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Confirmation that Spring is in advance of last year with the first sighting of our 
Green Lizards – or at least one. This came about on Wednesday 23rd when the 
dominant male emerged from his winter hibernation in the retaining wall which 
seems to be the favourite place for the colony. Last year it was 4th March when 
two younger lizards appeared and much later than that in 2020. 

The first, sleepy, green lizard in the 
process of emerging from his winter hole. 
Alongside, watching, a rapiette - one of 
several that had woken a few days before. 

Other signs of an early Spring this last 
week have been several flights, or skeins, 
of grues heading north-east and the 
increase in birdsong, particularly from the 
chaffinches, thrushes and blackbirds. 

Daffodils, primula, celandine, crocus and 
periwinkle are definitely in flower at 
lower altitudes and wild orchids can be 
found on sunny banks, although only their 
leaves are visible at the moment.  

Confirmation que le printemps est en avance sur l'année dernière avec la première 
observation de nos lézards verts - ou au moins un. Cela s'est produit le mercredi 23 lorsque 
le mâle dominant est sorti de son hibernation hivernale dans le mur de soutènement qui 
semble être l'endroit préféré de la colonie. L'année dernière, c'est le 4 mars que deux jeunes 
lézards sont apparus et bien plus tard en 2020. 

Le premier lézard vert pas complètement réveillé, est en train de sortir de son trou d'hiver. 
A côté, observant, une rapiette - une parmi plusieurs qui s'étaient réveillées quelques jours 
auparavant. 

D'autres signes d'un printemps précoce cette dernière semaine ont été plusieurs vols de 
grues se dirigeant vers le nord-est et l'augmentation du chant des oiseaux, en particulier des 
pinsons, des grives et des merles. 

Les jonquilles, les primevères, les ficaires fausse-renoncule, les crocus et les pervenches sont 
bien en fleurs à basse altitude et on peut trouver des orchidées sauvages sur les berges 
ensoleillées, bien que seules leurs feuilles soient visibles pour le moment. 
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