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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)    
La Nature est généreuse et nous émerveille dans sa diversité, si on sait la respecter. Tout le monde n’a pas la chance 
de voyager pour en apprécier les merveilles, les horizons infinis et les sites grandioses ; parfois le spectacle est tout 
aussi riche dans la simplicité, qu’on peut découvrir à nos pieds : un nid dans l’herbe ! … Et que de leçons peuvent nous 
donner les occupants ! 

Le portrait du moisLe portrait du moisLe portrait du moisLe portrait du mois    
 

La Bernache nonnette 

Branta leucopsis 
 

 
Oisons au 11.06.08 

 

Famille : anséridés 
Taille : 58 à 70 cm  

Envergure : 132 à 145 cm 
Poids : 1,4 à 2,4 kg 

Longévité : 19 ans 
 

Description : oie de petite taille, cou et poitrine noirs, petite 
tête très blanche, dessus gris barré de noir contrastant avec 
un dessous très pâle. Elle a un petit bec triangulaire noir, des 
pattes noires et un croupion blanc. En vol, les ailes paraissent 
larges.  
 

Régime alimentaire : elle est principalement végétarienne.  
 

 
 
 

 

 

Comportement : son cri est rauque et bref. Les 
gré-gré se succèdent rapidement. En troupes, elles 
font entendre un bavardage aigu mêlé de cris plus 
forts qui peut faire penser aux jappements d’une 
meute de chiens. 
 

Reproduction : elle a lieu au mois de mai. Lors de la 
parade, les couples gambadent le cou tendu en 

battant des ailes et en criant avec force. Chaque 
oiseau choisit son partenaire pour la saison et ces 
liens peuvent quelquefois perdurer toute la vie.  La 
femelle pond de 3 à 5 œufs qu’elle couve seule 
pendant une période de 24 à 25 jours alors que le 
mâle monte une garde vigilante à proximité. Les 
jeunes sont actifs dès l’éclosion et savent voler 
vers 40 à 45 jours. 
 

 
Oisons au 25.06.08 

 

Nous avons pu assister au printemps à nombre de naissances. Outre celle des cygnons, très attendue (cf. 
article La famille cygne s’agrandit…), ou encore les couvées de canards colverts et de poules d’eau, nous 
avons pu découvrir dans notre parc de canards d’ornement celle de 5 oisons de Bernaches nonnettes 
(photos ci-dessus). 
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Découvrons la végétation de la BaseDécouvrons la végétation de la BaseDécouvrons la végétation de la BaseDécouvrons la végétation de la Base    
 

Viorne cotonneuse   
Viorne mancienne 
Viburnum lantana 

 
Famille  : caprifoliacées 

 

Origine  : Europe, Asie de l’Ouest 
 

Hauteur  : 5 m 
 

Port  : étalé 
 

Feuillage  : caduc, feuilles de 40 à 
140 mm, opposées, rugueuses, aux 

pédoncules courts, revêtues 
notamment en dessous de poils en 

forme d’étoiles leur donnant une 
couleur gris-vert 

 

 
 

Fleurs  : en mai-juin, corymbes 
denses de 60 à 100 mm de 

diamètre avec fleurs à 5 petits 
pétales blancs. 

 
Fruits  : baies de 8 mm, ovales, 
d’abord rouges, puis noires, ne 
mûrissant pas toutes en même 

temps, si bien que chaque 
ombelle fructifère est bicolore 

 

 

    

 La famille  cygne s’agrandit…La famille  cygne s’agrandit…La famille  cygne s’agrandit…La famille  cygne s’agrandit…    
C’est avec beaucoup d’attention que nous avons suivi ces derniers mois notre couple de cygnes tuberculés, qui comme 
nous l’avions espéré aux prémices de leur rencontre, vient d’alimenter la rubrique « Carnet rose » de la Base. 
 
    

* Avant de baptiser les petits, il convient tout d’abord de baptiser officiellement notre couple : c’est désormais chose faite. 
Jusqu’à présent surnommé Saturnin, monsieur Cygne trouve que le nom d’un roi lui sied davantage que celui d’un canard ! 

