce dans des parcelles du vignoble riveraines ayant des pratiques compatibles
avec le maintien de la tulipe, comme une solution plus pérenne sur le long terme.
Des mesures de préservation de la tulipe ont été mises en place depuis 1990 par le Jardin
Botanique de Nantes, grâce à la mise en culture de l’espèce au sein d’une vigne expérimentale. Puis
en 2009, le Conservatoire botanique national de Brest et le Jardin botanique ont entrepris, dans le
cadre du plan régional de conservation en faveur de la tulipe sauvage (Lacroix et Thomassin, 2004),
de transplanter ces tulipes dans un contexte socio-économique de production viticole, présentant des
pratiques favorables. Après 5 années de mise en œuvre cette expérience a permis par ses résultats
positifs ou négatifs d’affiner la connaissance des pratiques favorables à l’espèce.
L’Anjou est aujourd’hui le principal bastion pour l’espèce à l’échelle régionale. Les travaux
conduits par la LPO ANJOU autour de la RNR des Coteaux du Pont-Barré avec la profession
viticole et sur l’aire d’occurrence de l’espèce dans le cadre d’un programme d’action conduit entre
2013 et 2015, ont permis de découvrir l’existence de nombreux viticulteurs veillant au renouveau de
pratiques ancestrales (travail en labour profonds), tous proches de stations menacées.
Dans ce cadre, avec l’appui du Conservatoire botanique national de Brest, la LPO ANJOU
porte aujourd’hui le projet expérimental de renforcement de population par semi de graines, issus de
5 stations vulnérables à côté desquelles des viticulteurs cultivent des vignes bio. Cette démarche
expérimentale propose une approche complémentaire des travaux de transplantation de bulbes initiés
récemment à titre conservatoire par le CPIELA (Chasseloup, Gabory, 2016).
Les trois premières parties du rapport sont majoritairement tirées du plan de conservation
rédigé par le Conservatoire botanique national de Brest en 2004 (Lacroix et Thomassin, 2004) mais
sont très résumées. Pour obtenir des informations plus précises sur la présentation de l’espèce, sa
situation en Pays de la Loire et les mesures mises en œuvre pour sa préservation, se reporter au plan
de conservation.
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I.

PRESENTATION DE L’ESPECE ET ETAT DES POPULATIONS DE TULIPE SAUVAGE
EN PAYS DE LA LOIRE

1) Description
La tulipe sauvage, (Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris), encore appelée tulipe sylvestre,
appartient à la famille des Liliacées. C’est une plante vivace bulbeuse, légèrement glauque, à tige
infléchie de 30 à 50 centimètres, munie de deux à trois feuilles lancéolées aiguës, planes, larges
jusqu'à 2 centimètres. La fleur est jaune vif, odorante, solitaire, penchée en bouton, puis redressée en
s'épanouissant, longue de 3 à 5 centimètres, à divisions internes ovales-lancéolées, poilues à la base,
les externes, lancéolées et lavées de vert-jaunâtre à l'extérieur. Le fruit est composé d’une capsule
trigone oblongue, bien plus longue que large.
2) Répartition
La tulipe sauvage est une espèce de distribution sub-méditerranéenne, que l’on retrouve en
Europe centrale et méridionale, ainsi qu’en Afrique du nord. En France, la tulipe sauvage est
disséminée sur une grande partie du territoire national, mais est plus fréquente dans une moitié nord
du pays.

