La barbe de Jupiter
(Anthyllis barba-jovis)
espèce protégée, parsème les rochers
côtiers de son beau feuillage argenté.

Le chêne liège (Quercus suber)

L'euphorbe arborescente

est facilement reconnaissable grâce à son
écorce qui joue un rôle de pare-feu naturel.
Dans le Var, cette matière fut l'objet d'un
artisanat très développé au début du siècle.

est la seule euphorbe ligneuse d'Europe.
Se développant en hiver et au printemps,
l'arbrisseau perd ses feuilles en été.

Le chêne vert (Quercus ilex)
caractérisé par de petites feuilles luisantes
au dessus et velues en dessous, fut longtemps exploité par les charbonniers pour
la qualité de son bois.

Le chêne blanc (Quercus humilis)
ou chêne pubescent, possède un feuillage
caduque (qui tombe en hiver). Ses feuilles sont
lobées et duveteuses.

Le pin parasol (Pinus pinea)
ou pin pignon, évoque à lui seul le midi.
Ses graines, les pignons, sont utilisées dans
de nombreuses préparations culinaires.

Le pin d'Alep (Pinus halepensis)
à l'écorce gris blanc, subit l'anémomorphose :
il se courbe dans la direction du vent
dominant.

(Euphorbia dentroides)

La lavande des Maures
(Lavandula stoechas)
Moins odorante que les autres espèces, elle se distingue par la grandeur et la beauté de ses fleurs en
épis.

Le bois de la bruyère
arborescente (Erica arborea)
fit le succès de la ville de Cogolin, réputée
pour ses fameuses "pipes".

La plupart de ces essences s'est adaptée au
manque d'eau par des astuces morphologiques :
feuilles duveteuses, de couleur claire, de petite
taille et épaisses pour limiter la transpiration, ou
encore puissant réseau racinaire pour explorer un
grand volume de sol.

Le site du Cap Lardier est un espace
aux richesses naturelles et paysagères
remarquables. Il mérite votre respect.
Ramenez toujours vos déchets avec vous,
restez dans les sentiers aménagés et
cueillez seulement de beaux moments.

Le pin maritime (Pinus pinaster)
longtemps utilisé pour la récolte de sa résine (la
gemme), voit aujourd'hui ses peuplements
régresser au profit du chêne liège.
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a diversité floristique du site du Cap Lardier est
due en partie à la combinaison de plusieurs
facteurs comme l'insolation, l'exposition aux
vents et aux embruns, l'orientation, etc.

LE CAP LARDIER

...Végétales
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Essences...

Un espace à protéger

Un espace à découvrir
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DE LA TERRE...

'est au début du XXème siècle que le site du Cap
Lardier est privatisé, alors qu'il appartenait à
l'Etat depuis la Révolution Française.
En 1978, le Conservatoire du Littoral acquiert les
premiers terrains du site, afin de les préserver de
projets immobiliers.
Au début des années 1980, la gestion de ce domaine
est confiée au Parc National de Port-Cros et à la
commune de la Croix Valmer.
Aujourd'hui, ce sont près de 350 hectares qui sont
protégés de toute construction humaine.
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e site du Cap Lardier fait partie de l'unité géologique
du massif des Maures.
Elle se caractérise par un sol siliceux (roches
métamorphiques : granites, gneiss, micaschistes...),
qui offre un réseau de fissures facilitant la pénétration
des racines.
Ce substrat accueille une végétation de maquis,
représentée par des espèces telles
le pistachier lentisque, la bruyère
arborescente ou les cistes de
Montpellier.

e Conservatoire du Littoral joue un rôle dans
l'aménagement et la préservation du site du Cap
Lardier.
En effet, certaines activités humaines créent des
impacts importants sur le milieu, notamment
l'accentuation du phénomène d'érosion.
C'est ainsi que des ganivelles sont installées, afin de
préserver les dunes et la végétation d'arrière plage et
canaliser le flux des visiteurs.

Le Conservatoire du Littoral assure également
l'accueil et l'information du public durant la période
estivale.
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Chaque année, plus de 200 000 personnes visitent le
site, à la découverte d'un paysage exceptionnel.

UN ORGANISME D'ETAT,
GARANT DE LA PRÉSERVATION
DU SITE
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a mer Méditerranée
est un milieu de vie
pour de nombreuses
espèces animales et
végétales.
Le sentier du littoral,
balisé en bleu, longe la
grande bleue en reliant
Gigaro au Cap Taillat sur
une distance de 7 kilomètres.
Autrefois utilisé par les douaniers, ce sentier permet
d'accéder à un espacesauvage, dont la qualité des
paysages est surprenante.
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...À LA MER
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QUELQUES FEUILLES
DE POSIDONIE...

F

réquemment, après un coup de vent ou durant
l'automne, des feuilles longues de couleur marron
viennent s'échouer en bord de mer.
Elles appartiennent à une plante sous-marine, la
posidonie, qui se développe de la surface jusqu'à 40
mètres de profondeur.
Endémique à la Méditerranée (on ne la trouve que
dans cette mer), la posidonie, classée espèce protégée,
joue un rôle de production d'oxygène, de frayère,
d'abri ou encore de nourriture pour de nombreux
animaux.