C’est au mois d’avril, début de la saison des « amours », que notre cher couple a 
soigneusement confectionné un nid douillet, fait de roseaux et d’herbes, construit à 

même le sol, sur la rive de l’étang moyen. 
A noter : C’est la femelle qui construit le nid avec les matériaux que lui apporte le mâle. 
Madame a alors élu domicile dessus afin de pondre ses 7 œufs. 
Pendant que Monsieur montait farouchement la garde, Madame veillait à l’incubation en 
restant sur le nid et en retournant régulièrement ses oeufs.     

Femelle sur nid au 28.04.08    

 
Naissance du premier cygnon le 

22.05.08 

Au terme d’une couvaison d’environ 35 jours, nos petits cygnons ont vu le jour. C’est 
le 22 mai que le premier petit curieux a sorti le bec de la coquille, suivi, sur une 
période s’étalant sur 3 jours, de ses 6 frères et/ou sœurs, assurant ainsi à maman 
cygne la plus belle des fêtes des mères ! 

Malheureusement des 7 nouveaux-nés, seuls six ont survécu aux premiers jours. 
C’est là la cruelle loi de la Nature, où les plus faibles individus n’ont pas leur place. 
A noter : à la naissance, les petits pèsent de 210 à 220g et sont gris.    

 
  

Cygnons sur le nid 23.05.08  

 
Mado et Arthur*, cygnes de la Base dMado et Arthur*, cygnes de la Base dMado et Arthur*, cygnes de la Base dMado et Arthur*, cygnes de la Base de e e e 

LoisirsLoisirsLoisirsLoisirs    
 ont l’immense joie de vous faire part de  ont l’immense joie de vous faire part de  ont l’immense joie de vous faire part de  ont l’immense joie de vous faire part de 

la naissance de leurs 6 petitsla naissance de leurs 6 petitsla naissance de leurs 6 petitsla naissance de leurs 6 petits    
le s 22, 23 et 24 mai 2008le s 22, 23 et 24 mai 2008le s 22, 23 et 24 mai 2008le s 22, 23 et 24 mai 2008    

à la Base de loisirs de Caudryà la Base de loisirs de Caudryà la Base de loisirs de Caudryà la Base de loisirs de Caudry 
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Une fois notre petite troupe prête à affronter le monde, toute la famille s’est 
jetée à l’eau abandonnant le lit douillet pour investir la Base en son intégralité, et 
profiter notamment de l’agrément du parcours de pêche. 

 

 
A l’heure de la sieste 

C’est le moment de l’apprentissage : nos petites 
boules de plumes imitent, parfois maladroitement, 
leurs parents et assurent l’animation de la Base, 
sous l’œil attendri et amusé des promeneurs. 
A noter : les cygnons auront leur plumage complet à 

l’âge de 60 jours.  
Pique-nique champêtre 

 
En terrasse… 

 
 

 
Au fil de l’eau… 

Grandissant à vue d’œil, ils seront 
autonomes à l’âge de 3 mois (fin 
août) et resteront avec leurs 
parents jusqu’au printemps prochain, 

nouvelle période de reproduction. 
A noter : les cygnes atteignent 

leur maturité sexuelle à l’âge de 3 
ans.  

Cygnon au 26 juin 08 

Nous sommes heureux d’avoir pu 
assister à ce merveilleux spectacle 
offert par la Nature et d’avoir 
partagé ce moment de pur bonheur 

avec nos visiteurs. 

Nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous donner de leurs nouvelles au fil des mois  

et vous invitons à venir les découvrir… 

    
Le geste vertLe geste vertLe geste vertLe geste vert        

 
Au jardinAu jardinAu jardinAu jardin    

 

� Je préserve l’eau : je récupère l’eau de pluie  et je profite du soir pour arroser (sous la chaleur du soleil, 60% de 

l’eau s’évaporent avant même d’avoir été absorbés par les plantes). 
 

� Je refuse les traitements chimiques : je favorise les engrais naturels, j’arrache les mauvaises herbes à la main, je 
paille avec des écorces de pin, je fais  pousser des plantes « couvre-sol », je fais mon compost pour fertiliser la 

terre. 
 

� J’éloigne les parasites : je fais pousser des plantes qui éloignent les pucerons (œillet d’Inde, menthe, thym…), je 

laisse faire les insectes auxiliaires (coccinelles, chrysopes et syrphes…), je mets un filet anti-insectes. 
      Note : Une coccinelle dévore jusqu’à 100 pucerons par jour. 
 

