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Le végétal sur la Riviera franco-italienne 

Marjorie Jouen et Frédérique Lorenzi 

 

Les 3èmes Rencontres de Thuret se sont déroulées les 6 et 7 juillet 2017 à Antibes. Une vingtaine 
d’intervenants français et italiens ont présenté leurs exposés devant un public d’une centaine de 
chercheurs, de responsables associatifs et d’amateurs. La première session visait à aborder l’Histoire 
végétale de la Riviera, entre flore indigène et exotique, en croisant les points de vue disciplinaires. La 
seconde session était centrée sur l’Originalité des plantes de la Riviera. La troisième session était 
consacrée aux Valeurs et services rendus par le végétal sur la Riviera. 

 

1 - La première session visait à aborder l’histoire végétale de la Riviera, entre flore indigène et 
exotique, en croisant les points de vue. 

Pour Frédéric Medal (IMBE), la Riviera n’existe pas d’un point de vue scientifique et il s’agit plutôt des 
Alpes maritimes et ligures. Celles-ci abritent 10% de la richesse floristique sur 2% des terres émergées 
et constituent un des 35 « hotspots de biodiversité » de niveau mondial. Leurs caractéristiques sont 
assez proches de la Corse, la Sardaigne, la Sicile et certaines parties de la Grèce, avec un fort 
endémisme (10% - 20%) de plantes méditerranéennes (parmi les 50 zones refuges génétiques en 
Méditerranée) et alpines (parmi les 3 autres zones alpines). La base SILENE gérée par le Conservatoire 
national botanique a mis en évidence que les Alpes maritimes possédaient la plus forte richesse 
floristique, aussi bien pour les arbres que pour les géophytes (plantes à rhizomes et à bulbes) (12% des 
30 000 végétaux méditerranéens recensés). Cette biodiversité est structurée par deux éléments : 
l’histoire écologique (caractéristiques des plantes elles-mêmes, puis impact de l’homme) et la 
biogéographie (géologie, climat). On y dénombre 4 flux d’influence, trois méditerranéens (Est, Sud et 
Ouest) et un transsibérien. Les Alpes maritimes ont presque tout le temps été émergées au fil des 
différentes périodes géologiques (plissements et glaciations). Lors de la dernière glaciation, les espèces 
qui vivaient au nord des Alpes ont migré vers le sud. Ce sont des zones-clés de persistance et de 
reproduction de la biodiversité. Une autre caractéristique remarquable, liée au relief, est la succession 
de grands ensembles de végétation (thermo-méditerranéen, méso-méditerranéen, supra-
méditerranéen, montagnard, subalpin, alpin) sur de courtes distances et avec de fortes variations 
(opposition entre versants adret/ubac). 

Parmi les 31 centres d’endémisme recensés en France méridionale par la base SILENE, les Alpes 
maritimes recèlent 115 espèces, dont 48 dans la vallée de la Roya, 49 à Menton, 34 sur les Quatre 
Cantons, 39 dans la vallée de l’Esteron et 32 dans celle de la Vésubie (voir ouvrage de Paul Ozenda). 
Cet endémisme peut être ancien (paléo-endémisme pour la Berardia Subacaulis) ou plus récent.  

Si la biodiversité est soumise à de fortes menaces anthropiques actuellement, il ne faut pas oublier 
qu’à la fin du XIXème siècle, les forêts étaient surexploitées. Aujourd’hui, on identifie de manière 
décroissante les menaces venant de l’aménagement, des dynamiques naturelles, des loisirs, des 
usages et de la cueillette. Le caroubier figurera dans la prochaine liste rouge de l’UICN. Il est 
emblématique des Alpes maritimes (présent sur le blason de la ville de Villefranche) et spécifique par 
comparaison avec le reste de la Méditerranée (voir article récent sur la Garance voyageuse – Virgile 
Lenoble). 

