
                    Fin juillet : Henri, son jardin, la vacada en estive 

                               le sel marin i el camp de la sal(a). 
 

Oh ! ça ne m'étonne pas que tu récoltes autant de beaux légumes ! En été, tu es tranquille ! 

Ton troupeau de vaches est en estive là haut du côté del clot d'Espanya et donc tu peux te 

consacrer tous les jours à ton jardin mossétan. 

C'est ainsi qu'en cette matinée de juillet j'apostrophais ironiquement Henri, mon voisin, 

lequel me présentait son panier chargé de carottes (belles), tomates (petites mais 

nombreuses), courgettes et aubergines (superbes) sans oublier des oignons de Toulouges...à 

côté, ma poignée de radis accompagnée d'une courgette rachitique faisaient triste mine. 

Tranquille ? Tu as dit tranquille ? Et bien, si tu es d'accord, rendez-vous demain, six 

heures,devant le garage : je te montrerai ce que je fais à peu près tous les matins de l'été 

alors que les vaches sont en estive ! Et n'oublie pas de prendre l'anorak...les matinées sont 

souvent rudes du côté du col de Jau ! 

Le lendemain, à l'heure dite, emmitouflé dans une polaire, me voilà embarqué sur le 4*4 

d'Henri...nous ne sommes pas seuls : des sacs de 25 kg de sel marin font partie de l'équipée. 

 

Premier arrêt, el camp de la sala* où Henri possède un grand hangar abritant une douzaine 

de génisses, avenir d'une partie du troupeau.. c'est à grand renfort de lourds bidons (pour 

moi) qu'on leur distribue dans la mangeoire la ration quotidienne de graines...ensuite, Henri, 

sans m'avertir, se met à pousser quelques brams tonitruants qui me font sursauter et dans la 

minute qui suit, surgies de la prairie en contre bas dans un ballet bien réglé, quelques belles 

vaches se mettent à suivre docilement l'éleveur...lequel, tout en agitant son seau rempli de 

sel et en parlant gentiment et en catalan aux bêtes, les entraine vers quelques grands blocs 

de granites aplanis où il dépose, à la volée, quelques poignées de gros sel que les limousines 

se mettent à lécher consciencieusement...ceci dans l'ordre hiérarchique-me semble-t-il- et 

sans la moindre bousculade... seau vidé (le sac de 25 kg également), quelques derniers mots 

d'encouragement lancés,  portail refermé ... en route pour le clot d'Espanya via le col de Jau. 

 

Là, c'est sûr, la polaire s'impose et pourtant nous sommes sur la piste bien exposée de la 

Solana...piste cahotante d'où l'on aperçoit quelques troupeaux ça et là... mais pas le bon...s'il 

le faut, elles auront passé la nuit au delà du clot...et là, on n'a pas fini de marcher...il y a 

quelques jours, je les ai découvertes à une heure de l'après midi...mais ce ne sera pas le cas 

aujourd'hui...tu les vois, là bas sur les flancs du ravin ? Allez ! c'est le sel qu'elles attendent ! 

c'est ainsi que chargés de sel marin, à pied au milieu des cytises toujours verts et de 

squelettes de genévriers - restes d'un récent écobuage – nous voilà partis à la rencontre du 



troupeau qu'Henri, en parlant catalan et agitant son seau, attire en crête jusqu'à une clairière 

bien dégagée où il répartit le sel  sur des dalles granitiques ; tout cela sans désordre ce qui 

permet à l'éleveur de compter ses bêtes (il me manque un taureau ! Il sera parti en goguette 

du côté del niu de l'astor) et de juger de leur état. 

Il est dix heures, nous revenons sur la piste du col où nous attend le 4*4 et retour à Mosset 

où la cueillette d'une longue rangée de haricots verts attend Henri...après il faudra arroser. 

Tranquille ? Tu as dit tranquille ? 

 

 

Notes et digressions : 

Camp de la Sala o camp de la sal ? 
Imaginons ! Au-dessus de ce lieu-dit  subsistent les restes d'un Monastère-el Monastir o 

Priorat de Clariana- dédié à Santa Maria et tenu dès le XVème siècle par des moines 

cisterciens ; on peut supposer que les possessions  du Prieuré s'étendaient depuis le col de 

Jau et sa forêt jusqu'aux rives en terrasses de la Castellane auquel cas pourquoi ne pas 

imaginer une grande salle du châpitre en ces lieux ? D'où la dénomination champ de la 

Salle ! Bon, d'accord, mais qu'est-elle devenue cette salle capitulaire du XV éme ? Et bien, 

regarde autour de toi ! Tu vois tous ces  vestiges d'anciens cortals... de là à penser que les 

propriétaires  ont utilisé les matériaux (pierres taillées, lintaux, tuiles...) abandonnés par les 

moines partis créér entre autres le Domaine de Jau dans les Corbières, il n'y a qu'un 

pas que je franchis sans  problème! 

Cependant, j'ai un doute et ce doute est renforcé par le travail estival d'Henri ! En effet, tout, 

dans cette zone de prairies me paraît propice au rassemblement des troupeaux et à la 

distribution de sel : clairières herbeuses favorables au pâturage et moraines granitiques 

aplanies se prêtant à l'étalement de gros sel ou à la mise en place de blocs salés. 

Alors, camp de la Sala (prairie de la salle) ou camp de la sal (prairie du sel) ? 

Moi, je penche pour camp de la sal. 

Pourquoi ce besoin des vaches en sel ? Nous savons que le pouvoir nutritif de l'herbe 

qu'elle soit fraiche ou séchée (foin) est limité d'où la nécessité pour les vaches non 

seulement d'en brouter de grandes quantités mais aussi de la ruminer afin de mieux 

l'assimiler. De plus, sachez que les aliments des ruminants ne contiennent pas suffisamment 

de Sodium -Na- pour satisfaire leurs besoins ; et faute de sel, la carence s'installe se 

traduisant  par une chute de l'appétit et de la production de viande d'où problème vital pour 

l'éleveur. 

 



 

Or, il se trouve que le sel marin NaCl apporte du Na et du Cl (chlore)) qui s'avèrent 

indispensables à la bonne digestion des sucres et protides contenus dans les aliments 

végétaux. Le problème est donc résolu grâce à ce complément salé! 

Mais alors, comment procédaient jadis ces ruminants avant que l'Homo sapiens chasseur-

cueilleur ne devienne éleveur  et découvre le rôle fondamental du sel ? D'abord, ils étaient 

certainement beaucoup plus légers, adaptés à la course, armés de cornes redoutables...et 

capables de donner des coups de pied en vache...de plus, s'ils étaient contraints de brouter 

dans des zones herbeuses et découvertes à la vue de leurs prédateurs (loups, ours...) ils 

ruminaient à l'abri du sous bois... et tout cela en troupeau. 

Et en ce qui concerne une éventuelle carence en sel, j'ai le souvenir des chèvres des sœurs 

Dirigoy-les sabatères- lorsque Marguerite les ramenait à leur bergerie tout au bout de notre 

ruelle : souvent, les bêtes se hissaient sur leurs pattes postérieures et léchaient les murs de 

pierre des anciennes fortifications ; c'est qu'elles manquent de sel ! m'avait affirmé 

Monsieur Ruffiandis. En réalité, les animaux, ressentant ce besoin en minéraux, léchaient 

le salpètre, efflorescence de Nitrate de Potassium fréquente sur les vieux murs humides. 

                   Fougères pectinées  Forêt du col de Jau  Aconit napel (très toxique). 


