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PLAISANCE 

du 
de lo 

les aspects  spécifiques 
de la forêt méditerranéenne 
et ses attraits touristiques 

Quel  est le spécifique  des  fo- 
? A une telle 

question, il est  difficile  ,de au 
moins 

c'est  qu'il y a, à l'inté- 
de la dite 

de d'aspect  dues à 
des écologiques : qu'y  a-t-il 
de commun végétation  ,de la 

celle de celle des 
Calanques,  celle  des des 

niçois ? Quelle dif- 
une  colline  bien 

sèche, et une de  fond  de vallon 
avec ses lianes et sa végétation  exubé- 

? C'est si, ne 
se limitant pas à la (celle 

et on  pense 
à la 

collines  niçoises). 
La seconde,  c'est  que les complexes  ob- 

pas à des  types bien  définis, ce 
sont en  fait stades plus ou moins 
avancés  de en fonction de 

lement  accidentelles (habitat 
eut 

été possible, avant Vinstalla- 
tion de des 6léments 
communs, de telles 
lieu  que ni la ni la densité, ni 
même la composition ne  pa- 

nettement 
Ce que nous voyons  au- 

ce sont des  lambeaux 
des tant  le tapis est  élimé, 

disloqué. 
Ces spécifiques, il est plus 

facile de ce qu'ils ne  sont  pas que 
ce  qu'ils sont. pensent, 
exemple,  qu'ils  consistent dans  le 
te du  sol - exalté les 

postales - et  le du feuil- 
lage.  C'est  exact 

(pla- 
teau de  Valensole ...), mais  c'est faux s'il 
s'agit  des  boisements 

blancs. 
Nous ae du cli- 

mat : sa ne 
sont pas à 
sante du  paysage  végétal. on 
sait qu'elles influencent le dedans ;a 

des  tissus  des  plantes : 
.de la 

elle donne une matité, sou- 
vent une pilosité  (feuille de 
chêne  pubescent, 
souvent  aussi un 

; elle  explique  aussi  l'abondance de 
plantes à à 
bulbes, à 
siste  peu de temps ; les plantes se 
gient dans ,le  sol ex- 

Une certaine douceur des teintes est 
une assez nette ; il n'y a 

comme  en 
Suisse,  il y  a toute la gamme  des : 
celui atténué du  chêne  liège,  celui du 
pin d'Alep, celui 
Les sont 
tiennes,  tandis  que  les vosgiennes 

sont 
A toute il y  a  des exceptions : 

ici, c'est le du pin 
le foncé  du chêne 

eì des  buis. 
y a aussi l'état  de  dégradation plus 

ou moins : peuple- 
ments 

tueux ; des flaques de sol et 
dans 

et ; des 
souvent ; 

qui, siècles,  conséquence  des 
et  de a 

meuble  qui,  sous 
les 

une e for- 
nlation ouverte )) qui avec les 
e formations fermées >> que constitue, en 

ou une 

on a quelques à 
de e >> tant le mot est  associé à 
l'idée  d'une : les 

plutôt de bois a. 
sont à Eta t  de où 

les végétaux sont  tous en-dessous de l'œil 
- qui  peut ainsi - 
ou  de landes à a pi- 
quetés >> espacés. 

une de 
d'immensité qui est de 
tains,  ceux-là  mêmes  qui, dans  une 

se sentent 
més. 

cas des (avec  quel- 
ques du  thym et du 

la végétale. 

: les  chênes de  la 
ou les de 3a ? 

ils sont des 
conditions 
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occupent de si faibles 
que le public est tenté  de  les 

<< exceptionnels 
et il n'y a qu'un pas (ce qui est d'ail- 

à comme 
S qu'ils sont 

du passé,  d'un beau passé, d'un 
passé que le 

eut été plus facae de les ca- 
de : la 

où le 
étincelante où les 

étalaient où les 
lianes des 

toute les plaines alluviales 
ches, cultivées ; la yeusaie à 

de  futaie à laquelle les 
latins les épithietes de silva 
nigra,  viridis, frondosa, unnbrifera, ohs- 

fonda, silem ... ; la  futaie de chbne  pubes- 
cent, eue aussi continue ou quasi conti- 
nue, avec un sous-bois ; 
les bouquets  de pins d'Alep  se 

en foule dans les non 
occupés yeusaie ; les €U- 
taies de plus 
duits qu'à ce 

en 1972, nous ne  voyons que les 
d'un vase  cassé en mille 

miettes : quel spécifique peut- 
à un amoncellement de dé- 

Ne soyons pas ni pessi- 
miste : il y  a de beaux ; le SOU- 

.d'un beau  passé subsiste, et 
COU- 

peut se ; on peut 
les collines et les plaines. Et 
si nous consolation, on 

que  c'est le 
cas  de  tout du bassin  médi- 

: les peuplements avaient  une 
suffisante à un 

dessèchement du  _climat  et  aux 
coups l'homme. 

