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Édito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)
Les astro-physiciens envoient des sondes dans notre système solaire et au-delà dans la galaxie à la recherche
d'exoplanètes susceptibles de contenir des formes de vie. Un seul critère est indispensable à cette éventualité : la
présence d'eau, sous n'importe quelle forme. Sur notre planète Terre l'Eau est apparue il y a quelques milliards
d'années probablement sous l'effet d'une comète.
C'est un bien universel, la propriété de l'Humanité toute entière. Par des pratiques responsables et réfléchies, sachons
la partager et la préserver, évitons de la gaspiller et de la polluer.

Le portrait du mois
La nette rousse

Netta rufina
Famille : anatidés
Taille : 53 à 57 cm
Poids : 1000 à 1300 g
Envergure : 84 à 88 cm
Longévité : 7 ans
Origine : Asie
Le bec est rouge, les pattes rouge-orange. La femelle est plus
discrète : dessus de la tête brun, joues blanc grisâtre, dos brun,
dessous plus clair.
Mœurs : Sociable, la nette rousse se joint facilement à ses
semblables et aux compagnies de foulques ou autres canards
plongeurs.
Reproduction : le nid est installé à l’ombre de la végétation, bien
dissimulé. En mai-juin, la femelle pond de 8 à 12 œufs dont
l’incubation dure 26 à 28 jours. Les canetons sont nidifuges et
prennent leur envol dans un délai de 40 à 50 jours.
Description : Ce canard plongeur est remarquable pour
ses couleurs contrastées. Le mâle possède une tête
roux vif avec le dessous jaune.
Le cou, la poitrine et le ventre sont noirs. Les flancs
blancs contrastent avec le dos brun foncé. Une bande
blanche barre l’épaule.

Régime alimentaire : elle se nourrit en surface ou en plongeant
(2 à 4 m) ; l’élément végétal constitue la majorité de son menu
(algues, potamots, myriophylles et characées).
Ce régime est complété occasionnellement par de petits
invertébrés aquatiques.

.
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Découvrons la végétation de la Base
Le chêne pédonculé
Quercus robur

Fleurs : au printemps, mâles en
chatons, femelles en colonies.

Famille : fagacées
Origine : régions tempérées de
l’Europe
Hauteur : 45m
Port : dressé puis étalé
Feuillage : caduc, vert sombre,
alterne, caducifolié
Écorce : de couleur grise, lisse
les premières années, crevassée
par la suite.

Fruits : glands ovoïdes portés par un
long pédoncule.

Brèves de Base
Escaut, rives et dérives

Pour Pina Baush – JP Rozand

Du 19 mai au 31 octobre, la Base de Loisirs propose à
ses visiteurs de découvrir l’exposition du festival
international de sculpture contemporaine, « Escaut.
Rives, dérives » qui s etient dans plus de trente villes
situées le long de l’Escaut. A cette occasion, la Base
accueille dix sculptures monumentales en acier soudé,
prêt de la galerie Bruno Mory. Quatre artistes sont ici
exposés : Georges Meurdra, CG Simonds, Jean Patrice
Rozand et Serge Landois. Ces œuvres saillantes
tranchent sur le fond verdoyant du parc.
Pour tout renseignement : Association Esacut et Acier
http://www.escaut-rivesderives.com

Tiens – CG Simonds

Pensée du jour

La véritable sagesse consiste à ne pas s’écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur
ses lois et son modèle.
Sénèque
Souvenirs, souvenirs
24 avril 2011 : chasse aux œufs et animation jardinage avec Hortibat
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21 et 22 mai 2011 : participation au salon de l’Habitat, de la déco et du jardin avec troc aux plants et journée du
chien

25 mai 2011 : participation au salon Ruralivres en Cambrésis avec l’atelier « Les amis du jardinier »

Le geste vert
L’automne est là et l’arrivée du froid annonce l’hiver et sa pénurie de nourriture pour nombre d’animaux de nos jardins.
Certains d’autres eux ont accumulé des réserves de graisse et de protéines au cours de l’été et de l’automne et cherchent
maintenant un abri pour passer l’hiver. Tout est bon pour se mettre à l’abri du froid.
Nous pouvons les y aider.
Les papillons tels les paons du jour gavés de nectar et de pollen cherchent refuge dans les remises et les greniers, les soussols et les appentis.
Les chrysopes profitent des rideaux de fenêtres, des vieilles armoires mal fermées du grenier ou du sous sol. Les coccinelles
recherchent les fissures à l’abri de l’humidité, vieux murs, fentes, tas de bois, crevasses d’écorce.
Les insectes en général se servent des litières épaisses sous les arbres et les haies et des touffes de plantes vivaces.
Les oiseaux tels le rouge-gorge se rapprochent des maisons, le hérisson songe à construire son gite d’hibernation et se
goinfre autant qu’il peut.
Pour donner un coup de pouce à tous ces animaux du jardin dont la plupart sont de précieux alliés du jardinier, vous pouvez
mettre à leur disposition brindilles, feuilles, herbes sèches, tas de bois, de pierres, paillis épais de feuilles mortes ou encore
installer refuges et abris, disponibles dans le commerce ou construits par vos soins.
Surtout ne ratisser pas votre jardin, vous n’offririez ainsi aucune chance de survie aux occupants des lieux.
Quelques exemples de refuges :

Refuge pour hérisson

Abri à papillons

Hotel à insectes

Abri à crapaud

Refuge pour écureuil

3

Carnet rose
17 juin 2011 : naissance de 4 paonneaux au parc animalier
Pas faciles à photographier car assez farouches, ils suivent
leur maman de très près.

« PIGEON VOLE » ...au pigeonnier de la Base de loisirs (par Raymond Balembois)
La saison colombophile 2011 s'est terminée début septembre. Les pigeons offerts au printemps par des colombophiles du
Nord de l'Oise, de l'Aisne, des Landes, du Limousin mais aussi de Belgique ont participé à de nombreux concours à partir
de la mi-juin sur des distances variant de 120 à 350 km. ils se sont bien comportés et ont porté haut les couleurs de
Caudry et de la Base.
Comme chaque année à la même époque, ils ont été vendus aux enchères. Certains acheteurs étaient venus du Limousin et
de la région parisienne pour les acquérir.
Le produit de la vente servira à couvrir les frais de la nouvelle équipe qui arrivera au printemps 2012.
Classement : 1° Hubert DHENNIN

2éme Jean-Luc DARTUS
3ème Alain BLONDEL
4ème William BELOT
5ème Jean NEVE

Epinoy
Montlignon
Tours en Vimeu
Cambrai
Marchiennes

Le Rucher du Val
La leçon d’apiculture – La tenue de l’apiculteur
La tenue d’un apiculteur doit être claire, généralement blanc-crème.
Il porte un vêtement qui protège tous ses membres, une coiffe
munie d’un voile métallique suffisamment serré et des gants.
Les abeilles attaquent préférentiellement la tête et les parties
sombres qui, pour elles, représentent des orifices.

Informations 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.

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
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