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Un brin de philosophie écologique … 
 

La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. (Proverbe indien) 
La sagesse de la terre est une complicité totale entre l'homme et son environnement. (Pierre-Jakez Helias) 
C'est d'âme qu'il faut changer, non de climat. (Sénèque) 

Le portrait du moisLe portrait du moisLe portrait du moisLe portrait du mois 
Le canard mandarin 

Aix galericulata 
 
 

Famille : anatidés 
 

Taille : 41 à 49 cm 
 

Poids : 428 à 693 g 
 

Origine : Chine 
 
 

 
Description : le mâle a le dessus de la tête vert et roux 
cuivré, les joues partiellement blanches, le bec rouge. 
Une touffe de grandes plumes orange dressées, en 
forme d’éventail, retombe sur le haut des ailes. Une 
double ligne blanche accolée d’une double ligne noire 
encadre les côtés de la poitrine brune et blanche. Le 
ventre blanc précède une queue relativement longue et 
noire. 
Le dimorphisme sexuel est très marqué. Contrairement 
au mâle, la femelle a le plumage terne, presque 
entièrement brun avec le ventre blanc. 

 
 

 

Mœurs : le canard mandarin fréquente les étangs, les petits lacs 
et les mares, toute étendue d’eau douce à proximité d’une forte 
densité d’arbres, d’arbustes ou d’arbrisseaux. 
C’est un canard de surface qui se déplace avec aisance sur la 
terre ferme et aime assez se percher. 
 
Reproduction : le nid est fait dans un tronc d’arbre. 
La ponte est constituée de 9 à 12 œufs dont l’incubation dure 
entre 28 et 30 jours. Les canetons sont nidifuges et prennent 
leur envol à l’âge de 40 jours. 
 
Régime alimentaire : il est omnivore.  
Graines, fruits mais aussi insectes aquatiques et petits poissons 
constituent sa nourriture. 
 
Anecdote : en Chine, le canard mandarin était un oiseau sacré, 
symbole de la fidélité conjugale, il était parfois offert aux 
jeunes mariés. 
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Découvrons la végétation de la BaseDécouvrons la végétation de la BaseDécouvrons la végétation de la BaseDécouvrons la végétation de la Base 
Le chèvrefeuille des haies 

Camérisier à balais 

Lonicera xylosteum 
 

Famille : caprifoliacées 
 

Origine : Europe (Caucase à 

Sibérie) et Asie 
 

Hauteur : 2  à 2,5 m 

 

Port : buissonnant, compact, 

évasé arrondi. 
 

Feuillage : caduc, vert moyen, 

feuilles simples, opposées, 

obovales-lancéolées, 

acuminées*. 
  

Fleurs : au printemps, en cime sur un 

pédoncule axillaire deux fleurs sessiles 

blanches virant au blanc jaunâtre. 
 

 

 
 

Fruits : paires de petites baies 

toxiques ovoïdes d’un rouge foncé 

brillant, convoitées par les oiseaux. 

Acuminées* : se dit des feuilles dont l’extrémité a la forme d’une pointe 
 

Brèves de BaseBrèves de BaseBrèves de BaseBrèves de Base 
 

Bye Bye Mourioche 

 

Eh oui ! Après de nombreuses années passées à nos côtés, Mourioche 
s’en est allé, emportant avec lui ses célèbres ronflements et son 
caractère…de cochon.  
Pour l’instant aucun nouveau pensionnaire n’est pressenti pour combler ce 
vide. 
Nous ne manquerons pas de vous avertir si nous accueillons un nouvel 
arrivant. 

 L’art de la Nature 

Loin d’être impressionnés par l’œuvre d’art qui a pris place depuis 
quelques mois dans l’étang moyen de la Base (devant le bureau d’accueil), 
un couple de canards colvert a décidé d’élire domicile au pied de notre 
ami Héron et de profiter du nid déjà confectionné pour faire la sieste.  
 
Qui a dit que les oiseaux ne savaient pas apprécier l’art ?!! 
 
 
 

Le Héron – Franck MORELLE - Wattrelos 
Œuvre d’art réalisée à partir d’outils de jardinage

 
 



 

3 

 

Pensée du jourPensée du jourPensée du jourPensée du jour    

 
 
 

 

Le geste vertLe geste vertLe geste vertLe geste vert        
 

Comment secourir un oiseau blessé ?  

