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Sa vie afflue au milieu des solitudes. C’est le fou du Val 
d’Allos. Il s’est levé à l’aube pour boire à la source solaire. 
Riverain des aigles et des loups, il charrie en son sillage de 
solides éclats de ciel.

Puis il devient défricheur de montagnes, de Colmars à 
Saint-André, compagnon des pasteurs. Il ne boude pas 
encore son plaisir de bondir.

Ensuite, il taste les filles vertes des fjords, aux étranglements 
de Castillon et de Chaudanne où se recueillent des 
bataillons de mouettes.

Le voilà maintenant guetteur des plateaux de Canjuers 
et Valensole, entre guerre et paix, se faufilant entre les 
tonnerres du canon et la mémoire des cinq cent mille 
amandiers morts des mains des lavandiers.

Puis, acculé par les Mourres, refoulé par la citadelle des 
Cadières, il pourfend les chaos, insinuant sa lame au cœur 
de Sainte-Croix.

C’est alors qu’il devient la mer, une mer ferme et sans 
marées, honteuse de ses rives neuves, une mer enfantine 
pour jouer, mais une mer Atlantide qui expulse ses 
enfants, dévoyée au point d’engloutir ses sources, comme 
un Chronos débile dévorant… ses parents !

Se meurt-il, le Verdon dans cette grossesse de lui-même ? 
Non, il perd sa chair fraîche. Les vampires aspirent son 
sang vert. Muselé, moribond, il somnole sous l’œil des 
vautours fauves de Rougon. Je les ai vus tournoyer de 
leurs immenses ailes à bord blanc, escouade solidaire en 
quête de courants ascendants. Souverains du domaine 
des gorges et des lacs, ils recyclent la mort.

Aux gorges de Baudinard, étroites, taillées à la hache 
dans le gâteau calcaire, il remplit les douves géantes d’un 
château invisible. Là, il est d’un étrange absolu. Ni torrent, 
ni rivière, ni fleuve.
Indéfinissable et silencieux comme une tombe au milieu 
des genévriers endormis. Dans ses yeux brillent des 
lumières souterraines.

Ces gorges-là ne respirent plus, elles sont en apnée depuis 
quelques années. Comment étaient-elles avant le lac de 
Sainte-Croix ? Tumultueuses ou apaisantes ? Comment 
était-il, le Verdon ?
Peuplé d’ondines malicieuses fracassant Gorgones et 
Mélusines sur ses rocs saillants, ou simple rêve d’un 
langoureux Poseidon ?

Ici et maintenant, il ne coule plus, il s’épand d’un invisible 
épanchement. Même à ciel ouvert, il paraît souterrain. Il ne 
profite plus du ciel d’où il vient. Il a oublié ses origines, le 
grand torrent solaire. Ses souvenirs d’enfance se réduisent 
à son passé d’avant les gorges, quand il circulait dans les 
réseaux karstiques et qu’il creusait des grottes pour nos 
ancêtres. Il est sourd à la lumière. Il est sur cette Terre 
comme s’il n’y était pas encore, prématuré, ou comme 
s’il n’y était plus. Il s’est métamorphosé en son double 
opaque, fantôme de lui-même. Comme un ange chassé 
du paradis, il n’aspire qu’à retourner sous terre pour cacher 
sa honte. Pourtant il lui reste la couleur.

Son eau est alors sans fond ni transparence. C’est du sang 
coagulé, une coulée de lave verte. Il est couleur avant 
d’être eau, liqueur plus que liquide, la mine de la couleur 
verte.
Car ce Verdon est la source tiède des feuillages de 
printemps.

Quand la nature a besoin de sève pour fleurir la corbeille 
des oasis, c’est là qu’elle vient la puiser. Quand elle doit 
teinter les océans, c’est de là qu’elle extrait ses pigments. 
Quand le peintre a besoin d’émeraude pour ses étangs 
de nénuphars, c’est là qu’il vient chercher son nuancier. Et 
quand la mythologie a besoin de sirènes, c’est là qu’elle 
vient les pécher.

Mais si sa couleur apaise comme une médecine, sa 
profondeur sans reflet effraie. En se mettant au vert, on 
risque de s’y perdre. Quand il est miroir, il séduit, mais 
il tétanise quand il est gouffre obscur, vert nuit sous une 
ombre perpétuelle, mirage fascinant. S’il descendait dans 
cet enfer, Orphée reviendrait-il avec le masque vert de la 
mort ?

