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

« Tout est bien sortant des mains de la Nature. » - J.Jacques Rousseau.
Voici le temps des fleurs, des insectes et des oiseaux. Comme le philosophe, sachons observer et préserver ces dons
précieux de la terre…et cultivons notre jardin.

Le portrait du mois

L’oie à tête barrée

Anser indicus

Description :
c’est
une
oie
élégante
facilement
reconnaissable grâce à sa tête blanche et sa barre blanche
sur le côté qui contrastent avec l’arrière du cou noir et les
deux barres noires sur la tête. Le reste du plumage est gris,
le bec et les pattes sont jaunes.
Mœurs : espèce grégaire aussi bien en migration que pendant
la période de reproduction.
Reproduction : la maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 2
ans. Les couples ont des liens forts et permanents.
La reproduction débute au mois d’avril. La femelle pond 4 à 6
œufs couvés par elle seule pendant 28 jours. Les jeunes
obtiennent leur plumage complet au bout de 53 à 60 jours. Ils
sont surveillés par les deux parents et restent avec eux
jusqu’à la saison de reproduction suivante.

Famille : anatidés
Taille : 71 à 76 cm
Envergure : 140 à 160 cm
Longévité : 25 ans (en captivité)
Poids : 2 à 3 kg
Espèce migratrice originaire d’Asie centrale, où elle vit
autour des lacs et marécages des hauts plateaux
(altitude 4000 -5000m), elle a été introduite chez nous
comme oiseau d’ornement.
C’est l’oiseau qui détient le record d’altitude car on la Régime alimentaire : végétaux, herbes, tubercules, graines
retrouve lors de sa migration annuelle dans la chaine et algues. Les nouveau-nés consomment des larves d’insectes
himalayenne à plus de 9000m d’altitude.
et des feuilles de plantes aquatiques.

Pensée du jour
Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme, mais pas
assez pour assouvir son avidité.

Gandhi
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Découvrons la végétation de la Base
Le noisetier commun
Corylus avellana
Famille : Bétulacées
Origine : Europe, Asie mineure,
Afrique du Nord
Hauteur : 5m
Port : arbuste touffu,
multigaule*, silhouette
large, imposante et
dense.

Feuillage : grandes feuilles
caduques de 6 à 10 cm au pétiole
court et couvert de poils, alternes,
cordiformes ou ovales en forme de
cœur à la base et terminées par Écorce : lisse, brillante
une courte pointe souvent
de couleur grisâtre ou
asymétrique. Elles sont fortement
brunâtre, légèrement
nervurées et pubescentes sur le
ridée, se détachant en
revers.
fines lamelles
La feuillaison est tardive.
retroussées.

Fleurs : dès que l’hiver
s’adoucit, les longs chatons
(fleurs mâles) jaunes,
pendants, se déploient pour
saupoudrer le jardin de
pollen. Ensuite les petits
chatons rouges des fleurs
femelles se dissimulent
parmi le feuillage vert
tendre. Le noisetier est
autostérile*.

Fruits : les noisettes sont des fruits à
coque, généralement groupées en
trochets* formés de 2 ou 3 fruits. Peu
avant la maturité du fruit, la bractée*
protectrice s’ouvre à une extrémité
exposant le péricarpe* à l’air où il va se
durcir et se colorer pendant que la graine
se concentre en sucre, huile et
minéraux. Cette maturation a lieu en
automne.
Les fruits sont sensibles au balanin des
noisettes (charançon de la famille des
coléoptères) et aux pucerons.

Multigaule*: composé de multiples troncs fins, dressés, droits, le plus souvent rassemblés en trochées (issues d’un même rhizome).
Autostérile* : plante qui ne peut se reproduire par le pollen venant du même pied.
Trochet* : ensemble de fleurs ou de fruits disposés en bouquet.
Bractée* : petite feuille à la base de la tige de la fleur.
Péricarpe* : enveloppe de la graine.
NB : le noisetier est également appelé coudrier (de corus en grec = casque) à cause de la cupule qui coiffe le fruit.

Le geste vert
Le nettoyage de printemps :
Dépolluez l’air de votre maison : avant de tout laver, la première chose à faire est de bien aérer la maison alors ouvrez
grand les fenêtres (n’oubliez pas d’éteindre les radiateurs avant !)
Pour nettoyer, bannissez les produits d’entretien plein de substances chimiques et polluantes, quelques produits naturels
feront l’affaire. Citons quelques produits qui ont fait leur preuve :
Le vinaigre blanc : permet de dégraisser, de nettoyer le verre (vitres), déodorise et enlève les dépôts de calcaire et les
tâches. Quelques gouttes dans la machine à laver permettent d’adoucir les vêtements.
Le savon noir : 100% naturel (eau, potasse et huile végétale), c’est un très bon dégraissant et un excellent détachant.
C’est également un bon remède pour faire briller, nourrir et protéger les sols.
Le bicarbonate de soude : nettoyant 100% biodégradable et économique, élimine les tâches, nettoie, désinfecte,
désodorise et fait briller toutes les surfaces.
Le sel fin : ravive les couleurs des tapis et nettoie (saupoudrez et brossez puis laissez agir 15 mn avant d’aspirer)
Le citron : détartre les robinets, redonne une seconde vie aux éponges.
Autres idées « économico-écolos » de printemps :
Optez pour des déplacements en vélo ou à pieds pour les courtes distances. Cela permet de se maintenir en forme tout en
économisant de l’argent.
Étendez votre linge dehors au lieu d’utiliser le sèche-linge, il aura en plus une bonne odeur de frais.