Lacroix P., Thomassin G., 2004
« Dans le nord-ouest de la France, les seules populations naturelles se situent dans la région
des Pays de la Loire, car la tulipe sauvage n’a jamais été observée en Bretagne et ne se trouve en
Basse-Normandie qu’en situation d’adventice dans des parcs (M. Provost, 1993) où elle a été
manifestement introduite pour l’ornement.
L’ensemble des populations françaises subit depuis 50 ans une très forte régression,
principalement due aux changements dans les pratiques agricoles et notamment à l’utilisation des
herbicides dans les vignes.
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Le département du Maine-et-Loire est aujourd’hui le principal bastion de l’espèce, qui compte
plus de 35 stations avérées en 2015.
3) Régime de protection
La tulipe sauvage est intégralement protégée au niveau national par l’arrêté ministériel du 20
janvier 1982, modifié le 31 août 1995. Bien que figurant à l’annexe I des plantes bénéficiant d’une
protection intégrale, Tulipa sylvestris subsp. sylvestris fait potentiellement l’objet de la dérogation
suivante prévue dans l’article 1 de l’arrêté ministériel : « Toutefois, les interdictions de destruction,
de coupe, de mutilation et d’arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation
courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ».
La tulipe sauvage figure sur plusieurs listes rouges qui n’ont aucune valeur réglementaire mais
identifient la flore objectivement rare et menacée :
- livre rouge de la flore menacée de France, parmi la liste des espèces à surveiller (L. Olivier et
al., 1995),
- liste « rouge » régionale des plantes vasculaires des Pays de la Loire, statut NT (Dortel et al.,
2015),
- liste « rouge » des espèces rares et menacées du Massif armoricain (S. Magnanon, 1993), à
l’annexe 1 des taxons considérés comme rares dans tout le Massif armoricain ou subissant une
menace générale très forte (en outre, la tulipe a été désignée comme espèce prioritaire de la liste
rouge armoricaine par S. Magnanon et F. Hardy, 1999).
4) Biologie
La tulipe sauvage est une espèce vivace, classée selon les groupes biologiques de Raunkiaer
parmi les géophytes à bulbe. La période de repos végétatif s’étale du mois de mai jusqu’au mois
d’octobre.
C’est au cours du mois de novembre que les premières feuilles sortent, celles-ci se
développant pendant l’automne et l’hiver. La floraison se produit généralement en mars, le plus
souvent au cours de la deuxième quinzaine de mars. Dans la vigne expérimentale qu’il entretient au
Jardin des Plantes, le Jardin Botanique de Nantes a observé sur la période 1993- 2006 un étalement
de l’optimum de floraison allant du 28 février au 8 avril. Dans la vigne du Jardin Botanique, le taux
de floraison varie de 30 à 60 %.
La pollinisation est assurée par des insectes (plante entomogame) et la fécondation qui se fait
entre individus différents, est dite croisée (la tulipe sauvage est allogame). Le fruit sec est une
capsule déhiscente à trois loges qui s’ouvre spontanément à maturité, libérant de nombreuses graines
aplaties, marginées ou étroitement ailées (anémochorie).
Après la floraison, la tulipe reconstitue ses réserves au cours des mois d’avril et de mai. Les
feuilles ont totalement dépéri à la fin du mois de mai.
La reproduction végétative par production de bulbilles (caïeux), qui donnent naissance à de
nouveaux bulbes est le mode de dissémination principal, la production de graines pouvant être très
faible, voire nulle.
Les individus de tulipe sauvage peuvent rester à l’état végétatif pendant plusieurs années avant
de refleurir. A l’instar de nombreuses Liliacées, la longévité des bulbes est importante, de l’ordre de
plusieurs dizaines d’années. A partir d’une bulbille, il faut de 3 à 5 ans pour qu’un bulbe soit
capable de fleurir.
5) Ecologie
Tulipa sylvestris subsp. sylvestris est selon différentes sources bibliographiques (P. Danton et
M. Baffray, 1995 ; M. Bournérias, G. Arnal, C. Bock , 2001 ; P. Julve, 1993 ; M. Guinochet et R. de
Demande préalable de dérogation : renforcement de population de Tulipe sauvage par semis.
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Vilmorin, 1973-1984) une plante des terres cultivées : champs de céréales, vignes et vergers.
L’espèce est citée dans diverses alliances phytosociologiques, comme le Muscario racemosi-Allion
vinealis Passarge 1978 et l’Eu-Polygono persicariae-Chenopodion polyspermi Oberdorfer 1957.
En Pays de la Loire, la présence de la tulipe sauvage est le plus souvent associée à la présence
ancienne, sinon actuelle de vignes. Deux stations sont toutefois recensées en Maine-et-Loire dans
des champs cultivés, la tulipe se trouvant ainsi en situation de messicole (l’espèce est d’ailleurs
inscrite sur les listes nationale et régionale produites dans le cadre du PNA « Messicoles »).
Aujourd’hui, l’abandon d’un certain nombre de ces vignes a entraîné l’évolution du milieu
vers des milieux herbacés (pelouses, prairies, friches) ou même boisés (cas de bois de robiniers cités
en Franche-Comté par Y. Ferrez, J.-F. Prost et al., 2001) où la tulipe sauvage arrive plus ou moins à
se maintenir, alors qu’elle a disparu des systèmes culturaux ayant recours aux traitements herbicides.
C’est également le cas des stations de Mayenne situées à Saint-Denis-d’Anjou où un vignoble
important existait jusqu’au début du XXème siècle. L’étude menée par Bertrand Jarry montre
cependant que les tulipes se situent aujourd’hui dans des parcelles qui n’étaient pas en vigne mais de
proches voisines.
Tandis que ce vignoble a aujourd’hui disparu, la tulipe sauvage se maintient désormais dans
des prairies pâturées ou fauchées.
A Saint-Denis-d’Anjou, au lieu-dit la Pilardière, Tulipa sylvestris subsp. sylvestris est présent,
aux côtés d’autres individus du taxon subsistant dans une prairie de fauche, sur un affleurement
rocheux très pentu dont les petites terrasses sont en gradins et dotées d’un sol superficiel. Leur
composition floristique correspond à celle de l’association du Geranio lucidi-Sedetum cepaeae
Oberdorfer 1954 qui est décrit par B. de Foucault (1988) comme un ourlet vernal de talus
rocailleux acides, sur pierrailles schisteuses.
6) Atteintes et menaces
Malgré sa répartition française relativement étendue, les populations de Tulipa sylvestris L.
subsp. sylvestris sont en très forte régression depuis plus de trente ans. Ce constat est très largement
associé aux changements survenus dans les techniques culturales dans l’entretien des vignes durant
les années 1970. En quelques années, l’usage des phytosanitaires (herbicides) a remplacé les
techniques traditionnelles de désherbage à la charrue et à la houe. Le témoignage de Claude
Figureau (com. pers.) est éclairant à ce sujet, puisqu’il rapporte qu’en quelques années à peine, les
vastes populations très fleuries qu’il connaissait dans le vignoble nantais ont été drastiquement
réduites à quelques reliques plus ou moins protégées de l’évolution des pratiques (parcelles difficiles
d’accès ou moins productives).
Nombre de stations se situent en situation de « repli » en bordure de parcelles cultivées en
vigne ou ayant hébergé des vignes. On les trouve alors sur les talus, en pied de haie ou en bordure de
fossé.
Ceci traduit malheureusement très bien les principales causes de disparition de cette espèce
depuis plus de quarante ans dans ce type de milieu :
- l’utilisation d’herbicides,
- les changements drastiques des pratiques agricoles (terrassement, récurrence des tontes,
absence du travail du sol…).
Dynamique des stations de tulipe en situation de « repli » sur Talus :
Ces situations sont variables et montrent un degré de vulnérabilité différent en fonction des
contextes. Mais elles illustrent toutes un processus de régression, bien renseigné par les témoignages
oraux, un processus de disparition de la Tulipe dans les Vignes de 1950 à nos jours, du fait de
l’utilisation massive d’herbicides.
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Disparition rapide et aléatoire des
stations en plein champ,
 « repli » vers le talus

Disparue

Dynamique lente mais naturelle, la régression
est souvent associée à un développement de
l’ourlet, sur la partie haute du talus.

