Le minéral, la faune et
la flore

1

2

Les foraminifères faisaient
partie du plancton de la mer
chaude où les récifs coralliens de l’ère secondaire
prospéraient. L’unique cellule est logée dans des
coquilles de la taille d’une tête d’épingle et de formes
variées : pelotonnées pour les milioles, coniques pour
les alvéolines… Les coquilles de milioles constituent
à elles seules 40% de la masse du calcaire urgonien.
Si l’on considère que la couche d’urgonien mesure
une centaine de mètres d’épaisseur et que cette
formation va de la Provence à Grenoble, incluant les
massifs provençaux et le Vercors, on a une idée des
temps géologiques qui se mesurent en Millions
d’années. Ce qui laisse «du temps au temps».

Géologie
L’histoire du Faron nous est racontée par les roches
et les fossiles qu’elles contiennent.
L’essentiel de la montagne est constitué par des
couches de calcaires. Cette disposition est
caractéristique des roches sédimentaires qui
proviennent de la consolidation de diverses boues
déposées dans la mer.
Parmis elles, le calcaire urgonien coiffe la montagne
et forme les hautes falaises du flanc nord. C’est une
belle roche d’un beige rosé dans laquelle de
microscopiques fossiles apparaissent comme des
traces de calcite sur les cassures fraiches. Ils
constituaient, à l’ère secondaire, des récifs
comparables à nos récifs coralliens. Le Faron est né
dans les eaux d’une mer tropicale qui couvrit la
Provence pendant plus de 100 Millions d’années.
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Le Faron est le massif emblématique d’un
vaste site naturel regroupant l’ensemble
des Monts Toulonnais et les forêts de
l’arrière-pays. C’est un maillon du réseau
européen Natura 2000 où la biodiversité
est remarquable car la faune (oiseaux,
insectes, mammifères) et la flore
bénéficient d’une attention particulière.
Natura 2000 permet l’acquisition
de connaissances et participe au
quotidien à la protection des
espèces en la conciliant avec les
activités humaines. L’animateur
Natura 2000 pour le Faron est la
Communauté d’Agglomération
TPM.

Le chêne vert présent sur le flanc nord à l’abri de la
falaise serait l’espèce idéale, le climax des
botanistes, car le pin d’Alep présente des
inconvénients : il s’enflamme comme une torche et
ses aiguilles ne créent pas de sol. Il est parasité par
les chenilles processionnaires qui tissent, pour
l’hiver, de gros cocons soyeux dans les branches.
Il ne faut toucher ni les nids ni les processions de
chenilles car les poils urticants qui les recouvrent
provoquent des allergies cutanées, des troubles
visuels et respiratoires et, chez le chien, un
gonflement de la langue pouvant être mortel pour
l’animal.
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Reconnaissable à ses aiguilles de 6 cm groupées par
2 et à ses cônes oblongs de 10 cm de long, le pin d’Alep
(Pinus halepensis) est l’espèce dominante sur le
versant sud et le sommet du Faron.
Sa présence n’est pas spontanée : elle est due à la
main de l’homme. Au début du 19e siècle,
l’exploitation forestière, le pastoralisme et
l’agriculture ayant détruit toute végétation, notre
montagne était un désert de pierres.
En reboisant 50 hectares, un pharmacien de la
marine Gaspard Nicolas Robert, prouva à la
municipalité qu’un sauvetage du Faron était possible.
A sa suite et sous la direction d’Emile Vincent, 100
autres hectares furent reboisés. Des cavités ou
potets furent creusés dans la roche à la pioche et la
barre à mine.

Le sanglier
Sus scrofa
Le Faron compte actuellement une centaine de
sangliers vivant en hardes de 6 à 10 individus.
Vous avez peu de chance de les rencontrer car
ces gros suidés de 60 à 100 kg sont discrets ; ils
dorment le jour dans leur bauge et se déplacent
la nuit. La boue des chemins porte souvent
l’empreinte de leurs quatre doigts.
Les sangliers sont omnivores. Ils labourent le
sol à la recherche de racines mais ne dédaignent
pas les insectes ou les petits mammifères.
Empruntant
les
routes
forestières,
ils
descendent la nuit pour se repaître dans les
poubelles et parfois les jardins.

