
Mercredi, 21 juin 2017 c'est l'été ! 
 
Comment ce que je perçois de la Nature à Mosset aborde-t-il cet été caniculaire ? 
Jetons tout d'abord, un coup d'œil sur les jardins d'en haut ! 
D'abord et vous le savez bien, des jardins il en existe de plusieurs sortes : des potagers minuscules, 
bien nets ou envahis d'oxalis, de pourpiers et de galinsoga...ils sont formés de petits carrés plantés 
d'oignons, de laitues ou de fraisiers...des horts classiques – ceux qui étaient juste à la mesure des 
anciens - permettant la plantation d'une vingtaine de pieds de tomates avec tuteurs de noisetiers 
en faisceau, trois ou quatre sillons de haricots, une demi-douzaine de cucurbitacées (courgettes, 
aubergines ou potirons...), un parterre de fraises ou de framboises, une touffe de ciboulette, une 
autre de persil voire un pied de bourrache ou de verveine et souvent, première urgence tirée d' 
habitudes séculaires, quatre ou cinq rangées de pommes de terre dont une partie revenait au porc 
rituel...enfin, quelques rares géants (en vérité je n'en vois qu'un ou deux) tout en longueur et 
rigueur géométrique où tout se compte en multiples de cinquante mais où la servitude est 
constante et l'épouvantail parfois indispensable ...ensuite et malheureusement trop nombreux à 
mon gré, les abandonnés, les laissés pour compte, les envahis de ronces, séneçons du Cap, orties 
et épineux de toutes sortes au milieu desquels surnagent parfois des bouquets de Tanaisie, 
Pivoines, Iris et  Œillets d'Inde témoins d'un passé récent où Serge Reynes et Jean Sarda faisaient 
bénéficier de leur expérience les nouveaux hortolans. 
Aujourd'hui, nous sommes quelques-uns à pouvoir nous appuyer sur René le mainteneur des 
traditions et Henri le pro de l'hortalissa. 
Et puis, il y a le jardin de Janie, jardin d'agrément riche de son arbre aux perruques (Fustet), de son 
bassin et de ses nénuphars, sur lequel veille Antoine. 
 
Cultiver son jardin (même s'il est simplement prêté) procure, croyez-moi, un bonheur certes 
modeste mais ô combien tangible et quasi immédiat...à la condition que les quatre éléments 
essentiels soient réunis...à savoir des graines (ou de tout jeunes plants), un sol amendé et 
suffisamment travaillé, le soleil - sa lumière et sa chaleur (mais point trop n'en faut) - et de l'eau, 
encore et toujours de l'eau (excepté pour les pommes de terre avant qu'elles ne fleurissent). 
Ceci réuni, asseyez-vous à l'ombre du muret ou de la treille, regardez et écoutez vivre votre jardin ! 
Et bien, ce miracle de la vie, de la naissance, de la croissance, de la floraison jusqu'à la 
fructification...il s'est une nouvelle fois produit ! N'est-ce pas miraculeux ? 
 

          Quelle végétation à l'entrée du village !                           L'un des jardins géants du Haut 
 
A parler de la vie renaissante, n'oublions pas les animaux en particulier les oiseaux qui font partie 
intégrante du jardin...ce rouge queue qui volète d'un tuteur de tomate à l'autre, ces deux 
hirondelles plongeant leur bec fin dans la boue laissée par mon arrosage, cette huppe qui vermille 
au milieu des marguerites, ce bruant qui voudrait peut-être réaménager son nid dans le merisier, 
ces martinets et ces arondes qui n'arrêtent pas leurs voltiges...et ce merle noir chassant un intrus. 
 



 

       Côté Orangerie, la végétation l'emporte                      Les promesses du noyer de Jean-Louis 
 

        Côté Sill, c'est la sécheresse dans le pré                        Maison de Janie, c'est l'exubérance 
 
Ce 21 juin est le plus chaud que nous ayons connu depuis 1945 ! 
Heureusement, la Castellane est toujours bien en eau...les cours des Regs de la Vila et de Molitg 
remplissent leur fonction régénératrice... mais certaines zones montagneuses commencent à 
souffrir de la sécheresse et les sources des Madres voient fondre leurs derniers névés. 
Qu'en est-il de la forêt mossétane ? Évidemment, tout dépend de l'exposition et de l'altitude. Côté 
Encantades et Rocamaure, hêtres et pins ont apparemment traversé l'hiver sans problème...il en va 
autrement côté ancienne piste de ski et Jasse du Caillau où les gelées tardives ont sévi. 
 

        Hêtraie, ancien chemin de Rocamaure                              Hêtraie, ancienne piste de ski 
 
 



Au regard des observations faites au fil d'un temps relativement bref, je note que pour ce qui est 
de la partie basse du territoire (la Rebolleda), les bois de chênes pubescents prennent le pas sur les 
anciennes terrasses cultivées et les cistes alors que, plus haut, la forêt mixte (hêtres et pins 
essentiellement) prospère... le milieu naturel se ferme...les pistes anciennes créées par l'Homme 
du temps où il exploitait la Nature disparaissent étouffées par la végétation...quant à la Castellane 
et  ses affluents dont les cours sont de plus en plus contrariés par des embâcles diverses et leurs 
rives encombrées de branchages morts...ils sont de moins en moins accessibles à 
l'Homme...comment chanter les beautés de notre montagne si nous ne pouvons y accéder ? Une 
solution ? Pourquoi pas la création d'un service civique forestier et fluviatile ouvert en particulier 
aux étudiants en quête d'un boulot estival ? 
 

                         Ces œillets des Chartreux ont été photographiés à 5 km du col de Jau 
 

               Une jolie cascatelle sur Can Reg                                            Un coin de la Hêtraie 
 

                                          Le domaine de Sant Bartomeu à la fin du printemps 



                                                   Rhododendrons sous la Jasse du Caillau 
 

                  Grassette, plante carnivore                                     Séneçon du Cap, toujours présent 
 

                Digitale jaune et fougère Aigle                                              Gaillet ou Caille-lait 
 
En grimpant vers le col de Jau, on retrouve sur les flancs des ravins (Niu de l'Astor, Solar blanc...) les 
tapis vert sombre de fougère-aigle dont l'hiver avait fait disparaître les frondes...en bordure de 
route j'admire les nouvelles bornes kilométriques indiquant non seulement la distance nous 
séparant du col mais aussi l'altitude et la pente à maîtriser. 
J'oubliais : sur cette même route, le lundi 19, j'ai eu la surprise de me trouver face à un taureau 
plutôt nerveux ; après 5 mn de confrontation où je n'en menais pas large, il a daigné reprendre sa 
marche descendante, suivi à distance respectueuse par un groupe de cyclistes incrédules. 
 