 Exposition forte de ces stations aux travaux
d’entretien courant des talus et fossés.
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 Quand la tulipe touche le fond…

Situation de vulnérabilité maximale de cette
station sur talus, exposée à 100% aux prochains
travaux de curage.
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7) Etat des populations régionales
A l’échelle des Pays de la Loire, le vignoble nantais et le vignoble du Layon apparaissent
comme les foyers historiquement les plus importants de tulipe sauvage, avec une présence ancienne
de la plante attestée dans respectivement 5 et 6 communes. Plus modestes, les vignobles de la Loire
angevine et ceux du sud-est de la Mayenne et des environs du Mans et des coteaux du Loir en
Sarthe, ont également constitué d’anciens foyers pour l’espèce. Les autres stations sont situées hors
des grandes régions de vignobles mais se sont cependant développées au sein de petites vignes,
autrefois disséminées sur l’ensemble du territoire. C’est le cas des anciennes stations de Combrée
(49), Corsept (44), Laval et La Chapelle-Anthenaise (53) qui ont disparu. Notons que la tulipe
sauvage n’a jamais été observée dans les vignobles vendéens. Malgré la très forte régression de
l’espèce, les foyers historiques de la tulipe sauvage abritent encore aujourd’hui quelques-unes des
dernières stations existantes.
Si l’on compare ces données avec les stations connues actuellement (données recensées dans
la base du CBN de Brest), nous constatons que l’espèce a disparu de 14 des 22 communes citées
dans la bibliographie depuis 1800. Il faut cependant noter que l’espèce est aujourd’hui présente sur
des communes non recensées dans la bibliographie : Montjean-sur-Loire, Soulaine/Aubance,
Champ/Layon, Saint Aubin-de-Luigné, Martigné-Briand, Rochefort/Loire (49), où elle s’est
développée au contact d’anciens foyers (ces stations existent sans doute depuis de nombreuses
années), ainsi que Les Verchers-sur-Layon (49) dans un secteur plus éloigné des anciens foyers
connus.
A l'échelle de la région, c'est le vignoble Loire-Layon-Aubance qui abrite aujourd’hui le plus
de stations (33 stations sur les 49 stations recensées en 2015 sur les départements de LoireAtlantique, Mayenne, Maine-et-Loire et Sarthe). Les stations de plus fort effectif (>100000 pieds) se
trouvent également majoritairement au niveau de ce vignoble.
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Répartition de la Tulipe sauvage Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris dans la région des Pays de la
Loire. (E-calluna, CBN de Brest, 20 octobre 2018).
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II. ARTICULATION DU

PROJET AVEC LE PLAN REGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA

TULIPE SAUVAGE EN PAYS DE LA LOIRE.

1) Les objectifs du plan de conservation
La sauvegarde de l’espèce à moyen terme est liée à la mise en œuvre urgente de mesures de
sauvegarde, à la fois in-situ et ex-situ. Le plan de conservation, rédigé par le Conservatoire
botanique national de Brest en 2004, propose différentes mesures d’amélioration des connaissances
sur l’espèce, de conservation ex-situ, d’information et de sensibilisation, de suivi des populations. Il
préconise également des mesures de sauvegarde des populations existantes déclinées en trois
objectifs, que nous détaillons ci-dessous :
- Objectif 1 : Maintenir la tulipe dans un contexte socio-économique de production
agricole,
- Objectif 2 : Maintenir la tulipe par des mesures de gestion conservatoire ;
- Objectif 3 : Préserver la station de la Pilardière à Saint-Denis-d’Anjou (53) en non
gestion et surveiller son évolution.
Le projet de renforcement et de réintroduction de la tulipe sauvage présenté ci-dessous
s’inscrit dans les objectifs 1 et 2 du plan d’action.
Objectif 1-A Maintenir et améliorer des pratiques favorables en vigne
Dans la mesure du possible, l’idéal pour le développement de la tulipe sauvage est de
maintenir ou de faire évoluer les pratiques viticoles vers le cavaillonnage décavaillonnage, sans
utilisation de traitements chimiques. Seulement aujourd’hui la tulipe n’est connue que dans 2
parcelles ayant gardé un caractère viticole et 2 parcelles de cultures. Ces parcelles font l’objet de
conventions et de conseils de gestion (cavaillonnage, AB).
Objectif 1-B Réinscrire la tulipe dans une exploitation viticole avec des pratiques
favorables
L’objectif de réintroduire la tulipe dans des vignes biologiques, dans des secteurs où il y a une
légitimité historique, est un des axes de travail identifié par le plan d’action.
Le présent projet s’inscrit parfaitement dans ce cadre.
Objectif 2-A Introduire la tulipe dans des vignes démonstratives
A des fins conservatoires et d’information, la tulipe sauvage pourrait être introduite dans des
vignes démonstratives, au sein desquelles l’application du protocole d’entretien du Jardin Botanique
de Nantes pourrait également être mise en avant du fait de son caractère traditionnel.
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2) Etat des connaissances concernant la propagation de l’espèce.
L’opération de réintroduction de la tulipe sauvage, réalisée dans le vignoble nantais par le
jardin botanique de Nantes avec l’appui du CBN de Brest, a permis d’acquérir des éléments de
connaissance des modalités de multiplication et de dissémination de l’espèce. Les expériences
menées sur le secteur du Layon par le CPIELA en 2016 permettent de compléter ces savoirs.
Les conditions de culture sur le rang qui semblent profiter à la tulipe sauvage sont :
- labour d’automne fin octobre-début novembre, consistant à chausser les ceps
(cavaillonner) en rapportant la terre au pied des ceps,
- labour de printemps, fin avril-mi mai, qui se caractérise par un déchaussage des ceps
(décavaillonnage), la terre étant étalée entre les rangs de vignes.
- absence de traitements herbicides
Cet itinéraire cultural traditionnel est aujourd’hui remis au goût du jour par nombre de
viticulteurs en agriculture biologique.
Dans le jardin botanique de Nantes, très rapidement, ce « régime de faveur » (+ bêchage à la
main) a permis à la tulipe sauvage de se multiplier et le nombre de pieds a été multiplié par 3 en 8
ans. Dans le vignoble Nantais, les résultats sont tout aussi encourageants même si le taux de
floraison reste moins fort après 5 années depuis la réintroduction. Les différences de pratiques
pourraient être à l’origine de ces variations, entrainant une dispersion moins importante des bulbes
dans le vignoble du fait d’un travail du sol plus superficiel et induisant par conséquent un
développement de la taille des bulbes plus lent.
Les préconisations sur l’inter-rang pourraient être les suivantes :
- retournement tous les ans de manière idéale, tous les 2 ou 3 ans sinon.
Dans le vignoble angevin, la tulipe sylvestre représente une espèce caractéristique de l’agroécosystème du vignoble.
Aujourd’hui, sa réintroduction et son renforcement dans des parcelles de vignes gérées selon
des principes d’agriculture biologique devraient contribuer à la stabilisation de la population à
l’échelle régionale et à la conservation de sa diversité génétique à l’échelle locale.
Une démarche de conventionnement à la parcelle sera établie avec les vignerons, afin de
matérialiser le partenariat.
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III.

