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Édito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot) 
Plus que jamais il nous faut être vigilants aux transformations naturelles qui se font jour par suite des activités 
humaines. Le changement climatique en est la conséquence la plus flagrante et nous en subissons dès à présent les effets 
les plus divers et parfois dévastateurs comme les inondations et les tornades. Le règne animal n’est pas épargné par 
l’impact négatif que nous entretenons et la disparition des espèces s’accélère. Soyons conscients en permanence que la 
Terre ne nous appartient pas ! 
 

Le portrait du mois 
 

La gallinule poule d’eau 
Gallinula chloropus 

 

 
Famille : rallidés 

Taille : 32 – 35 cm 
Envergure : 50 – 55 cm 

Longévité : 15 ans 
Poids : mâle de 250 à 400g 

femelle de 260 à 370g 
 

Description : la gallinule a un plumage noir ardoisé. Les 
parties supérieures sont plus brunes. On peut voir une 
ligne blanche sur les flancs, et les sous caudales 
médianes sont blanches. Le bec pointu est rouge avec 
l’extrémité jaune. Il se prolonge vers le front par une 
plaque frontale rouge. Les yeux sont rouge foncé. 
Les pattes et les longs doigts sont verdâtres. 
Les deux sexes sont semblables avec le mâle 
légèrement plus grand. 
Le poussin est couvert de duvet noir et a le bec rouge. 
Le juvénile est plus brunâtre avec la gorge et l’abdomen 
plus clairs. Il a des bandes blanchâtres chamoisées sur 
les flancs. Son bec et ses pattes sont sombres. 

 
 
 

 
Moeurs : la gallinule est un oiseau de rivage familier. On la 
trouve près des étangs, des rivières calmes, des marais et des 
lacs mais aussi dans les eaux des parcs urbains. Elle nage très 
bien. 
Oiseau très peureux, elle vit souvent cachée mais elle 
s’observe aussi à découvert dans les herbes au bord de l’eau. 
Elle est d’un tempérament plutôt solitaire. 
 

Reproduction : le nid est établi dans la végétation émergée, 
sur la terre ferme, parfois flottant, dans les buissons bas, ou 
plus haut dans les arbres. La femelle pond 5 à 11 œufs lisses 
et brillants, blanc cassé ou chamois clair ponctués de taches 
sombres. L’incubation dure 3 semaines. Il peut y avoir 2 ou 3 
pontes par an entre avril et juillet. Les jeunes sont élevés par 
les deux parents. 

  

 
 
 
 
 
 

 
oeufs 

 

jeune poule d’eau 
 

Régime alimentaire : omnivore et opportuniste. Elle arrache 
des plantes aquatiques, de l’herbe, des feuilles des arbres et 
des buissons. Elle mange aussi des mollusques, des insectes, 
des vers de terre, parfois des poissons, des têtards et des 
œufs d’oiseaux. 
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Découvrons la végétation de la Base 
 

Le frêne commun ou frêne élevé 
Fraxinus excelsior 

 
Longévité : 150 à 200 ans 

 

Famille : oléacées 
 

Origine : Europe, Scandinavie, Russie jusqu’à la 
Volga 

 

Hauteur : 40m, croissance rapide 
 

Feuillage : caduc. Feuilles pennées, opposées 
et décussées* qui se composent de 5 à 15 

folioles lancéolés, sessiles*, à sommet et base 
pointus et à bord légèrement dentelé. Elles 

naissent de bourgeons noirs caractéristiques. 

   

 

 
 

Port : ovoïde.  
Branches ascendantes, 

cime irrégulière, 
arrondie et clairsemée.

 
Écorce : grise, lisse, 
parcourue avec l’âge 
de sillons entrelacés. 

Fleurs : petites, 
violacées, groupées en 

panicules d’abord 
dressées puis pendantes 
qui apparaissent avant 

les feuilles pour favoriser 
la pollinisation par le vent. 

La floraison a lieu de 
mars à mai suivant la 

région. 
 

 

Fruits : samares (fruits 
secs à graine unique 

munis d’une 
excroissance en forme 
d’aile membraneuse), 

plates, de 5cm, 
pétiolées, formant des 

grappes denses et 
pendantes. 

Elles restent sur l’arbre 
en hiver, ce qui aide à 

le reconnaître. 
 

