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Édito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)
L’hiver nous a surpris et n’est pas prêt à nous quitter...Froidure et neige nous ont fait sortir des armoires bonnet écharpe et
gants ; la saison est difficile pour les plus démunis, surtout s’ils ont faim...N’oublions pas les oiseaux de nos jardins en leur
offrant, sinon un gîte, tout au moins quelques graines, de la graisse et de l’eau ; il suffit d’y penser.

Le portrait du mois
Le faisan de Lady Amherst

Chrysolophus amherstiae
Famille : phasianidés
Taille : 60 à 120cm
Poids : de 675 à 850g pour le mâle
600 à 700g pour la femelle
Origine : Asie

Mœurs : le faisan criaille, glapit, piaille.

Description : chez le mâle, la tête est recouverte d’un
capuchon vert métallique et d’une huppe rouge cramoisi.
Les caroncules faciales sont bleuâtres. Le cou est
englobé dans une vaste collerette blanche écaillée de
noir. Le haut du dos, la poitrine sont verts avec des
reflets métalliques et contrastent avec le ventre blanc.
Les flancs sont bleu profond. Le bas du dos et le
croupion sont jaune chamois et rouge. La queue est
blanche barrée de noir. À la base de cette dernière, les
plumes sont rouges. Le plumage de la femelle est terne.
Elle est brun-chamois barrée de noir. La queue est plus
courte que celle du mâle. Le bec, la face et les pattes
sont gris-bleu.

Reproduction : pendant la période de reproduction, le mâle
effectue une parade nuptiale spectaculaire. Il décrit un large
cercle en courant autour de la femelle, cherchant à lui couper
toute retraite. Puis il s’arrête et court droit vers elle, jusqu’à
ce que sa tête la touche presque. Il adopte ensuite une pose où
il relève sa collerette vers l’avant et regarde fixement sa
partenaire avec les pupilles extrêmement contractées. Le reste
de la tête est caché par la collerette exceptée la huppe rouge
vif.
En même temps il abaisse l’aile du côté de la femelle et étend
l’autre. Tout son corps s’aplatit pour exhiber au mieux son dos
vert et son croupion jaune et rouge, la queue est inclinée et les
plumes rouges de la base écartées.
La femelle pond jusqu’à 12 œufs blanc crème dans une petite
dépression au sol. Elle les incube seule pendant 22 à 23 jours.
Dès l’éclosion, les petits sont capables de marcher et de se
nourrir seuls mais la femelle les aide et les couve la nuit.
Régime alimentaire : il se nourrit de végétaux et de petits
invertébrés.

.
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Découvrons la végétation de la Base
Le cotonéastre de Franchet
Fleurs : floraison au printemps vers le
Cotoneaster franchetii
Famille : Rosacées
Origine : ouest de la Chine et
Tibet

mois de mai, mellifère.
En partie terminale, petites fleurs
blanches, griffées de rose, réunies en
corymbes latéraux.

Hauteur : 2 à 5m
Port : buissonnant, étalé très
ramifié aux branches rougeâtres
et souples.
Feuillage : persistant à semipersistant suivant le climat, vert
moyen, mat au revers argenté et
duveteux.

Fruits : petits fruits à pépins de
couleur rouge-corail, consommés par
les oiseaux lorsqu’ils sont blets.

