
SAINT-MAURIN

Le petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros

POUR S’Y RENDRE
De Moustiers-Sainte-Marie (04), prendre la route de la Palud-sur-Verdon (D 952) sur quelques kilomètres. Se garer environ 

500 mètres après la maison cantonnière. De là, un sentier descend vers la partie basse de la réserve naturelle (sentier  
des pêcheurs), un autre vers la partie supérieure. Veiller à rester seulement sur les chemins autorisés. Des visites guidées 

de la réserve sont organisées. Renseignements à la Maison des gorges de la Palud-sur-Verdon (tél. : 04 92 77 32 02). 
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La sabline du Verdon 
Moehringia intermedia
Protégée au niveau national, cette 
espèce des falaises calcaires n’est 
présente que dans les Préalpes du Sud, 
en particulier dans les gorges du Verdon. 
Plante vivace, elle exhibe ses délicates 
fleurs blanches de mai à août.   
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Le vautour fauve 
Gyps fulvus
Grâce au programme  
de réintroduction mené à Rougon 
depuis 1999, la population  
de vautours fauves est désormais 
bien implantée dans les gorges  
du Verdon. Une petite colonie  
s’est installée dans les falaises  
qui surplombent la réserve.  

Le seps strié 
Chalcides striatus
S’il possède l’aspect d’un serpent, 
ce reptile est en réalité un lézard. 
En témoignent ses deux petites 
paires de pattes. Typique  
des pelouses bien ensoleillées,  
il fréquente le secteur du pré  
de Saint-Maurin et se nourrit 
d’insectes, d’araignées  
et de divers invertébrés. 

La mannie rupestre 
Mannia triandra
Très rare en France, cette hépatique 
protégée à l’échelle européenne 
pousse, comme son nom l’indique, 
sur de la roche, calcaire 
essentiellement. C’est l’une  
des 44 espèces de mousses et 
hépatiques recensées sur la réserve.

La baume murale
C’est la seule grotte aménagée  
en habitation troglodyte à avoir 
conservé son mur, construit  
en moellons de tuf il y a quelques 
siècles tout au plus. Elle était 
autrefois utilisée par les paysans 
comme bergerie et pour stocker  
du foin. 

Le cordulégastre bidenté 
Cordulegaster bidentata
Adepte des sources ombragées,  
cette libellule trouve à Saint-Maurin  
un habitat favorable, notamment  
au niveau des formations de tuf 
incrustantes. On peut observer  
les adultes voler entre mai  
et septembre.  

ESPÈCES EMBLÉMATIQUES DE LA RÉSERVE DE SAINT-MAURIN

Moins de 5 centimètres pour un poids inférieur  
à 10 grammes : ses mensurations suffisent à justifier 
le qualificatif de « petit ». Également surnommé « petit 

fer à cheval », en raison de la forme de son nez, ce rhinolophe 
est protégé en France comme l’ensemble des espèces  
de chauves-souris. Dès avril, des colonies s’installent  
dans la réserve, où se trouvent des cavités ad hoc. Il s’agit  
de l’un des seuls sites de reproduction en milieu naturel  
du Parc du Verdon. Attention à ne pas provoquer la panique 
en voulant les observer. Les petits rhinolophes sont très 
sensibles au moindre dérangement. 

Réglementation Vous pouvez vous promener sur les sentiers autorisés  
de la réserve autant que vous le souhaitez. Les chiens sont les bienvenus  
s’ils sont maintenus en laisse. Il est cependant impératif de rester sur les sentiers, 
afin de préserver la fragilité des milieux et du site. Toute cueillette ou prélèvement 
sont interdits, mais vous pouvez observer, photographier et admirer à loisir  
la faune comme la flore, à condition d’éviter tout dérangement intempestif.  
Feux, bivouac, camping et escalade n’ont pas droit de cité dans  
la réserve afin d’assurer la tranquillité et la sécurité des lieux. 



Bienvenue dans la réserve !