Vincent Kulesza (ONF) a développé une approche écologique. Il explique que l’ONF a engagé 
récemment une action d’élimination de la végétation non endémique sur l’île de Sainte-Marguerite. 
On compte 350 kms de vallons obscurs à Nice ; les habitats sont plus intéressants que les espèces. Il 
considère que le caroubier est en sursis. En guise d’illustration des taxons sauvés par les actions 
menées dans les Iles de Lérins, il cite l’ail noir à Saint-Honorat. 
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Jérôme Bracq (Conseil départemental 06 et Amis de la Villa Thuret) a adopté une approche historique 
et sociologique pour expliquer que le développement de la vocation botanique des Alpes maritimes 
au XIXème siècle a été le fruit d’un concours de circonstance : la volonté politique de l’Etat français 
d’ancrer l’ancien Comté de Nice dans le département 06 en promouvant commercialement la Côte 
d’azur ; l’essor de la bourgeoisie européenne et celui du train ; le développement de l’horticulture à 
partir de 1850 et l’engouement pour l’exotisme avec la réimplantation de plantes venues d’autres 
continents pour l’agrément (et non plus seulement à des fins alimentaires). Les Alpes maritimes ont 
vécu plusieurs transformations du paysage, la première étant celle liée à la culture (spéculative pour 
l’huile et le savon) de l’olivier au XVIIIème qui a remplacé d’autres cultures traditionnelles (muriers, 
châtaigniers, …). A partir du milieu du XIXème, les grandes villas donnent lieu à des travaux de 
terrassement de grande ampleur mais l’acclimatation concerne autant les espaces privés que les parcs 
publics. Historiquement le mouvement est bref : il démarre vers 1850-1860 et s’achève vers 1880 où 
la mode des jardins paysagers exotiques (avec des plantes venues d’autres continents ou même du 
nord de l’Europe) est progressivement remplacée par celle des villas historiques avec de la végétation 
méditerranéenne. Elle ne concerne pas toute la Côte d’Azur mais seulement quelques villes pour des 
raisons climatiques et économiques : Cannes, Nice, et surtout le Cap Ferrat, Villefranche, Monaco et 
Menton. Parallèlement, sur les terres labourables alors dédiées à la trilogie vigne-oliviers-céréales 
(faible rendement de 5 quintaux / ha), l’horticulture se développe sur les collines de Nice, à Antibes et 
à Cagnes, avec la culture sous serre et grâce aux travaux scientifiques sur les maladies. Les fleurs 
remplacent dans la zone de Grasse la vigne touchée par le phylloxera. On dispose de peu 
d’informations (guides touristiques, plans de développement urbanistiques, photos d’archives et 
travaux de l’INRA ou du MNHN). En 1878, le guide du Docteur Devalcourt sur Cannes et l’ouvrage de 
Fritz Mader qui est un livre botanique sur les Alpes maritimes avant 1914 avec des photos. 

Catherine Ducatillon (INRA) a proposé une lecture plus économique de l’acclimatation, en rappelant 
les différentes motivations de cette démarche agronomique : satisfaire les goûts des clients 
(esthétique, exotisme, collection de spécimens étonnants), améliorer la connaissance scientifique, 
exploiter économiquement des espèces existantes comme les agrumes ou de nouvelles espèces. 
Quelques années après son installation à Antibes, Thuret intensifie ses relations avec le Jardin des 
Plantes de Paris (MNHN) et envoie plus de 4000 sachets de graines en moins de 20 ans. 

