MASSIF DES MAURES
Le massif des Maures ( lei Mauro selon la norme mistralienne) signifie « brun,
foncé, est commun au provençal comme à l'ancien français, est une petite
chaîne de montagne du sud de la France, située dans le département du Var,
entre Hyères et Fréjus. Ses points culminants sont le Signal de la Sauvette
(780 m) et Notre-Dame-des-Anges (767 m).
Pour l'essentiel, les roches du massif des Maures sont des schistes (roches
sédimentaires argileuses
), quartzites (ardoise) et des micaschistes
(constituées principalement de minéraux en feuillets tels que des micas

).
À la fin du Miocène (-23 à -5 millions d’années, durée 18 millions) une nouvelle
phase de compression, d'origine alpine cette fois, et de direction N-S, se
produit. L'effondrement vers l'ouest et le sud du vieux massif pyrénéoprovençal s'accompagne du soulèvement du massif des Maures, qui acquiert
sensiblement sa configuration actuelle.

Le couvert forestier est composé de chênes verts, pubescents
chênes-lièges et de châtaigniers.

,

La flore tout à fait remarquable par sa variété, est composée principalement de

la célèbre lavande des Maures, l'asphodèle

, le genêt et de bruyères.

Parmi la faune sauvage le sanglier est le mammifère le plus rencontré. On le
chasse activement, en battues, de septembre à janvier. Il vit en hardes, souvent
d'une bonne dizaine d'individus, dans les fourrés profonds, dont il retourne
l'humus, en quête de glands et de racines.
D'autres espèces, bien présentes, sont plus difficiles à voir : blaireaux, martres,
genettes, écureuils, parfois un lièvre, sans oublier plusieurs espèces de
chauves-souris.
Plus l'été approche, plus on a de chances de rencontrer quelque beau reptile.
La plupart sont des espèces protégées, comme la célèbre tortue d'Hermann,
et la couleuvre d'Esculape, serpent d'environ 110 cm à 160 cm de long

En terrain découvert rôdent les rapaces, eux aussi protégés, rapaces diurnes
comme le magnifique circaète Jean-le-Blanc, rapaces nocturnes comme la
chouette chevêche, la chouette hulotte ou le hibou grand-duc dont le cri
mélancolique accompagne au soir le randonneur qui redescend des crêtes.

