AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Sortie Botanique au Cannet des Maures.
Animation Jean-Claude Decugis
5 juin 2016

9 h 30, parking de l’autoroute au Cannet des Maures, nous sommes 17 à nous regrouper
autour de Jean-Claude et de Robert qui nous ont minutieusement préparé cette sortie, comme
en témoignent ces quelques photos prises par Robert lors de la prospection.

D’ailleurs, le fait qu’ils soient passés une semaine avant nous permet de
visualiser les photos de deux superbes orchidées, les premières à gauche
ci-dessus, qui étaient déjà fanées lors de notre passage.
Nous nous dirigeons, en voiture, vers le lac des Escarcets, situé à 8 km au sud, et nous nous
retrouvons au parking aménagé au-dessus du lac pour la photo souvenir.
Cette belle partie du Var
appartient au massif des
Maures, caractérisé par un sol
en grande partie siliceux. De
plus, la retenue d’eau à
proximité (lac des Escarcets)
apporte
suffisamment
d’humidité pour permettre le
développement
d’une
végétation particulière ; nous
y retrouvons toutefois des
variétés identiques à celles de
notre région, au sol plus
calcaire.

Grace à Jean-Claude nous avons pu observer beaucoup d’espèces et il serait fastidieux de toutes les
énumérer. Nous en avons sélectionné quelques-unes.

Ainsi, sont caractéristiques de cette région l’Arbousier
(ci-dessus) et surtout le Chêne-liège (à droite)
aujourd’hui pratiquement inexploité mais qui a contribué
à limiter les destructions par les incendies de forêt grâce
à son écorce ininflammable.

Parmi les autres espèces spécifiques à la
région, à gauche, le Tolpis barbata
(Trépane), fleur composée de la famille des
Astéracées

Ainsi que le Filaire, de la famille des Oliviers, à droite.

A gauche, le Millepertuis, non spécifique à la région. A
noter que les soi-disant « mille trous » ne sont en fait que
des glandes translucides incorporées dans les feuilles.

Ciste à feuilles de
sauge (à gauche)

Papyrus (à droite)

La Valériane, à ne pas confondre ave le
Centranthe rouge (Lilas d’Espagne)

Après un pique-nique très
convivial sous les arbres,
nous sommes passés de
l’autre côté de la retenue
pour
observer
encore
d’autres espèces et marcher
autour du lac.
Ainsi se termine une belle
journée
« botanique »
animée par notre ami J-C
Decugis

Dan

