
 

Compte-rendu de la sortie dans les Maures (du 3 au 5 mai 2013). 

 

 

I Présentation des conditions et des milieux de vie des Végétaux. 

A. La géologie et la géomorphologie de la Provence. 

1) Le Massif des Maures est constitué de roches datant de l'ère Primaire [ ou Paléozoïque] (plus de 300 millions 

d'années) transformées en profondeur par le métamorphisme (gneiss dans la région de la Garde-Freinet et des 

Mayons; micaschistes ailleurs; des granites existent aussi). C'est le socle d'une chaîne, hercynienne (appelée 

maintenant varisque, nom provenant du Massif du Harz, en Allemagne), dont la couverture sédimentaire a été 

complètement décapée, alors qu'elle existe encore dans les Alpes, chaîne plus jeune. Ces roches sont acides et 

influencent la composition de la végétation par le sol qui y prend naissance. 

2) En périphérie (plaine des Maures), se trouvent des roches issues de l'érosion de cette ancienne chaîne qui datent 

de la fin de l'ère Primaire (Permien : entre –280 et –250 Millions d'années). Il y a des schistes, des grès peu 

résistants à l'érosion, ce qui explique l'existence de cette dépression contournant le Massif des Maures, allant de 

Toulon à Fréjus. Les terrains sont également acides mais souvent moins nettement que pour les précédents. 

3) Vers l'Ouest règne la Provence calcaire avec des alternances argileuses moins développées. Ces calcai-res 

constituent soit des flancs de plis, soit des dalles d'orientation Ouest-Est. Ils déterminent une végétation de type 

calcicole (qui "aiment" le calcaire), nettement différente de celle des Maures. 

4) La présence des reliefs crée une différence d'insolation entre les versants exposés au Nord (ubac) ou au Sud 

(adret) avec des effets marqués sur la végétation. 

5) De plus les dépressions (plaine des Maures, couloir Ouest-Est au niveau de l'autoroute Aix-Fréjus) canalisent 

les vents. 

 

B. Le climat de la Provence. 

1) Les températures. 

Elles sont les plus clémentes en France (un peu plus de 10°C en moyenne), avec néanmoins des possibilités de 

gel prolongé (Le Luc : 42 jours de gel par an) ayant des effets catastrophiques sur les espèces les plus 

thermophiles. Le domaine le plus chaud se situe dans la frange littorale allant surtout de Fréjus à Nice 

(domaine du Caroubier). 

La montée en altitude provoque une baisse de température et l'apparition d'espèces moins exigeantes en chaleur. 

Cela est surtout vrai dans la partie alpine de la Provence, vers le Nord-Ouest. 

Il en est de même en ubac, plus frais, permettant à une végétation plus septentrionale de se maintenir (Les 

Mayons). 

Un certain nombre d'espèces végétales qui, au Nord de la France, sont des calcicoles thermiques (leurs sols sont 

plus chauds) peuvent pousser sur sols siliceux, acides dans un climat plus chaud (Genêt des teinturiers : 

Genista tinctoria, Muscari à toupet : Muscari comosum par exemple). 

 

2) La pluviométrie est importante (plus de 1000 mm par an, soit plus qu'en Normandie [600-700 mm]) mais 

répartie différemment et de manière défavorable pour la végétation : en effet, l'essentiel des pluies tombe en 

période "froide", d'octobre à avril. Si l'on exclut la période hivernale où il peut geler, les possibilités de 

développement sont réduites surtout à l'automne et au printemps, pour la floraison. L'été, chaud et sec, est, en 

zone méditerranéenne, la saison la plus défavorable.  

Les pluies tombent souvent avec violence et soumettent les surfaces à une forte érosion touchant les sols, mais 

aussi la végétation qu'ils portent. 

 

3) Les vents sont soit le mistral de direction Ouest-Est, infléchi dans cette direction en Provence du fait des reliefs 

septentrionaux; et le vent venant d'Italie, de direction opposé Est-Ouest, lorsque la dépression du Golfe de 

Gênes se déplace vers la France.  

Ces vents ont un effet desséchant en période chaude, et refroidissant en période froide. 

Ils déplacent aussi les semences de certaines espèces, expliquant les pénétrations d'espèces italiennes (ligures) 

en Provence. 

