
Is Spring Arriving Early This Year? 

 

Looking back on last year’s reports, we were noting the first sightings of Black Cranes 
returning to their breeding grounds in Northern Europe in the second week of March but 
yesterday (18th February) around 200 of them were circling St. Martin/Ste. Catherine below 
the low cloud. 

Our native birds, too, are showing signs that, if Spring isn’t here already, it’s at least in the 
air. Over the last few days at least one Chaffinch has begun his courting song and a Little Owl 
has begun to warm his vocal chords in preparation! The two Nuthatches are still appearing 
together on the feeding balls, displaying their unique skill of descending the tree head first 
and hanging head-downwards to feed. We’re hoping that they might eventually nest nearby. 

 

Snowdrops are at their best at the moment and now 
the yellow and blue crocus are coming into flower and 
primula are popping up at the roadside and in gardens. 
In our garden, we’ve transplanted a few periwinkles 
into a low retaining wall and these are also coming into 
flower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But perhaps the strongest sign that Spring may be in advance this year is the early 
appearance of budding daffodils – in the garden at least. Wordsworth’s famous poem – 
known both as “Daffodils” and “I wandered lonely as a cloud” (although his first line 
originally read ‘I wandered like a lonely cloud’) was inspired by the sight of daffodils 
encountered as late as 15 April 1802 in the Lake District. The Welsh, of course, wear 
daffodils to commemorate St. David’s Day on March 1st, a custom that, apparently, was 
inspired by the famous Welsh politician David Lloyd George as an alternative to the 
traditional leek. 



I wandered lonely as a cloud 
That floats on high o'er vales and hills, 
When all at once I saw a crowd, 
A host, of golden daffodils; 
Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze. 
 
Continuous as the stars that shine 
And twinkle on the milky way, 
They stretched in never-ending line 
Along the margin of a bay: 
Ten thousand saw I at a glance, 
Tossing their heads in sprightly dance. 
 
The waves beside them danced; but they 
Out-did the sparkling waves in glee: 
A poet could not but be gay, 
In such a jocund company: 
I gazed—and gazed—but little thought 
What wealth the show to me had brought: 
 
For oft, when on my couch I lie 
In vacant or in pensive mood, 
They flash upon that inward eye 
Which is the bliss of solitude; 
And then my heart with pleasure fills, 
And dances with the daffodils. 

– William Wordsworth (1802) 

 

The Great Egret Debate 

Last year we had The Crane Debate and The Cuckoo Debate, this year it’s the turn of the 
Egret. 

At the end of last month Sandy and Dusty Millar reported seeing Cattle and Little Egrets in a 
field near their house. (Our French translation gave them both the same name aigrettes 
garzettes) A couple of days later Dany and I spotted egrets in a field not too distant from the 
Millars and thought that they might have been the same birds – except that in the field with 
the egrets were a couple of grey herons and some of the egrets were about the same size as 
the herons! In other words, too big to be Little or Cattle Egrets and therefore must have been 
Great White Egrets. Except that, according to the RSPB guide, Great White Egrets are found 
in South-Eastern Europe and around the Black Sea. 

The mystery appears to have been solved by reference to the SEPOL Atlas of Birds of the 
Limousin which shows that some Great Whites pass through our region in January (and in 
small numbers throughout winter and spring). 

 

 

 

 



Le printemps arrive-t-il tôt cette année ? 

 

Si l'on se réfère aux rapports de l'année dernière, nous avions noté que les premières 
observations de grues noires retournant dans leurs zones de reproduction en Europe du Nord 
avaient lieu au cours de la deuxième semaine de mars, mais hier (18 février), environ 200 
d'entre elles tournaient autour de Saint-Martin/Sainte-Catherine sous les nuages bas. 