PROPOSITION D’UN

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES POPULATIONS DE

TULIPE SAUVAGE DANS LE VIGNOBLE ANGEVIN, LA VALLEE DU LAYON

1) Un cadre favorable pour l’action in situ
Depuis 10 ans, la LPO ANJOU œuvre localement à la préservation et à la promotion du
patrimoine naturel le long des pelouses sèches et autres biotopes associés à la vallée du LAYON.
Avec la naissance officielle de la RNR des coteaux du Pont Barré en 2009, la LPO a renforcé son
action locale et initié de nombreux travaux expérimentaux pluridisciplinaires touchant à la gestion
de ces espaces naturels singuliers. Associant l’ensemble des acteurs régionaux et locaux, elle a su
initier une démarche participative et concertée, favorable à l’émergence d’une dynamique locale, et
à l’acquisition de connaissances nouvelles quant à la gestion de ce patrimoine naturel d’exception.
Associant depuis le début le Conservatoire botanique national de Brest à ces travaux, la LPO
bénéficie ainsi d’un soutien technique.
Depuis, la tulipe sylvestre a fait l’objet de travaux de restauration sur la station située au cœur
de la réserve et de prospection sur les stations historiques riveraines. La LPO ANJOU a ainsi renoué
des contacts avec des viticulteurs riverains connus par le chanoine CORILLON et parfois acteurs
centraux de la protection de l’espèce localement.
Aujourd’hui des opportunités d’actions supplémentaires se dessinent.
L’expérience nantaise portée à notre connaissance, semble offrir une perspective d’actions
nouvelles quant à la stratégie de préservation de l’espèce.
Plusieurs constats nous invitent à proposer une nouvelle étape dans la conservation de la
tulipe sauvage :
- comme indiqué dans le plan d’action et suite aux travaux d’actualisation des données
récentes, la situation de la tulipe sauvage demeure précaire ;
- le vignoble Angevin est en pleine mutation, de plus en plus de viticulteurs en mode de
culture conventionnel se reconvertissent en production biologique (15%). Dorénavant, nombre
d’entre eux pratiquent de nouveau des façons culturales basées sur le travail du sol compatibles avec
la présence de Tulipa sylvestris subsp. sylvestris ;
- des contacts prometteurs avec des viticulteurs bio locaux ont été noués. Fédérées au sein de
collectifs associatifs ou informels, de nombreuses actions en faveur de la biodiversité sont portées
par ces acteurs, aidés par la LPO ANJOU qui a animé un projet « Vigne et Biodiversité » de 2018 à
2019 en lien avec la CAB ;
- certaines populations subsistent à la marge de parcelles viticoles conduites de manière «
conventionnelle », dans des fossés, sur les talus et accotements, dans des parcelles cultivées (post
vignes), dans des parcelles prairiales, voire même dans des parcelles pré-sylvatiques (ourlet,
peupleraies), dans des contextes mésophiles (Fritillaire pintade …) ;
- par ailleurs, les enseignements tirés du suivi de la vigne expérimentale mise en place au
Jardin Botanique de Nantes, ainsi que ceux issus du suivi des opérations de réintroduction dans le
vignoble nantais et angevin permettent de mieux cerner les mécanismes de propagation de l’espèce
(BRUNETEAU K et al. 2014).
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2) Choix d’une stratégie de renforcement.
L’objectif premier de l’action est d’améliorer localement l’état de conservation des
différentes stations de tulipes sylvestres. Ceci passe par des mesures contractuelles avec les
propriétaires et exploitants.
Mais beaucoup de stations restent menacées du fait de leur isolement et du caractère très
ponctuel de leur distribution. Etablies dans des contextes marginaux en lisières de talus et en fond de
fossés, un aléa fort pèse sur leur devenir (Traitement sur les parcelles riveraines, curage des fossés,
reprofilage…)
Malgré les conventions nous savons bien qu’il sera difficile de pouvoir assurer une présence
assidue et continue auprès de chaque gestionnaire ou riverain.
Aussi en second lieu certaines stations pourraient voir leurs conditions sérieusement
s’améliorer localement, simplement en élargissant leur distribution dans des parcelles proches
exploitées en viticulture Bio (ou céréaliculture bio) avec un schéma adéquat. Ainsi l’aléa pesant sur
ces stations serait nettement atténué, du fait de leur étalement et de notre capacité à leur offrir des
conditions d’expression optimales.
L’objectif n’est pas d’opérer une transplantation intégrale mais simplement d’augmenter la
dissémination de l’espèce localement par semis de graines.
Ce semis sera opéré localement dans des contextes viticoles favorables et conventionnés, à
partir de graines récoltées à proximité.
Le cœur de l’opération consistera à semer des graines prélevées dans des parcelles
riveraines menacées, sur des parcelles favorables.
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3) Schéma stratégique du programme local de conservation
Amélioration de l’Etat de conservation des stations

