
                                         Vu et entendu en février 2016. 

                                              au fil de nos balades. 

Aujourd'hui, c'est lundi et normalement le lundi, c'est jour de balade pour la 

bande dels caminaïres i xipotaïres del carrer de la font de les senyores de 

Mosset...mais voilà ce n'est pas un lundi comme les autres...en effet, hier-et l'on 

attendait cela depuis longtemps- il a enfin vraiment plu en plaine (60 l/m2) et 

vraiment neigé en montagne (60 cm sur les hauts cantons)...ensuite, la nuit 

venue, une tramontane aux allures de tourmente (jusqu'à 160 km/h au Cap Bear) 

n'a pas arrêté de tout balayer du littoral jusqu'à l'Andorre...ajoutez à cela que 

nous sommes le lundi 29 février jour où notre calendrier tente de mettre de 

l'ordre dans la marche du temps et qu'avec nos 7°C ressentis  2°C nous battons 

un record de froid datant de fin février 2005...et vous comprendrez pourquoi 

Jacotte et Georges ont préféré reporter la randonnée prévue ce jour du côté de 

l'éolienne de Lansac. 

Ce matin, entre deux poussées de brume et pour la première fois de l'hiver, j'ai 

pu, furtivement, contempler le Canigou blanc du sommet à la base. 

Qu 'ai-je vu et entendu en passant ? 
A Mosset, le rire sonore d'un Pivert (ou Pic vert) ainsi que les acrobaties  de tarins 

des aulnes et autres  mésanges à longue queue.à la cime d'arbres effeuillés...des traces 

de renard sur des congères au Camp de la sal... 

Dans les pâtures desséchées aux alentours d' Eyne (Cerdagne) une multitude de 

dômes de terre remuée par les taupes et un ruisseau gelé. 

Naguère, lorsque, en hiver, nous parcourions la route conduisant en Conflent, nous 

comptions les nids de pies  volumineux et composés d'amas de brindilles... 

aujourd'hui, nous pouvons compter ceux- plus volumineux et nettement plus 

élaborés- des frelons asiatiques. 

Dans les Aspres et le bas Conflent, lavandes  stoechas, Cistes cotonneux et Cytises à 

trois feuilles sont déjà en fleurs et dans la garrigue de Calce, les premières grandes 

Orchidées de Robert (?), de petits Muscaris ainsi que les Narcisses à tige de jonc font 

de même alors que les Globulaires commencent à défleurir et que les Amandiers 

abandonnent les pétales de janvier et prennent leurs premières feuilles. 

Je n'oublie pas les pêchers dont certains vergers du côté du Ribéral d'Ille ont débuté la 

floraison dès janvier. 

Sur le plateau de Séquère, six lamas quémandeurs dans des terrains pelés entièrement 

débroussaillés par leur soin...une superbe demeure, ancien veïnat mieux que restauré, 

composée de trois bâtiments flanqués d'une batterie de panneaux solaires, de feixes 

récentes fleuries et d'un puits...l'ensemble étant précédé d'un autre panneau qui me 

laisse rêveur : For Sale...pas loin, à une encablure, la cheminée d'une autre propriété 

aussi riche et spacieuse laisse échapper des volutes de fumée enfin, plus haut, 

jouxtant une zone brulée, une imposante maison inachevée, semblant abandonnée, 

expose son impressionnant squelette de briques... 

Et sur les quotidiens de février ? 

Aujourd'hui en France du 24 : les cigognes changent leurs habitudes. Les 

spécialistes ont constaté un retour anticipé des cigognes en Alsace. Habituellement, 



les échassiers regagnaient leur zone de nidification fin Mars...Mais, cette année, ils 

ont constaté que 70% de la colonie a déjà regagné l'Alsace. 

Désormais, la plupart de ces oiseaux s'arrêtent en Espagne en ignorant l'Afrique qui 

était jusqu'alors leur continent d'hivernage... Explication : la cigogne appartient à 

une espèce qui se nourrit essentiellement de détritus et l'Espagne dispose de 

nombreuses décharges à ciel ouvert qui répondent à leurs besoins. Du coup, la durée 

du trajet retour est moins longue et les cigognes font leur réapparition plus tôt. Est-

ce préjudiciable à l'espèce ? Il semblerait que non...Alors que la population de ces 

oiseaux en Alsace était tombée à 9 couples en 1974, elle compte aujourd'hui 780 

couples pour une durée de vie moyenne de 12 ans. 

Indépendant du 26 : Repas de fin de chasse pour la saison 2015-2016 à 

l'association Trévillach-Caramany tableau final : deux cent quatre vingt dix (290) 

sangliers. 

 

              Canigou vu de la garrigue de Calce le lendemain des chutes du 29. 



 

                    Imposant troupeau de brebis sous le château de Montalba. 

 



Source maçonnée dans les bois (XIX°?)          Affluent du canal de la ville (Mosset). 

                  Carlitte vu d'Eyne.                                    Travail de taupes (Eyne). 

 

PS Le sanglier paraît être l'animal totem du village de Trilla (Fenouillèdes) : une 

famille composée de la laie, d'un mâle et de marcassins a été sculptée sur un mur. 