Quand les hommes lui lâchent un peu la bride et qu’il 
s’enfuit des gorges, il reprend du poumon, et joue au 
lac sauvage : n’est-il pas délicieux quand il s’alanguit 
à Cadenon dans un songe de roseaux où file la pointe 
blanche d’un cygne au bout d’une flèche d’ondes ?

Mais les répits sont de courte durée. Pas de liberté pour le 
Verdon, vite il faut le museler. Surtout plus de cavalcades ! 
Quinson, Esparron et Cadarache sonnent le glas du torrent 
solaire. Déchu, mille fois barré, pompé, pillé, escamoté, 
il se perd dans le désert de la Durance, du côté de la 
Désirade. Quel beau nom pour une mort, ou pour un raz-
de-marée !

Le Verdon a toujours espéré un estuaire. Fleuve inabouti, 
il est à jamais orphelin de la mer. Il avait vocation pour 
l’immense, elle ne s’est pas accomplie. Mais il savait qu’il 
faut de l’eau pour vivre et aussi pour rêver, alors généreux, 
il s’abandonne à nos désirs…

PréambulePréface

Visages du Verdon
Sa vie afflue au milieu des solitudes. C’est le fou du Val d’Allos. 
Il s’est levé à l’aube pour boire à la source solaire. Riverain des 
aigles et des loups, il charrie en son sillage de solides éclats de 
ciel.
Puis il devient défricheur de montagnes, de Colmars à Saint-
André, compagnon des pasteurs. Il ne boude pas encore son 
plaisir de bondir.
Ensuite, il taste les filles vertes des fjords, aux étranglements de 
Castillon et de Chaudanne où se recueillent des bataillons de 
mouettes.
Le voilà maintenant guetteur des plateaux de Canjuers et 
Valensole, entre guerre et paix, se faufilant entre les tonnerres du 
canon et la mémoire des cinq cent mille amandiers morts des 
mains des lavandiers.
Puis, acculé par les Mourres, refoulé par la citadelle des Cadières, 
il pourfend les chaos, insinuant sa lame au cœur de Sainte-Croix.
C’est alors qu’il devient la mer, une mer ferme et sans marées, 
honteuse de ses rives neuves, une mer enfantine pour jouer, 
mais une mer Atlantide qui expulse ses enfants, dévoyée au point 
d’engloutir ses sources, comme un Chronos débile dévorant…, 
ses parents !

Sylvie Gionio
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Située dans le Haut Var, dans 
le sud-ouest du Parc, la chute 

d’eau de Sillans-la-Cascade est 
une véritable oasis verdoyante. 

D’une hauteur de quarante-
deux mètres, elle est alimentée 
par les eaux de la Bresque. La 
cascade entraîne la formation 

de plusieurs bassins, et 
dépose sur son passage des 

concrétions de tuf. Ce site est 
un Espace Naturel sensible du 

Conseil Général du Var.

La présence d’algues microscopiques dans son lit est à l’origine de ces somptueuses nuances de jade, qui 
colorent l’eau de la rivière d’un camaïeu de verts se déclinant à l’infini. Créant une multitude de reflets à 
la surface de l’eau, ces micro-organismes gratifient le Verdon d’une beauté unique, où le regard plonge 
irrésistiblement pour s’y noyer avec délice.

Enchanteur, le cours d’eau nous renvoie inexorablement au monde de l’enfance, ravivant les sensations 
passées de la magie d’antan. Elle est restée intacte, l’émotion du premier regard posé dans le kaléidoscope 
bleu vert de la nature qui s’offre à nous… Le mystère du Verdon opère, il nous captive, éveille nos sens, 
fascine notre esprit, nous transporte dans l’espace, fait une pause sur l’échelle du temps…

Quittons un instant la féerie des berges, élevons-nous au sommet des gorges, voir si d’en haut la magie de 
l’eau est intacte.
En dominant le Grand Canyon, on voit la rivière scintiller tout en bas, tel un serpent jalonnant au pied de ces 
géants de pierre, un bracelet précieux, un joyau étincelant posé dans son écrin de nature. Divine, l’eau du 
Verdon resplendit, éclabousse nos âmes grandes ouvertes à l’appel de la source.