Les oiseaux

La forêt

Chez ces deux espèces, il existe des pieds mâles qui
produisent le pollen et des pieds femelles dont la
fleur donnera un petit fruit rouge et charnu après
avoir été pollinisée par les insectes.
L’essence de térébenthine était extraite du pistachier
térébinthe.
Le lentisque est appelé «arbre au mastic». Il ne s’agit
pas du mastic des bricoleurs mais d’une sorte de
gomme qui s’écoule des incisions de la tige et que les
anciens mâchaient comme du chewing-gum.
Il entre dans la composition des vernis utilisé par les
peintres.
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Les cistes
genre Cistus
Plantes caractéristiques de la flore
méditerranéenne, les cistes sont
des arbrisseaux d’environ 1 m de haut.
Ils sont faciles à identifier au mois de mai lorsque
s’ouvrent leurs fragiles et superbes fleurs blanches
ou roses. Cinq grands pétales chiffonnés forment une
corolle autour d’un cœur d’or. Les insectes attirés par
les couleurs butinent de fleur en fleur assurant la
pollinisation. Le fruit mûr à l’automne, est une
capsule, sorte de petite boite ligneuse qui renferme
de nombreuses graines.

Une femelle accompagnée de ses petits
peut-être dangereuse, veillez à ne pas vous en
approcher.
Les sangliers participent à la vie de l’écosystème en
diffusant différentes graines. Parfois une gestion de
l’espèce, par des battues adminsistratives, est
nécessaire.
Principal prédateur du sanglier, le loup (discret et
sans danger pour l’homme) est de retour dans nos
forêts et deviendra peut-être un allié limitant la
prolifération de l’espèce.

Près d’une cinquantaine
d’espèces nicheuses
ont été dénombrées
sur le Faron où elles
colonisent tous les milieux.
Des rapaces, comme le Faucon crécerelle ou le Hibou
grand-duc nichent dans lesfalaises. La Perdrix rouge
ou la Fauvette pitchou préfèrent la garrigue tandis
que le Merle noir ou le Grimpereau des jardins ont
choisi la chênaie verte du flanc nord.
Peut-être aurez-vous la chance de voir, venu en
voisin, l’emblématique aigle de Bonnelli. Seul couple
Varois de ce rapace (1,50 m d’envergure) menacé de
disparition, niche dans la falaise du mont Caume où,
sous surveillance active, il se reproduit assez
régulièrement.

Natura 2000

Le chêne abrite un insecte parasite, une cochenille :
Kermes vermilio. La femelle qui a l’aspect d’une larve
est, à maturité, pleine d’œufs rouges. En broyant des
femelles desséchées on obtient un pigment puissant :
carmin, cramoisi ou vermillon. Dès 150 après J.C.,
les habitants de Telo martius utilisèrent Kermès
vermillio pour teindre les étoffes grossières : tentes
des cirques et théâtres, voiles des trirèmes ou
manteaux des centurions.
Jusqu’au XVe siècle, les femmes de Toulon récoltaient
les précieux insectes dans les fourrés piquants du
Faron. La cochenille française a été détrônée par la
cochenille mexicaine qui est le colorant E 120, des
sirops, bonbons ou rouges à lèvre…

Néolithique
Les hommes du Néolithique recherchaient des terres
cultivables et des endroits sûrs où il y avait de l’eau.
La vallée de Dardenne est fertile ; l’eau y coulait en
abondance. La source Saint Antoine ne tarissait
jamais enfin les grottes situées au nord-ouest de la
montagne, à la base du calcaire urgonien, leur
fournissaient un abri sûr et un véritable balcon sur les
montagnes environnantes.
Située à l’aplomb de la tour Beaumont, la grotte du
Duc a livré un abondant matériel en pierre, en métal
et en os ainsi que de nombreux tessons de
céramiques. La grotte de l’Uba près de la source
Saint Antoine servait de sépulture ; on y a trouvé le
squelette du plus vieux toulonnais connu (Homo
telonensis) qui vivait au IIIe millénaire avant J.C.

Il y a 8O Ma, l’Afrique qui remontait vers le nord, entre
en collision avec l’Europe et bouleverse la belle
ordonnance des roches sédimentaires. Elles
émergent, se cassent (failles) et se plissent. Les
chainons provençaux apparaissent. Les Alpes
suivront.. Aujourd’hui encore, la poussée continue.

L’absence de sol, les températures élevées et la
faible pluviométrie nécessitent une adaptation
biologique extrème de la végetation.
C’est pourquoi le Mont Faron abrite des espèces
végétales remarquables mais fragiles.