Le Rucher du Val
Au printemps
Le début du printemps marque la reprise d’activité pour la ruche qui développe alors sa population.
La reine commence à pondre à un rythme qui augmente progressivement jusqu’à 2000 œufs par jour.
Avec le retour du soleil, les butineuses recherchent le pollen, l’eau et le nectar pour nourrir le couvain, et donc toutes les jeunes
abeilles qui feront la récolte à venir.
De son côté, l’apiculteur doit contrôler l’état sanitaire de la colonie. Il vérifie la ponte de la reine et les réserves de miel pour que la
colonie n’en manque pas. Si tel est le cas, il faut nourrir la colonie.
Quand la ruche se développe bien, il peut songer à la pose des hausses qui permettra à la ruche de s’agrandir et de préparer la
future récolte.
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Les rendez-vous à ne pas manquer
Sur la Base
5 juin : concours de pêche « jeunes » – Carpe caudrésienne
5 et 6 juin : manifestation équestre organisée par l’association Les Jonquilles
de Montigny
13 juin : manifestation « jeux anciens » organisée par le Fifty One messieurs
A la salle polyvalente de la Base
11, 12 et 13 mai : exposition « Saules, sols, soul » - Monsieur Jacques Grassart –
Photo passion Caudry

Au fil de l’eau (par B. DELACOURT)
LA PERCHE
Famille : Percidés (9 genres - 146 espèces)
Cousins : sandre – grémille
Nom scientifique : Perca fluviatilis
Identification : la perche est implantée sur le territoire de façon
importante. Son corps trapu a des teintes gris-vert, des nageoires d’un
orange vif et des zébrures foncées. Des écailles rugueuses et des
nageoires dorsales saillantes caractérisent ce poisson très prisé des
pêcheurs et des gastronomes.
Lieux de vie : elle aime autant les rivières que les lacs et étangs.
Comportement : elle évolue en « bancs » de taille variée à l’exception des « seniors » qui eux sont solitaires. Elle occupe des
zones encombrées pour chasser mais également pour se protéger des prédateurs. Adulte, elle acquiert un comportement
carnassier marqué.
Reproduction : pontes au printemps de filaments d’œufs sur les végétaux. Si des records existent (22 ans et autres 8kg), sa
durée de vie se situe entre 6 et 9 ans pour des tailles de 20 à 30 cm et un poids de 1 à 3 kg.
Le nanisme (nombreux spécimens de petite taille) observé dans certains plans d’eau est lié à une carence alimentaire
(concurrence) et surtout au manque de prédateurs de la perche (brochets, silures).

Brèves de Base
Un nouveau pensionnaire est venu grossir les rangs des volatiles de la
Base de Loisirs. Il s’agit d’un dindon noir que nous vous proposons de
découvrir ci-contre. Souhaitons qu’il se plaise dans son nouvel
environnement. Nous ne manquerons pas d’établir son portrait dans un
prochain numéro de la gazette.

Pour la troisième année consécutive, madame cygne s’est installée sur le nid,
construit par le couple (cette année à l’entrée de la Base comme il y a deux ans)
afin de couver ses œufs. Souhaitons juste que ce merveilleux spectacle de la
Nature puisse être mené à terme, contrairement à l’année dernière, et qu’aucun
être indélicat ne vienne dérober les précieux joyaux.

Baptêmes en poneys : d’avril à septembre, les mercredis et dimanches de 15h
à 18h (selon les conditions météorologiques), l’association Attel’Pony vous
propose des tours de poneys sur la Base (2 euros le tour).
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Ce qui s’est passé à la Base de Loisirs
20
et
21
février
2010 :
participation de la Base de loisirs
au Salon de L’Évasion organisé
par monsieur DELVA à la salle
des fêtes du pôle culturel de
Caudry.

Dimanche 21 février 2010 : spectacle de marionnettes à fils
« Pierre et le Loup » par la compagnie L’histrion de Lille à la salle
polyvalente. Trois cents spectateurs ont assisté aux deux séances
proposées.

Dimanche 4 avril : chasse aux œufs. À
l’occasion du dimanche de Pâques, la Base de
Loisirs a organisé une matinée chasse aux œufs
agrémentée par la venue de deux mascottes, de
petits ateliers et d’un « goûter chocolaté »!

Nous en profitons d’ailleurs pour demander aux familles qui seraient
reparties par inadvertance avec les œufs en bois (qui étaient à
trouver et échangés en fin de matinée par des friandises), de bien
vouloir les ramener au bureau d’accueil de la Base pour que nous
puissions renouveler l’opération l’année prochaine. Merci d’avance.

Informations diverses

Horaires d’ouverture de la Base de Loisirs : de 8h00 à 20h00.
Permanences du pigeonnier Capsule : le mercredi de 15h30 à 17h30 et les premier et troisième dimanches du mois du 15h30 à 18h00
(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

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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