Où que l’on soit, l’eau se fait merveille dans tous ses éclats…

Traversant un territoire varié, qu’elle a dessiné tour à tour serein et pittoresque, puis tourmenté, immense, 
voire démesuré, la rivière s’est frayé un chemin atypique dans un site d’exception.
Source de vie et d’énergie, la richesse du Verdon se décline le long de son cours. De sa naissance jusqu’à 
son abandon, son histoire se raconte au fil du temps, au fil des pages, au fil de l’eau…

EDoté d’une extraordinaire 
couleur oscillant entre 

turquoise et émeraude, 
le Verdon, selon une 
légende tenace, doit 

son nom à cette 
indéfinissable teinte 

verdoyante.

L’eau dans tous ses éclats
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Le Verdon traverse sur trente 
kilomètres de long des falaises 
vertigineuses pouvant atteindre 

750 mètres de hauteur. Situé 
dans le Moyen Verdon, c’est le 

plus haut canyon d’Europe.

L’œuvre de l’eau dans le Moyen Verdon
Quittant le Haut-Verdon à la retenue du lac de Castillon, la rivière étend son lit dans le Moyen Verdon, région 
qui s’achève à la retenue du lac de Sainte Croix.
Ce secteur est marqué par son artificialisation et par l’influence des retenues amont qui forment les lacs de 
Chaudanne et de Castillon.

L’eau y est cependant d’une qualité très satisfaisante.
Dans le Moyen Verdon, la rivière traverse l’imposant et prestigieux Grand canyon sur une distance de trente 
kilomètres. L’entaille qu’elle a créée dans la roche calcaire atteint une profondeur vertigineuse, variant entre 
250 et 750 mètres, faisant de ce site le plus haut canyon d’Europe.

On trouve dans les Gorges du Verdon la biodiversité la plus importante du bassin-versant, ainsi qu’une richesse 
remarquable en endémiques, dont la protégée Doradille du Verdon. La succession d’étages de végétation 
marquée localement par des inversions, des oppositions adret-ubac et des enclaves plus septentrionales, 
ainsi qu’un grand nombre d’espèces en limite d’aire sont très caractéristiques de cette région.



Le Héron cendré a la capacité 
de rester des heures à l’affût, 
posé sur une seule patte, 
le cou enfoncé et le bec à 
l’horizontale. C’est un oiseau 
extrêmement méfiant, prêt à 
s’envoler à la moindre menace.

L’émergence de Saint-Maurin, 
non loin des grottes de tuf, est 
située au pied de la falaise de 
Barbin. Ce site remarquable 
est désormais protégé, devenu 
Réserve Naturelle Régionale.
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Le Moyen Verdon est la partie 
située entre Castellane et le 
lac de Sainte-Croix, secteur 
durant lequel le Verdon 
sillonne à travers les gorges 
sur une distance de vingt-deux 
kilomètres.

Le Styx est un mini-canyon à 
l’intérieur du Grand canyon. 
Ce site de toute beauté, où 
l’eau du Verdon turquoise 
contraste avec la roche calcaire 
blanche, est considéré comme 
le « fleuve de l’enfer » selon la 
mythologie grecque. Constitué 
de nombreuses marmites et 
de vasques, le Verdon semble 
à cet endroit englouti par le 
resserrement d’étroitures et les 
chaos rocheux.
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Somptueuses plantes aquatiques pouvant mesurer jusqu’à vingt 
centimètres de diamètre, les nénuphars se développent sur des 
plans d’eau stagnante, peu profonds. Les feuilles et les fleurs 
des nénuphars sont enracinées au fond de l’eau par de longues 
tiges. Ces résistants et épais pétioles qui contiennent de l’air 
permettent à leurs feuilles et leurs fleurs de flotter.

Oiseau aquatique grégaire de la taille d’une oie, le Grand 
cormoran, Phalacrocorax carbo, peut vivre jusqu’à vingt ans. 
Capable de rester plus d’une minute sous l’eau pour attraper sa 
proie avec son bec, il se nourrit principalement de poissons. Afin 
de l’étourdir, il le secoue puis le projette en l’air avant de l’avaler.
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Les falaises abruptes du Grand 
canyon, d’une hauteur de 300 

mètres, sont percées de nombreuses 
grottes dont une des plus 

impressionnantes est la Baume aux 
Pigeons. C’est une merveilleuse 
fenêtre rocheuse ouverte sur le 

Verdon et sur le couloir Samson.