Protection des stations existantes
Sensibilisation des gestionnaires
Signatures de convention

Renforcement de la dynamique stationnelle
Adaptation des pratiques de gestion
Favoriser l’expansion intra-parcellaire

Diminution du risque d’extinction stationnel, par extension locale
Etendre l’aire de distribution locale pour diminuer l’aléa
Extension vers des parcelles proches en contexte viticole Favorable
Respect d’une diversité génétique stationnelle
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4) Organisation du projet

CSRPN
/CNPN
Conservatoire botanique
national de Brest

LPO Anjou

Viticulteurs/agriculteurs

Collectivités
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5) Choix des populations sources
5 Stations ont été retenues, sur des critères de vulnérabilité, puis d’existence
d’opportunités locales.
La distribution actuelle des populations relictuelles de Tulipes sauvages en Anjou, qui sont
pour beaucoup en situation de talus ou de fossés montre la pression exercée ces 50 dernières années
sur les populations de plein champs.
Bien que ces configurations de talus aient été salutaires pour bon nombre, elles n’en restent
pas moins des situations extrêmement précaires aujourd’hui.
La vulnérabilité des stations situées en accotement est jugée hautement préoccupante. En effet,
bien que souvent situées sur des terrains publics, et faisant l’objet d’actions de fauche souvent
positive (juin), ces stations sont directement menacées par les travaux d’entretien des fossés et des
accotements, mais aussi par ceux des parcelles agricoles attenantes.
Alors que les pratiques agricoles favorables à ces espèces émergent à nouveau dans le paysage
angevin à la faveur du boom lié à la viticulture Biologique, bien souvent les dernières stations de
Tulipe n’ont pas la chance d’être au contact direct de ces parcelles. Aujourd’hui, ce réseau de
vignerons et son dynamisme permettent de localiser facilement des parcelles autour des stations de
Tulipe.
5 Stations ont été retenues tenant compte de l’ensemble de ces critères :
-

Station de la CHESNAIE (Champs sur Layon)
Station des VARENNES (Martigné Briand)
Station Rue des SAUVINS (St Lambert du Lattay)
Station des GÂTS (Saint Aubin de Luigné)
Station de La POIVRIERE (Les Verchers sur Layon)

6) Choix des exploitations d’accueil
Comme nous l’évoquions, un réseau local de viticulteurs bio dense et dynamique existe sur les
communes du Layon (Les Angevins, En joue connexion) ; il est intéressant de noter que leur
rayonnement coïncide avec l’aire de répartition angevine de l’espèce.
Aujourd’hui 5 viticulteurs de ce territoire, pratiquant le cavaillonnage, en agriculture
biologique à proximité immédiate de stations connues ou disparues, ont fait preuve d’une écoute
attentive et affichent une volonté forte de s’associer à ce projet.
Ils pratiquent tous l’agriculture biologique et se disent prêts à adapter leurs pratiques au
protocole de réintroduction.
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7) Choix des parcelles de réintroduction
a.

Biotope et plasticité écologique de la tulipe

D’après le plan de conservation en faveur de la tulipe sauvage en Pays de la Loire (P. Lacroix
et G. Thomassin, 2004), Tulipa sylvestris subsp. sylvestris semble présenter une grande plasticité
écologique, ainsi la trouve-t-on sur :
- sol calcaire en région viticole champenoise ;
- sol calcaire en région parisienne, en milieu cultivé, voire dans des parcs boisés ;
- sol acide, sablo-argilo-limoneux, frais l’hiver, sec l’été, peu profond à assez profond,
reposant sur roche-mère siliceuse. (vignoble nantais).
Pour se faire, le choix de la proximité spatiale a été privilégié, afin de favoriser la
réimplantation dans des conditions proches des conditions stationnelles d’origine.
De plus, les populations les plus dynamiques de tulipe semblent souvent liées au maintien de
pratiques culturales traditionnelles en contexte viticole.
Par conséquent, le choix des parcelles destinées à accueillir les tulipes ne doit pas négliger les
critères géologiques et pédologiques, mais est surtout motivé par la persistance de méthodes
culturales traditionnelles : le cavaillonnage et le décavaillonnage. Comme celles pratiquées
actuellement par le jardin botanique de Nantes, et qui ont démontré leur caractère très favorable à la
multiplication végétative des tulipes, même si ces pratiques manuelles sont un peu différentes.
Trois des viticulteurs concernés travaillent ou souhaitent travailler au cheval sur les parcelles
ciblées. Les premiers retours des expérimentations du CPIELA semblent montrer de meilleurs
résultats par ce type de pratiques.
b.