faut aussi, et ce  n'est pas spé- 
cial à la que 

éléments sont, en des 
exotiques. Et œil  est si 
habitué à les au paysage  médi- 

qu'on indigné  de les 
: ainsi sa cul- 

tivée),  ainsi le le platane, 
ainsi le le mimosa, 
ainsi le ainsi tous 
venus du ainsi le 
venu ,du ainsi le 

Sont-ils  ou non ? non, 
si les issus des 
conditions locales ; oui, si on attache de 

à la physionomie. 
de ces espèces de 

à climat analogue, et c'est  bien 
elles ont 

peuplements indiscuta- 
blement exotiques : la bambusaie de 

les 
chauves, les plantations d'eucalyptus ... 

Faut-il l'état de taillis (tail- 
lis de chêne ...) comme ? 

y  en  a mais il faut 
qu'ici, il est  exclusif les feuillus, 

que  dans  le de la il 
n'en constitue qu'une Les 
ficultés les baliveaux à 
de belles de 

78 

chêne pubescent  ou chêne en est une !a 
cochenille : il faut se cet 

Faut-il l'incendie de insecte gagne b S  

et les times. 
et calcinés  d'apocalypse,  com- ce nous 

me une ? C'est plutôt quelques peuplements de 
celle des  hommes ; mais (Ostrya carpinifoZiu), une 
c'est  aussi les 

comme celui de 
que?  Ce dans les qui 
suivent  l'incendie. Et les 

l'incendie, le botaniste sent du avec  ses Si  nous 
le  passage du  feu oublié, poussons  jusqu'à 
de plantes le s'en petit 

et mal  venant des La de la 
la ubac et 

ne pas  étonné de les de 
: où le sol est nu sous chaque 

ainsi la végétation du  Cap ; ainsi le cha- chêne 
est le cousin La petite 

maquis des ; ainsi les 
à chêne ont-elles équivalent de 

tant il est une halte. 
que la bien Un mi- le les îlots de &&aie 
lieu et que des  milieux  analogues  se gm 

cieux. possible ; les futaies de  pins mon- 
Nous avons examiné le pay- le 

sage du  Sud-Est de la ; de sols 
si  l'on plaine  du %ône nous 
évidemment, à côté de bien  des  pay- et les de 
sages  analogues, aspects. Ainsi et 
les de chêne ainsi E., des 
les du ainsi les pins et ainsi les somp- nicie. 
t ~ u s e s  futaies mélangées  de  pin 

la boucle, poumons ga- et ,de  Toscane, ainsi les sapi- la capitale. ~~i~ que 

d'rlbies  cephalonica qui, à la aussi visite 
.des sont, !, si 

sinon  dans l'ktage le nous som- 
moins dans sa mes  tous,  ou tous, capables 

Où le va-t-il des  pay- mnémonique ; ce paysage 
de le de à capital 

sages ? qui a ~ ~ i ~ ~ ~ ,  cé- 
s'il sait sait zanne, van Gogh...; 

la composition, schémati- enclins en la : 
est essentiel #:t la en a été domée G ~ ~ & ~ ,  

ce qui est  accidentel. Stendhal, Taine, 
On toutefois, Jean-Louis ... ; ce 

exemple  celui-ci : n'est que, chaque année, 
d'Aix,  gagnons la Sainte- il y a l'afflux des 

: nous la !e 
que 'à ifs, et blancs,  soleil,  mais  aussi les paysaga végétaux 
à côté des types habituels. 
descendant 
un bouquet d'ifs, Gèmenos, aux Est-il, cela,  besoin de 

du la nous en conclusion, la nécessité  de ces 
aux fûts de quand il 

vent, aux élégantes en est temps,  les du 

nous un aspect un  peu 
sauf si les fûts vif des  chênes  dé- 
masclés jettent ; nous 

sous  quelque châtai- 
au vallon,  om- 

de faible 
face. La yeusaie de de !a 

exceptionnellement  belle, 
une visite. 

des  paysages 
désolés. 

le nous 
anciennement 

en pins  d'Alep : les mu- 
subsistent. 

Un peu plus nous 
quelques futaies de  pin 

Le climat  façonnant on  un adret. 

d'Abies d'Espagne  ou vallons, que couines 

les la c vaSe cassé ? 
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