
Fin de Printemps à Mosset et à Saint Estève. 
 
A Mosset, le 6 juin au matin, une grosse nuée barre le col de jau et cela ira en s'épaississant 
en cours de journée. Les jardins, plus ou moins détrempés par les dernières averses, sont 
en pleine croissance, certains magnifiquement fleuris. Une huppe, un geai poursuivi par un 
merle noir dont il menaçait peut-être la couvée, traversent mon espace...plus haut, dans le 
ravin, c'est le signal tonitruant du loriot qui se fait entendre ainsi que le cou-cou assourdi et 
monocorde du Coucou gris. Les pigeons villageois ont débuté leur ballet quotidien entre 
fortifications du château et bergerie d'Henri. 
À propos de pigeons, j'ai eu la surprise d'en découvrir un nid dans la meurtrière s'ouvrant 
sur ma terrasse ; j'ai pu observer son occupant jusqu'à son envol. Et le 6 juin, jour de forte 
tramontane, c'est une Sittelle torchepot (me semble-t-il) que j'ai trouvée, morte, sur le 
perron. 

Pigeon Colombin extirpé de son nid de pierres                 Le même, dix jours avant 
 

Trait commun entre ces deux oiseaux, leur manteau gris bleu... le pigeon Colombin est 
nettement plus petit et plus sombre que le pigeon Ramier que l'on peut découvrir et 
entendre (son envol est bruyant) dans les bois mossétans...la Sittelle  est un petit grimpeur 
courtaud et actif au fort bec pointu. Elle se déplace contre les arbres en montant et en 
descendant sans utiliser sa queue comme appui.  
 

             Ciste à feuilles de laurier                                         Sitelle sur le perron    
                                 
La montagne au-dessus du canal de la Ville est recouverte de cistes dont les fleurs à pétales 
blancs ont été mises à mal par les dernières grosses averses et la forte tramontane qui a 
suivi. 



 
                            Jardin classique                                       Jardinet des enfants : ça pousse ! 

                           
                                     La pêche (?) dans Can Rec affluent de la Castellane 
 
La rivière Castellane et ses affluents descendant de la rive droite - tels Can Rec - roulent 
toujours des eaux tumultueuses entraînant une multitude d'embâcles : arbres morts, 
branchages, fils de fer barbelé anciens, un pneu, de vieux bidons d'hydrocarbures...qui 
obstruent le cours de l'eau et rendent la pêche très aléatoire (du moins, en ce qui me 
concerne!). Alors que plus haut, vers la source, au-dessus de la piste forestière du Caillau et 
de l'ancienne voie ferrée dite du Ducauville de Chefdebien, là où, à cause de l'altitude, 
arbres et embâcles se font plus rares et la pêche relativement plus aisée, cette pratique 
nous est légalement interdite par le Groupe Privé propriétaire des lieux ! 
 
PS. Vers le bas de la vallée, dans ces bois de chênes pubescents (roures) dont les anciennes 
feixes sont couvertes de cistes à feuilles de laurier, j'ai eu la surprise de découvrir 3 girolles 
ainsi que des cytinets vous savez ces parasites aux couleurs catalanes ! 
 
Documentation : Guide des oiseaux d'Europe. Delachaux et Niestlé. 
 

 
 
 



Et du côté de Saint Estève ? 
 
Ce mois de Juin a démarré avec la formation, au fond du jardin, d'un petit essaim d'abeilles 
sous le couvercle  du composteur : 

              Petit essaim et gâteau de cire immédiatement mis en train par les ouvrières 
 
Contacté, un jeune apiculteur de Saint Féliu est venu prendre possession de l'essaim...à 
mains nues, sans protection particulière et tout en nous racontant la saga d'une ruche qui 
essaime...nous avons apprécié ! 
Nos balades sur les plateaux calcaires dominant Baho, Saint Estève et Baixas nous ont 
permis d'admirer dans les vignes entretenues des grappes déjà bien formées... quant aux 
parcelles récemment abandonnées et défoncées, elles sont curieusement envahies par la 
folle avoine alors que les bordures (les marges) s'avèrent relativement riches en myrtes 
communs fleuris. 
 

  
Myrte, plante mythologique dans la religion juive mais également chez les grecs et les 
romains. 
Le Myrte est très connu des amateurs de liqueurs et vins apéritifs car ses fruits et ses fleurs 
au bouquet puissamment aromatique sont depuis très longtemps recherchés pour la 
fabrication du célèbre vin de Myrte. 
Les talus des chemins de vignes sont, comme à l'accoutumée en fin de printemps, parés de 
Vipérine vulgaire, de nombreux pieds de Laitue vivace, de Milleperthuis perforé, de très 
vigoureux plants de Fenouil, de Gesse tubéreuse en bordure de ravins, de Galactités 
piquants et d'herbe au bitume (Sporalée bitumineuse)...toutes plantes dont les 
photographies sont déjà sur le site. 
 


