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Des nouvelles du «Le Rucher du Val»
Nous tenons ici à remercier toutes les personnes qui, après
parution du dernier numéro de Dialogue et à l'encart de Plume
verte concernant l'association« Le Rucher du Val», ont répondu
à notre invitation et ont adhéré à celle-ci.
Ces manifestations de soutien envers notre entreprise de sauvegarde
de 1'abeille et plus généralement de notre patrimoine naturel tout
entier nous confortent dans notre action.
Merci encore à tous !. Nous œuvrons actuellement à notre projet
de développement de rucher collectif, rucher pédagogique et
rucher école. Nous souhaitons, en tant qu'acteur de l'éducation à
l'environnement et au développement durable du territoire,
permettre à nos visiteurs de s'informer et d'accéder aux connaissances
environnementales, répondant ainsi à l'intérêt croissant du public
pour le respect de la biodiversité animale et végétale.
Ce lieu d'échanges et de partage autour du monde des abeilles et
de la Nature, nous permettra de sensibiliser le public à la préservation
des insectes pollinisateurs mais aussi d'accompagner ceux qui
souhaitent s'initier et se former au domaine de l'apiculture.
Dans un premier temps et pour repeupler notre rucher quelque peu
« décimé » à ce jour, nous accueillerons en juillet de nouveaux
essaims d'abeilles.

Nous ne manquerons pas de vous rendre compte de leur
bonne installation et invitons, encore une fois, tous ceux
qui le souhaitent à rejoindre l'aventure.

Pour plus d'informations, contacter le 03 27 85 65 39
Gérard Boury
Président du Siat du Val du Riot

Le portrait du mois
La poule Soie naine

gallus gallus domesticus

Pour tout renseignement ou réservation,
contactez le secrétariat au tél/fax : 03 27 85 27 67
contact@valduriot.fr 1 http://www. valduriot.fr

Description : c'est une poule de petite taille,
courte sur pattes, toute en rondeur.
Son nom fait référence à son plumage très
duveteux, ressemblant à de la soie et très
volumineux. Abondant, soyeux et mou, c'est un
plumage rare dans le monde des poules.
Cette caractéristique confère au volatile une plus
grande vulnérabilité face aux mauvaises conditions
météorologiques.
Elle possède une légère huppe et a la particularité
d'avoir 5 doigts à chaque patte (habituellement les
oiseaux ont 4 doigts).
Elle peut être de couleur noire, blanche, fauve,
bleue, perdrix, argentée, rouge, coucou, gris perle,
perdrix dorée, ou encore Splash (blanc « sale »).
C'est une race au mélanisme total : la peau, la
chair, et les os sont noirs d'où son ancienne
appellation de« Nègre-soie».
Elle vit de 10 à 12 ans.
Moeurs : de tempérament calme et amical, très
sociable, la poule soie est très docile.
Elle est parfois considérée comme un animal de
compagnie.
Cependant, certains coqs peuvent se montrer très
agressifs et attaquer les personnes pénétrant dans
le poulailler. Elle ne peut pas voler.
Reproduction : très bonne couveuse et très
bonne mère, elle est communément utilisée pour
couver les œufs d'autres races ou espèces de
volailles.
Elle pond généralement de 100 à 150 œufs

Origine : Asie (Chine, perfectionnée au Japon) '
C'est l'une des races de poules les plus ancienqes,
présente en France depuis 1852.

Notre pigeonnier
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Notre effectif est maintenant au complet et nous comptons à
ce jour 54 pensionnaires.
L'arrivée tardive du printemps et les mauvaises conditions climatiques
consécutives n'ont pas permis d'entraîner suffisamment nos volatiles pour
les présenter aux premiers concours colombophiles de la catégorie jeunes
de l'arrondissement de Cambrai.
Dans le but d'éviter des pertes trop importantes dans nos rangs, nous retardons donc notre engagement aux concours jeunes, débutant en juin, et
nous ne prendrons part aux concours qu'en juillet.

Il est à noter que notre pigeonnier fête cette année ses 10 ans
d'existence et, à cette occasion, nous comptons bien récompenser
de manière particulière les colombophiles donateurs engagés à nos côtés
cette année, colombophiles qui, pour la plupart, sont de fidèles membres de
l'aventure et nous accompagnent, pour certains, depuis le commencement.

De nouveaux

AMÉNAGEMENTS
Persistant dans sa polnique de développement
de son site de la Base de Loisirs, le SIAT du
Val du Riot a souhaité investir cette année
dans l'aménagement et l'embellissement
de son milieu aquatique.
Ainsi, ont été livrés dernièrement des pots
de nymphéas (nénuphars) et des plantes
aquatiques (typhas).
Un petit îlot central pré-planté (6m 2 ) devrait
prendre place également au milieu de
l'étang moyen. Ces différentes installations
devraient permettre de limiter la prédation
exercée à la fois sur les poissons mais
aussi sur les petits canards.
En complément de ces aménagements, 5
frayères artificielles ont été mises en place
afin d'améliorer encore la reproduction, en
particulier, celle des «poissons blancs».