Vous entendez la cascade ? Vous sentez cette 
humidité ? Vous voyez la ribambelle de ruisse-
lets qui dévalent les pentes tapies de mousses ? 
Que d’eau, me direz-vous ! C’est ce qui fait la 
beauté de Saint-Maurin. En été, alors que dans 

les gorges du Verdon la végétation écrasée de soleil s’adapte 
tant bien que mal à la sécheresse méditerranéenne, ici, dans 
cette oasis de fraîcheur, les plantes affichent une exubé-
rance folle. Les angéliques des bois déploient leurs grandes 
ombelles blanches, les séneçons doria leurs fleurs jaunes, 
les cirses de Montpellier leurs chardons violets, tandis que 
la menthe à longues feuilles embaume l’air de son parfum 
délicat. Tout autour, l’eau sourde et s’écoule en chantant, 
rebondissant sur des escaliers couverts de mousses. 
Savez-vous que ces marches naturelles ont été façonnées par 
l’eau, les végétaux et le calcaire ? Les scientifiques parlent 
de tuf, de travertin, ou de sources pétrifiantes. Le principe 
peut être résumé de la sorte : lorsque l’eau circule à travers 
le réseau souterrain de roches calcaires, elle se charge, 
notamment en ions calcium, qui, une fois à l’air libre, 
précipitent, c’est-à-dire qu’ils passent du stade dissous au 
stade solide, en formant des cristaux calcaires. Ces cris-
taux se déposent sur les végétaux présents dans le cours 
d’eau et forment au fur et à mesure une croûte calcaire 
qui, à terme, empêche les plantes de respirer et conduit 
à leur mort. Seul reste en place le « squelette » calcaire 

tous les coins des gorges ! Ces milieux sont assez rares, et 
surtout fragiles du fait de la structure de la roche. Un pas 
mal placé peut, en un instant, détruire ce lent et patient 
travail de la nature. Un promeneur averti en vaut deux...
Mais levez donc les yeux ! Les vautours fauves sont de 
sortie. Les falaises où ils nichent voient souvent passer 
chamois et bruants fous, des passereaux à l’aise dans les 
escarpements rocheux. S’étageant des falaises au lit du 
Verdon, le site de Saint-Maurin abrite un joli panel de 
plantes, dont je fais partie. 360 espèces ont été recensées, 
parmi lesquelles la scolopendre officinale, une fougère pro-
tégée qui s’épanouit dans les forêts de frênes et d’érables, 
un habitat naturel d’intérêt européen. Dans le pré du bas, 
pâturé par des ânes, volettent de nombreux papillons, 
comme l’azuré des orpins. 
D’ailleurs, la liste des espèces présentes à Saint-Maurin 
est loin d’être définitive. Récemment, par exemple, on 
a découvert la présence de l’escargot de Nice, jusqu’alors 
inconnu dans les Alpes-de-Haute-Provence. Les natura-
listes ne sont pas au bout de leurs surprises, on dirait...
Mais j’allais oublier de vous parler des grottes – les 
baumes – fréquentées de longue date, probablement  
depuis le Ve siècle, par les moines de l’abbaye de Lérins. 
Beaucoup de ces cavités naturelles ont été aménagées  
en habitations troglodytes. Pendant longtemps, les villa-
geois venaient aussi en pèlerinage à Saint-Maurin pour 
invoquer la pluie. J’ai entendu plusieurs sons de cloche 
concernant l’emplacement de la chapelle. Encore un  
mystère à percer… »   w

SUIVEZ LA DORADILLE DU VERDON ! LES SOURCES PÉTRIFIANTES

La visite commence…

qui, rapidement, se trouve de nouveau colonisé par des 
végétaux. Petit à petit se bâtissent ainsi des couches d’une 
roche calcaire très aérée appelée tuf. Les petits trous cor-

respondent aux anciens emplacements des tiges, feuilles et 
racines des végétaux qui ont contribué à l’édification du tuf. 
La formation des impressionnantes cascades qui s’étagent 
du pied des falaises de Barbin jusqu’au Verdon a donc pris 
des milliers d’années. Ne croyez pas que l’on trouve cela à 

 Pour me trouver, il faut me chercher ! Humidité, roche 
calcaire, secteurs ombragés : j’ai des exigences bien 
précises. Lorsque vous apercevrez mes petites touffes 

de feuilles dispersées dans la falaise, vous penserez avoir 
affaire à une vulgaire fougère. Détrompez-vous !  
Celle qui vous parle depuis son anfractuosité rocheuse  
est une véritable star ici-bas. Moi, Asplenium jahandiezii, 
la doradille du Verdon, espèce protégée, je suis  
une endémique stricte des gorges du Verdon. Cela signifie 
que je ne suis présente nulle part ailleurs au monde. 
Difficile de trouver meilleur emblème, non ? Surtout  
que, même si je ne bouge pas, je connais le coin  
comme mes spores. Laissez-moi vous conter les merveilles 
de cette réserve naturelle créée en 2009 sur 25 hectares… »
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