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La Californie à l’honneur !

La fête des plantes méditerranéennes

Le paysage californien concerné par le climat méditerranéen se déploie du nord au sud 
entre une forêt protégée d'arbres mythiques et un maquis aux densités variables. D'est en 
ouest il évolue entre l'océan Pacifique et la sierra Nevada au pied de laquelle s'étend une 
zone subdésertique où les éoliennes marquent les crêtes du relief.

La forêt protégée est le Sequoia National Park, secteur surveillé où l'on peut voir les arbres 
considérés comme étant aujourd'hui les plus hauts du monde après que les Eucalyptus 
regnans de Tasmanie aient perdu leur géant de 132 m.

« Chaparral » est le nom donné au maquis dans cette partie du continent américain 
incluant le nord du Mexique. « Chaparro » désigne l'yeuse, le chêne vert local, Quercus 
agrifolia aux ramures basses qui donnent de loin l'aspect de buissons aux formes ondulées.
 
Au sud-est de la Californie, Joshua Tree National Park est un espace habité par des espèces 
capables de vivre dans une sécheresse extrême, soumises aux températures les plus fortes 
de la planète avant que ne survienne le réchauffement climatique global. Le Yucca
brevifolia, encore nommé « arbre de Josué » identifie le parc. Cet ensemble s'accorde au 
désert des Mojaves, du nom des amérindiens Mohaves désigant « le peuple qui vit au bord 
de l'eau ». La rivière Mohave traverse ce désert.

Plusieurs jardins et parcs botaniques accueillent les espèces locales. Le Santa Barbara 
Botanic Garden en fait partie dans la zone la plus strictement dédiée au climat méditerra-
néen.

L'Europe a hérité de certaines espèces californiennes dont deux plantes de la famille des 
papavéracées : l'Eschscholtzia orange aujourd'hui répandu dans le monde entier, capable 
de vivre dans des zones climatiques tempérées, humides ou fraîches ;  le Romneya
coulteri, parfois nommé « l'œuf au plat » tant la forme de sa fleur blanche au cœur jaune y 
fait penser.

Le climat change, il devient subtropical en de nombeux secteurs initialement méditerra-
néens. Les prairies tondues prennent la couleur de la paille. De nouvelles entreprises de 
maintenance des jardins, spécialisées dans la peinture en vert des sols pailleux, sont nées 
dans cette région du monde.
Changer de modèle culturel ou péreniser les pratiques ancestrales quoi qu'il en coûte ?
Question posée par les aléas de notre temps que la Californie révèle avec force.

Gilles Clément

La Californie


