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Edito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)

Que de jolis paysages nous offre l’Hiver avec son manteau blanc, ces arbres givrés, ces étangs figés par une glace
miroitante… images hélas bien moins poétiques pour les sans-abris, humains et animaux, qui cherchent chaleur et
nourriture.
Pensons aux oiseaux qui nous entourent ; aidons-les à passer cette dure période en leur procurant graines et miettes, un
peu de graisse et d’eau, et pourquoi pas un abri sommaire niché dans un arbre.

Le portrait du mois

Le Tadorne casarca

Tadorna ferruginea

Régime alimentaire : il se nourrit majoritairement de
végétaux verts, de plantes herbacées et de graines.
Cependant, on peut le classer dans la catégorie omnivore
car il complète son menu de petits mollusques, de
crustacés, de vers et d’insectes aquatiques.
Comportement : De moeurs diurnes. Bien que son vol soit
très habile, il passe de longs moments à terre, marchant
dans des lieux herbeux ou nageant en eau peu profonde
pour se nourrir. Assez farouche pendant la période
nuptiale, il devient assez sociable après la nidification.

couple

Famille : anatidés
Taille : 61 à 67cm
Envergure : 121 à 145 cm
Poids : 1200 à 1500 g
Longévité : 10 à 15 ans
Description : gros canard qui porte un plumage
entièrement fauve orangé à l’exception de la tête qui
est beaucoup plus claire. La transition tête-corps
s’effectue par un petit collier noir en ce qui concerne le
mâle. Il est absent chez la femelle.
Les ailes sont noir et blanc avec un petit miroir vert
dans la partie centrale. Bec, pattes, rémiges et croupion
sont noirs.

Reproduction : Il est monogame. Son nid est placé dans
une crevasse de rocher, un terrier ou un trou d’arbre. La
femelle pond 8 à 10 œufs qui sont couvés pendant une
période de 28 à 29 jours. Les petits sont nidifuges,
comme chez la plupart des canards.
Origine : Asie centrale, Afrique du Nord et Europe du
Sud-est.

femelle et son petit
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Les rendez-vous
à ne pas manquer
A la salle polyvalente de la Base
22 février : journée franco-belge de la colombophilie
01 mars : loto
07 et 08 mars : salon des Saveurs
14 ou 15 mars : loto (à confirmer)
22 mars : salon de l’Habitat et défilé de mode

La Nature en hiver
En hiver, l’homme peut donner un petit coup de pouce à la Nature en aidant les oiseaux à se nourrir et en installant
mangeoires et distributeurs d’eau dans le jardin. Mais attention ! Toute nourriture n’est pas bonne pour eux.

On peut leur donner :
Toutes sortes de graines, ainsi que tout corps gras
non salé
Saindoux
Margarine
Gras de jambon
Brisures de riz
Tournesol
Mélange de petites graines : blé, millet,
avoine, orge…
Cacahuètes en coques
Maïs cassé
Têtes de chardons secs, baies séchées de
sorbier et de sureau, cerneaux de noix,
noisettes
Fruits : pommes, poires…
Vers de farine

Il faut éviter :
Tous aliments salés
Beurre salé
Cacahuètes salées
Biscottes salées
Larves de mouches : asticots (très résistantes,
elles peuvent perforer l’estomac)
Pain sec (gonfle et provoque des problèmes
digestifs)
Noix de coco séchée
Graines de lin en grande quantité ou écrasées car
leur enveloppe contient des produits pouvant se
transformer en acide cyanhydrique

Rappel des règles d’un bon nourrissage :
Nourrir uniquement pendant les grands froids ou les pluies
incessantes
Disposer de la nourriture matin et soir
Changer l’eau des abreuvoirs régulièrement
Nettoyer régulièrement les mangeoires
Tenir les graines à l’abri de l’humidité
Ne pas donner d’aliments salés
Placer les graines et les mangeoires hors de portée des prédateurs
N’arrêter jamais en plein froid un nourrissage commencé, les oiseaux
devenus dépendants seraient condamnés.

Pensée du jour

Il ne sert à rien à l’Homme de gagner la Lune s’il en vient à perdre la Terre.
François Mauriac
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Découvrons la végétation de la Base
Fruits : baies blanc nacré. Les fruits
parent l’arbuste jusqu’au milieu de
l’hiver car les oiseaux ne s’en
nourrissent pas.

La symphorine blanche
« arbre aux perles »

Symphoricarpos albus
Arbuste peu exigeant très apprécié des abeilles
Famille : Caprifoliacées
Origine : Amérique du Nord
Hauteur : de 1,5 à 2m
Port : érigé, drageonnant,
branches dressées, grêles, peu ramifiées aux
extrémités retombantes

Fleurs : en été, petites fleurs
rosées peu spectaculaires en
forme de clochettes étroites.

