
Le Var, 
fleuve 

vivant 
Si la question "Quel est le seul fleuve français 
à ne pas traverser le département qui porte 
son nom ? " était posée lors de la diffusion du 
célèbre Jeu des 1 000 euros, combien d'auditeurs 
citeraient spontanément le Var ? 
Cette particularité trouve son origine dans 
l'Histoire du Comté de Nice, ce qui aiguisera 
peut-être la curiosité de certains lecteurs. Mais 
ce fleuve côtier, véritable trait d'union entre l'arc 
Alpin et la mer Méditerranée, mérite d'être encore 
mieux connu pour ses richesses naturelles. 
Laissez-nous vous guider au fil de l'eau ... 

Longueur : 114km 
Sources : Ester<: 
Altitude maximale : 1 790m 
Parcours : traverse les départements des Alpes·Maritimes 
et une partie des Alpes de Haute PrO"Jerce. 
Débit moyen : 49,4m'/s 
Dernière crue décennale : 5/ 11/1994 
Affluents principaux: le Coulomp, le Cians, la Tinée, 
la Vésubie,I'Estéron. 
Pa~ages : des montagnes alpines~ la zone côtière 
méditerranéenne. 

C'EST au creux du col de la 
cayolle, dans les Alpes. 

Maritimes, que naît le fleuve qui va 
nous entraîner tout au long de cette 
balade. À 1 790 mètres d'altitude, dans 
le ctrque rocheux du val d'Entraunes, 
les eaux de pluie, de la fonte des neiges 
ou des résurgences, ruissellent Jusqu'à 
former un petit torrent, le Var. 

Naissance d'un fleuve alpin 
Surplombant les sources du Var, les 

lacs d'altitude, bardés de pelouse ou 
sertis dans leur éct1n minéral, offrent de 
superl>es paysages. Les pentes se colorent 
au pt1ntemps d'une multitude de fleurs 
sauvages parfois de très petites tatlles 
du faJt de la rudesse du cùmat. Le site, 
très fréquenté durant la pét1ode estivale, 
s'apprécie partlcultèrement durant 
les lntersalsons quand les condlttons 
d'enneigement le permettent. Dans ces 

Page 76, le lac d'Estonc. aux sources du Var. 
Dans rencart: le vtH- petthiJ do Bonson 
marque l'entrée des gotg(!S du Moyen. var. 
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Les péfltes rougos du Permien donnent à la roche dos gorges de Daluis une couleur Ife de vin qui 
n .. a d'équlva/Mt en Fta.ncll q~ dans lti gorges du Clans voisines. 

grands espaces ouverts du massif du 
Mont Pelat, point culminant de la partie 
oaloatre du Mercantour, !l est difficile 
de résister à l'tnvltatton à découvttr la 
faune et la flore a lpines. 
Les algies royaux, les chamois et les mar
mottes égalent ces paysages par leurs 
apparttlons furttves ou leurs sifflements 
oaroctértsttques de tout paysage de mon
tagne alpine ... mats pas seulement! La 

Ce petit amphi bien se l"êncorrt.re uniquement 
dans le nord<lUest de l'Italie E-t dans le sud-est 
dé la France. U n'a pas de poumons et respiré 
~ travers sa peau recouwrte d'une muqueuSê 
pêrrnéable. ll s'abrite dans lesgrottê'S et les fis
surêS humidês offrant un microclimat stable.ll 
faut ~tre chance-ux pour pouvoir l'aperCêVoir 
dans lesgorgesou plus haut, Eon bordurê d'un 
ruisseau ou parfois même, en for~t. 
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commune d'Entraunes, par exemple, 
compte à elle seule quatorze espèces 
de chiroptères dont le pettt rhinolophe. 
Ce secteurconstttue d'atlleurs l'une des 
trots dernières zones refuges connues 
pour l'espèce en région PACA. 
Plus au sud, entre Gutllaumes et DalUis, 
le Var traverse le massif du Barrot par des 
gorges profondes et étroites. Le long de 
ce paroours, la route surplombe le oours 
d'eau à parfois plus de 200 mètres. Elle 
offre de magnlfiques panoramas et des 
vues vertigineuses sur le fleuve glacial. 
Tout au long de l'lttnéralre, des statues 
naturelles laissent coul1r l'tmagtnatton 
du promeneur. Une des plus cul1euses 
est la Tête de Femme appelée aussi 
la Gardienne 

nie d'hirondelles de racher ou enoore de 
deux espèces de mollusques endémiques, 
ce qUI a valu à ce "pettt COlorado ntçots" 
d'être classé Réserve naturelle régionale 
en octobre 2012, classement né de la 
volonté partagée de la LPO PACAetde la 
Communauté de Communes aans.Var. 

