
                                       Bernard WENTZ
                            Guide-nature  Passeur d'émotions 

                                                  j’ai plus d'un tour dans mon Rucksac...!

          

  La nature est belle... «of Corse..! »
petite chronique naturaliste  illustrée 

 d’un séjour du 14 au 21 mai 2022

Les «Curieux de nature» étaient hébergés grâce à Jean, à Tarco dans une 
résidence relativement huppée….!   «Oh ce monde royal» a ses exigences ..!

           huppe fasciée     osmonde royale 

Vu la saison, l’objectif de ce séjour était principalement  floristique, avec  une 
recherche de perfectionnement sur le terrain de nos « cônes essence ... »

           cônes de pin noir                                                    cône de pin lariccio



et  «polyfaunique»... avifaune , reptiles etc

       venturon corse                                     lézard corse

Mais évidemment en Corse, on ne peut passer sous silence, l’aspect polyphonique ..

groupe polyphonique Alba 

Si le tichodrome  est resté plus que discret ???, nous avons tout de même pu 
apprécier les échelettes .. !

     tichodrome échelette                           échelettes dans la vallée de la Restonica 



Tandis que certains «Restent au nid car» ils veulent se mettre les doigts de pied  
en éventail pour lézarder; ou  tenter  une épreuve «transat en solitaire»

 doigts de pieds  «transat en solitaire »

d ‘autres gravissent la vallée  de la Restonica vers le lac Melu..  

au lac Melu (photo GN)

Liliacéaes et autres dans le Jardin «des lys»...

asphodèle                    pancrace d Illyrie                      jacinthe de Pouzolz  (photo GN)



Je ne voudrais pas déflorer les histoires d’amourettes qui papillonnent  
autour du nombril de Vénus… ! 

      amourettes                                    lavande papillon                   nombril de Vénus

Ces idylles,  loin d’être immortelles  sont  salsepareilles aux autres...

 

         immortelles                                                                         salsepareille

 elles finissent souvent dans les  griffes de sorcière avec des traitements de 
barbarie ..

    griffe de sorcière                      figuier de barbarie 



Mais pour la botanique  on peut le dire, libre de droits d’odeurs ... :  
c‘était un beau cycle   Amen.. ! 

cyclamen du printemps

carte des observations 
en Corse 

chassez le naturel, il revient au galop ..
chassez le naturiste, il revient au bungalow..!


