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Springtime Migration Continued 

 

 
Pour continuer et, peut-être, achever la saga de la migration printanière, je n'avais pas encore 
soumis ma dernière contribution que j'ai vu deux hirondelles voler autour d'une vieille grange 
à environ deux cents mètres de notre maison. 
De la fenêtre de devant, je pouvais voir un petit groupe d'hirondelles de fenêtre tourner autour 
de la flèche de l'église. Plus surprenant encore, lorsque j'ai regardé dans l'autre direction, 
une grosse colonie de martinets s'agitait dans le ciel. 
 Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais vu de martinets arriver à Sauviat avant début 
mai. Les deux espèces étaient encore plus nombreuses hier soir, confirmant que nos visiteurs 
d'été sont maintenant en résidence et, espérons-le, se nourrissent de moucherons, moustiques 
et autres insectes piqueurs ! Doug 
 
And from Sandy Millar…. 
 
After weeks and weeks (some very chilly days) of solitary walks round our local “plan d’eau”, 
in late March the fishermen returned - seemingly undeterred by the impressive waves created 
by strong winds and the noisy rush of water through sluices after heavy downpours.  April 
brought such delightful changes, so many birds about and a profusion of wild flowers.  What  
sounds, what colours!    
We heard our first cuckoo here on the 19th or 20th of April, high in the trees - echoing  
“thrush’s song doth ring and rinse the air”   from Gerard Manley Hopkins’ poem “Spring”.   
I’m taking my walk along the chemin rural close to home now;  up the hill, with the reward of 
a 360degree panorama of trees and hills and fields.  Blue sky, puffy white clouds, forests of 
blurring outlines.   
“Weeds in wheels shoot long and lovely and lush” (Hopkins again).   Cowslips,  buttercups, 
daisies and a host of other little plants growing along the peripheries of ploughed and planted 
fields either side of the lane.  In the distance, across the valley, a bright yellow swathe of oil 
seed rape (Colza) gleams in the sun.  Curious stares from cows and calves.  What interesting, 
inspiring shades of green everywhere.   The far-off sound of a tractor, birds singing and 
soaring.   Gosh, how lucky I am to be here.  
I have even developed a slight fascination for the origins of the “scat” littered about.   
Après des semaines et des semaines (certains jours très froids) de promenades solitaires 
autour de notre plan d'eau local, les pêcheurs sont revenus à la fin du mois de mars - 
apparemment sans être découragés par les vagues impressionnantes créées par les vents forts 
et le bruyant ruissellement de l'eau dans les écluses après de fortes averses.  Le mois d'avril a 



apporté de merveilleux changements, tant d'oiseaux et une profusion de fleurs sauvages.  
Quels sons, quelles couleurs !    
Nous avons entendu notre premier coucou ici le 19 ou le 20 avril, haut dans les arbres - faisant 
écho au "chant de la grive qui sonne et rince l'air" du poème "Spring" de Gerard Manley 
Hopkins.   
Je fais ma promenade le long du chemin rural près de chez moi maintenant ; en haut de la 
colline, avec la récompense d'un panorama à 360 degrés d'arbres, de collines et de champs.  
Ciel bleu, nuages blancs gonflés, forêts aux contours flous.   
"Les mauvaises herbes dans les roues poussent longuement, joliment et luxuriamment" (encore 
Hopkins).   Des renoncules, des boutons d'or, des marguerites et une foule d'autres petites 
plantes poussent à la périphérie des champs labourés et plantés de chaque côté de la voie.  Au 
loin, de l'autre côté de la vallée, une bande de colza jaune vif brille au soleil.  Les vaches et 
les veaux nous regardent avec curiosité.  Des nuances de vert intéressantes et inspirantes 
partout.   Le bruit lointain d'un tracteur, le chant et le vol des oiseaux.   Quelle chance j'ai 
d'être ici.  
J'ai même développé une légère fascination pour les origines des "excréments" qui jonchent 
le sol.   
I’m glad that Sandy and Dusty aren’t the only ones interested in “Scant” or “excréments”, as 
we encounter many of them in and around the woods as we take the dog for his exercise. 
Normally he’s excited by anything smelly and often finds it necessary to taste it – cow manure 
is a particular favourite! But scant warrants only a brief sniff. My ‘expert’ opinion is that it’s 
a male fox marking his territory but I’d be interested in other scientific opinion. The beginning 
of the great s..t debate perhaps? 
 
Je suis heureux que Sandy et Dusty ne soient pas les seuls à s'intéresser aux "Scant" ou aux 
"excréments", car nous en rencontrons beaucoup dans et autour des bois lorsque nous 
emmenons le chien faire son exercice. Normalement, il est excité par tout ce qui sent mauvais 
et trouve souvent nécessaire de le goûter - le fumier de vache est particulièrement apprécié ! 
Mais scant ne justifie qu'un bref reniflement. Mon avis d'expert est qu'il s'agit d'un renard 
mâle qui marque son territoire, mais je serais intéressé par d'autres avis scientifiques. Le 
début du grand débat sur le c..t peut-être ? 
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