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Edito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)Edito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)Edito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)Edito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)    
Nous nous sentons des fourmis dans les jambes… Tout comme la Nature nous sortons de l’engourdissement 
hivernal sous l’effet bienfaiteur des premiers doux rayons. Venons découvrir cette renaissance en  flânant 
autour des étangs parmi les bourgeons et les herbes tendres et suivre les premiers ébats étourdis des 
canards amoureux… 
 

Le portrait duLe portrait duLe portrait duLe portrait du mois mois mois mois    
 

Le paon bleu 

Pavo cristatus 
 
 

 
 

Famille : phasianidés 
Taille : 90 à 120 cm 

Poids : mâle 4 à 6kg, femelle 2,7 à 4 kg 
Longévité : 10 à 15 ans 

 

Description : Le plumage du mâle est particulièrement brillant. 
La tête, le cou et la poitrine sont bleu-vert et violet avec des 
reflets métalliques. Autour des yeux se trouve une tache 
dénudée. Une crête de plumes, munies de barbes* uniquement à 
leur extrémité, orne la couronne. Le bec, d’assez grande taille, 

est brun clair comme l’iris. Les plumes du dos sont vert doré 
avec des bordures couleur bronze, les couvertures* alaires 
tertiaires blanches avec de fines rayures noires, les couvertures 
primaires et secondaires d’un bleu-vert métallique et les 
rémiges* et rectrices* brunes. 
 

 

 
 

Les plumes sus caudales*, au nombre de 100 à 150, 
sont beaucoup plus longues que les rectrices et 
forment la traîne du paon. Ces plumes peuvent 
atteindre 1,5m de longueur, elles grandissent 
jusqu’à la sixième année. Elles possèdent de longues 
barbes vert métallique avec des reflets bleu et de 
couleur bronze, formant à leur extrémité, une 

tache évoquant un œil, connue sous le nom d’ocelle, 
dont le centre d’un bleu vif est entouré d’anneaux 
concentriques brun, jaune d’or et violet. La paonne 
est plus petite que le paon. Elle n’a pas de traîne et 
son plumage est moins éclatant. 

 

Régime alimentaire : Le paon se nourrit au sol de 
graines, de céréales, de fruits et de baies, de 
fleurs, mais aussi d’insectes, de petits mammifères 
ou encore de  jeunes reptiles. 
 

Comportement : Le paon est un oiseau sédentaire 

qui vit, la plus grande partie de l’année en groupes 
de taille variable qui ne se dispersent qu’au début 
du printemps, chaque coq adulte partant de son 
côté suivi par deux à cinq femelles. 
L’oiseau vit dans un paysage de collines boisées et 
passe la journée à terre, dans l’ombre des fourrés, 
regagnant au crépuscule les grands arbres pour la 

nuit. D’un naturel sociable, il se rencontre près des 
implantations humaines. La vie du paon est très 
réglée. Il fréquente le même dortoir et se nourrit 
dans le même secteur chaque jour. Le paon est 
aussi un animal très curieux. 
Le mâle a un cri très reconnaissable que l’on 
associe souvent, chez les francophones, au prénom 
Léon. On dit qu’il braille, criaille ou paonne.  
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Reproduction : maturité sexuelle vers 2 ou 3 ans. 
La période nuptiale dure tout le printemps. Le paon qui est alors le point de mire des 
femelles, élève ses rectrices et déploie ses plumes sus caudales en éventail. Les 
femelles accourent alors pour s’accoupler. Dans un nid rudimentaire à même le sol, elles 

pondent de 4 à 6 œufs. L’incubation dure 28 à 30 jours. La paonne aide les petits à 
trouver leur nourriture et parfois les nourrit elle-même pendant les premiers jours. 
 

Répartition : Originaire d’Asie, le paon bleu est répandu partout en Inde et au Sri 
Lanka. Sa domestication est facile. Il était connu dans les pays de la Méditerranée dès 
l’antiquité et de nos jours, on l’élève souvent dans de nombreux zoos du monde pour des 
raisons ornementales. 

 

 

 

Barbes* : minces lamelles dirigées obliquement de part et d’autre du  rachis (axe central de la plume) qui supportent les barbules (courtes lamelles qui 
permettent de relier les barbes entre elles). 
Couverture* : plumes recouvrant la base des rémiges. 
Rémiges* : grandes plumes des ailes qui permettent à l’oiseau de voler. 
Rémiges primaires* : grandes plumes du bout des ailes le long des os de la main qui permettent la propulsion. 
Rémiges secondaires* : plumes de l’avant bras plus petites et plus larges que les rémiges primaires. 
Rectrices* : ce sont les plumes rigides de la queue qui permettent de diriger le vol. La plupart des oiseaux en possèdent 12. 