Prendre en charge un oiseau exige prudence et délicatesse et quelques 
précautions s’imposent : 

 Observez son environnement 
Assurez-vous que l’oiseau est bien blessé (aile cassée, bec qui saigne…) ou, si c’est un oisillon, qu’il est bien abandonné 
(destruction du nid, mort des parents). 
Chez certaines espèces, des jeunes couverts de duvet peuvent courir au sol sans courir 
de danger et sans être abandonnés. Ils recherchent juste leur nourriture de façon 
autonome. Il ne faut donc pas intervenir sans danger immédiat.  
Si l’oisillon est rose nu, il faut le réchauffer dans vos mains avant de le replacer dans le 
nid. Il n’en sera pas pour autant rejeté par les parents. 

 Capturez-le avec précaution 

Évaluez sa taille et ses moyens de défense (bec, serres), équipez-vous de gants et 
approchez-vous sans faire de grands gestes. 
Pour les passereaux : attrapez-les par derrière. Placez le cou entre l’index et le majeur. Immobilisez les ailes repliées sur 
le corps et les pattes repliées sous le ventre sans serrer trop fort. 
Pour les rapaces : mettez des gants en cuir, placez la tête dans un tissu et les serres dans une serviette. 
Pour les échassiers : faites attention à leur bec aussi dangereux qu’un poignard et à leur cou extensible. 

 Transportez-le dans un carton 

N’utilisez pas de cage car l’oiseau s’abimerait le plumage sur les barreaux. Mettez du papier journal ou du tissu et faites 
des trous d’aération. Conservez la caisse dans une pièce sombre à 20°C. 

 Donnez-lui de la nourriture adaptée 

Si vous ne connaissez pas le régime alimentaire de l’oiseau, mieux vaut vous abstenir. 
Ne le forcez pas à boire au risque d’introduire de l’eau dans ses poumons. 
Ni lui donnez ni pain,  ni lait, causes de troubles digestifs. 
Si l’oiseau est à peine plumé, réchauffez-le puis donnez-lui de la bouillie universelle ou des croquettes de chat trempées 
dans de l’eau tiède pour les ramollir. 

 Conduisez-le dans un centre de soins de la faune sauvage 

Il existe 41 centres en France. Pour connaitre le centre le plus proche, appeler votre vétérinaire, consulter le site des 
centres (http://uncs.chez.com) ou encore celui de la Ligue de Portection des Oiseaux (www.lpo.fr/reseau/plus.shtml). 
Il est interdit de capturer, détenir, naturaliser et transporter un oiseau sauvage sauf lorsqu’il est en détresse. 
Avertir la délégation régionale de l’Office National de la chasse et de la Faune Sauvage www.oncfs.gouv.fr, la gendarmerie 
ou la direction départementale vétérinaire avant d’entreprendre tout transport. 

 

 Les RendezLes RendezLes RendezLes Rendez----vous vous vous vous à ne pas manquerà ne pas manquerà ne pas manquerà ne pas manquer    
    

 
 

 
C’est une triste chose de songer que la Nature parle et que le genre humain n’écoute pas. 

Victor Hugo 

Sur la Base  
 

13 juillet : feu d’artifice 
24 juillet : atelier « Le Boisselier »  

A la salle polyvalente de la Base  
 

13 juillet : loto 
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 Au fil de l’eau Au fil de l’eau Au fil de l’eau Au fil de l’eau     
 

De belles prises réalisées par Jérémy Lutick !    
 

    Le 03/05/2011 – grand étang 

Silure de 1m42 et 19 kg 

 Le Rucher du ValLe Rucher du ValLe Rucher du ValLe Rucher du Val    
La leçon d’apiculture - Le matériel 

L’enfumoir, outil indispensable de l’apiculteur  
Appareil qui crée de la fumée, composé de trois parties : le réservoir pour le 
combustible,  le soufflet et le bec d’où sort la fumée. Il permet à l’apiculteur de 
contenir la colonie afin de pouvoir réaliser les différentes actions qu’il souhaite 
mener dans la ruche. 

 

    

 

En effet, la fumée produite masque les phéromones d’agressivité 
produites par les ouvrières en cas d’agression et les abeilles sont 
occupées à préparer la ruche à l’incendie qu’elles croient percevoir en se 
gavant de miel (préalablement à un essaimage d’urgence). La fumée doit 
être continue, blanche et froide. Les combustibles utilisés ne doivent pas 
contenir de produits chimiques pour ne pas empoisonner les abeilles, ni 
l’apiculteur… ni donner de goût au miel. 
L’enfumoir doit être utilisé avec parcimonie pour ne pas asphyxier les 
abeilles. 

 
 

 Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    
Horaires d’ouverture  de la Base de Loisirs : de 8h00 à 20h00 (du 1er avril au 30 septembre) 
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) - 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. 
 

 

 

Le 02/05/2011 – grand étang 

Brochet de 1m03 et 7,7 kg 


