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Édito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)
La « Gestion différenciée » des espaces verts
En application à la Ville de Caudry depuis plusieurs années et plus récemment sur le site de la Base de Loisirs la « gestion
différenciée » est une manière réfléchie de gérer les espaces verts, plus respectueuse et plus proche de la nature. Cette
gestion fine intègre à la gestion « classique » une véritable approche écologique. Il s’agit de mettre en place des végétaux
adaptés à leur milieu (sol, climat, environnement urbain...), de limiter l’entretien et les traitements phytosanitaires. Elle
favorise le développement de la diversité de la faune et de la flore, elle limite l'exportation des produits de fauche ou de
taille (compostage sur place, espacement des tontes, recours aux plantes vivaces) et l'utilisation de l'eau.
La gestion différenciée assure ainsi un équilibre entre accueil du public, développement de la biodiversité et protection des
ressources naturelles. Ses objectifs sont d’enrichir les villes en espèces végétales et animales régionales, de limiter les
impacts négatifs sur l’environnement liés à la gestion classique des espaces verts, de créer un cadre de vie agréable et des
paysages diversifiés.
Lancée en 1999, la « Mission Gestion Différenciée Nord-Pas-de-Calais » est pilotée par l’association «Nord Nature Chico
Mendès ».

Le portrait du mois
Le faisan doré

Chrysolophus pictus
Famille : phasianidés
Ordre : galliformes
Taille : 60 à 115 cm
Poids : 550 à 900g
Origine : à l’état sauvage, le faisan doré vit dans les montagnes
de la Chine centrale, jusqu’à plus de 2000 m d’altitude.

Les flancs et le dessous sont rouges. Les plumes
centrales de la queue sont noires mouchetées de cannelle,
l’extrémité chamois et cannelle. La femelle, brune et
tachetée, est plus difficile à reconnaitre.
Mœurs : le faisan criaille, glapit, piaille. Il préfère courir
que voler.
La plupart du temps, le faisan est solitaire, mais au
printemps, le mâle chante avec vigueur pour attirer la
femelle. Son cri de contact est un « tchak » rauque et
métallique.
Reproduction : lors de la danse nuptiale, le mâle hérisse
les plumes de sa tête qu’il tient le plus près possible de la
femelle, exhibant ainsi sa collerette. En même temps, il
s’incline pour montrer son croupion doré et sa queue
colorée. Il émet un puissant sifflement.
La femelle pond à l’abri d’une végétation dense.
L’incubation est de 22 jours. Le faisan mâle ne participe
ni à la couvaison ni à l’élevage des jeunes. À deux
semaines, ceux-ci savent voler mais restent avec leur
mère jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille adulte, à environ
4 mois.

Description : le mâle possède une longue huppe dorée, qui lui
retombe sur la nuque et une vaste collerette marron écaillée
de noir. Le haut du dos est vert, le bas du dos et le croupion
ont une teinte dorée. La poitrine est écarlate.
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Régime alimentaire : il se nourrit de jeunes pousses, de
baies et de graines. Il consomme également certains
petits insectes et araignées.

Des nouvelles de notre pigeonnier
La saison colombophile s’est achevée le 2 septembre. La remise des prix du championnat colombophile de la saison
2012 et la vente annuelle des pigeons de la base se sont déroulées le vendredi 28 septembre. De nombreux
donateurs ont répondu présents et 28 pigeons ont été proposés aux enchères. Comme chaque année, les bénéfices
de la vente serviront à couvrir les frais de la prochaine équipe de pigeons qui concourra sous nos couleurs.

Voici le palmarès de la saison 2012 :
1er : Monsieur René SIMARD de Soustons (40140) – 3 prix
2ème : Monsieur Jacques HERNOUX de Fontaine Au Pire (59157) – 3 prix
3ème : Monsieur Maurice CARON de Maroeul (62161) – 3 prix
4ème : Monsieur Maurice LENOTTE d’Etroeungt (59219) – 3 prix

Ce qui s’est passé à la Base cet été

Samedi 23 juin :
À l’occasion de la fête de la musique, la Base de
loisirs a accueilli le groupe « Route 60 »

Dimanche 1er juillet :
Démonstration de joutes nautiques
méthode alsacienne par la société
des Jouteurs Sauveteurs d’Ors

Samedi 28 et dimanche 29 juillet :
spectacle de reconstitution médiévale
par l’association La Compagnie de France
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Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2012 :
Festi’Val Nature « Les Naturiades du Val du Riot»
Ce n’est pas moins de 2000 personnes qui sont venues découvrir la deuxième édition de notre festival Nature, édition
placée sous le signe du soleil et de la convivialité.
En effet, c’est sous une chaleur, parfois accablante, en ce début du mois de septembre, que s’est déroulé l’événement.
Petits et grands ont pu profiter des diverses animations, aux thèmes variés, proposées sur le site.
Un public réceptif et curieux, une complicité intergénérationnelle au sein des familles et de nombreux échanges
enrichissants ont été notés par les animateurs présents dans les stands.
Une réussite à tous niveaux et une satisfaction de la majorité de nos partenaires (que nous remercions encore ici pour
leur investissement), qui nous conduisent à renouveler l’expérience en 2014 (la date reste à déterminer).

Prises de vue :
Jacques GRASSART
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Pensée du jour

« Un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la vie, la
vie avant l’homme, le respect des autres êtres avant l’amour-propre. "
Claude Lévi-Strauss – « L’Origine des manières de table » - 1968
Le geste vert
Je boycotte l’huile de palme
Issue du palmier à huile (Eleaeius guineensis), c’est l’huile la plus
consommée au monde (25% du marché).
Du fait de son faible coût de production, elle est utilisée dans une grande variété
de produits (alimentaire et cosmétique).
Elle représente un danger pour la santé : riche en acides gras saturés, consommée en grande quantité, elle est nocive
pour la santé (augmentation du mauvais cholestérol, problèmes cardio-vasculaires et obésité…)
Elle représente également une menace pour la Planète : les palmeraies, très rentables, remplacent des forêts primaires
locales (sud-ouest asiatique et Afrique centrale). Le déboisement par le feu engendre
d’importantes émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
L’Indonésie est ainsi devenue en peu de temps le troisième plus important producteur
d’émissions de carbone après les Etats-Unis et la Chine.
Inondations, glissements de terrain, destruction de l'habitat d'espèces protégées
sont autant de conséquences de cette
culture intensive.
Cette surexploitation menace notamment l’orang-outan (qui se déplace, se
nourrit et s’accouple dans les arbres d’Indonésie).
Le commerce de l’huile de palme pourrait conduire à l’extinction de l’espèce,
seul grand singe d’Asie, d’ici 12 ans.

Informations diverses
Horaires d’ouverture de la Base de Loisirs : de 8h00 à 17h30 (de novembre à février)
Ouverture du bureau d’accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Permanences du pigeonnier Capsule : le mercredi de 15h30 à 16h30 et les premier dimanche du mois du 15h30 à 17h00
(du 1er novembre au 28 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

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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