On y plaça de la terre arable et divers jeunes plants.
Le travail qui dura 20 ans s’acheva en 1868 et reste
visible grace au traces de potets au pieds de
nombreux arbres.
Actuellement les services de l’ONF, missionnées par
Toulon Provence Méditérranée gestionnaire du site,
assurent la gestion forestière du massif.

Les foraminifères

Le ciste blanc et le ciste à feuilles de sauge se
rencontrent sur les sols calcaires ; ces deux espèces
sont abondantes sur les versants ensoleillés du
Faron.
Avec ses grandes fleurs roses, le ciste blanc est l'une
des plus belles plantes de la garrigue. Il doit son nom
à la couleur de ses feuilles veloutées, recouvertes
d’un duvet blanc qui limite les pertes d’eau par
évaporation.
Ce sont des plantes pyrophiles. Ils «aiment le feu» qui
fait éclater les capsules répandant les graines
réveillées de leur dormance par la chaleur ; après un
incendie, lorsque la végétation renait, le sol se couvre
d’un tapis de cistes. Il semblerait même que lors des
fortes chaleurs les essences volatiles dégagées par les
cistes puissent s’enflammer spontanément et que
l’incendie déclenché par la plante libère le terrain
autour d’elle pour ses graines. Pyrophiles et
pyromanes ?

Chêne kermès
Quercus coccifera
Le chêne kermès
est un arbrisseau touffu
dont les petites feuilles persistantes et coriaces sont
bordées de dents épineuses. Abondant au Pas de la
Masque sur le plateau sommital, il pousse en
formations serrées souvant impénétrables.
Typique des garrigues, parfaitement adapté au rude
climat méditerranéen, il vit sur les calcaires, à même
la roche, dans laquelle s’insinuent ses longues
racines.
Il se couvre à l’automne de glands à cupule épineuse.
Au printemps des fleurs mâles en longs chatons
caractéristiques des chênes produisent le pollen que
le vent transporte sur les discrètes fleurs femelles.
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Le lentisque ou
pistachier lentisque
(Pistacia lentiscus)
Le lentisque est un arbuste qui comme son cousin le
pistachier térébinthe également présent sur le Faron
mesure jusqu’à 3 m de haut. Leurs feuilles
composées,
découpées en 4 à 6 folioles, se
ressemblent, mais celles du lentisque sont
persistantes tandis que celles du térébinthe prennent
à l’automne, avant de tomber, une teinte rouge vif qui
rompt la monotonie verte de la garrigue.

Le chou du Faron
ou chou de Robert
(Brassica oleracea L. subsp.Robertiana)
Le chou du Faron est très discret sauf à la fin du
printemps lorsqu’une longue grappe de fleurs aux
pétales jaune pâle jaillit de la rosette de feuilles
vertes plaquée à la surface de la roche.
C’est une fleur à quatre pétales, une crucifère banale,
qui doit sa célébrité au fait qu’elle est endémique : on
ne la trouve que dans les montagnes calcaires de
l’arrière-pays provençal. De ce fait elle bénéficie
d’une protection régionale.
Son nom scientifique à rallonge, est un hommage à
Gaspard Nicolas Robert (1776–1857), qui dirigea le
jardin botanique situé à l’emplacement de l’actuel
jardin de la ville, Parc Alexandre Ier prochainement
réhabilité par la Ville de Toulon.

11 Les insectes
Le Faron est riche d’une abondante faune d’insectes.
Dans les milieux ouverts (pelouses) vous verrez
voleter d’élégants lépidoptères (papillons) ou de
besogneux hyménoptères (abeilles…). Ils vont de fleur
en fleur, cherchant le nectar et transportant le pollen
qui assure la fécondation des fleurs et donc la
formation des graines.
En été, vous n’échapperez pas au chant lancinant des
cigales. Inoffensives malgré leur taille importante (5
cm), elles se nourrissent de sève qu’elles puisent
dans les jeunes rameaux grâce à une longue trompe.
L’appareil musical de l’adulte est une sorte de
tambour, une membrane parcheminée qui vibre du
lever au coucher du soleil sous l’action de muscles.
La cigale ne chante que quelques semaines ; elle
meurt après s’être reproduite. Sa courte vie aérienne
est précédée de quatre années de vie souterraine
pendant laquelle, pour grandir, les jeunes larves se
débarrassent à plusieurs reprises de l’enveloppe
rigide qui les protègent.
Triste vie pour un insecte qui symbolise la joie.

