♦ En fleurs coupées
♦ En feuillage
♦ En cosmétologie
♦ En produit de base pour la parfumerie Grassoise
♦ En restauration
Certain horticulteurs « Mimosistes » de Tanneron ouvrent
très gentiment leurs exploitations à la visite. Venez découvrir
une « forcerie », chambres où l’on fait fleurir le Mimosa
encore vert, les salles d’emballage et de conditionnement,
et les serres où poussent les jeunes plants de Mimosa.

Nos Mimosistes
♦ Vente et expédition seulement :
M et Mme AUGIER : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 93 60 68 01
♦ Sur RDV :
M et Mme BOSI :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 93 60 65 90
M et Mme LEZE :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 93 60 68 17
M et Mme TROPINI :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 93 60 66 81
♦ Entrée Libre (Mimosa, Miel, Agrumes) :
M et Mme VIAL : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 93 60 66 32

Office du Tourisme

Le Mimosa, fleur de l’hiver sur la Côte d’Azur,
illumine nos collines de janvier à mars. La
Route d’Or permet, de rallier Mandelieu à
Cannes à travers des forêts de Mimosas. Le
parfum capiteux y est persistant, des milliards
de petites boules duveteuses, douces au
toucher, délicieuses au nez et si belles
à voir dans leur environnement naturel.

TANNERON

A Tanneron, le Mimosa est symbole de
luminosité, il y pousse abondamment, un
peu partout à l’état sauvage. Grâce au
mimosa, la commune de Tanneron reste
belle et attrayante, au Km 112 de la
Route du Mimosa, un itinéraire touristique
parfumé de Bormes les Mimosas à Grasse :
w w w. r o u t e d u m i m o s a . c o m
La cueillette du mimosa est strictement
interdite sur tout le massif de Tanneron.

Le ramassage du mimosa est interdit sur le massif de Tanneron

Fête du Mimosa
1 dimanche de février
Marché Provençal, distribution de mimosa, animations
diverses sur la place du village, groupes folkloriques, chars
fixes décorés de Mimosa, ainsi que la place du village et
les commerçants

Mimosa
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Le Mimosa est commercialisé sous plusieurs formes :

Le mimosa

LE VILLAGE

Le mimosa

TANNERON

Le Mimosa

Altitude : 360m
Nombre d’habitants : 1497
Superficie : 5278 hectares
22 hameaux

♦ Les espèces cultivées dans le massif de Tanneron
Acacia Dealbata : Mirandole

♦ L’introduction du mimosa sur la Côte d’Azur
Quelques riches hivernants anglais ont introduit le mimosa
sur la Côte d’Azur vers 1850 pour décorer les jardins
de leurs somptueuses résidences. Certaines espèces
se sont si bien acclimatées qu’elles sont retournées
à l’état sauvage, c’est le cas notamment de l’acacia
dealbata, qui a colonisé peu à peu les sols siliceux
entre Cannes et Golfe-Juan, puis les versants sud du
massif des Maures, du massif de l’Estérel et du massif du
Tanneron et débordé enfin jusqu’à la Riviera Italienne.

♦ Les origines du mimosa
Les acacias se rencontrent dans toutes les régions tropicales
Tanneron est la commune varoise et même de France

et subtropicales du monde. Les scientifiques estiment qu’il

la plus fleurie de Mimosas avec ses véritables « Forêts

existe plus de 1200 espèces d’acacias dont plus de

jaunes ». Accrochée à des collines plantées de

700 natives d’Australie. Les autres espèces se répartissent

Mimosas, de fraisiers, de cultures florales, de pins et de

essentiellement en Inde, en Arabie, dans certaines régions

châtaigniers. Tanneron est la commune la plus orientale

du sud-est de l’Afrique, au Mexique, en Argentine et au Chili.

du Canton de Fayence, à la limite des Alpes Maritimes.
Elle est bordée au sud par l’autoroute A8, à l’ouest par

♦ La culture du mimosa

le Lac de St Cassien, au nord et à l’est par la Siagne.

Les horticulteurs ont travaillé cette plante pour créer des
variétés horticoles afin d’en commercialiser les bouquets.
Ces plantations et leurs forceries sont concentrées dans
le massif de Tanneron autour des communes de Tanneron
dans le Var et de Mandelieu-la-Napoule et de Pégomas
dans les Alpes-Maritimes. L’absolu de mimosa est également
utilisé en parfumerie et en cosmétologie. Les horticulteurs,
ou « mimosistes », possèdent des forceries, chambres où
l’on fait fleurir en quarante huit heures le mimosa encore vert.
Dans ces pièces, l’atmosphère chaude est portée à 90%
d’humidité et les fleurs de mimosas sont gavées de nutriments.

C’est la variété la plus cultivée pour la confection de bouquets.
Son feuillage est dense au bon pouvoir occultant. Ses feuilles
sont vertes, sombres et légèrement duveteuse. Sa floraison
est précoce et abondante, il fleurit généralement pour Noël.
Caractéristiques : De 4 à + de 5 m de haut
Terrain : Sol drainant
Exposition : Soleil
T° : -11/ -7°C
Feuillage : Persistant
Floraison : Décembre – Janvier
Couleurs : Jaune Vif
Parfum : Oui

Acacia Decurrens : Rustica
Sa floraison est abondante avec de grosses grappes de
glomérules retombantes. Ses feuilles sont composées de
bipennées de couleur vert argentée. C’est une variété greffée.
Caractéristiques : De 4 à 6 m de haut
Terrain : Sol drainant
Exposition : Soleil
T° : -11/ -7°C
Feuillage : Persistant
Floraison : Janvier - Février
Couleurs : Jaune vif
Parfum : Oui

Acacia Dealbata : Gaulois
C’est la
parfum est
végétation
composées

variété horticole par excellence, son
entêtant, formée de grosses grappes, sa
est rapide et abondante. Ses feuilles sont
de bipennées de couleur vert foncée.

Caractéristiques : De 4 à + de 5 m de haut
Terrain : Sol drainant
Exposition : Soleil
T° : -11/ -7°C
Feuillage : Persistant
Floraison : Février- Mars - Avril
Couleurs : Jaune soufre
Parfum : Oui

