
Vu en Août 2017 ! 
 
Sur les hauteurs de Calce et Baixas : 
Ce vendredi 4 Août au petit matin, une certaine activité règne dans quelques vignes... voitures, 
tracteur, remorques garés en bordure et petites colles - trois ou quatre cueilleurs - s'activant au 
milieu des rangées de ceps...la vendange de certains cépages - hors muscat à petits grains déjà 
faite au château de Jau - aurait-t-elle débutée ? Cela me paraît prématuré mais il est vrai que le 
figuier de mon jardin qui, depuis quelques années, donnait ses premiers fruits mûrs mi-août nous 
a fait la surprise de nous les offrir dès le premier du mois. 
Songez que dans mon adolescence les célèbres figues coll (o cul) de senyora de la parraguera* de 
mes grands-parents commençaient à mûrir mi-septembre époque où débutaient les vendanges 
dans la plaine de  Sant Galdric (Saint Gaudérique) à Perpignan... 
 

*Parraguera : employé surtout en Catalogne Nord, désignait un enclos où l'on séparait le bétail.  
Ce mot est devenu synonyme de basse-cour. 
Figa coll o cul de senyora : littéralement, figue cou ou fesse de femme...dans les deux cas, il s'agit 
d'une image anatomique. 
 
Aspect de la végétation sauvage : Asperge à feuilles aiguës en fleurs petites et jaunâtres, Azurite 
et même Panicaut défraîchis... Immortelle, Thym, Olivereta desséchés...Les Amandiers - souvent 
chargés - montrent des fruits aux écales ouvertes laissant apercevoir le noyau protégeant l'amande. 
Comment savoir si l'on a affaire à une amande amère (amandier sauvage) ou douce ? Facile ! Il 
suffit de voir si le chemin est jonché ou non de noyaux brisés par les amateurs. 

 
                          Azurite fin juillet                                                               Azurite début août 

 
                       Chèvrefeuille en fruits                                                      Panicaut champêtre 
 



                     Pied d'asperge en fleurs                                                    Cigale sur amandier 

 
Particularités de cet été 2017 ? Un état de canicule qui a débuté par un mois de juin 
particulièrement chaud (et sec) suivi d'un mois de juillet mitigé (quelques orages alternant avec de 
fortes poussées de tramontane desséchante et des entrées maritimes). Quant au mois d'août, il a 
d'entrée atteint des sommets : jeudi 3, 37°C à Saint Estève, 34 à Mosset...vendredi 4 : 40,5°C à 
Carpentras, 41,6°C à Nîmes et 42,7°C à Figari en Corse...nous, en Roussillon on se contente de 37°C 
à Perpignan et d'un 34°C dans la cour du château d'Adhémar (mais cela dure!)... on n'avait pas 
connu de telles températures depuis 94 ans (naissance de la Météo Nationale?) ...et la canicule 
datait de juillet 2003. 
Corollaire : de multiples départs de feux de broussailles et de forêts principalement dans le midi et 
la Corse détruisant des centaines et des centaines d'hectares et mettant à mal des dizaines 
d'espèces animales : insectes, reptiles (en particulier la tortue de Hermann), rongeurs divers, la 
deuxième couvée des oiseaux des bois. 
De plus, cet état de sécheresse a un impact certain sur le débit des fleuves et rivières, le niveau des 
nappes phréatiques et donc sur les cultures vivrières et autres. 

 
                      Tortue de Hermann                                                      Couleuvre de Montpellier 

 
Cette tortue terrestre, propre au Sud-Est de la France, se rencontre (mais pour combien de temps 
encore!) dans les Albères (Côte Vermeille) 
La couleuvre de Montpellier est un reptile pouvant atteindre voire dépasser 2m...elle est la seule 
couleuvre à pouvoir se redresser et à être munie de crocs venimeux heureusement disposés dans 
son arrière gorge. 
Oublis : la Lavande aspic ou lavande vraie arbore ses petites inflorescences d'un bleu de jour en 
jour plus lumineux...les cigales mâles et leur strident et lancinant appel eux femelles mais surtout 
ces attaques massives et douloureuses de tout petits moustiques noirs jusqu'alors inconnus chez 
nous me semble-t-il ! 



Quelques précisions de dénomination : 
 
L'olivereta (peut-être parce que les feuilles de cet arbuste de la garrigue ressemblent à celles de 
l'olivier) s'appelle en français la  Camélée de la garrigue et Cnéorum tricoccon en latin (ses fruits 
ressemblent à trois baies rouges liées). 
L'Azurite se nomme Echinops ritro. 
 
La canicule ne s'éternise pas ! Dans la nuit du samedi 5 août, un orage généralisé suivi d'un petit 
vent frisquet ont suffit à faire retomber les températures...ce mercredi 9 la petite laine redevient 
indispensable-du moins pour moi ! Cependant, jeudi 10 août, quatre-vingts départements sont en 
alerte restriction d'eau alors que les feux de forêts s'intensifient dans la zone méridionale. 
 
Et la Castellane ? Comment évolue-t-elle en ce mois d'Août ? 
  