 

4) Ces conditions déterminent des adaptations des Végétaux : 

- soit dans leur cycle de développement : plantes annuelles passant l'été sous forme de graines très résistantes; 

plantes herbacées bisannuelles et certaines vivaces passant l'été sous forme de bulbes ou rhizomes 

souterrains, la partie aérienne ayant disparu. 

- soit dans leur structure chez d'autres vivaces possédant des adaptations leur permettant de conserver des 

organes aériens (feuilles charnues, riche en eau, chez le nombril-de-Vénus, par exemple); ou chez les 



espèces ligneuses : feuilles coriaces à couverture imperméable et (ou) velue diminuant l'évaporation, tige à 

feuilles réduites ou absentes (Genêt d'Espagne : Spartium junceum). 

 

C. Les interventions humaines. 

1) Elles sont très anciennes (depuis l'antiquité) et ont consisté, d'une part, en défrichement pour les cultures ou 

l'utilisation du bois pour la construction ou le chauffage, réduisant ainsi les espaces boisés; et, d'autre part en 

pâturage, surtout par les ovins. 

Les pratiques traditionnelles, peu destructrices pour les sols et l'environnement (sauf pour la forêt), ont permis 

l'installation d'une végétation exigeante en lumière (héliophile), adaptée aux pratiques culturales, différentes 

selon la culture (vigne ou champ de céréales). La disparition des cultures de céréales (peu mécanisables dans les 

domaines réduits) et des espaces ouverts entraîne une régression de ces espèces, avec recolonisation par les 

espèces d'origine (voir évolution des groupements végétaux). 

 

2) Les incendies, bien que pas toujours dus à l'Homme, éliminent la végétation en surface. Certaines espèces 

profitent de cette situation : ce sont des pyrophytes. À la prochaine saison des pluies en automne, elles pourront 

reprendre leur croissance, dans un état plus ou moins dégradé. Beaucoup d'espèces sont néanmoins affectées et 

disparaissent. Les formations végétales sont perturbées et modifiées, de ce fait. 

Parmi les pyrophytes, on peut signaler par exemple les cônes de Pin brûlent en libérant les graines; les 

espèces à bulbe ou rhizome souterrains peuvent échapper à la chaleur; certains ligneux forment des drageons 

qui redémarrent après l'incendie (Cistes); d'autres ont leur partie aérienne qui brûle, mais reprennent de souche 

(Chêne vert); enfin le Chêne-liège résiste au feu dans ses parties couvertes de liège (tronc et rameaux) : il 

rebourgeonnera ultérieurement. 

Historiquement, les bergers brûlaient les landes, sur lesquelles se développait une végétation herbacée (à 

dominante de Brachypode) plus tendre pour les animaux. Cette pratique est, heureusement, désormais interdite. 

 

3) Le réchauffement climatique. 

Il est dû également à l'action humaine et devrait se traduire par un réchauffement et un raccourcis-sement de 

la période humide. 

De ce fait, beaucoup d'espèces risquent de ne plus avoir assez de ressources en eau pour couvrir la totalité de 

leur cycle avant l'arrivée de la chaleur sèche. Cela touchera les individus vivant sur sol mince (espèces 

ligneuses, en particulier) ou beaucoup de plantes annuelles. 

 

4) Comme on le voit les actions humaines peuvent favoriser la biodiversité en créant de nouvelles conditions; 

mais il ne faut pas oublier, outre l'effet sur le climat global, ses actions néfastes en tant que destructeur d'espaces 

naturels par l'urbanisation et la création de voirie, l'épandage de produits chimiques, etc... 

 

II Les principaux types de végétation. 

Les formations végétales diffèrent selon la hauteur et la nature des composants. 

A. Dans le domaine acide (région des Maures), on peut distinguer : 

1) Les forêts : 

- forêts de Chênes verts (yeuseraies) non réellement observée, à peuplement dispersé avec sous-bois bien 

développé de plantes héliophiles 

- forêts de Chênes liège (subéraies ou suveraies), plus denses, mais néanmoins à sous-bois, là aussi, 

relativement clairs. Elle est un peu plus thermophile. (2
ème

 jour, autour du coin-repas) 

- forêts de Châtaignier, en ubac, car exigeant une relative fraîcheur, avec sous-bois d'espèces d'ombre 

(observé aux Mayons) 

 

2) Les landes 

- la cistaie à Lavande à toupet (Lavandula stoechas) avec Cistus salviifolia et C. monspeliensis : lande basse, 

