
     Que ce soit à Mosset ou ailleurs, les plantes vertes sont essentielles à la Vie  ! 
                                                             (Piqûre de rappel) 

 

Qu'on le veuille ou non, qu'on soit amateur de viande rouge, omnivore ou végétarien...que 

l'on aime ou pas la Nature...il faut se rendre à l'évidence : si les plantes vertes 

disparaissent ... nous n'existons plus ! 

Au grand banquet des êtres vivants, c'est la plante  qui tient table ouverte  aux 

populations de la Terre (J.H Fabre). 

 

 
A l'origine-écrit Jean Louis Etienne- il y a le règne végétal qualifié d'autotrophe en ce sens 

qu'il a la capacité exceptionnelle (et unique!) de synthétiser sa propre matière organique à 
partir de la matière minérale (eau, CO2, azote) et ce grâce à la Lumière et l'Energie du 
Soleil. C'est le miracle de la PHOTOSYNTHESE. 

 

En quoi la couleur verte des plantes est-elle primordiale ? Tout bonnement parce que c'est 

grâce à la chlorophylle-pigment vert logé principalement dans leur feuillage- qu'elles ont 

cette faculté unique dans notre Monde Vivant de fabriquer leurs propres 

composants...racines, feuilles, branches, fleurs, fruits et graines seront consommés à leur 

tour par les végétariens (herbivores, frugivores, granivores...) dont certains seront la proie 
de purs carnivores voire d'omnivores tels l'Homme que je me plais à ranger parmi les 

omnivores à dominante végétarienne. La suite, vous la connaissez : après la mort, tous les 
corps seront recyclés, travail phénoménal d'un monde invisible de milliards et de milliards 

de bactéries omnipotentes. Le résultat final est un recyclage total de la matière organique 
en matière minérale...matière qui entrera à nouveau dans la production primaire 

végétale...et ça continue encore et encore...mais jusqu'à quand ? 

Relisons ce qu'écrivait, dans les années 1900 Louis Conill instituteur-botaniste de 

Vernet les bains : prenons conscience que chaque jour nous piétinons d'humbles végétaux 

capables de réaliser des exploits propres à assurer le survie de l'espèce. De tout temps, les 
habitants de la Terre ont aimé les plantes...elles charment la vue par leurs corolles aux 
couleurs si variées et si éclatantes ; elles exhalent des parfums délicieux ; elles apaisent 
notre faim et notre soif ; elles calment nos souffrances...habitants des campagnes, mes amis, 

vous avez dans votre jardinet, près de vos demeures, dans les champs de vos plaines, sur le 
sable de vos rivages, sur les flancs et jusqu'aux sommets de vos montagnes, une précieuse 

pharmacie ouverte à tout venant et à toute heure du jour.* 



*Encore faut-il faire l'effort de reconnaître les plantes ainsi que leurs vertus ! 

 

Il est vrai qu'alors nos campagnes ne souffraient pas (ou nettement moins qu'aujourd'hui) 

des pollutions engendrées par un progrès (?) galopant qui nous conduit peut-être dans le mur. 

Prenons le cas de l'eau, élément essentiel à la survie de la Planète...depuis des années il 

n'est question que de sa pollution par pesticides de l'agriculture intensive, détergents 

ménagers et industriels, plastiques dont l'amoncellement dans les océans finira par 

constituer  un véritable continent 100% pollué, déchets radioactifs, métaux lourds, détritus 
ménagers et agroalimentaires...or, et nous en avons un exemple à Mosset avec la piscine 
écolo de l'ancien moulin Gotanègre, les plantes telles que roseaux (Canne de Provence, 

Phragmite...), masettes (Typha), Salicaire, Iris...ont la propriété d'épurer les eaux usées. 

C'est la Phytoépuration. Autres cas relevés dans le quotidien Aujourd'hui en France du 29 

octobre, des plantes présentes sur le bord de mer telles que les Salicornes et Obione vont 

digérer les résidus de telle charcuterie industrielle chargés en sels et déchets organiques 

(abats, os, peaux...). Fauchées, elles peuvent être réutilisées comme aliment salé pour le 

bétail ou pour alimenter un méthaniseur. 

Ce principe de phytoépuration est également de plus en plus utilisé dans les fosses 

septiques* et ce en les rendant plus esthétiques car utilisant de petits massifs de plantes 

comme la menthe aquatique, le jonc, le roseau, l'iris ou la massette. Enfin, n'oublions pas 

l'apport psychologique des végétaux sur notre organisme : l'être humain n'est pas 
spécialement fait pour vivre au milieu du béton. Reconstituer un environnement végétal 

dans sa maison ou sur son lieu de travail contribue à son équilibre. 

(Frédéric Tuboit Docteur en écologie). 

*Ce sont des microorganismes qui assurent la digestion des déchets et autres matières 

fécales. 

En vérité, d 'après moi, rien ne vaut, pour le mental, une balade-les sens en éveil et quelle 

que soit la saison- sur une des pistes et sentiers qui sillonnent le territoire communal (que ce 

soit du côté du Caillau, du chemin de Covazet, de l'Ille, de Roquemaure...les hauteurs de 

Brèzes, de Corbiac ou les rives de la Castellane) ; sinon, une randonnée conviviale-si 

possible le lundi- en compagnie dels Caminaïres i xipotaïres del carrer de la font de les 

senyores. 

Simplement, en ce qui concerne les couleurs de la Nature mossétane aujourd'hui 2 
novembre, le vert de la chlorophylle qui persiste tout de même chez les pins, sapins et houx 

épineux a fait place au rouge des merisiers, au jaune des érables et sorbiers, et au marron 

voire au violet s'ils sont effeuillés des hêtres...C'est l'automne avec ses nuits fraiches ... la 

forêt se met en sommeil et change de couvert. 