 

2 - La seconde session était centrée sur l’Originalité des plantes de la Riviera 

Yves Caraglio (CIRAD) a présenté les stratégies d’adaptation des plantes au climat méditerranéen 
caractérisé par de longues périodes de sècheresse et de fortes pluies hivernales. Les plantes meurent ; 
elles font semblant de mourir pendant l’été pour renaître à l’automne dès le retour de la pluie (comme 
les fougères, les hêtres, …) ; elles se cachent sous la terre (comme les plantes à bulbes, les orchidées, 
les muscaris …). Ainsi, voit-on disparaître et réapparaître des plantes au fil de l’année selon la pluviosité 
et la température. D’autres plantes adaptent leur feuillage pour réduire l’évaporation : certaines ont 
des feuilles fugaces ; d’autres ont essentiellement des tiges (comme les genêts ou les lavandes …) et 
parfois transforment leurs feuilles en épines (comme les ajoncs) ou en aiguilles (comme les pins, les 
conifères, le romarin …) ; elles protègent leurs stomates qui sont sources d’évaporation par des feuilles 
épaisses ou en les cachant (comme les lauriers roses …). Elles peuvent aussi adapter leurs branches et 
troncs (diamètre et circulation de la sève chez les arbousiers) et leurs systèmes racinaires (romarin et 
thym), ce qui se traduit par un développement en buissons indépendants pour multiplier les chances 
de survie. Certaines plantes poussent la nuit. Enfin la zone méditerranéenne est soumise à un fort 
risque d’incendie, pour lequel certaines plantes ont développé des capacités de résistance : les unes 
ont des racines très profondes, comme le chêne kermès, voire des branches souterraines qui leur 
permettent de coloniser le terrain et de reprendre vite après le passage du feu. D’autres protègent 
leur tronc mais surtout leurs futurs bourgeons, comme le chêne liège. Certaines plantes ont des poils 
sur leurs feuilles, pour ménager une couche d’air isolante pour le froid et le chaud. 
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Lisa Bertrand et Jean-Michel Battin (Etablissement public agricole de Hyères) interviennent sur les 
plantes de sud-ouest australien. La découverte de la faune australienne remonte à Joseph Banks qui 
faisait partie de l’expédition de Cook lorsqu’il découvre l’Australie. Dès 1788, les étonnantes 
découvertes donnent lieu à du commerce de graines et des ventes de plantes, mais la culture reste 
faible à Kew. Le développement s’effectue plutôt en France avec l’expédition d’Entrecasteaux, La 
Billardière et Félix Delay qui partent à la recherche de La Pérouse en 1791 ; ils ne le retrouvent pas 
mais ramènent de nombreuses plantes. L’intérêt de Joséphine de Beauharnais a un impact rapide sur 
l’exploitation botanique : plus de 100 plantes sont cultivées et nommées en 1814. Les plantes 
hivernales, telles que les eucalyptus et les mimosas sont les plus prisées au début, suivies des plantes 
à floraison estivale qui sont plutôt restées dans les jardins de collectionneurs. Il s’agissait de plantes 
particulièrement résistantes puisqu’elles avaient survécu au transport par bateau. L’histoire 
géologique de l’Australie, initialement rattachée à l’Afrique du sud et au Chili, explique la proximité 
des végétations, sachant que le Sud-ouest est caractérisé par des microcosmes nombreux, variant du 
climat tropical au presque désert en passant par une zone méditerranéenne. La région de Mallee 
présente les caractéristiques les plus proches de la Riviera. Leur bonne adaptation naturelle à des 
données extrêmes de sècheresse ou de variations brutales de température peut en faire des espèces 
intéressantes pour l’horticulture en phase de changement climatique, où la demande de fleurissement 
devra faire place à celle de verdissement et où il conviendra de modifier la palette végétale. 

3 - La troisième session était consacrée aux Valeurs et services rendus par le végétal sur la Riviera 

