
Préservons  
La Tulipe d’Ayent 

 
 

 Tulipa sylvestris L. 

Ensemble 
Les tulipes sauvages étaient autrefois  
nombreuses en Valais 

Mais aujourd’hui les menaces se 
multiplient: 

-Intensification de l’agriculture 
-Pâture printanière, fauche trop précoce  
-Abandon de cultures traditionnelles 
-Épandage d’herbicides  
-Développement des zones à bâtir  
-Cueillettes abusives, piétinement  
 

Ces pratiques nous motivent à agir en faveur 
de la survie de la tulipe d’Ayent.  
 

Il faut maintenir une qualité 
paysagère dans les zones à 

bâtir! 
 

Ensemble, préservons la tulipe 
sauvage, patrimoine de la 

commune d’Ayent, avant qu’elle 
ne disparaisse! 

 

Accueillez-la dans votre 
jardin ! 

 Infos contact: Natacha Junod - n.junod@romandie.com 
Septembre 2008 

Pourquoi la préserver Comment la cultiver 

Lieu : Autour de la maison, là où la terre ne va 
pas être remuée entre novembre et fin mai et 
où il n’est pas prévu de tondre ou faucher avant 
début juin. 
Substrat : Évitez les terres trop sèchardes car 
elle aime les terres riches en matière organique 
et aérées. La terre de jardin lui convient; elle n’a 
pas besoin de terre du commerce. 

Période de plantation : En automne, entre septembre et fin 
octobre, avant que les bulbes ne commencent à se réveiller. 
Floraison au printemps. 
Avant la plantation : Il est important qu’elle ne souffre pas de 
concurrence durant les premières années suivant la plantation. 
Le mieux est de retourner la terre sur une bande et d’ameublir 
le terrain avant la plantation. 
Plantation : Contrairement aux 
autres bulbes, ceux de la tulipe 
sauvage ne doivent pas être sortis 
de terre chaque année. Il est 
important de les planter entre 3 et 5 
cm et profondeur. Veillez à les 
placer de manière correcte, soit la 
pointe en haut (voir photo).  
Comme les bulbes ont tendance à 
s’enfoncer au fil des années, il est 
recommandé de retourner la terre (sans motoculteur) tous les 
3-4 ans en automne. Ceci permet de remonter les bulbes vers 
la surface. N’arrosez pas les bulbes après la plantation ! Ceux-
ci sont encore au repos et entreront en végétation avec les 
pluies d’automne. 
Veillez à ôter les mauvaises herbes durant les 3 premières 
années au printemps. Évitez l’usage des produits 
phytosanitaires. Retirer les fleurs fanées permet de préserver 
les bulbes d’une dépense inutile d’énergie. Conserver les 
feuilles jusqu’à leur jaunissement favorise leur régénération. 



La tulipe sauvage est 
une plante bulbeuse 
vivace de la famille des 
liliacées. 
Elle aime les climats 
moyennement chaud et 
les lieux moyennement 
secs. Elle vit en pleine 
lumière ou à mi-ombre, 
dans les sols 
relativement riches en 
matières organiques, 
neutres ou calcaires.  

La tulipe d’Ayent est encore aujourd’hui la 
plus commune des tulipes sauvages en 
France et en Suisse. 
Elle est originaire d’Europe méridionale 
et fut introduite dans les parcs des 
châteaux d’Europe centrale dans le 
courant du 17ème, lorsque la mode de la 
« tulipomania » fit fureur. 
Les anciennes pratiques culturales, par 
le biais du travail du sol, permettaient la 
dispersion des bulbes. Les plantes étaient 
de ce fait fortement liées à  l’activité 
humaine. 
L’espèce est considérée comme « en 
danger » en Suisse. Elle est même éteinte 
dans certaines régions des Alpes. Elle 
bénéficie donc d’une protection intégrale 
sur le territoire helvétique. 

Cela signifie qu’il est 
strictement interdit de la 

cueillir ou de prélever ses 
bulbes de la terre (sauf 
autorisation cantonale) 

 

Autrefois, les tulipes sauvages se 
trouvaient dans les jardins, les champs de 
céréales mais aussi dans les vignes et les 
vergers. 
Aujourd’hui, on retrouve la tulipe 
sauvage sur des terres anciennement 
labourées (anciens jardins), dans les 
prairies, les jachères, les friches et en 
lisière de bois. 
En Suisse, l’espèce considérée comme 
indigène, est présente principalement sur 
le plateau, sur le territoire genevois, dans 
la région de Bâle et en Valais.  
Malheureusement, les populations en 
Suisse régressent dans tout le pays. En 
Valais, c’est sur la commune d’Ayent que 
la tulipe sauvage est la plus présente mais 
80% de ses effectifs sont sur les 
nouvelles zones à bâtir! 
 Cela explique la probabilité 

de la voir disparaître ces 
prochaines années si rien 

n’est entrepris! 

Quelle est son origine Comment la reconnaître Où la rencontrer 