Nos oiseaux indigènes, eux aussi, montrent des signes que, si le printemps n'est pas déjà là, 
il est au moins dans l'air. Ces derniers jours, au moins un pinson a entamé son chant de cour 
et une chouette chevêche a commencé à chauffer ses cordes vocales pour se préparer ! Les 
deux sittelles apparaissent toujours ensemble sur les boules de nourriture, montrant leur 
habileté unique à descendre de l'arbre la tête la première et à se suspendre la tête en bas 
pour se nourrir. Nous espérons qu'elles pourront éventuellement nicher à proximité. 

Les perce-neige sont à leur meilleur en ce moment et maintenant les 
crocus jaunes et bleus commencent à fleurir et les primevères 
apparaissent au bord des routes et dans les jardins. Dans notre jardin, 
nous avons transplanté quelques pervenches dans un muret de 
soutènement et elles commencent également à fleurir. 

 

 

 

Mais le signe le plus fort indiquant que le printemps est 
peut-être en avance cette année est l'apparition précoce 
des jonquilles en bouton - dans le jardin, du moins. Le 
célèbre poème de Wordsworth - connu à la fois sous le 
nom de "Daffodils" et de "I wandered lonely as a cloud" 
(bien que le premier vers se lisait à l'origine "I wandered 
like a lonely cloud") - a été inspiré par la vue de 
jonquilles rencontrées le 15 avril 1802 dans le Lake 
District. Les Gallois, bien sûr, portent des jonquilles pour 
commémorer la Saint David le 1er mars, une coutume 
qui, apparemment, a été inspirée par le célèbre 
politicien gallois David Lloyd George comme alternative 
au poireau traditionnel. 

J’errais solitaire nuage, 

Qui vogue haut sur monts et vaux, 

Quand d’un coup je vis une foule, 

Un essaim de jonquilles d’or ; 



Le long du lac et sous les arbres, 

Voletant, dansant dans la brise. 

 

Constantes comme les étoiles 

Qui sur la Voie Lactée scintillent, 

En ligne elles s’étendaient sans fin 

Le long du rebord de la baie : 

J’en vis dix-mille en un coup d’œil, 

Qui dansaient agitant la tête. 

 

Près d’elles les vagues dansaient, 

Mais brillaient moins qu’elles n’étaient gaies ; 

Ravi ne peut qu’être un poète 

En si riante compagnie : 

Je scrutai, scrutai, sans savoir 

Quel trésor leur vue me confiait : 

 

Car souvent lorsque je m’allonge 

Que je sois rêveur ou pensif, 

Elles brillent pour l’œil intérieur, 

Félicité des solitaires, 

Et de plaisir mon cœur s’emplit 

Et danse parmi les jonquilles. 

 

 

Le débat sur la grande aigrette 
 
L'année dernière, nous avons eu le débat sur la grue et le coucou, cette année c'est 
le tour de l'aigrette. 
À la fin du mois dernier, Sandy et Dusty Millar ont signalé avoir vu des aigrettes 
garzettes et des hérons garde-boeufs dans un champ près de leur maison. Quelques 
jours plus tard, Dany et moi avons aperçu des aigrettes dans un champ pas trop 
éloigné des Millar et nous avons pensé qu'il s'agissait peut-être des mêmes oiseaux 
- sauf que dans le champ où se trouvaient les aigrettes, il y avait un couple de hérons 
cendrés et que certaines des aigrettes avaient à peu près la même taille que les 
hérons ! En d'autres termes, elles étaient trop grandes pour être des aigrettes 
garzettes ou des aigrettes bovines et devaient donc être des grandes aigrettes 
blanches. Sauf que, selon le guide de la RSPB, les grandes aigrettes blanches se 
trouvent en Europe du Sud-Est et autour de la mer Noire. 
Le mystère semble avoir été résolu en se référant à l'Atlas des oiseaux du Limousin 
de SEPOL qui montre que quelques Grandes blanches passent dans notre région en 
janvier (et en petit nombre tout au long de l'hiver et du printemps). 
Peter 