Entre montag ne et mer 
Après les gorges rouges, la vallée 

s'élargie sur le Moyen-Var. Un alr de Pro
vence souffle sur le fleuve et ses paysages 
chargés d'histoire. Beaucoup d'enva
hisseurs ont traversé cette vallée straté
gique au cours des siècles. En témoigne 
la f01teresse d'Entrevaux, construite 

au XVII• siècle 
des Gorges. Les 
gorges de DalUis 
sont particuliè
rement oonnues 
pour leur cou
leur he de vtn 

Des espaces naturels 
remarquables, de sa source 

à son embouchure ... 

sous Louis 
XIV. La vtlle 
sur son éperon 
rocheux est 
protégée des 

due à la présence d'une roche rouge, la 
péltte. Ce stte constttue d'atlleurs un trésor 
minéral de renommée rnternattonale. 
On y trouve, à ce jour, une soiXantaine 
d'espèces de minéraux dont certalnes 
nouvelles pour la science. Ces richesses 
géologique et minéralogique s'accompa
gnent, entre autres, de la présence d'un 
couple faucon pèlettn, d'une belle cola-

attaques par 
le fossé naturel creusé par le Var. Le 
promeneur pourra y observer le lézard 
oœllé, espèce peu oommunedont l'at re de 
répartition est essentiellement méditerra
néenne. La plus hautestatton altttudlnale 
de l'espèce actuellement connue dans 
les Alpes se situe à quelques encablures 
seulement, sur la commune de Val-de
Chalvagne, à 1 350 mètres d'altltude. 

Les communes du Haut-Var prPsentent uno très belle d'espéces do chlroptè<es 
comme kilo petit rhinolopho. Molheureus""""'t le reste du fleuve demeure très mol coonu. 

Des terrasses a lluviales sont oonsacrées 
à une ag11culture extensive de type mé
diterranéen : fruttters, céréales, vignes 
et oliviers. Les vergers traditionnels ap
parttennent au patl1molne paysager de 
la moyenne vallée du Var. Les alluvions 
t1ches en nutriments nourrtssent les sols 
et le Var à proximité permet l'lrrtgatton. 
C'est Id que l'on retrouve les espèces 
typiques des milieux ouverts comme la 

long de ses 30 cE-ntimètres, 80 centim~tl"ês 
avec la queue, CE' monstre- inoffensif est 
tr~.s impressionnant, surtout lorsqu'on le 
rencontre pour la première fois. Profîwz qu'il 
prenne un bain de soleil, immobile, pour 
OOserver ses magnifiques couleurs : les motifs 
noirs de sa robê, SE'S .$cailles d'un vert éclatant 
et IEoS taches bleu vif sur son flanc. .. 

pte-gttèche écorcheur, présente sur ce 
terl1tolre de mat à novembre. tl n'est 
pas rare d'apercevoir sa silhouette sur 
un piquet de clôture. Les nombreux pe
tits affluents du fleuve Var hébergent de 
belles populattons d'odonates, et parmi 
elles le oordulégastre btdenté. tl s'agit de 
l'une des plus grandes libellules d'Eu
rope, espèce oonstdérée comme quasi 
menacée du fait de sa rareté. 

Pourquoi ne pas explorer le fleuve Var en 
train 1 lê train des Pignes, qui relie Nice ~ 
Digne depuis le d~but des ann~es 1900, 
représ<fmte un moyên original pour d~cOt.Nrir 
le fle-we en longeant son cours. Des guides 
vous propoSE-nt à l 'arr~t de plusie-urs gares, 
des balades commentées sur IE'S paysagêS et 
l'histoire locale. 

Alternant forêts de pins, gart1gues par
fumées et falaises Imposantes, le moyen 
Var est aussi le royaume des mammi
fères forestters que l'observateur averti 
parviendra à détecter, en scrutanttrnces 
et Indices de passages. La LPO PACA y 
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Plus de 150 couple-s de sternes pl-egewln se sont rés..vés un petltl/ot densle /ft mineur du var pour se reproduire choque ann~. 

réalise d'ailleurs de nombreux Inven
taires afin de parfaire les connaissances 
naturalistes et réa User l'Atlas de la 
btadtverstté du fleuve Var. 

Un fleuve façonné par 
l'homme 

La basse vallée du Var se situe dans 
les vingt derniers k11omètres du fleuve 
Var, depuis la confluence avec I'Estéron 
Jusqu'à l'embouchure. C'est un espace 
ouvert, bordé de larges terrasses, qut 
constttue un axe naturel reliant les 
Alpes à la mer Médltetranée. La plat ne 
du Var a été très fortement anthroptsée 
deputs le début du XX' stècle. Des dtgues 
se sont élevées sur chaque rive, sl bten 
qu'auJourd'hui tl ne reste au fleuve que 
son Ut mineur pour reJoindre la mer 
Méditerranée. Il est dtffidle d'Imaginer 
quelle btodtverslté peut évoluer dans un 
tel environnement Et pourtant.. . 
Les vallons obscurs 
Entre Levens et Nice, un dense réseau 
de cours d'eau perfore les collines de la 
rive gauche avant de reJoindre tant bten 
que mal le fleuve. Ce sont les vallons 
obscurs. Ces pettts affluents cheminent 
entre de hautes et étroites falaises de 
poudingues qu'lis ont érodé avec l e 
temps . Le résultat est très Impression
nant : d'étroits canyons et de sinueux 
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du Haut Var. 

