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Toute côte a sous la Une modifrcafion dupaysage
les mouettes
rautant de sur la Malgré son climat réputé privilé$é, la régon n'a

pas échappé aux funestes effets de la vague de
froid de féwier 1956" Les abaissements-sensi_
bles de température oht largement porté atteinte
àsa parure végétale. I_a flore indigène se çarac-
térise par Ia prépondérance d'espéces à feuilles
persistantes verdoyantes qui confèrent au Dav_
sage une douceur de printemps permanentè.
Or, par endroits et dès les premières atteintes du
froid, 19 roussissement des feuillages, bientôt
suivi de leur chute, amodifié cet aslect.
Couverts de neige, p4lrniers, mimoias alors en
fleurs, orangers, citronniers chargés de fruits, of_
friren! le spectacle d'un râre et éphémère con_
traste de couleurs. Mais les coniéquerlces du

froid se mesurèrent lorsque, peu de jours après,
il n'en iestait qu'unevision atnigeantâ ae feuill;,
flews ou.fruits, gelés et rousiis pendants des
branches. De plus, les chutes de néige persistan_
te! o-ll ajouté leurs.effets à ceux dela gelée, les
amplifiant parfois.
A des degrés variables, eucalyptus, faux poi_
vr"iers, lauriers roses et tant ûàutres espe?às
arborescentes qui yavaient acquis Oroit Aà citê,
subirent aussi des dégâts.
Au final, sur les deux départements, on peut
dire que les temfératures qui ont atteint une
côte exceptionnelle pendant le mois de fé_
wier 1956, ont modifié àjamais Iaphysionomie
du paysage méditerranéen.

vigne, dont le rendement est plus comme la débrouille. Dans Ie var,

:1!]t q faisal aell du vin en quelques cr,assenàige ài"* ài-rrovence' bien str, mais essentier- zaine de bulldoZers, téntent de d6
lement po'r laconsommation fqmi- gager br;;i;r-, ;;;I;Ë.TLà
Iiale. Dès lors, une nouvelre écono étrâussees ne peuvent réporrare à
mie se développe. hdemande, *àrgerimoËili;;ù;,
L3s RaVsæes se métamorphosent dê quelque's"ptï;iù;;;;
et un aute système économique et Grimaud, coupe du rnonae, est ii_
social se dessine. vitaillé par des,uét"*râ*i, 

"tDans les Alpes-Maritimes, clest le àdos d;âne. T;ài;ù;;d;i-î;
mimos4 importante source éco pez, isolépar*.ètr"à;;;È;;
nomique,-qui a souffert. partout àùbsmouettesgèlentenvol. cese
où les espèces se murtipriaient, ra ront des nericopiéiËs. À'SJnt-M;-
totalitédesfeuillagesaétéroussie tin de pailièrei, È ùfiù",à'r*_
et ies_éccirces ont éclaté._!ï çi semble pour dégage, i";ù;;;
tronniers ont également été très lesroutes.po*;;;"rrd;;d"
atteints,mêmesidansraregionde res placards de Ieurs réserves, '

Menton, certains -;Ë;î";Ë;'"" 
isemblent avoir ^

;^91,ffçïiii Grimaudr coupé ::ilî:Ëi:*ï'fi
Iets de la gelée. dU monde, gst broià c-hâtaignes

i,ii:j:t ie* ravitailié-Ë;i cies et pois chiËhes

à;1i,I"*ààNi.Ë sauveteuis a i[is i#_lH:3i3#
e1cannp.,t9s9e et à dos d,âne . fiés,ilil;.;;ïI"gâtsontétéplus .
sérieux et de café' Pour se

'nombretx *uro.sont morts. De charbô'"i"',à;Xiïlïriîî$i:
lait. 

p"g.:q"airy 
ryo{ucteurs, la ' les meubles. t e degefne co.-*_perte a:été lourde. De Menton au cera que le 26 féwiËr. n r""àiaprr-

qapF_e_Tat, lesiardins d'agréments sieurs semaines pour rdJJrG
des villas touristiqqes ont cgate-' dégâts. certainsserévélerontorus
ment été dévastés. À,qnûbes, tes t*â, uinrilu ààrt;",#;;;irî
roses et les æillets ont égarement *urititil dans les Mil;;it
gelé, plongeant les producteurs térel, tués p* *à 

"o.t "nifÈ;onttlans le-désespoir. le prédatelr naturel - une cocci.
Le tableau s'assombiit rorsque neriè -Ja+ait pas résisté au froid.
guglAues jours après la vague de Ainsi, fewier igSO est O."nu Ëfroid, appqrurent dans leuitriste mois le plus froid ar, XX" ikfà.
évidence les transformations im- . pourtant, on asurvécu..; Et on no
ry:T à certains aspectsles ptus i".a ;;;"is plus tard, une nette
séduisants et fructueux.d"r buy- augmentation d;;;";;;;:"""-
sages méditerranéens. ilElty NUSSBAUM
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I l4$ite de prendre le bateau... tes îles
de [éri-ns, habituellement si verdoyantei

étaient sous la neige. tpnoto rvi."-ùltinj

V Les m-oteurs des automobiles ont
été bloqués par le froid. toni
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Face à cette situation dramatique, source:Ibseruations gnérares sur Ia geræ de
les moyens mis en æuvïe parais. f(vrier 1956 dans res départements du var et des
sent. dérisoires. Mais heureuse. Alpæ_Maritimæpa,nftuO orgrfuy (H.i:r;,'i*,
qe4t, I'entraide fonctionne. Tout ouvertet.
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