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Spring Has Sprung In France, the media is reporting that Spring has started early this year and 
it certainly looks like it here in the Limousin. Last year we were surprised by the appearance 
of a rare green lizard in our garden on 28th March. He might have been lurking around unseen 
for a day or two but he soon found a mate – or at least an interested female! After a few days 
of unwelcome visits from another suitor the “Colonel” and his Lady set up home in one of the 
garden walls; to be followed by what seemed to be another family some metres away. By late 
autumn we estimated that there were around 10-12 of these beautiful creatures exploring the 
garden, seemingly quite content to share their insects, worms and even homes with the much 
smaller and livelier wall lizards (rapiettes as they’re called here in South-West France). This 
year, two of last year’s younger males emerged from their separate caves in the wall on 4th 
March! So far (12 March) no females have appeared – nor has the Colonel! Last year we were 
also pleasantly surprised to see - and hear – a Little Owl shouting his strange, almost spooky, 
calls from our neighbour’s chimney. A couple of days later he was answered by a mate 
somewhere in our trees – a performance that continued well into the night and well into Spring! 
There seem to be more of them this year – which is quite possible as Little Owls tend to spend 
several years in the same area. They’re quite brave creatures when it comes to defending their 
territory – a bit like featherweight boxers – and I once watched one attacking our cat rather 
than quitting the gatepost that he thought belonged to him! Sandy Millar has reported that she 
and Dusty also have Little Owls around their house this year. That’s not far away – as the 
Little Owl flies – so maybe they’re cousins? They’ve also been treated to a fly-by from a 
magnificent Barn Owl. Members in the St. Pardoux area are no strangers to the Roe Deer 
(Chevreuil) in the woods and fields around there and their springtime mating calls are often 
confused with the noise of large barking dogs. They’re more often heard than seen – certainly 
at this time of the year – and, although they may not be as fearsome as the rutting Highland 
Red Deer, they’re best left well alone until they’ve selected their partners for the year! Two 
stags went crashing angrily through the woods as we were walking a few days ago and I’m 
sure that they would have crashed through us if we’d been in their path! On a more peaceful 
note!! Joelle Comencini found a break in the March showers (Gibbiers de Mars) to snap the 
Mahonia (Berberis or False Holly) bush in their garden in St. Pardoux. This evergreen shrub 
flowers from mid-February to produce violet/blue berries much-loved by the birds in Spring. 
But, as we know, deciding whether Spring has really sprung or whether Winter will launch a 
counter-attack isn’t an exact science. Last week, Sandy Kirk filmed the Black Cranes (Grues) 



over their garden apparently unable to decide whether they were flying north to their summer 
breeding grounds or heading back to Spain and North Africa!!  
 

 
Le printemps a jailli. En France, les médias rapportent que le printemps a commencé tôt cette 
année et il en a certainement l'air ici dans le Limousin. L'année dernière, nous avons été surpris 
par l'apparition d'un rare lézard vert dans notre jardin le 28 mars. Il est peut-être resté caché 
pendant un jour ou deux, mais il a rapidement trouvé un compagnon - ou du moins une femelle 
intéressée ! Après quelques jours de visites importunes d'un autre prétendant, le "Colonel" et 
sa compagne se sont installés dans l'un des murs du jardin, suivis par ce qui semblait être une 
autre famille quelques mètres plus loin. À la fin de l'automne, nous avons estimé qu'il y avait 
environ 10 à 12 de ces magnifiques créatures qui exploraient le jardin, apparemment satisfaites 
de partager leurs insectes, leurs vers et même leurs maisons avec les lézards des murailles 
(rapiettes, comme on les appelle dans le Sud-Ouest de la France), beaucoup plus petits et plus 
vifs. Cette année, deux des jeunes mâles de l'année dernière sont sortis de leurs grottes séparées 
dans le mur le 4 mars ! Jusqu'à présent (12 mars) aucune femelle n'est apparue - ni le colonel 
! L'année dernière, nous avons également été agréablement surpris de voir - et d'entendre - une 
chouette chevêche lançant ses appels étranges, presque effrayants, depuis la cheminée de notre 
voisin. Quelques jours plus tard, un compagnon lui répondait quelque part dans nos arbres - 
un spectacle qui s'est poursuivi jusque tard dans la nuit et jusqu'au printemps ! Il semble qu'ils 
soient plus nombreux cette année, ce qui est tout à fait possible car les chouettes ont tendance 
à passer plusieurs années dans la même région. Ce sont des créatures assez courageuses 
lorsqu'il s'agit de défendre leur territoire - un peu comme des boxeurs poids plume - et j'en ai 
vu une fois une attaquer notre chat plutôt que de quitter le poteau du portail qu'elle pensait lui 
appartenir ! Sandy Millar a signalé qu'elle et Dusty ont également des petites chouettes autour 
de leur maison cette année. Ce n'est pas très loin - comme le Petit Hibou vole - alors peut-être 
sont-ils cousins ? Ils ont également eu droit à un survol d'une magnifique chouette effraie. Les 
membres de la région de Saint-Pardoux ne sont pas étrangers aux chevreuils dans les bois et 
les champs des environs et leurs cris d'accouplement au printemps sont souvent confondus 
avec le bruit de gros chiens qui aboient. On les entend plus souvent qu'on ne les voit - en tout 
cas à cette époque de l'année - et, même s'ils ne sont pas aussi redoutables que les cerfs des 
Highlands en rut, il vaut mieux les laisser tranquilles jusqu'à ce qu'ils aient choisi leurs 
partenaires pour l'année ! Deux cerfs sont allés s'écraser rageusement dans les bois alors que 
nous nous promenions il y a quelques jours et je suis sûr qu'ils nous auraient écrasés si nous 
avions été sur leur chemin ! Sur une note plus paisible ! Joelle Comencini a trouvé une pause 
dans les averses de mars (Gibbiers de Mars) pour prendre en photo le buisson de Mahonia 
(Berberis ou Faux-Houx) dans leur jardin à St-Pardoux. Cet arbuste à feuilles persistantes 
fleurit à partir de la mi-février pour produire des baies violettes/bleues très appréciées des 
oiseaux au printemps. Mais, comme nous le savons, décider si le printemps est vraiment arrivé 
ou si l'hiver va lancer une contre-attaque n'est pas une science exacte. La semaine dernière, 
Sandy Kirk a filmé les grues noires (Grues) au-dessus de leur jardin, apparemment incapables 



de décider si elles s'envolaient vers le nord, vers leurs lieux de reproduction estivale, ou si elles 
retournaient en Espagne et en Afrique du Nord !  


