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Juillet/Août/Septembre 2009 

Edito (par Monsieur Delacourt, directeur de la Base de Loisirs) 
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » concluait Monsieur de La Fontaine en 
morale de sa fable du Lion et du rat.  
Le temps a fait son office et la nature a posé son empreinte au sein de la Base de Loisirs. 
Faune et Flore y font bon ménage pour le plus grand plaisir du nombre croissant de nos visiteurs. 
Petits et grands peuvent s’y ébattre en toute quiétude dans le respect des lieux… 
 

Le portrait du mois 
 

Depuis quelques mois, sévissait dans nos poulaillers une fouine qui, petit à petit, décimait notre effectif de 
volatiles. Aujourd’hui enfin capturée, nous espérons que cela ne se reproduira pas et que nous allons pouvoir 
repeupler les lieux. En attendant, nous vous proposons ici de découvrir le portrait de ce prédateur. 

 
La fouine 

Marta foina 
 
 

 
Famille : mustélidés 
Longévité : 10 ans 

Longueur : tête et tronc de 42 à 48cm 
 et queue de 22 à 28cm 
Poids : de 1 à 2.5kg 

 
Description : espèce très proche de la martre avec 
laquelle on peut la confondre, la fouine possède un 
museau assez clair et une bavette blanchâtre qui 
descend généralement jusqu’au pattes. 

 
Moeurs : elle se déplace avec souplesse, grimpe avec 
agilité, est capable de bonds importants, et nage très 
bien. Elle peut se faufiler dans de petits interstices 
(trous de diamètre de 8 cm voire moins si elle est 
très motivée!). C’est un animal solitaire qui évite ses 
congénères en dehors de la période de reproduction.  
Les territoires de chasse sont très variés (aire de 50 
à 200 ha par individu) : lisières de bois, haies et 
talus, vergers, jardins et abords des habitations. 
L’activité est surtout nocturne. 
 
Reproduction : l’accouplement a lieu en été et les 
petits naissent au printemps suivant (2 à 7 petits).  
 
Régime alimentaire : très varié, quasi omnivore. 
C’est un prédateur généraliste voire opportuniste : 
petits mammifères, surtout des rongeurs, oiseaux, 
insectes, œufs. 
Bien qu’essentiellement carnivore, elle apprécie 
également les végétaux (baies et fruits). 
De par sa prédation sur le rat elle nous rend service 
et à l’époque romaine elle a été adoptée pour 
capturer les souris et dératiser les habitations. 
Cependant, son instinct de prédateur peut la pousser 
à dévaster un poulailler lorsqu’elle est à la recherche 
d’œufs. Excitée par la panique créée par les poules, 
elle tue alors tout ce qui bouge. 
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Découvrons la végétation de la Base 
Le tilleul à petites feuilles 

Tilia cordata 
C’est un grand arbre classique des parcs et jardins 

 

 Longévité : jusqu’à 500ans. 
 

Famille : Tiliacées 
 

Origine : espèce eurasiatique et médioeuropéenne 
 

Hauteur : 20 à 30m 
 

Port : houppier large et étalé, arrondi, dense, à 
branches arquées et retombantes 

 

Feuillage : caduc, petites feuilles simples alternes, en 
cœur, finement dentées, de 5 à 8 cm, vert foncé à 
revers bleuté, touffe de poils roux à l’aisselle des 

nervures de la face inférieure, pétiole long et glabre. 

 
 
 

Fleurs : en juin cymes* de fleurs 
pendantes, régulières, de 1 à 2 cm de 

diamètre, jaune blanchâtre et 
accompagnées d’une large bractée foliacée 

vert pâle en forme d’aile qui forme par la 
suite l’appareil de dissémination des fruits. 
Fleurs fortement parfumées qui contiennent 

beaucoup de nectar. 

 
 
 

Fruits : petits fruits secs 
globuleux regroupés par 
2, 3 ou 4, de 5 à 8 mm 

de diamètre, à côte 
saillante, à paroi dure et 
munis d’une « aile » qui 
facilite la dissémination. 

Cyme* : type d’inflorescence définie formée d’un axe principal qui porte une fleur terminale et dont partent un ou plusieurs axes secondaires 
également terminés par une fleur,qui se ramifient à leur tour de telle sorte que l’ensemble des axes arrive à la même hauteur. 

Le geste vert  
Quelques idées pour une rentrée verte 
A l’heure de la rentrée, une foule de produits s’offrent à vous et nombre de critères de choix entrent en compte : solidité, 
prix, ergonomie, mode…. Et pourquoi ne pas opter pour des produits respectueux de l’environnement et de la santé ? 
- réutiliser le matériel encore en bon état de l’année passée 
- choisir des produits solides et résistants 
- acheter de préférence des fournitures sans emballages (qui iront de toute façon directement à la poubelle) 
- choisir des articles à base de matières naturelles ou recyclées (papier recyclé non blanchi ou au moins blanchi sans 
chlore) et ne contenant pas de produits toxiques (solvants, métaux lourds ou conservateurs), opter pour des crayons non 
vernis, des correcteurs à base d’eau ou des marqueurs comprenant des colorants naturels 
- privilégier du matériel réutilisable (stylo plume, gourde, boite à goûter lavable) 

 

