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Le portrait du mois

La chèvre alpine

Capra aegagrus hircus
Noisette

et aplombs corrects, crâne allongé doté de cornes creuses
falciformes*. Le menton peut être pourvu d’une barbichette.
Les mamelles sont volumineuses et bien attachées.
Régime alimentaire : herbivore ruminant, la chèvre est très
gourmande. Sa nourriture se compose d’herbes et de foin, de
protéagineux (féverole, pois, …), de céréales, de tubercules
et de racines, de son, de tourteaux déshydratés, de
granulés… Elle raffole des jeunes pousses et des arbustes
auxquels elle peut causer de gros dégâts.
Comportement : volontiers chahuteuses, les chèvres se
courent après, se donnent des coups de tête. Ces jeux
permettent également d’établir une hiérarchie.
Reproduction : la gestation est de 5 mois.
Elle donne généralement naissance à deux chevreaux.
Origine : Alpes suisses et françaises. Elle est aujourd’hui
présente sur tout le territoire français.

Famille : caprins
Taille au garrot: 0.90 à 1 m pour le mâle et 0.70 à 0.80 m
pour la femelle
Poids : 50 à 80 kg pour la femelle et 80 à 100 kg pour le mâle
Longévité : 15 ans
C’est une chèvre qui présente avant tout des aptitudes
laitières.
Description : corps souple, recouvert de poils ras et lisses,
robe de couleur variée souvent chamoisée, avec une bande
« Petite sieste entre amis »
noire longeant le dos, poitrine profonde, bassin large et peu
*falciforme : en forme de faucille ou de faux, la pointe se trouvant
incliné, pattes fines, membres solides, articulations sèches
vers la partie postérieure du corps.
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Les rendezrendez-vous
à ne pas manquer

A la salle polyvalente de la Base
Du 24 juin au 7 juillet : exposition de photos « Pigeonniers d’hier et d’aujourd’hui »

Dans la Base de Loisirs
6 juin : concours de pêche organisé par La Carpe caudrésienne
7 juin : journée du Chien organisée par le club cynophile de Caudry

Découvrons la végétation
végétation de la Base

Le cornouiller mâle

Fruits : appelés « cornouilles », ce sont des
drupes ovales rouge écarlate, de 15 à
20mm, contenant un gros noyau. Elles ont
un goût acidulé, sont comestibles et parfois
commercialisées.

Corbier
Cornus mas
Famille : cornacées
Origine : centre et sud-est de
l’Europe
Hauteur : jusqu’à 8 m
Port : couronne ample avec des
branches étalées
Feuillage : feuillage caduc,
feuilles opposées de 40 à
100mm, ovales, pointues,
nervurées vert foncé qui
deviennent jaunes à l’automne

Fleurs : en février, de petits bouquets de fleurs
jaunes parfumées apparaissent sur les
rameaux dénudés (avant les feuilles), fleurs de
4mm de large, à 4 pétales.

N.B. : le bois de cornouiller mâle, bois très dur, fait partie de la mythologie. Il fut notamment employé pour la construction du Cheval
de Troie. C’est dans cette même essence que fut taillée la lance avec laquelle Romulus traça le sillon sacré (qui délimitait l’enceinte de
la future cité romaine).

Le geste vert
Avec l’arrivée des beaux jours peut survenir l’envie d’un grand nettoyage de printemps et notamment de laver sa voiture. Mais
attention au gaspillage d’eau : 200l d’eau sont consommés par lavage! Attendez plutôt l’eau de pluie et modérer la fréquence de
vos lavages. De plus, laver sa voiture devant la maison, c’est envoyer directement les hydrocarbures, les graisses et autres
solvants dans les égouts ou dans la Nature. Préférez donc les centres de lavages spécialisés équipés de bacs de décantation qui
traitent les éléments polluants.

Quelques nouvelles de notre famille cygne
De notre fratrie ne reste plus sur la Base aucun membre. Tous ont
maintenant pris leur envol pour de bon ! Eh oui, les petits devenus
grands ont dû trouver leur propre territoire. Celui de la Base est
devenu trop petit pour tous et leur père en a revendiqué la
propriété. À force de subir son courroux et ses coups, ils se sont
résignés à voler vers de nouveaux horizons. Ainsi est faite la
Nature : quand vient le temps de la reproduction, plus de famille
qui tienne. Les instincts de propriété et de défense du territoire
sont de vigueur et la raison du plus fort est la meilleure !
N.B. : nous assistons quelquefois au retour temporaire du dernier cygnon
parti qui ne doit pas encore avoir trouvé de territoire définitif et qui se
plait à nous rendre visite (le temps que son cher père ne le repère et ne le
chasse à nouveau).
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« Mais où vais-je donc aller m’installer ? »

