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QUELQUES DICTONS ET PROVERBES 

 
Rassemblés par Alain PERNOT 

 
La grive va chantant quand arrive le mauvais temps. 

Chante la grive, la pluie arrive. 

Si la grive chante au mois de janvier, prend garde, bouvier, à ton grenier. 

La grive va chantant quand vient le méchant temps. 

Quand la grive chante au genévrier, on n'est pas loin du mois de février. 

Quand les grives sortent, vendangeurs, apprêtez vos hottes. 

Faute de grives on mange du merle. 

Année de grives, année de fruits. 

Janvier le frileux gèle la merlette sur ses œufs. 

Le merle qui a bien hiverné, en février a sa nichée. 

Quand le merle chante en février, il faut remonter le bois au grenier. 

Quand siffle le merle, l'hiver est fini. 

Si le merle chante avant l'Annonciation, il regrettera sa chanson. 

Pas de Pâques sans merle. 

Pâques tôt, Pâques tard, un bon merle a ses petits. 

À la saint Georges, la caille est dans l'orge. 

Plus la caille carcaille, plus chère est la semaille. 

En avril tout oiseau fait son nid, sauf la caille et la perdrix. 

Temps gris, pas de perdrix. 

Année de paille, année de caille. 

Au 15 août, le coucou perd son chant, c'est la caille qui le reprend. 

À la saint Barthélémy, la caille fait son cri. 

Alouette qui monte en chantant, présage de beau temps. 

Le jour de la saint Vincent, l'alouette reprend son chant. 

Autant l'alouette chante avant la chandeleur, autant elle se tait après. 

À la saint Paul, l'alouette prend son vol. 

Au jour de la sainte Colette, commence à chanter l'alouette. 

Qui n'a pas mangé de vanneau, ne connaît pas de bons morceaux. 

À la saint Jean, perdreaux volants. 

Année de champignons, année de bécasse. 

Quand les pigeons sont perchés, la pluie est annoncée. 

Premier avril, il faut que le pinson boive au buisson. 

À la saint Mathias, le corbeau s'en va, six semaines passera et le coucou viendra. 

Corbeau du soir croasse quand l'eau du ciel s'amasse. 

Les loups ne se mangent pas entre eux. 

L'Homme est un loup pour l'Homme. 

Le loup apprivoisé rêve toujours de la forêt. 

Tant qu'il y aura des loups, il faudra des molosses pour garder la bergerie. 

Ce que fait le loup à la louve plaît. 

Sanglier de glands rend le chasseur ardent. 

 

On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. 

 

 