Parcelles

Un réseau de viticulteurs a été constitué sur la base de leurs pratiques, de leur motivation et
surtout de leur répartition géographique, pour les situer au plus proche des sites de prélèvement des
populations sources.
Les cartes présentées ci-dessous localisent les stations « sources » et les parcelles d’accueil
envisagées à proximité.
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Domaine Pierre Chauvin, – Station de la CHESNAIE
Station en situation d’accotement, en forte régression suite à des travaux de
recalibrage/profilage des talus en 2018 et fortement menacée.
Environ 150 pieds dont 54 pieds fleuris en 2018.
Station signalée à la mairie.

Station Source
Parcelles d’accueil

45 Grande Rue,
49750 RABLAY SUR LAYON
Viticulteur Bio, propriétaire
Parcelle : Sises sur la Commune de Bellevigne-en-Layon
OG582
Pratiques : Chaussage/décavaillonnage.

Et Domaine de Jérôme LAMBERT viticulteur indépendant à Champ sur Layon,
Champ sur Layon
Rue Delaunay 49380 Bellevigne-en-Layon
06 72 24 31 82
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Domaine du Batossay, - Station des Varennes
Station en situation d’accotement au contact de vignes chimiques, fortement menacée par les
pratiques agricoles en bordure.
Entretien courant du fossé par curage et arasement des bermes, durant l’hiver 2017-18.
2720 pieds dont 56 fleuris en 2018, broyée au 15 mai.
Station signalée à la mairie.

Station Source
Parcelles d’accueil

Baptiste COUSIN
4 bis rue des moulins, Hilay
49700 Ambillou Château
Viticulteur Bio, propriétaire
Parcelle : Sises sur la Commune de Terranjou, commune déléguée de Martigné-Briand
ZV 30
Pratiques : Cavaillonnage/décavaillonnage au cheval
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SARL Pithon-Paillé – Station Rue des SAUVINS
Station en contexte urbain sur talus fortement menacée (entretien courant, curage de fossé,
eutrophisation …), une convention existe avec la mairie.
239 pieds dont 8 fleuris en 2018.

Station Source
Parcelles d’accueil

Jo PITHON
19 rue St Vincent
49750 St Lambert du Lattay
Viticulteur Bio, propriétaire
Parcelle : Sise sur la Commune de BEAULIEU SUR LAYON, classée en RNR
ZI 40
Pratiques : Cavaillonnage/décavaillonnage par un prestataire au cheval
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Domaine MELARIC – Station de La POIVRIERE :
Station en situation d’accotement au contact de grande culture conventionnelle, menacée.
3136 pieds en 2018, dont 45 fleuris, une convention existe avec la mairie.

Station Source
Parcelles d’accueil
Aymeric et Mélanie Hilaire
2 bis rue Saint-Hilaire
49 700 Doué-la-Fontaine
0664812827
Viticulteur Bio, propriétaire
Parcelle : Sise sur la Commune de Doué-en-Anjou, commune déléguée des Verchers-surLayon
YE 143
Pratiques : Cavaillonnage/décavaillonnage.
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8) Protocole de réintroduction
a. La collecte des bulbes et des graines.
 Les graines

La collecte de graines et le semis ont pour objectif de pratiquer la multiplication et la
dissémination de ces populations à partir de la reproduction sexuée. Plus simple de mise en œuvre,
cette technique à de nombreux avantages. Elle ne porte pas atteinte à la population source et offre
dans de bonnes conditions un bon taux de réussite. Le Taux de germination de l’espèce semble
permettre d’envisager une certaine efficacité de la méthode. Les tests de germination menés en ex
situ au CBN de Brest atteignent un taux de réussite de 66%, ceux menés en plein champ dans la
vigne expérimentale du JBN 50 à 60 % pour les meilleurs taux. Ces derniers ont permis une
multiplication par 6 des plants en 3 années et la production de fleurs au bout de ces 3 années (com.
Pers P. Férart). Le seul frein sera la collecte de graines matures sur des stations limitrophes pérennes
ou d’autres très menacées.

La collecte des graines interviendrait dès mai
2019 et s’étalerait sur plusieurs années (5ans), avec un
semis dans la foulée. Le prélèvement sera réalisé sur
moins de 10% des capsules matures l’année « n », et un
report est prévu en cas d’échec ou d’un nombre de
graines trop faible, l’année suivante. Les suivis réalisés
en 2018 ont montré une forte variabilité de floraison
entre les stations, et une forte variabilité dans la
production de capsules matures...
Illustration de la technique de repérage des pieds
fleuris utilisée par le CPIE LA (Chasseloup, 2016)

 Des bulbes

Afin de garantir l’absence d’impact sur les stations, il a été décidé de ne pas réaliser de
prélèvement de bulbes.
Cependant, une veille sera assurée sur une partie des stations lors des comptages printaniers, et
l’expérience montre qu’il y a parfois des opportunités de récoltes de bulbes qui se présentent.
Certains travaux agricoles sont susceptibles d’exposer à l’air libre des bulbes, alors voués à la
destruction.
Cette opération non programmable sera réalisée par le Conservatoire botanique
opportunément, et s’appuiera sur l’autorisation de collecte du CBNB obtenue via son agrément.
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b.