Carnet rose 
Cette année, pour la première fois depuis leur arrivée au parc animalier, notre couple de paons bleus a donné naissance à 
trois petits. Malheureusement de la fratrie n’a survécu qu’un petit que nous vous présentons aujourd’hui : 

 
paonneau  le 19 juin  

 

paonneau  
le 7 juillet 

Coup de …..(bip) ! 
Nous n’aurons pas de naissance de cygnons cette année ! Eh oui ! Par deux fois, notre 
cher couple a fait son nid et la femelle a commencé la couvaison mais 
malheureusement un individu peu scrupuleux a dérobé les œufs. Avidité ou simple 
acte de malveillance ? Nous n’aurons probablement jamais la réponse. Toutefois, il 
est dommage de priver les visiteurs et surtout les enfants d’une leçon de Nature ! 
Force est de constater une fois de plus que l’espèce humaine recèle son lot de 
surprises et qu’elles sont bien plus souvent navrantes qu’encourageantes sur sa 
nature profonde. Pour ceux-là, me vient à l’esprit le titre du livre à l’humour noir 
d’Yves Paccalet « L’humanité disparaîtra, bon débarras ! ». 

paonneau  le 12 août 
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Pensée 
du jour 

 

Le Rucher du Val 

L’idée lancée par notre directeur Bernard DELACOURT a vu jour dernièrement. 
Ça y est, nos abeilles sont arrivées ! Le Rucher du Val est né. Mises en place au fond du parc des poulaillers, 
les 5 ruches sont en activité depuis le mois de juillet et nos petits insectes pollinisateurs s’affèrent à leurs 
tâches variées. Pas de récolte de miel cette année mais dès l’an prochain, vous pourrez découvrir le monde de 
la ruche et le travail du miel. Vous découvrirez notamment les différents postes qu’occupent l’abeille au cours 
de sa vie, l’organisation de la ruche et le travail de pollinisation (indispensable à l’homme pour pouvoir se 
nourrir) qu’accomplit cet insecte souvent craint et aujourd’hui menacé de disparition si nous n’y prenons garde. 

 

Les rendez-vous  à ne pas 
manquer 

 

Belle prise  
Jeudi 20 août dans le grand étang de la Base, Valentin 
PORET, 15 ans, de Caudry a pêché deux belles carpes dont 
une de 10 kg, moment qu’il a immortalisé avant de relâcher le 
poisson (rappelons que toute carpe capturée doit être 
remise à l’eau et préalablement déposée sur un tapis de 
réception). 
Félicitations à notre jeune pêcheur. 
Souhaitons-lui de nombreuses autres belles prises ! 
A noter : à ce jour, le plus gros spécimen présent dans 
l’étang pèse plus de 20 kg. Avis aux carpistes !!! 
 

 

 

Capsule 
Saison colombophile 2009 : 
La saison des concours se termine le 6 septembre prochain. À la date du 1 août, 39 pigeons sont encore 
présents dans Capsule. Ils ont remporté lors des compétitions un total de 38 prix. 
La remise des prix du championnat 2009 de la Base et la vente annuelle des pigeons de la saison aura lieu le 
vendredi 2 octobre à 19h à la salle polyvalente de la Base de Loisirs. Nous invitons les colombophiles à venir 
nombreux ! 

Quand l’homme n’aura plus de place pour la Nature, peut-être la 
Nature n’aura-t-elle plus de place pour l’homme (S. Edberg) 

A la salle polyvalente de la Base 
 

19 et 26 septembre : loto 
2 octobre : remise des prix du championnat et vente des pigeons de la Base  

17 octobre : concert organisé par l’association Majidentedoy 
7, 11 et 28 novembre (à confirmer) : loto



 

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/ val-du-riot 
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Exposition « Pigeonniers d’hier et d’aujourd’hui » 

Le vendredi 26 juin  a été inaugurée la nouvelle 
exposition de la Base de loisirs. 
En effet, une nouvelle série de panneaux pédagogiques, 
faisant suite à l’exposition Envol, a fait son entrée dans 
Capsule. Pour l’occasion, notre colombier atypique 
s’était refait une beauté (l’extérieur a été entièrement 
repeint).  

 

 

Cette année, le thème abordé concerne l’histoire et 
l’architecture des pigeonniers. Il permet notamment de 
découvrir les différents éléments constituant les 
pigeonniers monumentaux du Moyen Âge, véritables chefs 
d’œuvre du patrimoine. 
Cette nouvelle exposition sera visible jusqu’au 31 mars 
prochain et nous vous invitons bien sûr à venir la découvrir. 

 

  
En parallèle de la mise en place de ces panneaux et à l’issue du concours photo organisé par la Base, les invités ont également 
pu découvrir l’exposition photographique se tenant à l’intérieur de la salle polyvalente. Devant à l’origine être composée des 
photos ayant participé au concours (mais insuffisantes en nombre), les visiteurs ont pu admirer les clichés généreusement 
prêtés par madame Françoise Bancourt, participante au concours et ayant réalisé toute une série de photos (plus de cent) 
sur les pigeonniers des alentours de Villers Outreaux. 

 

Les organisateurs du concours ont vivement remercié les 
participants (8 adultes et 2 groupes d’enfants : l’école de 
Esnes et le centre de loisirs de Béthencourt) et ont remis à 
chacun d’entre eux un petit lot (le classement initialement 
prévu n’a pas été réalisé). 

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 

 


