






AUTOUR DU GRAND CHENE

CHÊNE

Sortie à Fayence 6 janvier 2015

Il faut deux heures de trajet pour rejoindre de St Pierre le joli village de Fayence où nous devons visiter
l'écomusée qui se trouve sur la route de Seillans à la périphérie de la ville.
Le président de l'association : Bernard Lion
qui gère cet écomusée nous y attend avec une
partie de son équipe. Robert, notre président,
l'a rencontré à St Julien lors de la précédente
fête des moissons. Il avait eu nos
coordonnées par la fédération de la chasse
car il avait besoin d'animaux naturalisés et de
champignons pour son exposition.
L'association de l'écomusée est née en 1994
et comprend une centaine d'adhérents. En
2011, elle organise les Médiévales, ce qui lui
donne un bel essor. Des expositions se
déroulent régulièrement et la dernière
concerne la forêt varoise à laquelle l'association "Autour du Grand Chêne" a participé par le prêt de
documentation mycologique et avec les champignons en cire de Maurice que nous exposons chaque
année à notre salon. L'objectif pédagogique de l'association de l'écomusée concerne tous les groupes et en
particulier les scolaires puisque l'équipe envisage de créer une ferme atelier, un endroit d'apprentissage
pour les jeunes avec de vrais outils, de vraies machines.
Le local qui abrite l'écomusée est un ancien moulin à huile de 1785 transformé en moulin à farine en
1885. A l'intérieur, de nombreux outils de la vie domestique et agricole d'antan sont exposés : cardeuses,
quenouilles, 14 rouets, fléau, pierre à aiguiser, faux, faucilles, baratte , balances, bascules .........une pierre
de meule avec denture et de nombreuses gravures explicatives sur le fonctionnement du moulin en
particulier. La roue est toujours présente mais à l'extérieur, c'est la roue à augets de 8,50 m de diamètre
qui attire notre attention. Rénovée en 2012, elle fonctionne en saison grâce à l'eau du bief. Il en faut au
moins 50l pour qu'elle puisse tourner. Nous visitons également un moulin à farine du XIII°, découvert
accidentellement. C'est un moulin horizontal à cuillères qui fonctionnait avec de l'eau. On peut d'ailleurs
voir en descendant l'échelle une "salle des eaux". La meule dormante est en excellent état. Il y a aussi un
tamiseur et une potence.
Le bâtiment s'ouvre sur une belle esplanade de 3500
m2 bordée également d'une bouchonnerie dont on
prévoit la mise en service des machines en 2015. On
peut voir également une forge fonctionnelle avec des
enclumes et plus rare une forge de campagne.. Un
hangar abrite de nombreux outils agricoles, une
charrette, des calèches. Bernard projette de travailler
en relation avec le lycée professionnel qui pourrait
profiter de toutes ces richesses pour la formation de
ses apprentis. L'exposition actuelle a pour thème : La
forêt varoise. En plus des animaux naturalisés et des
plantes exposées, de nombreuses affiches
pédagogiques concernant la flore et la faune illustrent
le sujet. Elles comportent toutes un quiz qui permet
d'en saisir l'essentiel, mais c'est Marjorie, notre guide naturaliste qui va nous renseigner.

