Petite balade pour partir
en exploration
Nous te proposons une balade exceptionnelle à Cavalaire sur Mer, de 4.5
km entre terre et mer. Au départ de Bonporteau et autour du Domaine de
Foncin, tu pourras y rencontrer une faune et une flore atypiques aux
odeurs de garrigue, le tout sous le soleil provençal..

Petites règles ...
Il y a quelques règles à respecter quand tu te balades :
 Mets une casquette, une bonne paire de baskets et prends de l’eau
 Ne collecte pas d’espèces protégées,
 Ne ramasse pas de plantes sans t’assurer qu’il y a plusieurs pieds autour,
 Evite de récolter les bulbes et les racines,
 Ne dérange pas les petites bêtes…
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Manuel du petit
biologiste

Le terme faune désigne l'ensemble des espèces animales présentes
dans un espace géographique, qui est ici le Massif des Maures.

La flore est l'ensemble des espèces végétales présentes
dans un espace géographique. Ici, on l’appelle le maquis. Il s’agit d’une végétation dense et plutôt basse,
avec un sol acide.

Considérée en voie d’extinction,
elle est en France, la seule tortue
terrestre. Tu peux en voir ici!

LE SANGLIER

Arbuste aux fleurs blanches et
fruits rouges « arbouses » qui sont
comestibles.
Arbuste typique du bassin
méditerranéen, qui fleurit
en été. Il existe plusieurs
couleurs (blanc, rose pâle,
rose foncé).

Synonyme de Côte d'Azur, il est
remarquable pour son odeur et
ses fleurs jaunes en hiver.

LE LAURIER
ROSE

LA TARENTE

LA CIGALE

De la famille des geckos,
la tarente est un animal
plutôt nocturne, d’une
ff taille moyenne (10/15
ffff cm) vivant sur le
pourtour
méditerranéen.

Oiseaux côtiers blanc et gris au cri
aigu. On nomme mouettes les
oiseaux de plusieurs genres de la
sous-famille des Larinae, dont les
goélands.

Il est reconnaissable à sa forme
évoquant un parasol déployé. Sa
graine, le pignon, est souvent utilisée en pâtisserie.

LE MIMOSA

LA MOUETTE

Insecte de 5/6 cm réputé pour
son chant, qui est un bruit strident réalisé à l’aide d’un de ses
organes situé dans son abdomen.

L’ARBOUSIER

Arbre connu pour son écorce
«liège». Utilisée pour faire des bouchons, elle permet aussi de protéger l’arbre des feux de forêt.

LE PIN PARASOL

Espèce de mammifère omnivore.
La femelle est la laie et le petit, le
marcassin.

CHÊNE LIEGE

La flore

TORTUE D’HERMAN

La faune

