
Rouge gorge le 9-02-21 

Fauvette à tête noire le 13-02-21  

L’hiver en ce mardi 21 décembre 2020 continue en mode Corona. Ce 9  janvier 2021, la neige paraît .  Le cercle de l’humble regard mé-

diatique est circoncis sur la pandémie. Normal ! On revient un peu au temps des rigueurs où l’économie familiale tournait autour du 

jardin et l’eau se puisait au puits.  On pense circuits courts et à l’ Abbé Pierre, aux migrants sous leurs tentes... 

Cet hiver commençait  ce 21 par le « je  vous salut Marie »  de la nativité et une autre lueur celle des jours commencent à s’allonger.  

La naissance, plutôt la reconnaissance postnatale du virus (ou des virus)  le 30 octobre 2020 aura les yeux bridés mais les problèmes ne 

sont pas au  bout de la « route de la soie !  Très vite comme  les ruisseaux coulent de source, la capillarité insane va prendre les cou-

rants ordinaires des invasions et des infections. La chaleur de vivre vient de l’eau, des vivres et de la chaleur humaine : La solidarité. Les 

provisions d’hiver ne sont plus naturelles. Cotés en bourses, ce 

sont les silos et les chambres froides qui mènent les cours. Plus 

de jarres et peu de conserves… pas  de jambons, ni d’andouilles 

suspendus à la déglutition des envies du bonheur de retrouver le 

cochon engraissé aux eaux grasses… Commune, la jouissance des 

eaux  n’abreuve plus les sacrements ni les mérites de la posséder 

en bien sacré.  

La solidarité citoyenne lève les bras !  On découvre à ses dépens 

que l’eau,  sous bien des formes, court  dans des courants tou-

jours porteurs autour de la planète. Quelques citoyens s’en font 

même une idée fixe pour la découvrir sur Mars ? 

Ce 9 janvier, elle tombe en neige et on la laisse tomber comme 

une offrande.  Ce bienfait céleste sur le confinement. La lucarne 

sur la morosité, l’informe sur  l’omniprésence des virus.  

Leurs origines dansent  au 

fond des cultures des la-

bos et leurs génomes sont 

d’unions bizarres. 

A la biodiversité snobée 

celle  des virus  ne cesse 

de se développer. 

Un autre confort naît face 

à la pandémie. Celui de la 

santé ! 

 

 

Cœur d’hiver 

Au plus profond de la crise où sombre la lumière 

S’étoilent des vaccins,  inondant de clarté 

Des villes refermées  sur l’inhumanité 

Des actes militants s’unissent vers la même prière 

 

C’est la guerre aux virus… de toutes les manières 

D’âpres confinements, la fin de libertés  

Le germe d’avenir dans la diversité 

Dans  ces zones grises d’uniformes matières ! 

 

Sous les masques bleus-blancs,  des rêves de plein ciel 

Et tant de beaux gestes forgent des arcs-en ciel 

Donnant  à la jeunesse un besoin d’espérer. 

 

Des variants du monde portent la pandémie   

Qui s’arrêtera aux rêves avérés 

La santé pour tous est la seule harmonie.  Mésange bleue le 29-02-21 

faute de chenilles, se rabat sur une boule de graisse 



Vipère péliade contenue dans son terrarium ordinaire 

La pandémie a circoncise les limites du bonheur.  Elle a donné du sang chaud aux vipères des terra-

riums et fait reconnaître le vol nourricier des Fous-de-Basan.  Elle a montré les nécessités élémen-

taires comme la mare pour les amours des Salamandres. Dans les autoclaves des fourmilières et dans 

les périmètres nourriciers   des ruches, elle a su métrer nos droits de sortie. A nos échanges plané-

taires elle a retenu les devoirs d’économie et indiqué en exemple les provisions de l’Ecureuil  et du 

Geai.  Ces actes de sagesse indiquent l’importance de l’envi-

ronnement vital. Pourquoi l’oiseau vole, le reptile 

rampe, et  la métamorphose enchaîne les transformations  en phase avec la biologie.  

Les dernières fleurs préservées ont dégagé  cette flagrance de la liberté  du sauvage et  des ter-

reaux de la fécondité. Sous les masques et sous cette terrible mortalité elle a donné du sens  à 

la pureté des choses.   