 

 

Décussées* : se dit des feuilles opposées dont les paires successives se croisent à angle droit. 
Sessiles* : directement attaché à la tige, sans pétiole. 
Le feuillage du frêne, une fois séché, est utilisé en fourrage pour les chèvres et les moutons dans les régions où les
pâturages sont rares en hiver. Le bois du frêne est élastique à longues fibres, résistant et se courbant facilement après
étuvage. Ce bois dur et flexible sert à confectionner des manches d’outils. Au Moyen-Âge, on plantait des frênes au large
des châteaux forts pour assurer l’approvisionnement en lances, javelots et épieux. Il était autrefois très utilisé en
charronnerie*. Actuellement, il sert à la fabrication des skis, rames, raquettes de tennis, queues de billards. Il est
également utilisé en menuiserie et ébénisterie. C’est aussi un bon bois de chauffage. 
Charronnerie* : industrie qui produit les chariots, les voitures, les roues, etc.… 

 
 

Le geste vert  
 
Avec l’arrivée de l’hiver et du froid qui l’accompagne, on peut s’attendre à voir sa consommation d’énergie augmenter 
et le montant de ses factures s’envoler. Pour éviter toute surconsommation, pensez à ces quelques gestes : 
Baissez la température à 19°C pour les pièces à vivre (température idéale) et 16°C pour les chambres (meilleur pour 
la santé). Couvrez vous plutôt d’une petite laine au lieu de remonter le thermostat.  
Ne couvrez pas et n’obstruez pas les radiateurs. 
A noter : une baisse de 1°C c’est une diminution de 7% de consommation d’énergie. 
Avant l’arrivée du froid, vérifiez le bon fonctionnement de votre chaudière. 
Améliorez l’isolation de votre logement (fenêtres, murs, toit). Renforcez par exemple les joints des fenêtres, optez 
pour du double vitrage et fermer les volets et persiennes. 
Mais n’oubliez pas de ventiler pour renouveler l’air de la maison (10 minutes par jour suffisent). Dans ce cas pensez à 
éteindre vos radiateurs. 
Pendant votre absence, baissez la température à 10°C. Vous pouvez également songer à l’acquisition d’un thermostat 
programmable. 
 
 

Pensée du jour 
 
 « L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. » 

    Théodore Monod 
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Le Rucher du Val 
 

L’abeille est apparue sur Terre il y a 80 millions d’années. 
Au fil du temps, elle a créé des liens avec les plantes à fleurs et occupe une grande place dans la biodiversité végétale. La
reproduction des plantes dépend essentiellement du butinage des abeilles domestiques et des insectes pollinisateurs
sauvages. Sans l’abeille, de nombreuses plantes disparaîtraient. Son intervention est déterminante pour la qualité de la
production en graines et en fruits. Elle assure par ce biais 35% de l’alimentation et 65% de notre diversité alimentaire. 
En 1 journée, 1 abeille visite 700 fleurs. Elle butine dans un rayon de 3km autour de la ruche, ce qui représente des
milliers d’hectares.  
L’abeille est un élément indispensable au maintien et au développement de la chaîne interactive des écosystèmes et du
cycle de vie des espèces. 
L’avenir de l’abeille conditionne l’avenir de l’homme et de la Planète. 
 

Or aujourd’hui la situation est devenue préoccupante. La mortalité des colonies augmente de façon alarmante. 
Dans certaines régions du monde, les arboriculteurs sont déjà obligés de polliniser à la main. 
Les pesticides, les virus, l’agriculture intensive, la destruction des haies sont autant d’éléments incriminés dans la
destruction des colonies et le réchauffement climatique et l’arrivée du frelon asiatique constituent des éléments
aggravants du phénomène.  
 

En créant son rucher, la Base de Loisirs s’inscrit dans une volonté de sauvegarde de l’abeille et du patrimoine naturel. En
assurant l’animation et la promotion de l’apiculture, elle souhaite remplir sa mission pédagogique pour la préservation
essentielle de l’Abeille dans la Nature, le respect des milieux naturels et des êtres qui les composent. 
En créant « Le Rucher du Val », une association pour la gestion de ses ruches, la Base permet à ceux qui le souhaitent
d’adhérer au projet pour la somme symbolique de 1 euro,  de contribuer à sa mission de sauvegarde de l’abeille dans la
Nature et de participer activement à la vie du rucher. 
À terme, les membres de la Base souhaitent faire du rucher un atelier-école incontournable, lieu d’initiation et de
formation aux techniques du monde apicole, du travail du miel mais aussi de démystification de la peur de l’abeille et
d’éveil à la fabuleuse organisation de la vie d’une ruche. 

