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Pourquoi y aller ?

Recommandations

/ /  cOMMune

Villebramar

/ /  ent ité  paYsagère

Les Collines de Guyenne 

/ /  superFic ie  du s ite

Environ 1,6 ha 

/ / /  prOpriétaire

Cen Aquitaine (Conservatoire 
des espaces naturels)

/ /  gest iOnnaire

Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine
Tél. : 05 53 64 00 51  
Mail : antenne47@cen-aquitaine.fr
 s ite  internet

http://cen-aquitaine.org/ 

Le site du

verger 
de villebramar 

/ /  OuVerture au public

Visites organisées. Contacter le gestionnaire.

/ /  éducatiOn à  l’enV irOnneMent et  au déVelOppeMent durable

« Rando Tulipe » en mars/avril, récolte de prunes l’été & taille des pruniers l’hiver. 

/ /  accessib il ité

Parcours de niveau facile. 

/ /  cOMMent s ’Y  rendre

Depuis Villebramar, suivre la D275, après le cimetière prendre la première à gauche, 
puis à droite après 200 mètres. 

/ /  équipeMent

       à l’entrée de la ferme. Panneau informatif à l’entrée du site.  

Les actions  
du Département  

Identité
Le verger de pruniers d’ente de Villebramar constitue un site de grande 
valeur patrimoniale car il est l’un des derniers à abriter la Tulipe d’Agen.

Aussi appelée Œil de soleil, on dénombre plus de 1 500 pieds de tulipes 

fleuris sur le site au printemps.

Cette espèce messicole* est l’emblème du Lot-et-Garonne, sa présence 
est associée à des modes d’agriculture traditionnels.

Aujourd’hui, le verger est conduit sans traitement chimique avec des 
pratiques culturales adaptées : travail léger du sol pour permettre au bulbe 
de remonter et de fleurir.

*Messicole : plante qui «habite dans les champs»

La tulipe d’Agen est protégée au niveau national.
Il est interdit de la cueillir ou de prélever ses bulbes.

Il soutient le gestionnaire  
dans ses actions de préservation, 
de conservation et de valorisation 
du site. 

Contact :  05 53 69 44 22 
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Informations pratiques
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périOdes prOpices à la Visite :

Flore

Temps fort

Temps forts

*

*Rando Tulipe   

Crédits photos : Département 47, sauf mention contraire.
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