Caractérisation des sites de prélèvement et d’accueil

 Repérage sur le terrain des stations de prélèvement

La vulnérabilité des stations situées en accotement, jugée préoccupante, a guidé le choix des
sites de prélèvement. Ces sites sont suivis depuis plusieurs années par la LPO en lien avec le CBNB.
Le repérage des pieds fleuris se fera au printemps, par le biais d’un suivi photographique et d’un
marquage physique (piquets), afin de faciliter un second passage pour la récolte des capsules (maijuin).
 Repérage sur le terrain des stations d’accueil.

La transplantation (ou extension) visera des stations situées en contexte de refuge (talus, haies,
friches) menacées à court ou moyen terme, vers des parcelles viticoles en exploitation « bio » (sans
herbicide) et dont le cavaillon est travaillé par labour. Cette opération garantira la réintroduction de
cette messicole dans un environnement « agricole » dynamique et pérenne, diversifiant les
conditions situationnelles et amoindrissant le risque d’extinction locale.
Les rangs de vignes sélectionnés pour accueillir les graines ou bulbes de tulipe seront repérés
sur le terrain par plusieurs types de marquages :
- en bout de rang, installation par le viticulteur d’un poteau repérable – destiné à informer de la
présence de tulipes dans le rang marqué ;
- de part et d’autre de chaque zone plantée dans les rangs, mise en place d’un poteau peint en
rouge, bien visible et dépassant légèrement la vigne. Réalisation par le viticulteur. Leur rôle étant de
délimiter les secteurs de plantation des bulbes ;
- mise en place d’étiquettes plexiglas au pied du cep le plus proche. Elles porteront les
numéros du lot de graines ou des bulbes plantés à proximité.
c. Modalités techniques de semis
 Collecte des graines

La récolte de graines sur les stations menacées sera conduite en appui avec le CBNB.
Idéalement elle sera réalisée à complète maturité des graines (fin mai / début juin) et nécessitera
comme pour les bulbes un marquage des pieds fleuris au préalable et une sensibilisation auprès des
gestionnaires des espaces concernés pour les extraire des travaux d’entretien printaniers des bords de
voirie. Le prélèvement se limitera à 10% des capsules matures par année, pour un total d’une dizaine
de capsules, par station.
Les semis seront réalisés directement après le prélèvement dans les parcelles d’accueil à
maturité.
 Préparation du lit de semence

Les semis se feront au pied des ceps, afin de favoriser leur ancrage et leur développement les
premières années.
Afin d’optimiser le taux de germination, les lits de semence seront travaillés finement et
suivis avec attention au moment de la germination (arrosages éventuels, pièges à mollusques…).
 Repérage des semis

L’emplacement de chacun d’eux indiqué sur plan au 1/100ème réalisé à partir de
l’orthophotoplan de l’IGN.
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9) Suivi expérimental
En complément des constats de reprise, des suivis longitudinaux seront conduits sur les
parcelles de réintroduction dans un objectif d’acquisition de connaissances sur la tulipe sauvage.
S’étalant sur 6 années, ce suivi abordera les thèmes suivants :
- évaluation de la reproduction sexuée et rôle éventuel dans la multiplication de l’espèce:
le dénombrement précis des semis réalisés permettra de vérifier la capacité germinative des
populations de tulipe in situ, et ainsi vérifier l’efficacité d’une telle stratégie de renforcement.
- multiplication et croissance des bulbes dans la vigne en fonction du travail du sol : sur la
base de la cartographie dressée au moment du semis à l’échelle du 1/100ème, un dénombrement et un
repérage cartographique de l’ensemble de la population seront effectués.
Ces observations menées sur deux années suivant l’année du constat de reprise, puis tous les
deux ans pendant 4 ans, permettront d’obtenir des données populationnelles.
10) Gestion durable des 4 stations
En accord avec les viticulteurs partenaires de cette transplantation in situ de Tulipa sylvestris
subsp. sylvestris, en partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Brest et considérant
l’expérience et les connaissances acquises par le Jardin Botanique de Nantes, seront établis :
- un cahier des charges précisant la nature et la périodicité des pratiques culturales, de même
que la nature et la périodicité du suivi des populations de tulipes ;
- les suivis annuels et le bilan intermédiaire permettront de moduler l’impact des façons
culturales sur les populations de tulipes transplantées ;
- un rapport faisant le bilan de l’opération après 6 années d’expérimentation.
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IV.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE DEMANDE DE DEROGATION

N° 13617*01

DEMANDE DE DEROGATION

 LA COUPE
 L’ARRACHAGE
 LA CUEILLETTE
 L’ENLEVEMENT
DE SPECIMENS D'ESPECES VEGETALES PROTEGEES
POUR

Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées
A. VOTRE IDENTITE
ou

Nom et Prénom : LPO Anjou…………………………………..……………………...……………………………...
Dénomination (pour les personnes morales) : ………………………………………………….………………..………………
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : …………………………...………………………………...…..…………… Adresse :
N°……………………
Rue : 35 rue de la Barre……………....…………………
Commune : Angers…………..………………………………………………………...
Code postal : 49000……………..……………………………………………………………………..
Nature des activités : Association agréée de protection de

l’environnement…………………………………………………………………..………….……
Qualification : Structure chargée du suivi de plusieurs stations de tulipe sauvage en Anjou en

Partenariat avec le Conservatoire Botanique national de Brest
B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L’OPERATION

ESPECE ANIMALE CONCERNEE
Nom
scientifique
Nom commun
B1

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris

Quantité (1)

>50 capsules

Description (2)

Prélèvement de graine

B2

B3

B4

(1) poids en grammes ou nombre de spécimens
(2) préciser la partie de la plante récoltée

C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION *
Prévention de dommages aux cultures