rovtns ont créê une ambiance parttcultère, 
confinée, humtde et sombre. Certains 
fonds de vallons ne dépassent pas les deux 
mètres de largeetsontcotncésentre deux 
falruses de plus de 100 mètres de haut. 
St le caractère paysager du stte est très 
fort, son patrtmotne écologique est, lut 
aussi, extraordtnafre. Le stte est caracté
risé par le peu de lurntère qut y pénètre, 

la température relattvement constante 
et l'humtdtté élevée. On y dénombre de 
nombreux habitats rares et protégés, 
refuges pour les espèces animales et 
végétales. La végétatton y est d'ailleurs 
plutôt étrange st on prend en compte 
leur sttuatton à proxtmtté de la Côte 
d'Azur, sous l'Influence d'un cltmat 
méditerranéen. On y trouve des espèces 

montagnardes au ntveau de 
la mer cohabitant avec une 
flore subtropicale h umtde 
et diverses fougères . Par 
exemple, le ptérls de Crète est 
une pettte fougère tropicale. 
extrêmement rare en Europe. 
Ce surprenant cortège a une très forte 
valeur patrimoniale et fatt l'obJet de 
mesures de protedton au tttre du réseau 
européen Natura 2000. 

l'embouchw·e 
Malgré son caractère Industriel très mar
qué par les aménagements humafns, la 
basse vallée du \W est la zone humtde 
la plus Importante de la Côte d'Azur, et 
son point d'orgue ornithologique se situe 
à l'embouchure. C'est certainement la 
parne du fleuve la plus transformée 
par l'homme ! Le centre commerdal 
CAP 3000 et l'aéroport de Ntce ont été 
gagnés sur les zones de fluctuations de 

l'embouchure du fleuve. Et quand le Var 
a besoin de retrouver son ampleur, on 
constate des dégâts tels que ceux de la 
crue centenaire en 1994, qui bloquèrent 
l'aéroport pendant plus de trots Jours. 
Malgré l'environnement anthroptsé, 
l'embouchure reste un des lteux favoris 
des ornithologues de la Côte d'Azur. Plus 
de 240 espèces d'oiseaux ont été recen
sées à cet endroit! Beaucoup d'entre eux 
sont des migrateurs de passage, ou des 
hivernants venant chercher le doux dt
mat de la région. Le cortège d'espèces ob
servées change d'une semaine à l'autre, 
d'où l'Intérêt du stte pour l'ornithologie ! 
C'est td ausst que l'on peut admirer, 

LE PROJET "VAR FLEUVE VIVANT" 
lê prqîet "Lê Var, fiQUwvivant• E-St soute-nu parla région PACA et le programme FIDER. La LPO PACA 
déve-loppe des actions de protêCtion de la nature sur le fleuve Var en lien avec les acteurs locaux : 
• réalisation de l'Atlas de la biodiwrsité du fleuw Var, 
• création d'un réseau d'QSpaces protêgês, 
• ~ducation à I'E-nvironnêlllênt auprès des jE-Unês, 
• sensibilisation de tous lês publics~ la d~couvertê E!t ~ la protêction dê la biodiversité. 
Pour ên savoir plus, rendê.Z-vous sur ~ http://paca.lpo.fr, rubrique "Var, flêLNe vivant• 

depuiS le pont Napoléon III, l'îlot de la 
colonie de sternes pterregartn représen
tée par une centaine de couples ... des 
otseaux bien téméraires et méritants, qut 
reviennent fidèlement à cet endroit tous 
les ans malgré les perpétuels aménage
ments et dérangements qu'Us subissent 
pendant la saison de repraductton. 

Soyez disaet 
pour admirer la faune 

et la flore sauvage 
Le Var traverse bien des paysages re
marquables avant de se Jeter dans la 
'Grande Bleue". En à peine une centaine 
de kilomètres, tl passe d'altitudes supé
rieures à 2000 mètres au niveau de la 
mer, ce qut est exceptionnel. La dtverslté 
des mtlteux naturels, le fort gradient al
tttudtnal et les vartattons de condtttons 
cltmattques offrent une mosalque d'ha
bitats où de nombreuses espèces peuvent 
trouver des condtttons adaptées à leurs 
exigences écologiques. Partez sur les 
sen tt ers à la découverte de ce forrntdable 
patrimoine naturel et restez bien attenttf 
et dtscret pour admirer la faune et la 
flore sauvages que vous ne manquerez 
pas de croiser sur votre chemin. 

MARION BONN~ & TANGI CORVELER 
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