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Édito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)
La célèbre "grande plaque de déchets du Pacifique" a son équivalent dans l'Atlantique Nord : un nouveau continent de
déchets déjà plus grand que la France a été découvert !
Ces plaques de déchets résultent de l'accumulation de déchets plastiques : bouteilles vides, bouchons, sacs... provenant de
décharges à ciel ouvert et qui ont été emportés par le vent, mais aussi de rejets via les fleuves et les navires en mer.
Ces morceaux de plastique souillent durablement l'océan ; ils ont infiltré tous les niveaux de la chaîne alimentaire des
océans et entraînent la mort d'environ 100 000 mammifères marins et d'un million d'oiseaux de mer chaque année ! Ce
"poison" nous affecte également puisque nous consommons des poissons qui ingèrent ces fragments de plastique. Or, il est
impossible de nettoyer les océans... Seule solution : freiner sérieusement notre consommation de plastique et opter pour des
plastiques rapidement biodégradables. (Extrait de notre-planete.info)

Le portrait du mois
Le hérisson commun

Mœurs : Le hérisson hiverne en saison froide quand sa
nourriture se raréfie. Pour ce faire, il cherche un
Erinaceus europeaus
renfoncement dans le terrain, à l'abri d'un arbre, de
ronces…pour protéger son nid. S'il n'en trouve pas, il peut
creuser un terrier lui-même. Ensuite, il y construit un tas
d'herbe, de feuilles et de brindilles qu’ils tassent pour rendre
son nid étanche. À l'intérieur, la température ne doit pas être
trop chaude, pour ne pas le réveiller inutilement, ni trop froide,
pour qu'il ne gèle pas. Il est possible de l'héberger dans une
dépendance, ou autre lieu calme et sec, dont il doit pouvoir
sortir librement car il reste un animal sauvage protégé.
Durant son sommeil, sa température peut chuter de 20 °C. Il
doit se réveiller au moins une fois toutes les semaines à cause
des hypothermies. À chaque réveil, sa température remonte à
la normale, ce qui réduit considérablement ses réserves de
graisses. Lorsque sa réserve de graisse devient trop basse, il
Famille : Erinaceidae
doit impérativement reprendre une vie normale, quelles que
Ordre : Insectivores
soient la météo et la température, et trouver de la nourriture,
Longueur : 22 à 27 cm
sous peine de mort (au début de l'hivernation, le hérisson doit
Hauteur : 12 à 15 cm
peser au moins 600g). Le hérisson se réveillant pendant l'hiver
Poids : 400 à 1200g
(il hiverne, mais n'hiberne pas), il faut donc lui laisser de la
Longévité : Sa durée de vie normale est de 7 à 10 ans.
nourriture à disposition toute l'année (N.B. : contrairement
Mais actuellement, son espérance de vie
aux oiseaux, qui ne doivent être nourris qu'en hiver, il n'y
est de moins de 2 ans.
a aucun risque que le hérisson cesse de chasser puisqu'il
Description : La tête se termine par un museau pointu et une
préférera toujours sa nourriture naturelle). Pour le nourrir, il
truffe qui lui permet de détecter la nourriture jusqu'à 3 cm
faut construire un petit abri dans lequel lui-seul pourra entrer.
dans le sol, grâce à un odorat très développé. Les oreilles
sont courtes, en partie cachées par les poils. Il a une petite Reproduction : À la fin de l'hivernation commence la saison du
queue conique de 2 à 3 cm qu’il est assez rare d'apercevoir. rut. Après une période de gestation de 5 à 6 semaines, les
Du front jusqu'aux flancs, les poils se transforment en femelles mettent bas 4 à 7 jeunes. Il peut y avoir 2 mises bas
piquants creux de 2 à 3 cm qui sont pratiquement dans l'année. À la naissance, le bébé hérisson ne porte aucune
indéformables et incassables. Adulte, il en possède entre épine. Mais, en quelques heures, son dos se recouvre d'une
centaine d'épines blanches, molles et non piquantes.
5 000 et 7 500.
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Au bout d'un mois, les bébés ressemblent déjà à des adultes, en plus petits. Dans deux semaines, la famille se séparera pour
toujours.
Le taux de mortalité des jeunes hérissons est très important. Sur 5 petits, seuls un ou deux en moyenne atteindront
l'âge d'un an.
Régime alimentaire : Le hérisson est un animal semi-nocturne. Il chasse la nuit et parcourt environ 2 ou 3 kilomètres (vitesse
moyenne : 3 m/mn). Dès le crépuscule, il cherche sa nourriture composée d'insectes, de vers, d'escargots, de limaces,
d'œufs, de fruits et de baies. Il est à ce titre un auxiliaire de tout premier plan pour les jardiniers. Il s'attaque parfois
aux serpents, lézards, rongeurs, batraciens, oiseaux nichant à terre. Il passe la journée à dormir (environ 18 heures par jour)
dans un gîte qu'il aménage avec des feuilles, ou sous un buisson, et ne sort pas en plein jour.
Quand le hérisson mange, il fait beaucoup de bruit : il mastique bruyamment, grogne, s'énerve, envoie de la terre à plusieurs
mètres lorsqu'il gratte le sol, fouille parmi les feuilles, renifle bruyamment. Le hérisson ayant une vue très basse, il se sert
surtout de son odorat et de son ouïe fine pour chasser. Il est par exemple capable d'entendre un ver de terre se glissant
sous les feuilles mortes.
Contrairement à une idée répandue, les hérissons ne supportent pas le pain ou le lait de vache qui leur donne des
diarrhées mortelles. En cas de nécessité, il convient de les abreuver avec de l'eau et de leur offrir de la nourriture
pour chat ou chiot.
Pour aider les hérissons : Le Sanctuaire des hérissons - www.herisson.eu

Pensée du jour

"Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson
capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas."
Prophétie d'un Amérindien Cree

Les rendez-vous de la Base à ne pas rater
01 juillet : démonstration de joutes nautiques avec la société des Jouteurs Sauveteurs d’Ors
28 et 29 juillet : spectacle de reconstitution médiévale par La Compagnie de France
8 et 9 septembre : festi’Val Nature « Les Naturiades »

Le festi’Val Nature « Les Naturiades »
Pour sa deuxième édition, le festi’Val Nature de la Base de Loisirs revient avec de nouveaux partenaires, encore plus de
stands, d’ateliers et d’animations.
Les thèmes abordés cette année : l’apiculture, la colombophilie, la pêche, le jardin au naturel, les plantations et l’entretien
des végétaux, l’accueil de la biodiversité animale et végétale chez soi, les oiseaux, les chauve-souris, les insectes, les
champignons, …
Des expositions, des ateliers de travaux manuels pour les enfants, de nombreuses animations (mini ferme, conteur, …), un
rallye questions et bien d’autres surprises ponctueront ce week-end consacré à la découverte du patrimoine naturel et à
sa conservation.
Quelques souvenirs de l’édition 2010

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 (du
1er mars 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.
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