Pas une seule minute à perdre ! Les derniers nés à peine partis, Arthur
et Mado se remettent à l’ouvrage !
De nouvelles ébauches de nids sont construites. Par exemple, à l’abri
des regards, derrière notre statue, sur les berges du grand étang, où
désormais se côtoient donc deux formes d’art ! Ces nids seront-ils
choisis pour accueillir la future progéniture ou repenseront-ils
l’emplacement ? Aurons-nous la chance cette année encore d’assister à
la naissance et à l’épanouissement d’une nouvelle couvée ?
C’est une affaire à suivre et nous vous invitons à venir la vivre en direct,
tout en respectant bien sûr la tranquillité des protagonistes et en vous
faisant discret pour ne pas perturber cette nouvelle aventure.

« Chantier en construction »

Pensée du jour

Nous n’héritons pas de la Terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.
Antoine
Antoine de Saint Éxupéry
Visite surprise
17.03.09 Une Bernache du Canada (Branta canadensis) se pose sur la Base.
« Si je t’attrape, tu vas regretter de
t’être aventuré sur mon territoire!!!! »

« Je t’ai dit d’arrêter de
me suivre !!!!! …ça ne se
voit pas peut-être que je
suis un colvert moi ! *

« Dis, tu veux bien
être mon ami ? »

*Vous l’aurez bien évidemment noté, notre oie à tête barrée n’a
rien d’un canard mais c’est ce qu’elle aime apparemment croire !
Pour ceux qui n’ont pas suivi les épisodes précédents, il est bon
de rappeler que sieur oie se plait à escorter dame colvert et
protège farouchement sa couvée (Plume verte n°3).

"Puisque c’est ainsi, je me
baladerai donc seul !!! »

« Arthur égal à lui-même, accueillant et débordant de
sollicitude envers autrui »

Malgré l’accueil plutôt mitigé de nos résidents ailés, notre invité décide
pourtant de prolonger son séjour, profitant ainsi des premiers beaux
jours du printemps parmi nous.
Espèce originaire d’Amérique du Nord introduite en Europe, la
Bernache du Canada est très bruyante, spécialement en vol.
Attention à ne pas la confondre avec la Bernache nonnette (présente
dans notre parc de canards d’ornement), plus petite, au dessin blanc
différent sur la tête, au dessus gris foncé et au dessous gris clair.

3

Capsule
« Déjeuner sur l’herbe »

Les nouveaux pensionnaires de la saison sont arrivés. Ils sont, à l’heure où nous écrivons, au nombre de 49 mais l’effectif
complet de 60 devrait être atteint très rapidement maintenant. Notons cette année la présence d’un pigeon blanc (une
seule plume noire sur la queue) venu de Soustons (Landes) – photo de droite.
Y-a-t-il de futurs champions parmi eux ? Nous le saurons bientôt. Les concours de la catégorie Jeunes débutent en juin.
Pour l’heure, nos protégés font connaissance avec les lieux et découvrent les environs.
La Base de Loisirs organise du 16 mars au 15 juin 2009 un concours
photo sur le thème « Pigeonnniers d’hier et d’aujourd’hui ». Ce
concours gratuit est ouvert à tous les photographes amateurs.
A travers ce concours, nous vous proposons de découvrir le très
riche patrimoine architectural local des colombiers (arrondissements
de Cambrai, Douai, Valenciennes et Avesnes) par le biais d’une
initiation à l’art photographique.
Les clichés concourant devront comporter un colombier en
intégralité ou en partie (extérieur ou intérieur), ancien ou
contemporain, avec ou sans pigeons, avec ou sans personnages.
Quatre catégories de participants ont été déterminées. En
individuels : les enfants de moins de 12 ans, les enfants de 12 à 17
ans et les adultes. Une catégorie « groupes » permet également aux
écoles, aux centres de loisirs et aux centres sociaux de participer.
À l’issue du concours, les photos seront jugées par un jury d’experts.
Le lauréat de chaque catégorie recevra un appareil photo compact
numérique. Les photos seront ensuite exposées à la salle polyvalente
de la Base du 24 juin au 7 juillet et soumises au vote du public.
Pour tout renseignement, nous vous invitons à vous adresser à
l’accueil de la Base ou à vous rendre sur le site internet de notre
structure.

Informations diverses
Horaires d’ouverture de la Base de Loisirs : de 8h à 20h (du 1er avril au 30 septembre).
Permanences du pigeonnier Capsule : 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 truites déversés
- Location du parcours : 70 euros avec 10kg de truites déversés

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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