Constant Viale, horticulteur à Grasse, rappelle que l’industrie du parfum s’est développée à partir d’un 
savoir-faire local de tannerie, avec une spécialité de production de cuir vert grâce à l’usage du 
lentisque, et de ganterie parfumée au XVIIème et XVIIIème siècle. Le climat est propice à la culture du 
bigaradier, de la lavande, du cassier, du lentisque et de la rose …) On trouve historiquement des 
mentions du néroli en 1563 (épidémie de la peste), et du jasmin grandiflora cultivé sur 15ha en 1650, 
de la tubéreuse en 1670. La Révolution marque une période de crise et conduit à l’abandon de 
certaines cultures aromatiques, mais l’activité repart sous le Directoire et 40 parfumeries sont 
officiellement recensées en 1810. On produit alors 10 000 litres d’eau de fleurs d’oranger. Le canal de 
la Siagne permet le développement d’une culture spéculative de plantes à parfum à partir de 1870. La 
production atteint son apogée en 1939. Les techniques d’extraction sont l’effleurage jusqu’en 1920, 
puis de manière prédominante le recours au solvant. La concurrence est liée à l’industrialisation 
possible hors de l’Europe ou dans le sud (Reggio, Messine, Nola, BU, ALG, TU, Congo, Madagascar, 
Comores, Réunion, Cambodge et Vietnam, Java …). Actuellement, certains amateurs comme lui se 
lancent dans la remise en culture de tubéreuses et de rosa centifolia. 

François Navarro, paysagiste mentonnais installé à Mouans Sartroux, explique que coexistent 
aujourd’hui deux visions de la Riviera antagonistes mais réelles : un littoral bétonné / des villes-jardins. 
Il regrette que nous soyons passés d’un état totalement permissif à un état totalement restrictif en 
matière de jardinage et de botanique. Montrant la variété des réalisations qu’il a pu faire, il insiste sur 
la pédagogie qu’il faut faire en direction des clients, privés ou publics, afin d’accroître la biodiversité 
qui reste le meilleur rempart contre les maladies, le coût d’entretien et la lassitude face à des paysages 
trop souvent copiés et imités, même si peu adaptés aux lieux et au climat. Il rappelle que le paillage 
réduit de 30% les besoins d’arrosage. Il signale le catalogue du pépiniériste Rayet qui contient de très 
intéressantes propositions de plantes australiennes. 

Philippe Dalmasso (Antibes, AITF, Hortis) explique qu’un des enjeux auquel il s’attèle est de lutter 
contre la minéralisation des espaces publics. Il considère que les jardins correspondent souvent à la 
recherche de « nature sublimée ». Les contraintes des finances publiques conduisent à faire vite et au 
rabais au lieu de faire bien et pour longtemps. Il mentionne le Parc Gonzalès à Bormes les mimosas et 
encourage à se rendre à deux salons : SO Sophia et Floralies d’Antibes. 

Claudio Littardi (Centro studi e ricerche per le palme, Sanremo) traite du palmier sur la Riviera. 
Seulement trois variétés y poussent naturellement ; les autres ont été acclimatées. L’exploitation sur 
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Bordighera et San Remo depuis 7 siècles. En 1350, on trouve trace d’une réglementation de la taille 
des palmes et des agrumes (obligation d’acheter la même quantité de palmes et d’agrumes). Les 
palmiers n’étaient pas cultivés pour les dattes mais pour les palmes vendues dans toute l’Europe aux 
Juifs pour la fête (d’automne) et aux Chrétiens pour Pâques, pas les mêmes formes (papagali). Il s’agit 
d’une économie rurale du palmier comme à Elche (Espagne). La phœniciculture laisse des traces 
encore visibles à Bordighera.  

La lutte contre l’invasion des charançons est aujourd’hui un enjeu majeur. La recherche de la panacée 
chimique a fait perdre du temps, faute de comprendre les comportements des animaux (les 
charançons femelles pondent 100 œufs et leur grande résistance vient de leur origine de la forêt 
équatoriale africaine) et ceux des plantes. Les seuls endroits où ils ont été éradiqués sont les Iles 
Canaries car ils les ont tous tués. Le bilan du jardin exotique de San Remo, dix ans après le début de 
l’invasion est que 80% des canariensis sont morts alors que seulement 2 ou 3 taxons ont été touchés 
pour les autres variétés. La diversité est la seule solution. Les horticultures essaient de relancer et de 
replanter à partir des graines, en espérant que les jeunes palmiers seront résistants. 

 