Cela n’est pas évident  et  par la magie des réseaux naturels, quelques bipèdes ont entendu la 

Grive musicienne.   Reconnu dans les derniers talus le Nombril de Vénus.. La Betterave maritime 

sur l’estran psalmodié par les marées purifi- catrices  et bien  d’autres végétaux . Le Pissenlit 

donnant ses graines au Chardonneret élé- gant , ses fleurs pour la cramaillotte (confiture, miel 

et gelée) et ses feuilles pour la salade.  

Les anciens se brûlaient aux souvenirs  de goulags, de camps barbelés ou plus singulièrement de privations. La cicatrise des temps d’oc-

cupation donnait ce refrain nostalgique des sacrilèges de la pomme de terre négligée, de la pomme de l’air sans gnole et sans cidre… 

Bref le lait avait ce goût de baratte et les odeurs de foins de printemps ou de betteraves et de panais d’hiver… On multipliait l’exploit 

culinaire et  la présentation aguichait plus que l’ombre de la pénurie. Certains se sont écrié : c’est la guerre ! 

Mais ! Combien peuvent, dans l’intelligence basique du cœur, comprendre les limites de l’erre de l’Orvet de verre 

ou de la Vipère Péliade, de la zone de reproduction de la Linotte mélodieuse? Combien peuvent mesurer l’impor-

tance d’une mare pour la reproduction des Salamandres , Combien peuvent évaluer les heures de vie de l’insecte 

ardent, combien peuvent sous la beauté de l’élytre reconnaître l’auxiliaire au jardin ? Combien peuvent soupçon-

ner du gland qui tombe l’espérance de vie de l’écureuil ?  La motte de terre en refuge de la conception de l’uni-

vers  ? 

Tadorne de Belon sur une vasière de l’Elorn  

Salamandre  tachetée 

Et têtard de Salamandre 



Chevalier Guignette déguste un coquillage 

Le 9-01-21 Le Passage 
Pipit maritime le 15-01-21 

Le Passage de Plougastel 

Pivert le 27-12-20 , aux larves de Tipules 

La pandémie a révélé la richesse des approvisionnements et tout le sens 

de l’oiseau migrateur en quête de nourriture. Elle a dressé des limites aux 

confinements et en quelque sorte signifier le coût de l’utilité de toute 

chose. Les Tipules, larves ou adultes, malvenues aux pelouses sont du re-

pas complet du Pivert. Elles sont du compostage naturel et une manne pour bien des batraciens. 

Les parcours limités par  l’état de siège mettent en exergue le bienfondé des couloirs écologiques 

des animaux. Ils n’ont pas de Drives et leur salut se can-

tonne dans des vie de talus, d’arbres-gîte et de squats de 

tas de bois. L’alimentation est leur essentiel activité pour 

cela on retrouve les mêmes migrants comme le Chevalier 

Guignette, la Grive Mauvis, les Sansonnets, des oiseaux 

d’eau… Souvent la nature y pourvoit comme le Lierre en 

plus d’assurer le dernier miel, offre le dernier fruit. Le 

climat ajoute au parcours de vie des aléas comme les 

coups de froid où la pitance se fait rare. La dégradation 

des milieux naturels de plus en plus morcelés et artificiali-

sés sont la cause évidente du manque de nourriture. 

Grive musicienne gourmande qui s’est encagée  

Pour picorer le manger des poules 

Oie cycnoïde le 10-01-21 à 9h 10 (–3°) 

Le Stang-Alar 

Une Tipule ou Cousin le 8-10-20 



Et chez nous, … TVB ?   TVB… Tout Va Bien ?  

La nature passe aussi près de chez  vous : 

La TVB, le Trame Verte et Bleue ! 

… Et c’est un outil majeur de l’aménagement de nos territoires 

C’est la continuité naturelle au service de la biodiversité et  

l’orchestration des saisons  aux registres de la vie : 

L’air pur—la nourriture—les eaux  de vie—la beauté et surtout la santé.  

La Trame Verte et Bleue  s’ouvre en chemins de vie 

• Embouquant les bassins versants 

• Sillonnant les lignes de l’Histoire  

• Créant des liens culturels intergénérationnels 

• Racinant aux terreaux les rêves d’avenir  

La TVB est plus que jamais d’actualité ! 


