
Après les fêtes de fin d’année 2016, morte saison à Mosset ?

Ce mercredi 4 janvier à Saint Estève : température matinale 10°C, ciel bleu, soleil éclatant, Canigou 
débarrassé de son écharpe nuageuse, toutes conditions qui m’incitent à monter au village. Ce village qui, 
au premier et même au second abord, me paraît désert.

De loin ou d'en haut pas la moindre fumée, pas le moindre « feu » ! À croire que les quelques dizaines 
d'habitants pérennes et certainement présents se sont détournés de l'âtre ancien et de la coupe 
communale à laquelle ils ont droit - mais qui réclame bien des efforts, de temps et d'organisation - pour 
faire confiance au nucléaire, à l'éolien, au solaire et à la télé. Qu'il paraît lointain, le temps où l'électricité 
qui alimentait chichement les demeures mossétanes était produite par la minuscule usine de les 
Esclayranes via les flots incertains de la Castellane.

Canigou vu de Saint Estève ce 4 janvier.           

Déambulant dans les ruelles et malgré les 12°C, le soleil, le bleu du ciel et l'absence de vent mauvais, c'est 
le désert que je découvre : placettes vides, la plupart des volets clos, portes fermées voire doublées de 
ferrures, pas un chat, pas un chien sinon quelques traces anciennes. Seule, une bergeronnette grise 
parcourt à toute vitesse et en zigzagant le Plaçal du château.
Direction le col de Jau. Et là, changement radical au niveau de la météo : 1°C inscrit sur le tableau de bord 
et surtout un sacré courant d'air venu du Razès, courant qui s'apparente à une bise glaciale laquelle 
m'incite à rebrousser chemin.
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Signes de vie-même ralentie le long de la route. La Hêtraie, dépouillée, est entrée en dormance ; seuls pins 
et sapins la colorent de vert sombre. Les bouleaux eux aussi effeuillés se reconnaissent à leur écorce 
blanche. Côté Soulane, les tapis rouillés de fougères aigles protègent les parties souterraines (rhizomes) 
seules survivantes, alors que cytises purgatifs, genêts et houx épineux (rares) sont bien verts.
Sur les hauteurs du camp de la sal et de la maison cantonnière*, l'adret avec le mas Bousquet à la toiture 
de tôle, ses prairies jaunies de froid et de sécheresse, ses chaos granitiques riches en gros cristaux de 
feldspath, n'a jamais autant mérité son nom de Solar blanc.
*Des voitures garées devant sa porte attestent de sa survie hivernale, alors qu'un couple de chevaux -un 
noir, un blanc- prend le soleil sous le camp de la sal.
Plus bas, dans la vallée, les petits signes de vie se multiplient : le mas Sant Bartomeu (Saint Barthélémy) 
avec ses façades en planches, ses voitures garées et une partie du troupeau de vaches et taureaux 
disséminé sur le versant, le mas de la Farga de Dalt (la forge d'en haut) puis celui dit de Mascardà ou Fajula
- véritable hameau (veïnat) d'où s'élèvent quelques volutes de fumée alors qu'un mimosa (acacia) est en 
train de fleurir à ses pieds.
J'oubliais les chasseurs et leurs véhicules tout terrain garés sur la chaussée : c'est mercredi, la chasse au 
gros gibier est ouverte, encore un témoignage de vie dans la vallée.

Ancien mas Bousquet au Solar Blanc.
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Hêtraie au niveau de la Cantine.

Et le jardin ! Donne-t-il encore des signes de vie ? D'accord, il n'a pas belle mine mais il donne encore : les 
six dernières tomates à la peau dure sont cueillies et autant de poireaux sont arrachés (le sol n'est pas gelé). 
En contre-bas, le jardin de René arbore, entre autres, de superbes choux potagers alors que du 
plaqueminier effeuillé d'Henri et Claude pendent quelques dépouilles de kakis qui ont dû faire le régal des 
merles.
Comment Louis Conill, l'instituteur-botaniste vernétois jugeait-il ces fruits et légumes dans les années 1900 ?
La Tomate o Poma de l'amor (pomme d'amour) soit Solanum lycopersicum est un fruit bien connu des 
ménagères ; elle relève le goût des aliments fades, est de digestion facile et très rafraichissante.
Aujourd'hui, Wikipédia nous informe qu'originaire du Nord de l'Amérique du Sud, elle appartient à la 
même famille que la pomme de terre, qu'elle est riche en  vitamines A, C, E et surtout en Lycopène, fameux 
antioxydant chanté par tous les diététiciens.
Le poireau o porre o ceballot ou Allium porrum : il possède des qualités diurétiques ; son usage diminuerait 
l'obésité. Un poireau, cuit sous la cendre, écrasé et mélangé à de la graisse de porc, forme un bon onguent 
contre les abcès et tumeurs. Une tête de poireau coupée et frottée sur une piqûre venimeuse, fait cesser la
douleur et disparaître l'enflure.
J'ajouterai que le poireau est l'emblème du Pays de Galles et qu'il a donné naissance au verbe poireauter. 
Enfin, n'oublions pas qu'il résiste bien aux rigueurs de l'hiver.

En résumé, Mosset et sa vallée sont dans un état semi léthargique et cela, en dehors de tout problème de 
désertification montagnarde provoquée par l'évolution de notre économie et de nos aspirations, me paraît 
normal : tout comme l'ensemble du Monde végétal qui affronte l'hiver en créant des formes de résistance 
(graines, bulbes, tubercules, rhizomes) et en s'économisant (chute des feuilles et donc pas de sève 
montante qui pourrait geler). 
Nous-mêmes, dès lors que nous suivons le rythme des saisons, devrions obéir à la loi de Nature et réduire 
notre activité afin de conserver de l'énergie face aux éventuelles rigueurs de l'hiver. Mais comment faire 
alors que la mondialisation supprime le rythme saisonnier (on peut manger pêches, cerises, raisins ainsi 
que des fruits exotiques l'année durant) en créant de ce fait des besoins-superflus- nouveaux. Comment 
faire alors que l'économie n'est pas au mieux, que le chômage est loin d'être résorbé et que nous nous 
trouvons face au réchauffement climatique ?
Des solutions toutes personnelles :
Cultiver notre jardin (encore faut-il pouvoir le travailler et posséder la maitrise de l'eau) et surtout 
continuer de désirer ce que l'on possède déjà.
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