 
 

Découvrons la végétation de la BaseDécouvrons la végétation de la BaseDécouvrons la végétation de la BaseDécouvrons la végétation de la Base    
 

Le troène commun 
Ligustrum vulgare 

 
Famille  : oléacées 

 
Origine  : Asie, Afrique du Nord et 

Europe en zone tempérée 
 

Hauteur  : 3m 
 

Feuillage  : persistant à semi 
persistant vert foncé, brillant sur 

le dessus , petites feuilles 
coriaces opposées, simples, 

obovales ou lancéolées, 
pointues. 

 

 

 
 

Fleurs  : en été (juin-juillet), parfumées (odeur 
pas toujours appréciée), panicules terminales 
de petites fleurs à corolle tubulaire à 4 lobes, 

2 étamines, couleur blanche. 

 
Fruits  : en automne, grappes 

de baies toxiques ovoïdes, 
noires brillantes persistant 

l’hiver, consommées par les 
oiseaux. 

 

 

 

    
    Mémoires d’hMémoires d’hMémoires d’hMémoires d’hiveriveriveriver  

 

 

Saturnin on Ice 

 
Rien de tel pour se dégourdir les 

pattes qu’un peu de patinage sur 

l’étang ; habile dans l’exercice mais 
prudent, notre ami Saturnin nous 

offre un de ces spectacles uniques 

dont il a le secret. 

Mais attention les enfants, si notre 
ami ailé peut se permettre ce genre 

d’excentricité, vous ne devez en aucun 

cas essayer de l’imiter car la glace 

pourrait se rompre sous votre poids et 
vous pourriez vous noyer ! 
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Leçon de pêcheLeçon de pêcheLeçon de pêcheLeçon de pêche    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

    
Les rendeLes rendeLes rendeLes rendezzzz----vous  vous  vous  vous      

à ne pas manquerà ne pas manquerà ne pas manquerà ne pas manquer    

    

Le geste vertLe geste vertLe geste vertLe geste vert    
 

Le recyclage des piles usagées 
 

Depuis 1991, les piles sont considérées en Europe comme déchets dangereux. En effet, elles contiennent des métaux 
lourds toxiques et nocifs pour l’environnement (nickel, cadmium, mercure, plomb, lithium…).  
Il est dangereux de les retrouver dans la Nature. A moyen terme, elles risquent de constituer un danger pour la vie des 
humains, des animaux et des plantes.  
Il ne faut donc pas jeter les piles à la poubelle mais les rapporter dans les lieux où elles sont collectées. La loi 
oblige en effet les enseignes de la grande distribution à les récupérer et des bacs de collecte sont disponibles . 
Le recyclage des piles permet aussi d’économiser les matières premières qui entrent dans leur composition et qui 
serviront entre autres à la fabrication de robinetterie, de rails de chemin de fer ou encore de gouttières. 

Pensez également à utiliser les chargeurs sur secteur et/ou des batteries et piles rechargeables. 
 

Où déposer vos piles usagées : 
Dans les déchetteries, dans des conteneurs à cet effet 

Dans certaines mairies 

Dans toutes les grandes surfaces 

Chez les artisans et commerçants volontaires (bijoutiers, buralistes..) ayant un bac collecteur 

approprié. 
 

A noter : les téléphones portables et notamment leur batterie, composée d’arsenic, de plomb et autres métaux lourds, 
constituent également une source de pollution importante. Alors ne les jetez pas directement à la poubelle, gardez-les le 

plus longtemps possible et ramenez les au vendeur afin qu’ils soient recyclés. 

Sur la Base : 

A partir du 27 avril 08 : nouvelle exposition au colombier Capsule 
28 juin 08 : Sand Ball 

13 juillet 08 : feux d’artifice 

A la salle polyvalente de la Base : 

08 mai 08 : loto organisé par le club des supporters de Volley Ball de Caudry 
 

 

Plomb  : corps lourd, généralement en plomb ou en métal non toxique, utilisé pour 
faire plonger la ligne ou la maintenir sur le fond. Il existe différentes sortes de 
plombs (fendus, anglais, sabot, trilobe, grappin…). Il doit être adapté au montage. 

Flotteur  : choisi en fonction du type de pêche pratiquée et du poisson recherché. 
Il existe de nombreux modèles. Dispositif en matériau léger (balsa, liège ou 
matière synthétique), il sert à maintenir l’hameçon à niveau constant et à signaler 
son comportement, les touches de poissons.  

