
Ces plantes en voie d’extinction 
 
Toutes les plantes des jardins croissent à l’état sauvage dans quelque partie du monde. Si elles 
sont différentes des plantes des champs, c’est que nous les avons importées et, par la culture, 
leurs fleurs sont devenues plus grandes, plus belles. 
 
En France, quelques unes vivent toujours à l’état sauvage, la tulipe par exemple, dont on 
dénombre pas moins d’une quinzaine d’espèces. 
 
Autrefois, près de St André, il y  avait profusion de jonquilles sauvages. Il y a quelques 
années encore, les sous-bois de Tonneteau regorgeaient de cyclamens. Progressivement, les 
parterres se sont appauvris. 
 
Pourtant, il existe encore un petit coin de paradis, en bordure du village, un abri sûr dans une 
vigne entretenue avec beaucoup de soins et travaillée sans désherbant. Une aubaine pour une 
petite population de tulipes sauvages.  C’est là, qu’il y a quelques jours, des promeneurs 
attentifs ont eu la surprise de voir s’ouvrir peu à peu , puis s’épanouir pleinement , une bonne 
centaine de Tulipa raddii (syn. Tulipa praecox). Fleur de grande taille aux feuilles larges, 
moyennement ondulées, glauques, à la hampe florale particulièrement robuste, qui porte une 
fleur rouge à tépales triangulaires. Les tâches basales d’un noir intense sont bordées de jaune. 
Les tépales s’agrémentent parfois d’une fine ligne médiane jaune. 
 
D’autres variétés se rencontrent aussi dans la campagne autour de Gondrin telle des Tulipa 
sylvestris, totalement protégée. Au niveau national, ces 2 espèces sont classées en Annexe 1 
et sont totalement protégées. Elles n’en sont pas moins vulnérables. 
 
D’autres espèces vont ou sont en train de fleurir : les orchidées, les anémones… respectez 
les… ne les cueillez pas abusivement… Admirez-les et contenez-vous de les  photographier.  
Une brassée de fleurs sauvages, si belles soient elles, vivra mieux sur place pour le plaisir des 
yeux de tous que dans un vase, pour le plaisir égoïste de quelques uns. 
 

             