 

 
 

Les rendez-vous  à ne pas manquer 
 

Le point à la ligne 

 

Le personnel de la Base de Loisirs a procédé le mardi 24 novembre
au traditionnel rempoissonnement des lieux en présence du
président Gérard Boury et du directeur Bernard Delacourt. 
120 kg de gardons reproducteurs ainsi que 10 kg de goujons ont été
déversés dans le grand étang. 
Issu de la pisciculture VASSEUR en Eure-et-Loire, ce
déversement avait fait l’objet auparavant d’un contrôle sanitaire
rigoureux. 
Gageons que ces nouveaux venus feront prochainement le bonheur
de nos amis pêcheurs. 
La frayère récemment réaménagée et les diverses modifications
apportées devrait permettre une reproduction efficace de notre
faune halieutique. 

 
 

A la salle polyvalente de la Base 
 

9 janvier 2010 : loto (à confirmer) 
6 mars 2010 : loto (à confirmer) 

13 mars : salon des saveurs 



 

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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Capsule 
 

C’est le vendredi 2 octobre qu’ont eu lieu et ce, pour la sixième année consécutive, la remise des prix du championnat 
colombophile de la Base de Loisirs du Val du Riot et la vente annuelle des pigeons de son colombier d’exception, 
Capsule. 
 

 

Vingt-quatre pigeons étaient proposés à la vente et chacun d’entre eux a 
trouvé acquéreur (25% du prix de vente du pigeon est reversé à son 
donateur). 
 

Les promesses de dons de pigeonneaux sont d’ores et déjà recueillies 
pour la saison 2010 (inscriptions gratuites par téléphone ou en renvoyant 
le bulletin de participation 2010). 

Le championnat 2009 est remporté par Dominique 
ESTOP d’Achicourt (62) suivi de Jacques VERGER 
de Ginestet (24), qui avait fait le déplacement 
pour l’occasion (photo ci-contre). 

 
 

Les troisième et quatrième places sont respectivement occupées par Jean NEVE de Marchiennes (59) et Alain RICHEZ 
d’Estourmel (59), fidèle donateur, qui nous a malheureusement quittés brutalement en août dernier, et à qui 
l’assistance émue a rendu hommage par une minute de silence.  
En plus du podium précédemment cité où chacun des lauréats s’est vu remettre un trophée, chaque donateur dont le 
pigeon était encore présent dans le colombier s’est vu remettre un bon d’achat. 
 

Au terme de la cérémonie de remise de prix présidée par Gérard BOURY, Président de la Base de Loisirs et Raymond 
BALEMBOIS, Président de l’association colombophile « La Défense », les participants ont pu se rassembler autour du 
traditionnel verre de l’amitié. 
 

 

Cette année encore, plus de 3500 visiteurs ont pu découvrir le monde fascinant du pigeon 
voyageur tout en s’initiant à l’art contemporain. Est à noter un intérêt croissant des 
écoles et centres de loisirs qui ont su relever l’intérêt pédagogique offert par Capsule 
(1500 enfants sont venus cette année pour une visite guidée de l’oeuvre). Rappelons par 
ailleurs que la nouvelle exposition de panneaux pédagogiques qui se tient à l’intérieur du 
colombier intitulée « Pigeonniers d’hier et d’aujourd’hui », et qui permet d’aborder le 
thème de l’histoire des pigeonniers et de l’évolution de leur architecture, est visible 
jusqu’au 31 mars prochain. 

 

De plus, nous vous rappelons ou vous informons qu’a été créée l’année dernière l’association « Les Amis du Pigeonnier » 
qui assure la promotion et l’animation de l’œuvre et à laquelle chacun peut adhérer, s’il le désire, pour la somme 
symbolique d’un euro. 
 

Informations diverses 
Horaires d’ouverture  de la Base de Loisirs : de 8h30 à 17h30 (jusqu’au 1er février). 
Permanences du pigeonnier Capsule : le mercredi de 15h30 à 17h00 et le premier dimanche du mois du 15h30 à 17h30 (sous réserve 
de bonnes conditions météorologiques). 
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 de l’étang moyen : 210 euros avec 30kg de truites déversées 
Location du parcours : 70 euros avec 10kg de truites déversées 
 


