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Édito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)Édito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)Édito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)Édito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)    
Déjà la rentrée! Pour repartir d'un bon pied écologique, c'est le moment de mettre en pratique quelques résolutions simples : 

− je trie mes déchets avec encore plus d'attention 
− je laisse ma voiture au garage plus souvent et je me déplace à pied 
− je mange les produits locaux et les fruits de saison 
− je ramasse la crotte de mon chien sur le trottoir 
− je n'utilise plus la mise en veille de mes appareils électriques 

 

 Ensemble, nous protégeons la Planète. 
 

Le portrait du moisLe portrait du moisLe portrait du moisLe portrait du mois    Description : la tête nue est recouverte d’une peau bleue ou pourpre. 

Le dindon domestique noir 
Meleagris gallopavo 

 

En France, on distingue plusieurs races de dindons 
noirs : Noir du Gers, de Normandie, du Bourbonnais, 
de Sologne ou de Bresse. 

 

Famille : phasianidés 
 

Taille : 1 m 
 

 

Longévité : 10 ans 
 

Poids : de 6 à 20 kg selon les races 
 

Le dindon domestique descend du dindon sauvage 
originaire du sud de l’Ontario, de certaines régions 
des Etats-Unis et du Mexique, d’où il fut emporté 
en Europe par les conquistadores espagnols au 
début du 16ème siècle. Persuadés d’être aux Indes, 
ils baptisent la dinde « poule d’Inde » qui se 
contractera par la suite en « dinde » vers 1600. 
Depuis l’Espagne, elle se répand en Angleterre, 
puis vers tous les pays d’Europe. 

 
Mister Glouglou, notre dindon, prend un bain de pieds 

 Anecdote : Louis XIV fit installer une volière somptueuse dans 
son palais de Versailles pour accueillir des dindons blancs et 
nomma un capitaine des Dindons du Roy. 

 Le dimorphisme sexuel est 
très accusé. Le mâle est plus 
lourd que la femelle, les plumes 
de sa queue sont plus longues et 
disposées en éventail. La tête 
est plus développée, pourvue de 
caroncules (excroissances 
charnues rougeâtres qui ornent 
la tête et le cou) et de 
pendeloques (protubérances 
situées sur la tête qui pend le long du bec ) colorées en rouge vif. 
La femelle est plus petite : les formations charnues sur la tête et le cou 
sont moins développées que chez le mâle. L’adulte est robuste. 
La vision et l’ouïe sont très développées. Le dindon peut déceler le 
moindre mouvement dans un angle de 300 degrés. 
 

Mœurs : les dindons glougloutent. 
Semi sauvages, ces gros oiseaux au vol lourd aiment se promener et se 
nicher dans les arbres. Le dindon domestique aime les grands espaces. Il 
vagabonde à la recherche de sa nourriture. 
 

Reproduction : au moment de la reproduction, le dindon parade en 
gloussant et en étalant fièrement les plumes de sa queue. 
Comme tous les autres gallinacés, le dindon est polygame, et les mâles se 
battent entre eux pour conquérir les femelles. 
Le nid, composé de feuilles sèches et d’herbe, est creusé dans une 
cuvette à même le sol. Les femelles pondent, à chaque couvée, entre neuf 
et dix-huit œufs de couleur crème, mouchetés de roux qu’elles couvent 
pendant 28 jours. Les dindes sont d’excellentes mères qui élèvent leur 
progéniture avec sollicitude. 
Elles sont souvent recherchées pour couver les œufs de poules ou de 
pintades lorsque ces dernières sont de mauvaises mères. Les jeunes 
dindonneaux sont fragiles pendant leur croissance (« crise du rouge »). 
 

Régime alimentaire : les dindons recherchent eux même leur 
nourriture : herbes tendres, baies, grain, insectes, etc…. 
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Découvrons la végétation Découvrons la végétation Découvrons la végétation Découvrons la végétation de la Basede la Basede la Basede la Base 
L’églantier 

Le rosier des chiens 

Rosa canina 

 

Famille : Rosacées 
 

Origine : Europe, Asie et Afrique du Nord 
 

Hauteur : 1 à 3 m 
 

Feuillage : caduc. 

 Les feuilles sont alternes, composées 
et pennées, avec 5 ou 7 folioles ovales 

dentées, bleutées, glabres ou 
légèrement velues sur les nervures. 

 

C’est le rosier sauvage le plus commun du 

continent européen. 

Fleurs : situées à l’extrémité des rameaux, 

identifiables par leurs 5 pétales et leurs 

nombreuses étamines, roses ou blanches, 

parfumées. Elles fleurissent d’avril à juillet. 
  