� Je favorise la biodiversité : je plante des arbres et des haies aux essences variées et aux floraisons étagées, 

j’aménage une mare, je mets des nichoirs, des mangeoires, un abri à hérisson, je laisse un endroit en friche propice 
au développement d’une flore locale diversifiée (oiseaux, papillons et abeilles apprécieront). 
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            Leçon de pêcheLeçon de pêcheLeçon de pêcheLeçon de pêche    
   Quelques accessoires bien utiles au pêcheur… 

 

Le panier siège : très utile pour ranger le matériel et s’asseoir. C’est l’un des éléments de base pour 
la pêche au coup. 
 

Le support de canne : il permet au pêcheur de se reposer. Il existe de nombreux modèles. 
 

La bourriche : panier qui permet de conserver le poisson tout au long de la partie de pêche. 
 

L’épuisette : utilisée pour sortir le poisson de l’eau. Elle est indispensable. Elle doit être adaptée au type de pêche et à 
la taille des poissons convoités. 
 

Le dégorgeoir : accessoire utilisé pour retirer l’hameçon de la bouche d’un poisson en évitant de le blesser. 
 

Ciseaux, pince et baillon : trois accessoires très utiles au bord de l’eau. Le baillon est un instrument qui permet 
d’écarter les mâchoires des poissons pour retirer l’hameçon. 
    

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    
• Horaires d’ouverture de la Base de Loisirs : de 8h00 à 20h00 (du 01 avril au 30 septembre), de 8h30 à 19h00 (du 01 au 31 octobre). 
• 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 10 kg de truites. 
• Location de l’étang moyen : 210 euros avec 30 kg de truites. 

 

    CapsuleCapsuleCapsuleCapsule    

 

L’inauguration de la nouvelle exposition pédagogique Envol…Et le 
mystère du pigeon voyageur  s’est déroulée le samedi 26 avril, 
sous le soleil, et les invités ont pu profiter des explications 

expertes de Monsieur Balembois, président de l’association 
colombophile La Défense mais aussi l’un des 4 « Nouveaux 
Commanditaires »* de l’œuvre d’art (photo ci-contre). Nous 
remercions tous ceux qui ont répondu présents et invitons ceux 
qui n’ont pu s’y rendre à venir découvrir les nouveaux panneaux.  

Visible jusque novembre, elle est ouverte à tous, gratuitement. De nombreux groupes d’enfants (écoles et centres de 
loisirs) sont déjà venus découvrir le fascinant et mystérieux monde des pigeons voyageurs. 

*Le programme des Nouveaux Commanditaires de La Fondation de France permet aux citoyens de passer commande à des artistes 
contemporains.  
 

Nouvelle saison des concours 
La saison des concours a débuté, pour nos pensionnaires, le dimanche 22 juin à Jouy-Le-Châtel, à exactement 163,908km 
de notre colombier Capsule… Et de quelle manière !!!! : le pigeon 044 757.08 offert par Monsieur Marc Meynard (87) a 
réalisé le premier prix de sa catégorie dans l’arrondissement de Cambrai. Félicitations à notre champion ! Souhaitons qu’il 

continue sur cette voie toute la saison. 
 

Petit rappel : contrairement à ce que certains peuvent penser et à certaines critiques émises, nos pigeons ne sont pas 

malheureux et ne souffrent pas de leur « enfermement ». Ce sont des pigeons voyageurs, animaux domestiques, attachés 
à leur colombier, qui sortent tous les jours (si les conditions météorologiques le permettent), et qui peuvent voler tant 
qu’ils le souhaitent. Nous prenons grand soin de nos pensionnaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petite leçon de colombophiliePetite leçon de colombophiliePetite leçon de colombophiliePetite leçon de colombophilie    
Les méthodes de préparation aux concours 

 
Le « naturel »  : cette méthode consiste à laisser le couple de pigeons se reproduire normalement et à utiliser les 

moments les plus propices pour faire participer le mâle et la femelle aux compétitions. 
Le « veuvage »  : cette autre méthode consiste à séparer les couples toute la semaine et de permettre les retrouvailles à 

la rentrée du concours. Ce sont les mâles qui participent alors aux compétitions. 

 


