
                             Quelques images du mois de Janvier 2017. 

 

                       Les Aulnes glutineux de l'escalier du château et leurs fleurs et fruits séchés 

 

Aulne ou Aune en français, Vern en catalan ... cet arbre, dont le port s'apparente à celui d'un sapin, 

aime la proximité des cours d'eau dont il consolide les rives. À maturité, les fleurs femelles - les 

strobiles - ressemblent à des dattes écailleuses d'abord vertes puis sombres et les fleurs mâles sont 

de longs chatons émettant le pollen. En hiver, les passereaux tels mésange charbonnière, mésange 

à longue queue, grimpereau des bois et surtout le minuscule tarin des aulnes picorent les bourgeons 

nouveaux. L'écorce et les feuilles ont des vertus médicinales, son bois jaune-rougeâtre résiste bien à 

l'humidité. 

Cet arbre de la famille des bouleaux est appelé aulne glutineux car, au printemps, les feuilles 

s'enduisent d'une sorte de vernis collant. 

Le nom du village de Vernet viendrait de Vern...lloc plantat de verns (lieu planté d'aulnes) 

 

      

Ce 30 janvier, en fin de randonnée par-dessus les moulins de Montalba, promenade dans le 

village - qui vaut le détour - et pour René, rencontre avec de lointains souvenirs. 

Cette balade par-dessus les moulins  fut exceptionnelle car effectuée après deux sorties remises pour 

cause d'intempéries et suivie d'un troisième lundi également tempétueux et donc interdit de 

randonnée. 

C'est encore un drôle d'hiver que nous vivons cette année avec des températures réelles plutôt 

clémentes mais des ressenties quasi sibériennes...en cause, la tramontane violente déferlant des 

sommets tardivement enneigés. 



 

 

           Étourneau sansonnet dans le jardin.                               Hellébore ou rose de Noël. 

 

 

Étourneau : Sturnus vulgaris...passereau de la taille d'un merle, queue courte, ailes pointues, 

plumage ponctué, long bec aigu...remuant, querelleur et bruyant. Naguère, migrateur hivernal en 

provenance d'Europe et aujourd'hui, de plus en plus sédentaire dans notre région. 

 

Hellébore o Roser de Nadal : cette plante fleurit vers la Noël (Nadal) et la forme de sa fleur 

rappelle celle d'un rosier. On l'appelle également peu de llop (patte de loup) car ses feuilles digitées 

ressemblent à l'empreinte laissée sur la neige par un pied de loup. 

 

L.Conill. Botanique catalane pratique.1910. Peterson Guide des oiseaux d'Europe. Delachaux. 

                                                     

 

S'il est vrai qu'en hiver la tramontane accentue l'impression de froid, il n'empêche que, par la grâce 

des champs d'éoliennes, elle devient source de Lumière et de Chaleur ! 

 

Remarque : le dépouillement hivernal des arbres à feuillage caduc permet de découvrir, en 

particulier le long de la Castellane, des nids de frelons asiatiques...j'en ai compté une demi-douzaine 

depuis Prades. D'après Wikipédia, le frelon adulte se nourrit de fruits mûrs et de nectar ; cependant, 

pour gaver ses larves, il capture divers insectes tels qu’abeilles et guêpes. La destruction des nids et 

surtout de leurs habitants serait envisagée à partir de drones. Il faut en effet préciser que, 

généralement, ces édifices de taille respectable sont perchés au plus haut des arbres. 