Corps de ligne (ligne 
mère)  : partie la plus 
longue, attachée à la 
canne à pêche et qui 
reçoit le flotteur. 

Bas de ligne  : partie la plus 
courte, terminée par 
l’hameçon. C’est sur cette 
partie que viennent se fixer 
les plombs. 
Sa résistance doit être 
inférieure à celle du corps 
de ligne. 

Fil  : pour confectionner une ligne, il convient d’abord de choisir le bon fil. Il peut être de 
nylon, tressé ou d’acier. Les deux parties de ligne pourront mettre en œuvre des fils de 
diamètres différents. 
A noter : plus le numéro indiqué sur la boîte de fil est petit, plus le fil est fin et cassant. 

Hameçon  : constitue la pièce maîtresse de la ligne.  
Crochet métallique simple ou multiple, il termine la ligne, propre à se planter dans 
la gueule du poisson pour le retenir. Il existe toutes sortes d’hameçons adaptés aux 
poissons et aux techniques  (simple, double ryder, triple…), avec ou sans 
ardillon (barbe métallique située entre la pointe de l’hameçon et la courbure destiné 
à empêcher l’hameçon de ressortir de la gueule du poisson pendant la lutte). Il vaut 
mieux l’ôter pour éviter de blesser les poissons et pour décrocher facilement. 
A noter : contrairement au fil, plus le numéro d’hameçon est petit, plus l’hameçon 
est gros. 

LA LIGNE 
On distingue les lignes flottantes, dormantes, posées, de fond. 
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Visite surpriseVisite surpriseVisite surpriseVisite surprise    

 

29 mars 08 - De passage chez nous, un cygne 
noir Cygnus atratrus s’est accordé une halte 
dans le parc des canards d’ornement. Sous le 
regard médusé de nos dendrocygnes (photo ci-
contre), il se prête à l’objectif de notre 
photographe animalier et s’adonne à quelques 
activités aquatiques avant de repartir vers 
d’autres horizons.  
 

 
Trois petits tours et puis s’en va… 

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    
    

 Horaires d’ouverture de la Base de Loisirs : de 8h00 à 20h00 (du 01 avril au 30 septembre). 
 Pigeonnier Capsule : permanences les mercredis de 15h30 à 17h30 et les premier et troisième dimanches du mois de 15h30 à 
18h00. 
Visites sur rendez-vous en appelant au 03 27 85 27 67 ou au 03 27 85 65 39 ; Les visites sont gratuites. 

 Journée de pêche : 7 euros. 
 Location du petit étang : 70 euros la journée avec 10kg de truites. 
 Location de l’étang moyen : 210 euros avec 30 kg de truites. 
 Bowling de plein air : 4 euros/h. 

 

    

    CapsuleCapsuleCapsuleCapsule    
    Nouvelle saison…… nouveaux pensionnaires et nouvelle exposition…. 
 

 

Voilà presque cinq ans que la Capsule de Matali Crasset a atterri sur la Base 
de Loisirs. 

En 2007, 5000 visiteurs sont venus visité cette œuvre unique.  
Cette année, la Base et ses partenaires, La Défense, association 
colombophile, et Art connexion, médiateur producteur culturel agréé par la 
Fondation de France, ont décidé d’organiser une nouvelle exposition à 
l’intérieur de Capsule. Les nouveaux panneaux permettront de découvrir 
l’univers des concours colombophiles et le fascinant mais mystérieux don de 
l’orientation des pigeons voyageurs. 
 

Cet accrochage sera visible du 27 avril au 02 novembre 08. 
 

 

  

De plus, comme chaque saison, le colombier accueille de nouveaux 
pigeonneaux, généreusement offerts par nos amis amateurs 
colombophiles de France et de Belgique, et qui participeront aux 
concours de l’arrondissement de Cambrai. 
Impatients de faire votre connaissance, ils se préparent déjà en vue des 

compétitions. 
 
1er concours Jeunes : Nanteuil le 08 juin 08. 

 
 
 Petite leçon de colombophiliePetite leçon de colombophiliePetite leçon de colombophiliePetite leçon de colombophilie    

Quelques définitions 
 

Enlogement  : ensemble des opérations nécessaires pour qu’un pigeon participe à un concours 
Pouler  : pour un coulonneux, parier de l’argent sur un concours 

Dépouiller  : procéder à la lecture et au contrôle des heures d’arrivée à partir du constateur 
Spoutnik  : système de rentrée rapide du pigeon dans son pigeonnier en référence au satellite 