à arbustes clairsemés et peuplement d'herbacées important; bien typique autour du coin-repas du 1
er
 et du 

3
ème

 jour 

- le maquis bas à Bruyère à balai (Erica scoparia) plus élevé et plus fermé (1
er
 jour après-midi) 

- le maquis haut à Bruyère arborescente (Erica arborea) et Arbousier (Arbutus unedo), plus haut et plus 

touffu avec peu de végétation herbacée (au pied des ruines du château de la Garde-Freinet) 

 

3) Les peuplements herbacés 

- les espaces éclaircis sous forêt ou entre arbustes des landes, examinés en parallèle avec la végétation 

ligneuse 

- les prairies à Orchidées sur sols neutres à acides 

- les vignes, maintenant traitées et sans beaucoup d'intérêt 



- les anciennes cultures (aujourd'hui abandonnées) colonisées par des espèces ligneuses basses 

- les pâturages à ovins apparaissant après incendie n'existent plus aujourd'hui 

 

On a pu observer des adaptations d'espèces, le plus souvent herbacées, parfois ligneuses, dont la tige, 

insuffisamment résistante pour posséder un port érigé, est capable de se fixer sur une autre plante servant de 

tuteur et d'accéder ainsi à la lumière : ce sont des lianes. Elles portent soit des vrilles foliaires (Gesses 

[Lathyrus], Vesces [Vicia]), soit des feuilles qui s'enroulent autour du support (Fumeterre grimpante : 

Fumaria capreolata), soit des crochets sur la tige (Garance [Rubia peregrina], Salsepareille [Smilax 

aspera]) ou (et) sur les feuilles (Garance et certains Gaillets). Parfois c'est la tige qui s'enroule autour du 

support (tige volubile) comme chez le Chèvrefeuille (Lonicera implexa) ou le Tamier (Tamus communis) ou 

qui est transformée en épine ("feuilles" = cladode) de l'Asperge épineuse (Asparagus acutifolius). 

 

4) Les rochers 

C'est au niveau de leurs fissures que de l'eau peut s'infiltrer et favoriser un peuplement d'espèces appelées 

chasmophytes, comme le nombril-de-Vénus (Umbilicus rupestris) et la grande Brize (Briza maxima) qui 

sont des espèces vivaces persistant en été, associées à des espèces annuelles. 

 

5) Les zones humides 

Les milieux d'eau courantes n'ont pas été étudiés. 

Ce sont surtout les mares temporaires, à eau apparente lors de la saison des pluies jusqu'en mai, mais 

asséchées en été qui ont été examinées. 

Ce sont les groupement à Isoète de Durieu (Isoëtes durei) ou à voile (Isoëtes velata), vivaces à bulbe, et 

diverses Renoncules, dont la Renoncule épineuse (Ranunculus muricatus) annuelle. 

 

B. Dans le domaine calcaire (lors du retour à Briançon, vers Rians) : 

1) Des forêts existent : 

- soit à Pin d'Alep (régions plus sèches ou adrets), 

- soit à Chêne pubescent (régions plus fraîches ou ubacs ou plus en altitude). 

2) Les landes 

Ce sont les garrigues à Chêne kermès (Quercus coccinea) et parfois Romarin (Rosmarinus officinalis) ou Buis 

(Buxus sempervirens). D'abord occupées par des ligneux dispersés, et peuplées de nombreuses espèces 

herbacées (Fritillaire à involucre : Fritillaria involucrata, Narcisse à feuilles de Jonc : Narcissus assoanus) 

ou sous-ligneuses (Thym commun : Thymus vulgaris, Sarriette : Satureja montana), les garrigues se 

ferment par rapprochement des ligneux avec élimination des plantes basses. 

C'est ce qui a été observé lors de l'arrêt proche de Rians. 

 

 

III L'évolution de la végétation. 

L'évolution spontanée part du sol nu qui se peuple d'herbacées, colonisées par des arbustes ligneux donnant une 

lande, puis par des arbres qui formant une forêt, terme ou climax de cette évolution naturelle. 

Celle-ci peut être perturbée par l'intervention humaine : destruction de la forêt et retour à un stade herbacé 

(évolution régressive); retour à un stade ligneux par abandon des cultures ou du pâturage (évolution 

progressive), mais pas toujours identique au chemin de l'évolution naturelle, car l'action de l'Homme a pu altérer 

la structure ou la composition du sol (fumures, labourage, etc...). 
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