L’ensemble du Parc est un site d’exception. Mais sans la présence du calcaire dans la région, le Verdon ne 
serait pas aussi prestigieux. À l’origine de ses vertigineuses gorges qui témoignent d’un extraordinaire travail 
d’érosion de la rivière sur les calcaires, les reliefs karstiques restent un attrait majeur et une richesse naturelle 
à haute valeur patrimoniale.
Au sommet du canyon, 200 à 1 500 mètres éloignent les falaises d’un versant à l’autre, tandis qu’à sa base 
l’étroiture n’est plus que de six à cent mètres.
Merveille de la nature, d’une profondeur de 250 à 750 mètres, les Gorges du Verdon sont reconnues 
comme étant le plus haut canyon d’Europe.PLe Parc naturel régional 

du Verdon s’étend d’est 
en ouest de Peyroules à 

Vinon-Sur-Verdon,  
et du nord au sud, 

de Saint-André-les-Alpes 
à Régusse.

La pierre dans tous ses états
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La Vallée des Sirènes fossiles

Au col des Lèques, non loin de Castellane, se dissimule la Vallée des Sirènes fossiles. Remontons le temps 
de quarante millions d’années : la mer recouvrait alors la région et, dans les calmes criques, évoluaient 
de paisibles mammifères : les Siréniens, famille des Lamentins et Dugongs actuels. Leurs restes fossiles 
accumulés dans un gisement unique au monde sont aujourd’hui valorisés et protégés sur place.
Ce site fait partie de la Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence.

La mer, peuplée d’Amonites, s’est installée dans la région il y a 210 millions d’années. Groupe d’animaux 
marins fossiles, les Ammonites forment une sous-classe éteinte de mollusques céphalopodes. 
Leur diamètre pouvant atteindre deux mètres, leurs fossiles représentent d’excellents indicateurs 
chronologiques.

Il y a 65 millions d’années apparaît la formation de plis sur les reliefs, résultat d’importants mouvements 
tectoniques.

En se retirant, il y a cinq millions d’années, la mer Méditerranée entraîne une importante érosion 
donnant naissance au Grand Canyon du Verdon et aux grottes.

Dans les paysages karstiques, l’eau s’infiltre dans le sous-sol créant des formations souterraines mais 
également des formes de corrosion de surface.

Le Tichodrome Échelette est un oiseau qui affectionne tout particulièrement les reliefs karstiques, 
exploitant les moindres fissures pour se nourrir.

Les plissements de strates calcaires 
horizontaux et obliques ont été 

provoqués par la rencontre des plaques 
tectoniques à l’ère tertiaire.

Les Robines sont des collines de 
marnes noires, composées d’argile et 

de calcaire, travaillées par l’érosion.



Venis a pa voluptas et 
molorehenda voloria 
voluptatem volore, nus, tent 
volo cuscia pore, sa volupti 
officae expelenis ut et ent, 
corepud icienem.
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Double page précédente.
Oiseaux rupestres, les Vautours 

fauves évoluent en colonie 
sur les deux rives des Gorges 

du Verdon, entre Rougon et 
Moustiers-Sainte-Marie. Le 

Grand canyon est devenu leur 
fief depuis 1999, date de leur 

réintroduction.

Plus rare, le Gypaète barbu 
est néanmoins présent dans 
le Haut et le Moyen Verdon. 

Plus grand vautour de la faune 
européenne, c’est une espèce 
emblématique à haute valeur 

patrimoniale.

Un monde minéral riche en faune

Espèce spectaculaire et facilement observable toute l’année, cet imposant rapace constitue un outil 
pédagogique intéressant pour la sensibilisation à l’environnement du grand public. Son rôle « d’éboueur de 
la nature » permet entre autres de limiter la propagation des maladies.
Son envergure de 2,50 à 2,80 mètres fait de lui l’un des plus grands rapaces d’Europe.