La forêt varoise se caractérise par sa grande étendue et surtout par sa grande biodiversité. Ici dans le
canton de Fayence nous trouvons une grande variété de chênes. En plus des chênes Verts et Pubescents
que nous connaissons, on y trouve le chêne Liège et le chêne
Chevelu et l'hybride de ces deux espèces, le chêne Crenata ou
chêne Faux liège qui peut se reproduire (ci-dessous).Cinq cents
spécimens y sont répertoriés, ce sont les seuls au monde. Bien
entendu nous irons les voir après le déjeuner en bordure du lac
de st Cassien. On remarquera de grosses gales de ce chêne
avec lesquelles on peut faire de l'encre indélébile (recette de
Marjorie).
2% des terres émergées bénéficient du climat méditerranéen et
la forêt méditerranéenne a le record du monde des plantes
aromatiques. Le Thym par exemple a trente possibilités
d'odeurs.Marjorie précise qu'il n'y a pas de chêne Kermesse dans la forêt varoise. Le problème évoqué est
celui du débroussaillage sans piétinement au préalable qui entraîne la mort de la tortue d'Hermann déjà
fragilisée pour son habitat par le manque de diversité des parcelles.
Marjorie précise qu'il n'y a pas de chêne Kermesse dans la
forêt varoise. Le problème évoqué est celui du
débroussaillage sans piétinement au préalable qui entraîne la
mort de la tortue d'Hermann déjà fragilisée pour son habitat
par le manque de diversité des parcelles.
On compte des loups, 140 chamois qui descendent des gorges
du Verdon jusqu'aux gorges du Blavet et ses éboulis, 14 000
chevreuils et toujours le lynx qui n'a jamais disparu de la forêt
varoise. Les biches et les cerfs sont nombreux. Marjorie nous
informe que les cerfs de l'Estérel consanguins car cantonnés
sur un territoire enclavé entre l'autoroute au nord, la mer au
sud et deux agglomérations de part et d'autre, ont leurs bois
en forme de coeur et sont dons incapables de se battre avec
leurs congénères d'autres régions. 1/3 des 45 000 sangliers
sera abattu pas les chasseurs mais la population est
excédentaire et occasionne beaucoup de dégâts bien souvent
attribués au loup. On dénombre peu de lapins et beaucoup de
lièvres en bonne santé. Le Renard, surtout frugivore dans le
Var a un rôle essentiel pour les champs qu'il débarrasse des
petits rongeurs. Ce sont les traces d'animaux qui permettent
de repérer les espèces. Marjorie nous montre des bois de cerf,
de mouflon, un crâne de blaireau, un morceau de bois avec
des traces de bec dont un trou occupé par une noisette qu'une
mésange a introduite afin de pouvoir mieux la casser.
Grâce à des moulages de plâtre sur des empreintes de pas
d'animaux, on peut observer, étudier, comparer les
différences.
(chêne Crenata)

A l'heure du déjeuner, Bernard, son équipe et Marjorie nous emmènent au restaurant des Pins ou une
grande et belle table (on est pas loin de vingt !) nous attend. Repas excellent avec tout : apéritif, entrée,
choix de plats, dessert, café, vins ........(bref, tout comme on a l'habitude !). On se régale, on discute, on va
revenir c'est sûr !!!!!

On décide de ne pas trop s'attarder car les jours sont courts et on n'a pas fini. On se dirige tout d'abord
vers le site classé de St Cassien pour voir ces chênes remarquables puis on va sur les conseils de Bernard,
admirer une magnifique crèche provençale dans l'église Notre Dame de l'Assomption à Callian. Cette
église possède un magnifique clocher en briques vernissées et l'intérieur recèle un reliquaire de Ste
Maxime, la même sainte que celle de notre chapelle.
La crèche est la reproduction du village de Callian
avec ses chapelles, son lavoir, son moulin à huile, sa
mairie. Comme toutes les crèches provençales, les
métiers d'antan sont représentés par de jolis santons,
chaque année ajoutés.
Pour clore cette belle journée, direction Fayence.
Bernard sur sa moto emmène le cortège que nous
formons dans ce paysage de Provence, typique de
villages perchés au point culminant :
la tour de l'horloge et sa table d'orientation. Nous admirons le paysage qui baigne dans une lumière dorée,
celle du coucher de soleil (il est fort ce Bernard !). La cloche tinte, il est 5h1/2 PM, le soleil disparaît
derrière les collines...... Il faut rentrer. Nous saurons accueillir Bernard et son équipe à St Julien quand ils
nous rapporteront le matériel !
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