
                                                               Vu en février 2017 

                 Mosset au soleil couchant                                 Nid de frelons asiatiques (Brèzes) 

 

                      Ravin de Las Canals                                         L'Empuse (phasme) d'Annie        

                           Mésange noire                                                Mésange charbonnière 

 

Que d'eau ! Que d'eau tombée en ces jours - 12,13,14 et 15 - du mois de Février ! Et pourtant, la 

Castellane au gourg de la Carole et le ravin de Les Canals lorsqu'il coupe le canal de la Ville n'en 

demandaient pas autant, eux qui étaient déjà bien en eau avant ce déluge ! 

En plaine, au Riberal, ces trombes d'eau ont stimulé la poussée des asperges nouvelles que je n'avais 

jamais trouvées aussi précoces et abondantes. 

C'est au cours de notre dernière balade hivernale (le 30 janvier) qu'Annie a photographié l'Empuse, 

insecte carnassier, proche de la Mante religieuse et qui ressemble à une brindille. 

 

 



 

Au cours de nos randonnées, autour des souilles ou dans la boue des chemins nous croisons de 

nombreuses traces animales, principalement des empreintes de sabots de sangliers et de 

chevreuils...comment les reconnaître ? Sinon à l'aide de croquis empruntés au Guide de la Nature, 

milieu par milieu chez Arthaud. 

 

       Chevreuil (à gauche) Sanglier (à droite)                    Pied de sanglier adulte. (Larousse 1950) 

                         

                                 Sittelle torchepot                         Grimpereau des jardins 

 

Les quatre passereaux mis en exergue dans cette chronique de Février 2017 ont en commun d'être 

visibles dans les bois et jardins de Mosset et d'être de fameux acrobates arboricoles. Par exemple, la 

Sittelle est le seul oiseau de nos contrées à pouvoir parcourir troncs et branches la tête en bas ;  elle 

se nourrit d'insectes en été, de graines en hiver. 

Le Grimpereau lui, grimpe verticalement aux troncs d'arbres, généralement en spirale, la queue 

servant de point d'appui. Il chasse les petits insectes dans les fentes de l'écorce en été  et en hiver, se 

mêle aux bandes de mésanges en quête de graines. 

 

Ce mercredi 15, j'ai observé un verger de pêchers en fleurs à l'entrée de Bouleternère. 

 

 

 

 

 