Impressionnant par ses verticalités d’une hauteur de 300 mètres par endroits, le Grand Canyon offre 
un excellent point de vue pour l’observation du Vautour fauve et l’imposant Vautour moine (Aegypius 
monachus).
Ce rapace qui se distingue par son plumage noir a été réintroduit en 2005 dans le même secteur.

On peut y observer d’autres rapaces tout aussi prestigieux tels que le Vautour percnoptère (Neophron 
percnopterus), assez rare dans les Alpes-de-Haute-Provence et mondialement menacé.
En 2012, pour la première fois, un jeune Vautour percnoptère a pris son envol dans les falaises du Verdon 
pour entamer son long voyage migratoire en direction de la Mauritanie et du Mali afin d’y passer l’hiver.
Plus rare, le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) peut être observé dans les Gorges ainsi que dans le Haut-
Verdon. La particularité de ce grand oiseau, appelé plus communément « le casseur d’os », est de se nourrir 
d’ossements en les laissant tomber au sol afin de les briser et d’en ingurgiter ainsi les débris.
Le plus grand rapace nocturne d’Europe niche dans le Parc. En hiver, à la tombée de la nuit, on peut entendre 
raisonner le hululement du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). Les grandes falaises du Verdon sont un site 
d’exception pour sa reproduction.

Le Milan noir, (Milvus migrans) et le Milan royal (Milvus milvus) sont migrateurs et font leur réapparition 
au début de chaque printemps.
Le majestueux Aigle royal (Aquila chrysaetos) est un hôte régulier des plaines et des massifs montagneux.
Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) se distinguant par sa rapidité à attraper des proies en vol, est un 
habitant des lieux qui utilise comme terrain de jeu les grandes verticalités de ce monde minéral.

La Buse variable (Buteo buteo) et le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), reconnaissable à son vol 
stationnaire pour chasser ses proies, sont présents toute l’année.

En 1999, un programme 
de réintroduction du 

Vautour fauve (Gyps 
fulvus) vit le jour. 
Cet oiseau nichait 

autrefois en Provence, 
notamment dans les 

Gorges du Verdon.



66 
 
67

De la taille d’un moineau, le 
Tichodrome échelette possède 

l’éclat d’un rubis. Surnommé 
« l’oiseau papillon », de par 

ses ailes arrondies aux délicats 
dessins rouges flamboyants, 

c’est dans les falaises 
qu’il trouve sa nourriture 

constituée d’insectes. Il niche 
généralement à plus de 1 000 

mètres d’altitude dans une 
fissure de rocher.

Les reliefs prestigieux de ces ambiances karstiques donnent l’opportunité de rencontrer de nombreuses 
autres espèces telles que le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), oiseau de la taille d’une corneille, 
doté d’un bec rouge. Il profite des courants ascendants pour se déplacer en exécutant de spectaculaires 
acrobaties aériennes.
Le Grand corbeau (Corvus corax) se reconnaît par son plumage noir et son croassement singulier lorsqu’il 
survole le Grand Canyon.

Le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) évolue sur les parois rocheuses du Verdon d’octobre à 
mars.
Ses ailes aux couleurs rouge carmin tachetées de gros points blancs ainsi que la particularité de son vol 
ondulé lui ont valu le surnom « d’oiseau papillon ».
Son bec pointu et allongé lui permet de se nourrir en récupérant de petits insectes cachés dans les fissures.

En hiver, on peut rencontrer l’Accenteur alpin (Prunella collaris) petit oiseau des montagnes qui délaisse les 
sommets enneigés pour trouver un peu de verdure en basse altitude.
Parmi les mammifères, le Parc abrite un nombre important de Chiroptères. En effet, 24 espèces de 
chauves-souris sur 33 répertoriées en France évoluent sur le territoire du Verdon.
La région compte également un grand nombre d’ongulés, dont le Chamois (Rupicapra rupicapra), une 
espèce en pleine expansion, revenue spontanément depuis une vingtaine d’années. Les milieux rocheux 
constituent son habitat de prédilection.
Les carnivores susceptibles d’être observés dans le Parc sont le Renard roux d’Europe (Vulpes vulpes 
crucigera), La Genette commune (Genetta genetta) et la Martre (Martes martes). Il semblerait que le Lynx 
(lynx lynx) ait déjà été aperçu.
Le Loup d’Europe (Canis lupus) a quant à lui fait son retour dans les Préalpes du Sud, et marque sa 
présence jusque dans le Haut Var (Canjuers).