 

  
 

Fruits : appelés « cynorrhodons », ils se composent 

d’akènes (fruits secs à graine unique) très durs et 

velus qui ne sont autres que le fameux « poil à 

gratter » ou « gratte-cul ». Ces akènes sont 

enfermés dans une sorte de bourse charnue qui se 

teinte en rouge vif quand elle est à maturité. 

 

A noter  : 
Les fleurs sont utilisées depuis des millénaires au Moyen-orient pour la fabrication de confitures. En Chine elles sont consommées comme légumes 
et servent à aromatiser le thé. 
Les romains aromatisaient également le vin et les desserts après macération des pétales. 
Les fruits, très riches en vitamines, sont connus depuis des millénaires pour leurs vertus thérapeutiques anti-fatigue et stimulent les défenses de 
l’organisme. 
L’églantier sert de porte-greffe pour de nombreuses variétés de rosiers. 
 
    

Pensée du jourPensée du jourPensée du jourPensée du jour    

 
 

 

Le geste vert Le geste vert Le geste vert Le geste vert     
 

Pour la rentrée scolaire, optez pour un cartable vert (cf. Plume vert n°10 – les anciens numéros de notre gazette sont 
téléchargeables sur notre site Internet). 
 

Labels à connaître et à demander aux vendeurs :  

- Pour papier/carton : FSC (plutôt international) ou PEFC (plutôt européen) sont des labels indiquant que la forêt 
d’origine du bois est protégée et gérée de manière durable. 
- Pour l’ensemble des fournitures : l’écolabel européen « la fleur », le labeur NF environnement : ils garantissent que les 
produits sont produits dans des conditions respectant les ressources naturelles et générant moins de déchets. 
 

Le label FSC (Forest Stewardship council ou Conseil de Bonne Gestion Forestière) 

L’écocertification est un concept né après le Sommet de la Terre de Rio de 1992 pour tenter d’enrayer la destruction des 
forêts tropicales. 
Le but du FSC est d’encourager de manière constructive les initiatives de gestion forestière socialement, écologiquement et 
économiquement responsables, en les rendant visibles et crédibles par un label apposé sur les produits issus de forêts 
certifiées. Le logo FSC signale au public un produit correspondant à un cahier des charges clair, transparent et vérifié par des 
certificateurs indépendants. Il permet ainsi au consommateur ou au public d’identifier le bois et ses produits dérivés issus 
d’une forêt bénéficiant d’une gestion forestière respectant les principes du développement durable tels que définis à Rio, 
c’est –à-dire :  

- écologiquement adaptée ; 
- socialement bénéfique ; 
- économiquement viable. 

 

« Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause 
de ceux qui regardent et laissent faire. » 

Albert Einstein 
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Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous  à ne pas manquervous  à ne pas manquervous  à ne pas manquervous  à ne pas manquer 
 

Brèves de BaseBrèves de BaseBrèves de BaseBrèves de Base 
 

Notre famille cygne 

La vie est faite de joies comme de peines. À l’heure où nous 
devrions être heureux de vous annoncer que, pour la seconde fois, 
fin mai, Mado et Arthur ont donné naissance à 5 cygnons plein de 
vie, nous avons également la tristesse de vous apprendre que leur 
maman n’est plus. 
Maladie, vieillesse, …? Des questions restées sans réponse malgré 
un examen vétérinaire et les soins prodigués, notre amie ailée nous 
a quittés. 
À l’heure actuelle, nous ne savons pas comment va réagir Arthur à 
son absence : va-t-il laissser les jeunes s’installer ? Va-t-il quitter 
la Base pour aller chercher compagne ailleurs ? Nous ne manquerons 
pas de vous en informer. 
 

 

 

Rappel : nous devons régulièrement intervenir pour soigner les cygnons et les 
autres volatiles des étangs afin de retirer hameçons et fils de pêche. Ces 
épisodes souvent sans conséquence peuvent s’avérer mortels. Nous rappelons 
donc à nos amis pêcheurs de veiller à bien ramasser leur matériel et à vérifier 
avant leur départ que rien ne reste sur place. Merci d’avance. 

De nouveaux locataires aux poulaillers de la Base 

C’est avec plaisir que nous avons vu nos poulaillers se remplumer! 
En effet, nous avons accueilli fin mai de nouveaux pensionnaires : Soie, 
Nagasaki, Gauloise et autre gallinacées… Début septembre, de nouveaux 
faisans et canards devraient venir compléter les rangs. Nous vous invitons à 
venir les découvrir. La variété de leurs formes et plumages sauront ravir 
petits et grands. Des panneaux informatifs vous permettent également d’en 
savoir plus sur les races présentes. 

