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Le sujet
Les tulipes sauvages sont des espèces végétales pro-
tégées par la loi nationale. Les deux plus connues en 
France sont la Tulipe sylvestre, de couleur jaune, et la 
Tulipe d’Agen, de couleur rouge. Cette dernière, dont 
le vignoble bordelais constitue traditionnellement l’un 
des réservoirs, est typique des terres cultivées du midi. 

Décimées par les méthodes violentes de l’agriculture 
conventionnelle (labours profonds, emploi de pesti-
cides) et par l’anthropisation de l’espace (épandage 
de plastiques et de métaux lourds issus des déchets 
urbains, urbanisation croissante), ces « tulipes ro-
maines », originaires du Moyen-Orient et proba-
blement importées en France sous l’Antiquité, et dont 
la beauté leur a valu l’appellation de tulipes « œil-
de-soleil », sont en voie de disparition. Elles figu-
rent notamment au titre des espèces en danger dans 
la « Liste rouge des espèces menacées en France ».

Le film propose un itinéraire géographique à tra-
vers les zones rurales de l’Entre-deux-Mers, en Gi-
ronde, et du Lot-et-Garonne, à la recherche de ce 
trésor perdu représentatif d’un lien ancestral entre 
l’homme et la terre nourricière. Il va à la rencontre 
de paysans et de viticulteurs, d’associations de pro-
tection de l’environnement et de la santé humaine, 
de propriétaires terriens attachés à ces plantes sau-
vages comme legs pour les générations futures.

L’enquête
Au terme d’une année d’enquête sur « l’affaire de 
la tulipe de Saint-Quentin-de-Baron » (Gironde), 
l’auteur publiera le résultat de ses investigations, re-
traçant l’épopée juridique et politique d’un lanceur 
d’alerte que les pouvoirs publics auront tout fait pour 
bâillonner. Attaquant en Justice un permis de construire 
une place et des logements sur une parcelle consti-
tuant le biotope d’une importante station de tulipes 
d’Agen, cet homme conteste les vertus d’un transfert 
de cette espèce protégée, pourtant interdit par la loi.
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château des seigneurs de Pommyers, propriété de Jean-
Luc Piva, viticulteur bio (Gironde)

Intervenants
Françoise et Michel CITTONE, association Bioservice 
Jean-Luc PIVA, viticulteur en agriculture biologique,
château des seigneurs de Pommyers
François VEILLERETTE, Président de « Générations Fu-
tures » (MDRGF – ACAP)
Jacky FERRAND, viticulteur retraité, association « Phyto-
victimes »
Yves CORBIAC, défenseur de la campagne en Entre-
deux-Mers
Jean-Marie et Mickaël JAUMAIN, viticulteurs en biody-
namie, château La Salle
Maïté de la ROER, Présidente de l’ASSFALTE (Associa-
tion pour la Sauvegarde et la Salubrité de FALeyras, 
Targon et Environs)
Marine SCHENEGG, ancienne Présidente de « Vivre en 
Entre-deux-Mers »
Antonin BORET, vice-Président de « Vivre en Entre-
deux-Mers »
Xavier GRAZIDE, secrétaire de l’ASSFALTE
Yves GEYSSELY, agriculteur retraité, ancien proprié-
taire du verger à tulipes de Villebramar
Roland BERJOU, propriétaire du verger à tulipes de 
Bazens
Evelyne LETERME, directrice du Conservatoire végétal 
d’Aquitaine

Le réalisateur
Jean-Christophe MATHIAS, chercheur indépendant spé-
cialisé en politique de l’environnement. Auteur de l’essai 
philosophique Politique de Cassandre – Manifeste répu-
blicain pour une écologie radicale (Sang de la Terre, Pa-
ris, 2009), du pamphlet Grenelle de l’environnement : la 
supercherie écologique (Sang de la Terre, Paris, 2011) 
et de l’analyse juridique Le Pacte naturel – Projet pour 
une Constitution républicaine écologiste (Medial / Sang 
de la Terre, 2012), ainsi que de nombreux articles, 
conférences et interviews en France et au Québec. 

Site : http://partnature.free.fr
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Yves Corbiac, lanceur d’alerte, dans le verger conservatoire de Villebramar (Lot-et-Garonne)

Mickaël Jaumain, viticulteur en biodynamie à Castelviel
(Gironde)