Comme à son habitude, du moins depuis quelques années, la partie supérieure de son cours - de la 
Balmette des Madres jusqu'à la perte partielle de l'Entonedor (au niveau du parking de l'ancienne 
piste de ski) - roule des eaux normales pour une rivière torrentielle des Pyrénées avec de fortes 
poussées printanières suivies d'un léger étiage à partir de juillet. Mais le problème de la Castellane, 
rivière à truites, est qu'elle est, en été, particulièrement appauvrie par des prélèvements 
indispensables et officiels tels les canaux d'irrigation dont ceux de la Ville et de Molitg, mais 
également par la demande de la microcentrale électrique de l'Illa, et certainement par des 
prélèvements occasionnels et sauvages. 
Au sujet de la Castellane, de son cours et des prélèvements subis, vous pouvez lire ou relire avec 
intérêt le très bel et passionné article de Jean Michel Sarda (un enfant du pays) paru dans le JDM 
N°47 de janvier-février 2006. 

 
 

                             
Angélique sylvestre et Eupatoire chanvrine sous la cascade d'Henri 

         
 
 
 
                                                  

 
 
 
 



 
Au fil de la Castellane, fin Août... 

 
Resclosa de la microcentrale (piste de Covazet)                  Au-dessus du gué de la piste de ski 

. 
Papillons sur Eupatoire (rive de la Castellane)                            Le Gorg (gouffre) de la Carola 

                       
                        Où se cache l'eau ?                                            Au niveau du moulin de la Société 
 
Resclosa : chaque prélèvement d'eau s'effectue à partir d'un bassin le plus souvent maçonné 
appelé resclosa (on prononce rascloseu). 
 
En cette fin d'Août 2017, en aval des rescloses - en particulier celle de la microcentrale électrique 
et celle du canal de Molitg (Moli d’oli) - la Castellane se réduit à une  succession de flaques d'eau. 
 



 
Le bassin d'alimentation de la microcentrale électrique reçoit les eaux de la Castellane auxquelles 
s'ajoutent celles de l'entonedor, résurgence d'une perte partielle de la rivière canalisée dans un 
tuyau en zinc lequel serpente au gré des virages de la piste de Covazet...de là, l'eau s'engouffre 
dans une conduite forcée ou non (cela dépend du débit de la rivière) qui la mène jusqu'à la petite 
centrale construite entre l'Illa et le Camp de la Sal. 
Ce bassin est pourvu d'une échelle à poissons assurément légale mais certainement peu efficace. 
Au siècle dernier existait une première centrale hydroélectrique au lieudit les Esclayrianes (les 
clairières) au niveau de l'actuel cimetière...elle alimentait poussivement le village en électricité 
dans les années 40-45. 
En ce qui concerne les autres rescloses et canaux d'arrosage, la vallée en compte une dizaine 
répartis inégalement sur les deux rives de la Castellane. Certains situés sur la rive gauche 
alimentent une partie non négligeable de la haute vallée tels le canal de la ville (el rec de la villa) 
qui prend sa source au mas Fajula (ou Mascarda) et celui dit de Molitg concédé par le seigneur de 
Mosset aux habitants de Molitg dans les années 1300..et dont des infiltrations alimenteraient la 
piscine écologique de l'ancien moulin Gotanègre (ou Marmiton). 
D'autres, sur la rive droite, ont un parcours plus court et parfois n'alimentent qu'une seule 
propriété ; je peux citer le canal dit du Sill issu du gouffre de Caraut, celui du Bac (ubac) qui 
démarre du bassin au-dessus du gorg de la Carola, plus en aval celui de Roudoules qui arrose les 
jardins de Brézes...et j'en oublie ! 
René de les hortalisses, lui, la mémoire vive de la haute vallée, pourrait vous parler des heures 
durant non seulement de la variété des canaux d'arrosage mais également vous démontrer, calculs 
à l'appui, le bien-fondé de l'installation d'une minicentrale hydroélectrique tout en bas du 
territoire mossétan, aux portes de Campome. 

 
Aux dires de Jean Parés, l'histogénéalogiste du défunt JDM, les origines du Canal de la Ville se 
confondent avec celles du second village de Mosset...en effet, si le premier village (Xéme-XIéme 
siècles), établi sur la plaine de Corbiac, était assurément bien placé en ce qui concerne cultures et 
arrosage (avec la Castellane qui devait peu ou prou le traverser), il était malheureusement souvent 
pillé par les bandes de routiers (groupes de soldats irréguliers) déferlant depuis les hauteurs du 
Razès via le col de Jau ! Le seigneur décida donc de se replier sur le Puig de Corts et de construire 
château fort et donjon autour desquels s'agglutinèrent les cortals des paysans lesquels 
s'empressèrent, afin de survivre et de payer les impôts seigneuriaux et cléricaux dus, de délimiter 
des terrasses (feixes) et de défricher ce nouveau territoire villageois...mais l'eau ! Où prendre l'eau, 
cet élément indispensable à toute vie ? D'où la nécessité de creuser sur le flanc du Puig ce qui allait 
devenir el rec de la villa. Au départ, ce premier canal drainait, simplement, les eaux des correcs 
(ravins) les plus proches...ce n'est que beaucoup plus tard que les mossétans s'attaquèrent à la 
roche ferrugineuse de Mascardà afin que leur canal prenne source dans la rivière à la resclosa du 
mas. 