Pensée du jour

« Les forêts précédent les peuples, les déserts les suivent. »
François René de Chateaubriand
Le geste vert
Aider les hérissons
Le hérisson est un animal qui a côtoyé les mammouths. C’est un animal
nocturne qui hiberne. Il est solitaire, très peu sociable et encore moins
domesticable.
Dans la Nature, il se nourrit principalement de limaces, d’escargots, de
vers de Terre et d’insectes. Il peut également manger des fruits bien
mûrs.
Le hérisson est un animal en voie de disparition, il est donc protégé par la
loi. Vous ne pouvez pas en détenir en captivité ou le déplacer, sauf s’il est
en danger immédiat.
Vous voyez un hérisson à la tombée du jour ou la nuit : vous pouvez lui donner des boites ou des croquettes pour chats
ou chiens. Disposez à son intention un tas de feuilles mortes, de la paille ou un tas de bois.
Vous voyez un hérisson pendant la journée : cela n’est pas normal ! Il a sûrement été dérangé et est en danger. Il faut
le protéger des mouches qui peuvent pondre sur lui. Mettez-le à l’abri (dans un carton retourné avec un tas de feuilles,
paille ou feuilles de journaux). N’oubliez pas de lui mettre de l’eau et de la nourriture.
Ne jamais lui donner de lait ou de pain (risque de diarrhée mortelle).
Avant de tailler les haies ou de brûler un tas de feuilles ou de bois, vérifiez qu’il n’y ait pas de hérisson dessous.
Faites attention à votre chien qui pourrait aller déranger une famille en hibernation.
Utilisez des cendres ou de la bière plutôt que des produits toxiques tue limaces qui polluent l’environnement et
empoisonnent les petits auxiliaires de nos jardins. L’intoxication chimique (pesticides) est la première cause de
mortalité chez le hérisson.
Pour plus d’informations : association Le sanctuaire des hérissons – 80440 Fouencamps – www.herisson .eu
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Souvenirs, souvenirs…
Les Naturiades - 18 et 19/09/10
C’est sous le soleil que se sont
déroulées les premières Naturiades
organisées par la Base de Loisirs.
Au cours de ces deux jours consacrés
à la Nature et à la biodiversité, le
public a pu découvrir des stands sur les
thèmes du jardinage au naturel, de
l’apiculture ou encore de la pêche. Des
animations comme une démonstration
de chiens de troupeaux, un conteur ou
encore un atelier de fabrication de
supports à boule de graisse pour
oiseaux ont ponctué l’événement.
Un rallye questions permettait aux
enfants de découvrir les stands et de
remporter un petit cadeau souvenir.

L’atelier « J’accueille les oiseaux dans mon jardin » - 27/10/10

Au programme de l’après-midi : fabrication de maisonnettes
supports à boule de graisse, réalisation de boules de graisse,
reconnaissance des espèces d’oiseaux ou encore coloriages
pour les plus petits.
Une quarantaine d’enfants ont participé à cette première édition qui s’est achevée par un goûter.

Spectacle de marionnettes « Casse-Noisette » - 21/12/10
Ce sont 145 spectateurs qui sont venus
assister au spectacle de marionnettes à
fils proposé aux enfants à l’occasion des
vacances de Noël par l’association Le
Rucher du Val à la Base de Loisirs.
90 enfants se sont délectés de ce
spectacle de qualité achevé par une
distribution de friandises par le Père
Noël et Sissi l’ours venus pour l’occasion.
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Brèves de Base
Notre famille cygne
Ca y est, ce que nous avions évoqué dans le précédent numéro est arrivé :
Arthur, notre mâle est parti.
De notre couple légendaire, ne reste plus aujourd’hui que leurs trois
descendants (pour l’instant). En effet, c’est un jour de décembre qu’ Arthur a
pris son envol vers d’autres contrées. Reviendra-t-il ? Est-il parti s’installer
ailleurs ? Les jeunes cygnes vont-ils rester ? (l’un d’entre eux nous a déjà
faussé compagnie ! ).
Les aventures de notre chère famille restent à suivre…

Au fil de l’eau (par Bernard
Bernard DELACOURT)
L’ANGUILLE
Mystérieuse, l’anguille l’est à plus d’un point. Ce poisson serpentiforme est un
migrateur qui se reproduit en mer après avoir effectué sa croissance en eau
douce.
L’anguille se reproduit en mer des SARGASSES (au large des Bermudes) entre
200 et 300 mètres de fond). Les larves (leptocéphales) sont transportées par
les courants jusqu’aux côtes et embouchures.
Vers 3 ans, elles subissent une métamorphose et deviennent pibales ou civelles (10cm). Elles se répandent ensuite partout
en remontant les cours d’eau et rampant parfois dans l’herbe.
L’anguille vit de 5 à 12 ans en eau douce avant son retour à la mer. Sa coloration passe alors du doré à l’argenté.
Elle se nourrit de petits invertébrés, de poissons, d’alevins, de crustacés.
Sa taille peut atteindre 40 à 50 cm pour les mâles (pour un poids de 300 g) et 40 à 150 cm pour les femelles (pour un poids
de 3 à 4 kg).
Le leurre le plus efficace pour sa pêche reste le gros ver de terre et la meilleure période est l’été, tôt le matin ou au
coucher du soleil.

Le Rucher du Val
La leçon d’apiculture
En automne
La population d’abeilles diminue. Les abeilles butinent les dernières fleurs pour compléter leurs réserves
d’hiver. Devenus indésirables, les faux bourdons (mâles des abeilles) sont expulsés.
En hiver
Les abeilles réduisent leur activité. Elles forment une grappe autour de la reine pour se réchauffer, en consommant leur
réserve de miel laissée par l’apiculteur.

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