Feuillage : caduc,
feuilles opposées ovales, glabres*, vert bleuté
sur le dessus et vert clair en dessous
Glabre* : dépourvu de poils

Quelques nouvelles de notre famille cygne
De nouveau orphelins d’un membre de la fratrie (mort d’une bactérie dans les intestins), nos 4 cygnons volent maintenant
de leurs propres ailes, au sens propre comme au figuré ! Même si la famille reste unie, chacun sait désormais s’assumer
seul. Ils ont aujourd’hui près de 8 mois !
Souvenons-nous :
Que de chemin parcouru malgré tous les obstacles que réserve le monde !

22 mai 2008

18 décembre 2008

Le geste vert
J’adopte de nouveaux gestes pour une alimentation respectueuse de la Nature et des Hommes

 Je respecte les saisons dans ma consommation de fruits et légumes ;
 Je mange local et j’opte pour les circuits courts entre producteurs et consommateurs ;
Certains produits proviennent de cultures spécialisées qui nécessitent énormément d’eau, d’énergie et de matières
premières. Pire encore, d’autres produits viennent de pays lointains situés parfois à des milliers de kilomètres, où le
climat est favorable mais le rapatriement en avion lui n’est pas du tout favorable à la planète ! Les produits cultivés
dans notre pays meilleurs, plus sains abîment moins notre environnement ;
 Je privilégie les produits bio et les produits de qualité ;
 Je donne la priorité aux produits frais ou peu transformés et de préférence en vrac.
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Visite surprise
L’hiver rigoureux occasionne la venue de nombreux oiseaux dans la Base. Sarcelles d’hiver, canards siffleurs ou encore
oies nous font grâce de leur présence pour quelques heures ou quelques jours avant de poursuivre leur migration.

15 décembre 2008 - Deux oies d’Egypte encore appelées
Ouettes d’Egypte ou oies du Nil (Alopochen aegyptiacus)
sont venues faire une halte chez nous. Sur les rives de
l’étang, elles contemplent l’onde et se reposent avant de
reprendre leur périple vers des horizons plus cléments.
Restées dans la Base plusieurs semaines, à l’heure où nous
écrivons, elles ont repris la route.

Oie reconnaissable notamment à ses longues pattes roses et à sa tâche brun-chocolat autour de l’œil, cette
espèce vit en Afrique subsaharienne, dans la vallée du Nil et le sud de la Palestine. Une petite population vit
également dans le sud de l’Angleterre où elle a été introduite avec succès et une autre plus restreinte aux Pays
Bas, originaire d’oiseaux échappés des parcs. Ces populations férales* de l’Europe de l’Ouest, plutôt sédentaires,
peuvent accasionnellement migrer vers le nord du Sahara pour hiverner en Tunisie ou en Algérie. Leurs
mouvements dépendent de la disponibilité en eau.
Férale* : se dit d’une population d’oiseaux introduite retournés à l’état sauvage.

Capsule
Avis aux amateurs colombophiles : comme chaque année, nous renouvelons notre colonie de pigeons voyageurs et nous
attendons avec impatience nos nouveaux pensionnaires. Nous avons déjà de nombreuses promesses de dons. Nous
rappelons aux amateurs colombophiles interessés que le compartiment sportif ne contient que 60 places ! Il est donc
temps de renvoyer, si cela n’est pas encore fait, votre bulletin de participation.
Petite leçon de colombophilie
Les outils de navigation du pigeon
pigeon voyageurs
Le pigeon voyageur peut rejoindre son colombier quel que soit l’endroit d’où il est lâché.
C’est la motivation qui le conduit à rentrer et son attachement pour son territoire, son partenaire et son nid.
Le sens de l’orientation du pigeon est complexe, et même si les recherches sur le sujet se multiplient, nous ne
disposons pas d’une vision claire du phénomène.
Le pigeon utilise pour s’orienter des capacités innées et des données acquises, fruits de l’apprentissage.
La navigation du columbidé repose sur deux paramètres fondamentaux : le champ magnétique terrestre et la
position du soleil (un peu comme les hommes qui utilisent cartes, boussoles et compas).
Les différents systèmes de navigation interagissent et se combinent.
Deux organes centraux semblent tenir un rôle prépondérant : les yeux et le nez.

Informations diverses
Horaires d’ouverture de la Base de Loisirs : de 8h30 à 17h30 (du 01 novembre au 28 février) ; de 8h00 à 19h00 (du 1er au 31 mars) ;
de 8h à 20h à partir du 1er avril.
Permanences du pigeonnier Capsule : le mercredi de 15h30 à 16h30 et le premier dimanche du mois de 15h30 à 17h00 (selon
conditions météorologiques) ; à partir du 01 mars 2009 : le mercredi 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.
Pêche :
- Journée de pêche : 7 euros.
- Location de l’étang moyen : 210 euros avec 30kg de poissons
- Location du parcours : 70 euros avec 10kg de poissons

Base de Loisirs du SIAT du Val de Riot – Rue Ampère – 59540 CAUDRY
03.27.85.27.67 / 06 22 56 39 95
http://perso.wanadoo.fr/ valval-dudu-riot
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