Bernard Delacourt
Direéteur de la Base de Loisirs
du Val du Riot

La remise des prix de la saison 2013, ainsi que la vente aux
enchères des pigeons, qui se dérouleront à l'automne, revêtiront
donc un caractère tout particulier.
En attendant, nous espérons que nos chers amis ailés se démarqueront par
leurs exploits sportifs durant la saison et qu'ils remporteront de nombreux
prix afin de fêter triomphalement cette décennie d'existence !

Nous ne manquerons pas de vous donner de leurs nouvelles
et vous invitons à venir leur rendre visite :
Lors des permanences (sous réserve de bonnes conditions

météorologiques) les 1er et 3ème dimanches du mois de 15h30 à 18h00
et les mercredis de 15h30 à 17h30
Sur demande au bureau d'accueil de la Base
Sur réservation par téléphone au 03 27 85 27 67 ou 03 27 85 65 39

• Le geste vert
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De l'extraction de la matière première utilisée pour le fabriquer jusqu'à sa fin de vie,
tout produit que nous achetons a un impact sur l'environnement.
Afin de nous aiguiller dans les choix que nous effectuons pour les sélectionner,
nombre de logos apparaissent sur les produits que nous consommons chaque jour,
mais savons-nous les décrypter ?

Pour vous aider, nous vous proposons donc d'en découvrir quelques-uns.

LES LOGOS DU RECYCLAGE
LE LOGO RUBAN (anneau, bande ou ceinture}
DE MOBIUS (MOEBIUS}
Triangle constitué de 3 flèches, le ruban de Mobius est le logo universel des matériaux
recyclables depuis 1970. Symbole choisi à l'occasion du premier Jour de la Terre, qui est célébré
tous les 22 avril dans le monde entier, il désigne aussi bien des produits recyclables que des
produits recyclés. Évoquant une route sans fin, inspirée de la surface décrite en 1858 par les
mathématiciens August Ferdinand Môbius et Johann Benedict Listing, cette figure évoque la
réutilisation infinie des matériaux, recherchée par le recyclage.

Affiché seul, il signifie que le produit ou l'emballage est techniquement recyclable (sans
garanti qu'il soit recyclé). S'il est accompagné d'un pourcentage, en revanche, il indique
que le produit ou l'emballage contient des matières recyclées (le pourcentage en précisant la
quantité).
Le ruban de Môbius ne doit pas être confondu avec le logo Point Vert ou une consigne de tri. Ce
logo ne désigne donc surtout pas ce que vous devez mettre dans votre poubelle jaune !

Il indique le caractère
recyclable d'un produit

Pour que le produit soit effectivement recyclé, il faut bien respecter le tri sélectif mis
en place par la commune.

~ LE LOGO POINT VERT
Il est circulaire et représente deux flèches inversées de la même couleur
(généralement verte) mais de teintes différentes. Inventé en Allemagne, il est aujourd'hui

Il indique la contribution
du producteur au
programme de
valorisation des
emballages ménagers

répandu dans une trentaine de pays européens.
Hélas, ce logo est trompeur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le logo Point Vert
n'est pas un écolabel.
Il ressemble beaucoup au logo du recyclage et prête donc à confusion .
Ce label ne garantit pas que l'emballage du produit sur lequel il est apposé est recyclé ou
recyclable. Il garantit seulement, conformément à la loi, que le distributeur du produit contribue
financièrement aux dispositifs de valorisation des emballages ménagers. Ce label est ainsi
présent sur 95 % des emballages en France.
Il indique la contribution du producteur au programme de valorisation des emballages ménagers
En effet, selon la législation, un industriel doit prendre en charge la gestion des emballages de
ses produits lorsqu'ils deviennent déchets.
Pour cela, deux choix s'offrent à lui : il peut organiser lui-même la collecte ou
contribution à un éco-organisme qui se chargera d'assurer cette mission.
En France, c'est Eco-Emballages qui est titulaire des droits sur la marque « Point Vert»
Les fonds ainsi obtenus par Eco-Emballages sont reversés aux
collectivités locales et servent à la mise en place de la
collecte sélective des emballages des ménages,
partout en France.
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week-end d'animations

MÉDIÉVALES .
27 et 28 juillet
2013 -10h à 19
Campement militaire
animé par l'association de
reconstitution historique« La

Compagni

Combats,
tirs d'artillerie,
explication et atelier d'armement et de protection
(arcs, arbalètes, épées, boucliers, armures ... ),
défilé et patrouille

Atelier« Calligraphie »,
l'écriture et le livre au Moyen-Age
par l'Association « History Event »
L'art du livre et de l'écriture au Moyen Age,
Écrire son prénom sur un papier parcheminé,
Reconnaître les différents supports d'écriture
et tester les plumes et les calames,
Fabriquer son encre et découvrir les secrets de fabrication des pigments,
Réaliser un cachet à la cire et repartir avec son parchemin en souvenir
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UNIQUEMENT le dimanche 28 juillet
Démonstration de fauconnerie par
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Présentation de 8 à 9 rapaces : buse, hibou, vautour, chouette, caracara,
aigle et faucon, leurs modes de vie, de chasse et la protection à leur donner.
Démonstration ludique en interactivité avec le public
par deux fauconniers en tenue médiévale.
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Fauconnerie Di Penta

»

Exposition des rapaces.
Renseignements Base de Loisirs 03 27 85 27 67 contact@valduriot.fr