Sauvetage de spécimens




Prévention de dommages aux forêts



Conservation des habitats



Prévention de dommage aux eaux



Inventaire de population



Prévention de dommages à la propriété



Étude éco-éthologique



Protection de la santé publique



Étude génétique ou biométrique



Protection de la sécurité publique



Étude scientifique autre



Motif d'intérêt public majeur



Prévention de dommages à l'élevage



Détention en petites quantités



Prévention de dommages aux
pêcheries



Autre



Protection de la faune ou de la flore

Préciser l'action générale dans lequel s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée locale, régionale
ou nationale : Prélèvement de graines de stations situées en bord de route, présentant une vulnérabilité à

moyen terme eu égard à la gestion (pratiques agricoles, entretien de la voirie) ou la non gestion de ces
espaces
(fermeture),
en
vue
de
créer
des
stations
conservatoires
en
vigne
biologique.………………………….…………………
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D. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION
Préciser la période : Printemps 2019 à 2024………………………………………………………
ou la date : ……………………………………………………………………………………...

E. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE REALISATION DE L'OPERATION*
Arrachage ou enlèvement définitif

Préciser la destination des spécimens arrachés ou enlevés : …………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arrachage ou enlèvement temporaire

avec réimplantation sur place

avec réimplantation différé

Préciser les conditions de conservation des spécimens avant la réimplantation : Les graines ne subiront pas de

temps de conservation ex situ puisqu’elles seront ressemées à proximité de leur lieu de prélèvement le
jour même de leur prélèvement………………………………….……………………………………………
Préciser la date, le lieu et les conditions de réimplantation : Les opérations se dérouleront au printemps,
après la floraison de la Tulipe sauvage, et pourront s’étaler sur 5 ans, afin d’avoir une chance de collecter
suffisamment de graines (10 capsules par station), et de disposer de bonnes conditions de germination.
E1. QUELLES SONT LES TECHNIQUES DE COUPE, D’ARRACHAGE, DE CUEILLETTE OU D’ENLEVEMENT
Préciser les techniques : La collecte se fera à la fin du printemps sur des capsules matures, sur des
pieds ayant été préalablement marqués au moment de la floraison (avril)

F. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION *
Formation initiale en biologie végétale

Préciser : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Formation continue en biologie végétale

Préciser : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autre formation


Préciser : Ingénieur agronome spécialisé en écologie

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION
Régions administratives : Pays de la Loire …………………………………………………………………………………
Départements : Maine-et-Loire…………………………………..……………………………………………………………
Cantons : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : Communes Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Val-du-Layon, Terranjou, Doué-en-

Anjou ………………………..………………………………
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN
DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE*
Réimplantation des spécimens enlevés



Mesures de protection règlementaires



Renforcement des populations de l'espèce

Mesures contractuelles de gestion de l'espace

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l'espèce concernée : Les graines prélevées seront ressemées le jour même de leur prélèvement (cf.

supra) sur des parcelles appartenant aux vignerons exploitants, ayant le souci d’une gestion adoc
compte tenu de la présence de la Tulipe sauvage (Viticulture biologique, travail profond du
cavaillon)……….…………
Suite sur papier libre

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ………………………………………………………………………………….
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : La LPO ANJOU coordonnera des suivis réguliers

des populations de tulipe présentes sur ces terrains en lien avec les vignerons et le conservatoire
botanique………………………………………………………………………………………………………………………..
* cocher les cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées
dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification
pour ces données auprès des services préfectoraux.

Fait à Angers………………..………………
Le 20 novembre 2018……………………
Votre signature

Demande préalable de dérogation : renforcement de population de Tulipe sauvage par semis.

41

BIBLIOGRAPHIE :

BRUNETEAU K, FERARD P., MESNAGE C., 2014. Réintroduction de la tulipe sauvage (Tulipa
sylvestris subsp. sylvestris) dans le vignoble nantais, Bilan des 5 premières années de suivi de
l’opération de 2009 (2010-2014). Conservatoire Botanique National de Brest-Antenne régionale
des Pays de la Loire, Jardin Botanique de Nantes, 26 p.
CHASSELOUP. P & GABORY O., 2016. Préservation de la population de Tulipa sauvage, Tulipa
sylvestris subsp. sylvestris, de St Aubin-de-Luigné – demande de dérogation. Beaupréau : CPIE
Loire Anjou. 69 p. Rapport pour le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.
DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 - Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la
Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l ’UICN : Document validé par l
'UICN le 21/10/2015 et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la
Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 53p. & annexes

FERARD F., LACROIX P., THOMASSIN G., 2009. Projet de réintroduction d’une espèce végétale
protégée, la tulipe sauvage (Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris), dans le vignoble nantais.
Demande d’autorisation préalable, Conservatoire Botanique National de Brest-Antenne régionale
des Pays de la Loire, Jardin Botanique de Nantes, 30 p.
FERARD F., 2011. Réintroduction de Tulipa sylvestris L. subsp. Sylvestris dans le vignoble de la
région nantaise. Index seminum namnetensis, Nantes 2011. P51-67.
LACROIX P., LE BAIL J., HUNAULT G., BRINDEJONC O., THOMASSIN G., GUITTON
H., GESLIN J., PONCET L., 2008 – Liste « rouge » régionale des plantes vasculaires rares et/ou
menacées en pays de la Loire, Nantes, Conservatoire Botanique National de Brest-Antenne régionale
des Pays de la Loire, Région des Pays de la Loire, 48 p., + annexes
LACROIX P., THOMASSIN G., 2004 – Plan de conservation en faveur de la tulipe sauvage
(Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris) en région Pays de la Loire (Sarthe exceptée)., Brest,
Conservatoire Botanique National de Brest-Antenne régionale des Pays de la Loire, DIREN
des Pays-de-la-Loire, 31 p.

