
A Mosset et ailleurs au printemps 2017 

               Polypode vulgaire (font del Tell)                           Fragon épineux (Paracolls - Campome) 
 

Polypode : cette fougère très commune possède un rhizome (tige souterraine multiple) ayant la 
saveur de la réglisse ; elle se reproduit à partir des groupes de sporanges jaunes sis en double 
rangée au revers des feuilles. 
Fragon épineux ou petit houx : chez cet arbuste, les feuilles sont remplacées par de petits 
rameaux aplatis (les cladodes) portant un fruit, baie d'un rouge vif. 
 

                             Muscari négligé                                           Geai des chênes (Garrulus glandarius) 
 

Geai des chênes commun dans les jardins et bois de Mosset...Son cri d'alerte peut être très sonore 
voire nasillard alors que son chant est doux et babillard : on dit du geai qu'il cajole. 
Se nourrit d’escargots, d'insectes, d'œufs, d'oisillons et de souriceaux mais également de glands, 
de faines et de noix en automne.  
Guide de la Nature milieu par milieu chez ARTHAUD. 
 

                                                        Cytise à feuilles sessiles (Panissars) 
 



Le long de la Castellane (et dans le jardin) 
 

A l'Ille, ce mardi 21 mars, il fait frisquet (7°C), le sous-bois est jonché de feuilles mortes, la hêtraie 
paraît endormie et cependant, le printemps est là pour les curieux de Nature ! 

                          Anémone des bois                                                           Pulmonaire molle 

                    La Hêtraie en ce moment                                                   La Corydale solide 

                         La Dentaire pennée                                     La Bergeronnette grise (Motacilla alba)* 
 

Ce matin, dix heures, premiers travaux de jardinage : arrachage des mauvaises herbes avec 
retournement, à la houe, de la terre puis épandage du fumier, cadeau de René et Néness... c'est 
alors que la pièce a débuté : premier à entrer en scène, le rouge gorge : vif, sautillant de motte en 
motte tout en présentant son poitrail rouge orangé...puis deux bergeronnettes, oiseaux du 
laboureur hochant la queue et parcourant la terre noire de toute la vitesse de leurs fines 
pattes...une minuscule mésange noire a fait de l'équilibre sur le fil de fer guidant la treille, enfin, un 
merle noir au bec jaune s'est posé sur le lierre du vieux mur avant de s'enfuir à tire d'aile dès qu'il 
s'est rendu compte de ma présence...Tout cela, en dix minutes ! 
* Guide de la nature milieu par milieu Arthaud. 



                                              À cheval entre Février et Mars 2017 
 

Garrigue de Calce-Baixas 

                      Ophrys, petite Orchidée                                             Narcisse à feuilles de Jonc 

                                                       Bouquet de Globulaire de la garrigue 

            Pied développé d'asperge sauvage                      Extrémité de jeunes pousses comestibles 
 
Vertus de l'asperge à feuilles piquantes - Asparagus acutifolius - ou espàrec énumérées par Lluis 
Conill, instituteur-botaniste à Vernet (1910) : les jeunes pousses sont mangées en salade, elles 
ralentissent les palpitations cardiaques, elles ont une grande action sur la formation des urines. 
L'odeur forte de ces dernières peut-être diminuée en versant, dans le vase de nuit, un peu de 
vinaigre fort ou de l'acide muriatique* étendu d'eau. Bouillies dans le vinaigre, les tiges combattent 
la ladrerie du porc (sorte de lèpre?). 
 
*Acide muriatique ou esprit de sel - anciennes dénominations de l'acide chlorhydrique. 
 