Le Mourre de Chanier s’élevant à 1930 mètres d’altitude est un des points culminants du territoire du Parc 
Naturel Régional.
Les pelouses d’altitude du Haut-Verdon accueillent des petites colonies de marmottes, ainsi que des oiseaux 
tels que le Rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros) et le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), 
espèce d’altitude facilement repérable sur les petits éboulis de montagnes.
Cette zone de montagne est située au nord-est du territoire et constitue l’avancée la plus externe de l’arc 
alpin.



Venis a pa voluptas et 
molorehenda voloria 

voluptatem volore, nus, tent 
volo cuscia pore, sa volupti 
officae expelenis ut et ent, 

corepud icienem.
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La Marmotte, Marmota marmota, est un petit mammifère 
de montagne, essentiellement présent dans le Haut-Verdon. 
Rongeur herbivore, elle doit se nourrir du printemps à la fin 
de l’été, afin d’accumuler assez de graisse pour les six mois 
d’hiver où elle hibernera.

Le Renard, Vulpes vulpes, s’adapte à des milieux très variés. 
On peut ainsi rencontrer ce carnivore de taille modeste sur 
l’ensemble du territoire du Verdon, son habitat variant entre 
200 et 600 hectares dans les campagnes et jusqu’à 4 000 
hectares en montagne. Son pelage brun roux varie en intensité 
en fonction des saisons, et s’épaissit au début de l’hiver.



Venis a pa voluptas et 
molorehenda voloria 
voluptatem volore, nus, tent 
volo cuscia pore, sa volupti 
officae expelenis ut et ent, 
corepud icienem.
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La Doradille du Verdon, 
Asplenium jahandiezii, petite 

fougère de la famille des 
aspléniacées, est la plante 

endémique du Verdon.

La flore atypique des Gorges du Verdon et ses trésors

Réunissant de remarquables écosystèmes, les grandes gorges sont un monde à elles seules.
En effet, les particularités du relief et des microclimats viennent diversifier les milieux et les espèces.
L’encaissement des gorges et leur orientation générale est-ouest entraîne une insolation très différente entre 
les adrets et les ubacs.
Cet étranglement induit aussi une diminution de la température moyenne ainsi qu’une augmentation de 
l’humidité à mesure que l’on s’enfonce dans les canyons.
Ce changement climatique se traduit par une « inversion d’étage » au niveau de la végétation.
Alors que de la Méditerranée au sommet des Alpes se succèdent en altitude le Chêne vert, le Chêne 
pubescent puis le Hêtre, il se produit le contraire dans les gorges.
Ce phénomène est à l’origine de la présence de « stations abyssales » et d’espèces endémiques. C’est la 
« montagne inverse » du poète.

Ainsi, dans les falaises de ce monde minéral et vertical, des espèces rupicoles adaptées aux conditions 
hostiles viennent s’accrocher, comme par exemple les sédums et les saxifrages.

Mais c’est au fond de ces étroitures que se nichent les espèces les plus précieuses, voire même endémiques. 
La Doradille du Verdon (Asplenium jahandiezii) est la plante « endémique » de la région, puisqu’elle ne se 
développe nulle part ailleurs dans le monde que dans les Gorges du Verdon et leurs abords, entre Castellane 
et Moustiers-Sainte-Marie.
Découverte au début du XX siècle par Albert Jahandiez, un instituteur du Var, la plante se développe dans les 
fissures et les anfractuosités des parois ombragées et sèches.
Protégée au niveau national, elle figure sur la liste rouge des espèces menacées au niveau national et 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Elle est inscrite dans les annexes de la Convention de Berne (annexe I des espèces strictement protégées) 
et de la directive Habitat (annexe II listant les espèces d’intérêt communautaire).

La Doradille est accompagnée d’une poignée de plantes dites « subendémiques » dont l’aire est limitée aux 
Alpes-du-Sud, comme La Sabline du Verdon et le Raiponce de Villars.
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Une éclatante palette de couleurs inonde le plateau de Valensole 
au printemps. Les prairies jaune colza attirent les Tariers des prés 
en passage migratoire, Saxicola rubetra, tandis que l’outarde 
canepetière mâle, Tetrax tetrax, se positionne sur les places de 
chant. Les champs de lavandins encore verts sont un lieu de chasse 
privilégié pour le Faucon crécerelle, Falco tinnunculus, oiseau de 
proie agile de la famille des falconidés, alors que fleurissent à perte 
de vue les étendues de coquelicots rouges, Papaver rhoeas.

