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Introduction :
J’ai fait un exposé sur la sainte victoire car le samedi ou le
dimanche matin quand je me réveille et que j’ouvre mes volet
je la vois.
Quelque fois elle change de couleur . ( bleu orange )
Puis le soir quand je les ferme ( mes volets ) avec le coucher
du soleil elle est orange .
Je trouve qu’ elle ressemble beaucoup à un bonhomme
couché.
C’est un élément important de notre paysage à tous, on la
voit de très loin et on peut y faire de longues balades.
J’ai voulu vous présenter les particularités de cette montagne
si colorée que je vois tous les jours.
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1-Origine du nom :
En -102, alors que les Germains et les Scandinaves arrivent
dans le Sud de la Gaule pour menacer la paix dans la ville
d’Aix et ses environs, le romain Caius Marius les affronte et
les repousse à la bataille d'Aix, qui se déroule sur le côté sud
de la montagne Sainte-Victoire.
D'où l'appellation par les romain de « montagne de la
Victoire ».
Elle est baptisée au moyen âge par les Chrétien pour devenir
la Sainte-Venture. Une chapelle a d'ailleurs été construite à
son sommet au XIIIe siècle. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que la
montagne a pris son nom actuel pour une raison encore
imprécise. Certains pensent qu'il s'agissait de franciser le nom
provençal.

2-Géographie, environnement :
Le massif de la Sainte-Victoire s'étend sur 18 kilomètre entre
les départements des bouche du rhône et du var pour 5
kilomètres de large, avec sa croix de Provence à 946 mètres

et de 19 m de hauteur, érigée en 1871 pour
stopper les maladies et l’invasion des ennemis. Elle a été
plusieurs fois reconstruite c’est la 4ème.
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Son point culminant s’appelle le pic des mouches , près du
village de Puyloubier . Avec une altitude de 1011 mètres il
s'agit de l'un des plus hauts sommets du département des
bouche du Rhône .

La Sainte Victoire et le Pic des Mouches.

Le site dit « montagne sainte victoire » couvre une superficie
totale de 15 493 hectares d’un seul tenant comme on le voit
sur les photos présentées, et son altitude va de 246 à 1016
mètres.
Le site est à cheval sur 2 département : 59% dans les Bouches
du Rhône et 41% dans le Var.
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3-Des œufs de dinosaures :
La Provence est un des gisements d’oeufs les plus riches au
monde.
Dans le pays d’Aix Ils ont été découverts dans les années 1930
par un agriculteur du village de Rousset, après que l’on ait
découvert des os de dinosaures vers l’étang de Berre en
1869.
La montagne Sainte Victoire abrite plusieurs gisements d'œuf
de dinosaure noyés et fossilisés mondialement connus. Ces
gisements se trouvent entre le barrage Zola et la montagne
sainte Victoire.

Des coques d’œufs que l’on peut encore trouver de nos jours.

Beaucoup de scientifiques étudient ces œufs , espérant en
découvrir plus sur la vie des reptiles géants et sur le mystère
de leur disparition .
Une scientifique de Montpellier dit que le gisement de la Ste
Victoire recouvre les 10 derniers millions d’années.
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4-Hydrographie : Etude des cours d’eau :
Au nord –ouest et au pied du massif se trouvent le lac de

, celui de Zola :

Bimont :

Et leurs barrages :

Barrage de Bimont (1951)

Barrage de Zola (1854)

__________________________________________________

5-Faune et Flore :
a) La flore : Le site est composé de : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues,
Phrygana pour 30 %, Forêts caducifoliées, Forêts sempervirentes non résineuses et Rochers
intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente pour 15 % chacun,
Pelouses sèches, Steppes pour 10 %, Autres terres arables et Forêts de résineux pour 5 %
chacun, Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées et Eaux douces
intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) pour 2 % chacun et enfin Cultures céréalières
extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) pour 1 %.
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Il y a quelques vergers d’amandiers et d’olivier au pied
de la Ste victoire et des vignes d’où on produit le vin
« Côtes de Provence »
On trouve quelques plantes ou arbres spécifiques de ce
milieu rocailleux comme :

Un arbre de Judée en fleurs.

Le thym fleuri .

Un Olivier.

