
Résumé  
 Le massif calcaire de la montagne Sainte-Victoire, remarquable fleuron de la 

Provence préalpine, possède une géologie complexe et variée dont les paysages étonnants 

attirent chaque année de nombreux randonneurs et touristes. Il va sans dire que cette 

fréquentation a forcément un impact sur la flore et la faune typiques des lieux, avec la 

dégradation des sentiers et des voies d'accès, le piétinement, la disparition d'espèces florales et 

faunistiques rares, et même le risque d’incendies dramatiques... Il s'avère donc très important de 

protéger cet inestimable trésor environnemental. 

 

Une petite fleur discrète fait partie de ce trésor : la serratule naine (Jurinea humilis), qui 

représente un des taxons les plus sensibles, et qui sans sa présence le long du sentier n’aurait pas 

demandé cette étude. 

Elle représente un exemple d’une gestion mal contrôlée du tourisme, de la randonnée et du 

pastoralisme qui provoque une érosion de la biodiversité. D'importantes mesures sont donc 

recommandées, afin de limiter les diverses divagations humaines et animales, en évitant 

également la fermeture du milieu pour le maintien de son habitat si riche.  
 

Ces diverses mesures doivent faire l'objet de concertations entre les différents partenaires 

concernés en ayant pour objectif non pas d'interdire, ce qui serait mal perçu par le public, mais 

de mieux gérer et d’informer.  

 

Toute gestion d'un taxon particulier nécessite au préalable son étude ; c'est la raison pour laquelle 

j'ai réalisé ce travail qui m'a permis de mieux comprendre les diverses interactions écologiques 

entre les paysages, la géologie, l'altitude, l'ensoleillement, la dynamique de végétation, les 

activités humaines passées et présentes, la flore et la faune caractéristiques de ce pittoresque 

massif. Je souhaite donc que cette prise en compte des risques liés à la surfréquentation 

touristique devienne la plus efficace possible. 

 

 

FLEUR DE SENTIER 

 

Au bord d'un raide chemin de randonnée, 

Une discrète petite fleur se morfondait... 

Si menue que peu de gens la remarquaient, 

C'est pour cela que beaucoup la piétinaient. 

 

Elle avait tout essayé : L'ombre des pins, 

Les éboulis secs et leurs austères recoins, 

Les pelouses où paissent caprins et ovins, 

Mais rien à faire, car ici et là on la broutait … 

Pauvre serratule que personne ne protégeait ! 

 

Un jour pourtant, ses grands malheurs prirent fin, 

Car un bruit d'outils faisait trembler le chemin ! 

Des êtres humains ont pris en main son destin 

En lui construisant quelques jolis petits jardins ! 

 

Depuis ce jour, notre fragile et timide petite fleur 

Vit heureuse et épanouie au milieu de ses sœurs. 

Même que depuis les sommets bien ensoleillés, 

L'aigle la survole sans cesse pour mieux l'admirer!... 
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