 

 
Nagasaki fauve  à queue noire 

 

Un nouveau site internet pour la Base 
 

L’ancien site internet nous semblant poussiéreux, la base de Loisirs a décidé de faire appel à la 
maison des associations de caudry pour en créer un nouveau. 
Ce nouvel outil nous permettra de réactualiser les informations plus facilement en temps réel. 
Quelques modifications restent à faire mais n’hésitez pas à nous rendre visite et à laisser vos 
impressions et suggestions sur le livre d’or. 
Notre nouvelle adresse : http://www.valduriot.fr 

 

 

A la salle polyvalente de la Base  
 

24 septembre 2010 à 19h : vente annuelle des pigeons de la base et 
Remise des prix du championnat 2010 

2 et 3 octobre 2010 : fête des associations organisée par la MDA de Caudry 

Sur la Base  
 

18 et 19 septembre 2010 : « Les Naturiades » du Val du Riot 
 

 
Soie blanche
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 Au fil de l’eau (par BAu fil de l’eau (par BAu fil de l’eau (par BAu fil de l’eau (par Bernardernardernardernard    DELACOURT)DELACOURT)DELACOURT)DELACOURT)    
 

LE SANDRE 
 

Famille : percidés (9 genres – 146 espèces) 
Cousins : perche - grémille  
Nom scientifique : Stizostedion lucioperca 
Identification : originaire de Hongrie, le sandre fait une 
apparition massive dans les années 60, période pendant laquelle il 
fait la conquête des pêcheurs et gastronomes. Son œil globuleux, 
ses puissantes nageoires dorsales, sa teinte gris-vert ainsi que sa taille parfois importante (15kg environ) le classe devant 
la perche. C’est un poisson difficile à comprendre en particulier dans la façon dont il choisit ses proies. 
Lieux de vie : en eaux douces uniquement, il est peu amateur de lumière et affectionne les grands fonds. 
Comportement : il aime chasser la nuit, lorsque le temps se gâte ou que les niveaux d’eau montent. 
Reproduction : d’avril à juin. Le mâle s’occupe de la sécurité du logement de sa progéniture. 
 
    

 Le Rucher du ValLe Rucher du ValLe Rucher du ValLe Rucher du Val    
La leçon d’apiculture - En été, tout le monde au travail ! 

Comme on sait, la population d’une ruche est composée d’une reine unique, d’ouvrières et de 
mâles appelés faux-bourdons. Elle compte de 30 à 50 000 individus en été. 
Les butineuses récoltent le nectar et le déposent dans les alvéoles de cire de la ruche. Avec 
leurs ailes, les ouvrières ventilent le précieux liquide, le transforment en miel et 
l’emmagasinent pour le consommer plus tard. 
Pour l’apiculteur c’est l’heure tant attendue de la récolte de miel : il prélève une partie des réserves constituées par les 
ouvrières et laisse dans la ruche suffisamment de miel pour assurer la subsistance des « avettes » pendant l’hiver. 
 
Encore faut-il que les abeilles aient accumulé suffisamment de réserves (une dizaine de kg de miel).  
Pour cela trois conditions doivent être réunies : beaucoup d’abeilles, beaucoup de fleurs méllifères et un temps chaud et 
humide qui favorise la production de nectar. 
 
Ces conditions n’ont pas été réunies, pour notre rucher, cette année. 
Deux ruches ont essaimé ; d’autres n’étaient pas suffisamment peuplées. Nous n’avons donc pas 
récolté de miel mais nos ruches disposent de provisions suffisantes pour affronter les rigueurs de 
l’hiver prochain. 
Ceci nous rappelle qu’il convient de rester humbles devant la complexité et l’ingéniosité de la nature 
dont nous sommes totalement dépendants. 

Nous espérons que l’année prochaine nous pourrons enfin goûter et apprécier le fruit de leur dur labeur, et vous faire 
partager ce doux élixir. 
 

À noter : la valeur économique des insectes pollini sateurs (essentiellement les abeilles domestiques) est estimée à 153 
milliards d’euros alors que la valeur économique du  miel récolté est estimée à 23 milliards.     

 

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    
Horaires d’ouverture  de la Base de Loisirs : de 8h00 à 20h00 (jusqu’au 30 septembre) – de 8h30 à 19h00 (du 1er au 31 octobre) – de 
8h30 à 17h30 (du 1er novembre au 29 février) 
Permanences du pigeonnier Capsule : le mercredi de 15h30 à 17h30 et les premier et troisième dimanches du mois du 15h30 à 18h00 
(jusqu’au 31 octobre), le mercredi de 15h30 à 16h30 et le 1er dimanche du mois de 15h30 à 17h00 (du 1er novembre au 29 février) - 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 
 