Un Amandier

Une particularité : l’orientation de la sainte victoire donne
une grande différence d'ensoleillement entre les faces nord
et sud, et donc à une différence de végétation.
Le site de la montagne Sainte-Victoire pris dans son ensemble
a une flore exceptionnelle de 900 plantes à fleurs soit 20 % de
la flore française.
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a)1 :Versant sud :
On trouve ainsi une végétation de type méditerranéenne .Le
versant sud se caractérise par la présence d'importantes
falaises blanches calcaires hautes de 500 à 700 m dont le
blanc ajouté au soleil donne l'aspect d'une haute muraille.
Au pied des falaises, on trouve en plus des massifs de
broussailles, des chênes verts, chênes kermès, pins d'Alep,
même si le grand incendie de 1989 a fait beaucoup de ravage
et aussi des cultures d’Amandiers et d’Oliviers).

a)2 :Versant nord :
On y trouve une végétation de type alpine .Parmi les
nombreuses espèces présentes sur ce versant, le Crocus est
très présent sur les hauteurs ainsi que l'iris sauvage et la
jonquille. On peut aussi y voir des buis et diverses variétés
d'arbustes.

Le Crocus

L’Iris Sauvage
Appelé aussi l'iris des garrigues
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La Jonquille

b)La faune :
Parmi la faune, on peut noter de nombreux insectes, 27
espèces de mammifères dont 9 chauves-souris, sangliers,
lièvres... et 126 espèces d’oiseaux dont 78 nicheurs :
Parmi les nombreuses espèces animales présentent dans la
zone, on peut noter une grande variété d'oiseaux, soit
résident, soit simplement de passage (hivernage, lieu de
reproduction, etc.) :
L’Aigle botté, l’Aigle de Bonelli ,l’Aigle royal, l’Alouette lulu, l’Autour des palombes , la Bécasse des
bois, la Bondrée apivore, le Bruant ortolan, le Busard Saint-Martin, la Cigogne blanche, la Cigogne
noire, le Circaète Jean-le-blanc, le Crave à bec rouge, l’Engoulevent d'Europe , l’Epervier d'Europe , le
Faucon crécerelle, le Faucon émerillon , le Faucon pèlerin, la Fauvette orphée, la Fauvette
passerinette, la Fauvette pitchou, le Grand-duc d'Europe , la Grive litorne, l’Hirondelle rousseline, le
Martinet à ventre blanc , le Milan noir, le Milan royal , le Monticole de roche, le Petit-duc scops, la
Pie-grièche à tête rousse , la Pie-grièche écorcheur le Pipit rousseline , le Rollier d'Europe , le Traquet
oreillard et le Vautour percnoptère .

Aigle Botté.

Cigogne Noire

La grive Litorne

Egalement plusieurs espèces d’insectes :
telles que la Magicienne dentelée, l’un des plus grands insectes d’Europe, le Criquet
provençal, endémique de Basse-Provence, la sous-espèce azami du Criquet hérisson,
endémique des plateaux calcaires de Provence, la Zygène cendrée, papillon méridional
rare et localisé, protégé par la législation française, le Damier, l’Ecaille chinée, le Grand
capricorne et la Lucane cerf-volant.

Le Criquet.

Le Grand Capricorne
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La Lucane cerf-Volant

6-Un grand admirateur :
La saint victoire et aussi mondialement connue pour les toiles
de Paul Cézanne il en a fait beaucoup de 1902 à 1906 C’est
un grand peintre né à Aix en Provence en 1839 et mort en
1906 . Il voulait mourir en peignant et le 15 octobre 1906 il a
une pleurésie en peignant sous la pluie et meurt 8 jours
après.

Cette montagne était pour lui parfaitement équilibrée et il
pensait qu’elle donnait à ces tableaux une beauté dans
l’équilibre de la couleur et des formes jamais atteintes avant .
Il disait :
« quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa
plénitude ».
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7-Conclusion :
Je ne pensais pas m’intéresser autant à la Sainte Victoire en
commençant cet exposé.
L’origine de son nom, comme sa faune et sa flore, comme les
peintres tel que Paul Cézanne ont vraiment capté mon
attention.
Au fil de mes lectures , que ce soit au CDI, à la bibliothèque
de mon village, sur internet, j’en ai appris beaucoup sur la
montagne que je vois tous les matins de ma chambre et
j’espère que cet exposé vous a plu et vous donnera envie
d’en savoir plus.

Je voudrais terminer en vous conseillant une vidéo qui est
sur you tube, que je n’ai pas pû enregistrer et qui s’appelle :
« La montagne sainte victoire »
écrit et réalisé par J.Cambon, mis en ligne par PEMSPEMS1 ,
qui dure 9 mn 58 s et qui a été vu 2565 fois.
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