
Printemps 2017 au village et dans la vallée 
 

 
Un matin d'avril dans le jardin de Janie...tout en admirant l'alignement des plants d'oignons de 
Toulouges que je viens de mettre en terre, j'écoute mon voisin me mettre en garde contre ma 
précipitation de néo jardinier : 
Sème tes radis, plante tes oignons, tu fais ce que tu veux mais moi, à ta place, j'attendrais mi-mai 
pour planter mes tomates, haricots verts et  poivrons ! 
Et pourquoi attendre ? Regarde le temps que nous avons, ce ciel bleu, ces températures douces ! 
Ne t'y fies pas ! Je te parle d'expérience... Il y a quelques années, je me suis fait avoir : le temps 
était au beau depuis fin janvier, l'hiver semblait lointain...alors j'ai fait toutes mes semailles et 
plantations de légumes entre fin mars et mi-avril...début mai  une belle gelée a surpris tout le 
monde et j'ai tout perdu...aleshores, un cop i més ! (Alors, une fois ça me suffit!) 
Espero cap la mig maig, la fi dels Sants de glaç ! (j'attends, vers la mi-mai, la fin des saints de 
glace!). 
Ces sacrés saints de glace ! 
Il en est toujours question  dans l'almanach catalan...mais, qui sont-ils donc ? 
Il n'y a guère, pour trouver la réponse, je me serais plongé dans l'univers de mon Encyclopédie 
Larousse...aujourd'hui, je clique sur Google, pose ma question et dans la seconde la réponse surgit, 
longue, très longue...nécessitant réflexion et, me semble-t-il, du bon sens, car il s'agit de réponses 
multiples certaines paraissant scientifiques, d'autres  fantaisistes...réponses dont j'ai finalement 
extrait et résumé l'explication populaire suivante : 
 
En Mai, l'orbite de la Terre traverserait un nuage de poussières extrêmement diffus formé aussi 
bien par des « particules piégées » que par « des résidus provenant de la formation des planètes à 
l'aube de leur existence». Pendant quelques heures la poussière ferait très légèrement obstacle aux 
rayonnements solaires. Cela serait suffisant pour influencer les délicats mécanismes de la 
météorologie de notre globe et entraîner l'apparition intempestive de gelées. 
Mais, ce n'est pas tout ! 
La Terre traverserait à nouveau un nuage de poussières six mois plus tard (vers le 11 novembre) 
avec l'effet inverse : une diffusion du rayonnement solaire sur la Terre en plus du rayonnement 
direct qui amènerait « l'été de la Saint Martin » chez nous, en Europe... et le célèbre « été indien » 
sur le continent américain. 
 
Vous vous rendez compte : à 6 mois d'intervalle un nuage de poussières cosmiques pouvant 
entraîner deux effets opposés : l'hiver en mai, l'été en novembre ! 
D'accord, c'est curieux ! Mais, qui sont ces Saints de glace ? 
 
Au départ (probablement au Moyen Age), il s'agissait de St Mamert pour le 11 mai, St Pancrace 
pour le 12 et St Servais pour le 13... apparemment remplacés de nos jours par Ste Estelle, St 
Achille et St Onésime auxquels on a ajouté St Boniface pour le 14 mai. 
 
Et à chaque Saint son dicton : 
St Mamert : Attention, le premier Saint de glace, souvent tu en gardes la trace. 
St Pancrace : Saint Pancrace souvent apporte la glace. 
St Servais : Avant Saint Servais point d'été, après Saint Servais plus de gelée. 
 
 
 
 



Cependant, pour en revenir au principe de précaution préconisé par mon aimable voisin de jardin 
et  sachant que pour bien germer les semences nécessitent « de l'eau (comme s'il en pleuvait), de 
l'air et de la chaleur » je retiendrai le dicton empli de bon sens lu dans  Aujourd'hui, en France: 
« Mieux vaut semer et planter tard dans une terre chaude que tôt dans une terre froide ». Et la 
lune rousse dont il est parfois question au moment des Saints de glace, en quoi intervient-elle ? En 
rien, semble-t-il ! La couleur rousse qualifierait non pas celle de la lune, mais plutôt celle des 
jeunes pousses grillées par les gelées nocturnes tardives... 
Et pendant ce temps-là, dans la région de Mosset, la Nature ignorante des Saints de glace mais 
adaptée aux conditions fluctuantes du climat, poursuit, heureusement, son éternel renouveau du 
Printemps. 
 

                             Orchis Sureau-jaune. Prairie del Monastir. Orchis Sureau-violette. 
 

                          Primevère vraie                                                                      Clandestine 
 

                 Cardamine à larges feuilles                                                    Populage des marais 



 

               Castellane, chemin de Covazet                              Lamier jaune, talus chemin de Covazet 

                                           Merlette et Merle noir résidant Jardins d'en haut 
 

 
Une belle initiative :  
Grâce aux enfants de l'École des Trois Villages et en partenariat avec de jeunes associations 
mossétanes, les incroyables comestibles (salades, tomates, poivrons ...à cultiver et à partager) ont 
débarqué au village sous la forme de huit bacs-jardinets disposés à proximité de points d'eau. 
Ces graines, ces jeunes plants riches de promesses vont-ils concrétiser les espoirs enfantins ?  
Nous tous ferons-nous le petit geste nécessaire à leur survie et à leur développement ?  
Arracher quelques herbes intempestives, arroser (juste ce qu'il faut et au moment adéquat), peut-
être solliciter ceux qui savent (et ils sont de plus en plus nombreux les nouveaux hortolans)... 
 
Que la saison soit favorable aux incroyables comestibles mossétans ! 