Les champs de lavandins teintés de violet et de vert tendre 
voient s’envoler Fauvettes à lunettes, Sylvia conspicillata, et Pipits 
rousseline, Anthus campestris, passereau appartenant à la famille 
des Motacilolidae.



Vivace herbacée mesurant entre vingt 
et quarante centimètres, la Fritillaire à 
involucre, Fritillaria involucrata, fleurit 
d’avril à mai, entre 500 et 1 500 
mètres d’altitude. Plante endémique 
des coteaux rocailleux des Alpes du 
Sud, elle se reconnaît par ses trois 
feuilles insérées au même point à la 
base de la fleur, formant un involucre. 

Endémique des Alpes ligures, le Lys 
turban, Lilium pomponium, est un 
des joyaux du Parc dont les fleurs de 
cire orangées à écarlates illuminent 
les coteaux rocailleux et ensoleillés, 
entre 500 et 1 500 mètres d’altitude. 
Espèce protégée, cette vivace 
herbacée mesure entre quarante et 
soixante centimètres et fleurit entre 
Mai et Juin.
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La printanière Pulsatille des 
montagnes, Pulsatilla montana, 

s’offre en spectacle dès la 
fonte des neiges d’avril à mai. 

L’ensemble de la plante, pouvant 
atteindre vingt centimètres, est 

couvert d’un abondant duvet 
blanc. Ses pétales d’un violet 

sombre lui confèrent une 
élégance très raffinée. Cette fleur 

rare se rencontre surtout dans 
la partie ouest du département 

entre 300 et 2 000 mètres 
d’altitude.  

« Colchiques dans les prés, 
c’est la fin de l’été » Comme 

chanté dans la ritournelle, les 
colchiques fleurissent à l’arrière-

saison annonçant l’arrivée de 
l’automne. La plante disparaît 

ensuite jusqu’au printemps, 
lorsque les feuilles ainsi que 
les fruits émergent. Plante à 

corme, Colchicum est un genre 
de plantes herbacées vivaces, 

également connu sous les noms 
de « safran bâtard », « safran des 
prés » ou « tue-chien » de par sa 

grande toxicité.
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Peupliers, Trembles et Bouleaux : 
quand les racines de la vie 
s’enivrent des couleurs chatoyantes 
de l’automne. 

Le Cerf elaphe, Cervus elaphus, 
est le plus grand mammifère de 
France, en constante progression 
dans le Parc Naturel Régional du 
Verdon.
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Conclusion

Le temple des imaginaires

Le Verdon représente aujourd’hui pour l’Europe le 

mythe d’une nature sauvage et préservée. Mais tout 

paysage est trace de présences et de vies. Et rien 

ne nous empêche de chercher les traces de ces 

présences qui hantent les paysages depuis cinq cent 

mille ans.

Au-delà des sentiers battus, le Verdon montre des 

visages inconnus et ouvre au voyageur curieux les 

portes d’un temple de poésie sauvage. Le Verdon 

est pluriel, innombrable et offre résidence à tous les 

imaginaires. Particulièrement protégés, ses joyaux 

seront toujours là pour les enfants de nos enfants. 

Rien ne les empêchera de rêver d’une nature qui se 

refait une virginité, comme on se maquille le visage 

pour effacer les rides du temps et se refaire une 

beauté.

Bardé de montagnes blanches, tenant bien enfoui 

dans ses fonds de poche un peuple végétal et animal 

rempli de vieilles survivances, le Verdon, éternel retour 

du même et du différent, du mystère et du connu, 

est un haut lieu toujours neuf où l’eau infatigable va 

comme le vent, fuyant dans les vallées ombreuses.

Sous un soleil dur, le corps vivant du Verdon se faufile 

dans des costumes de pierre, des labyrinthes où il 

se perd. Mais l’aigle blanc et le vautour fauve ne le 

perdront jamais de vue. Il y a encore de l’inconnu sur 
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