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En cette période hivemale où nombre de nos amis à poils et à 
plumes ont du mal à trouver pitance, nous pouvons facilement égayer 
notre jardin et rendre service aux petits oiseaux en disposant 
des graines dans une mangeoire. Le nourrissage hivemal est 
d'ailleurs un bon moyen pour les observer, les étudier et 
apprendre à les reconnaître. Faisons connaissance avec un petit 
passereau très familier qui peuple nos parcs et jardins, la 
Mésange bleue. Peu farouche, voire même effrontée, cette mésange 
s'approche facilement des habitations et n'est pas effrayée par 
les objets humains. 
Elle apprécie particulièrement les mangeoires à graines et les 
boules de matières grasses en hiver. 

Le portrait du mois 
La Mésange bleue 
Cyanistes caeruleus 

Famille : paridés 
Longueur : 12 cm 
Envergure : jusqu'à 20 cm 
Poids : 9 à 12 g 

Description : c'est un petit passereau vif tant par ses 
couleurs que par son comportement. 
Elle se distingue par sa large calotte bleue. Une ligne 
bleue foncée traverse sa face blanche du bec à la 
nuque. Ses ailes et sa queue sont bleues. Le reste du 
dessus est brun verdâtre. Le dessous est jaune 
uniforme avec une bande médiane grise longitudinale peu 
marquée. Le bec est conique, petit et pointu, de couleur 
bleu-gris. Les yeux sont noirs. Les pattes et les doigts 
sont bleus. Les deux sexes diffèrent uniquement par les 
couleurs moins vives et les dessins moins marqués du 
plumage de la femelle. 
Habitat : c'est la mésange la plus commune en France, 
avec la Mésange charbonnière. On la rencontre partout. 
Elle fréquente les forêts mixtes (elle évite les forêts de 
résineux), les bosquets, les haies, les zones arbustives 
avec quelques arbres, les lisières des cultures, les 
vergers, les parcs et les jardins. 
Elle est souvent vue dans les villes. Cavernicole, elle 
niche dans une cavité d'arbre ou de mur. 
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Pour tout renseignement ou réservation, 
. Le a contactez le secrétariat au tél/fax : 
1 

du Riot 03 27 85 27 67 
contact@valduriot.fr/http://www.valduriot.fr 

Mœurs : malgré sa petite taille, elle est batailleuse et sait 
se montrer agressive pour chasser les intrus de même 
taille qui lui font concurrence. Très active, c'est une acrobate. 
Lorsqu'elle cherche des insectes dans les arbres il n'est 
pas rare de la voir pendue la tête en bas pour inspecter 
le dessous des branches. Son vol est onduleux, alternant 
vol battu et vol plané. 
Reproduction : la mésange bleue se reproduit d'avril à 
juillet, elle produit en général deux couvées par saison. 
Situé dans un trou d'arbre, une cavité de mur ou dans 
un nichoir, le nid est construit par la femelle avec des 
herbes sèches, des feuilles, des fibres végétales, des 
morceaux d'écorce et de mousse. Sa coupe est garnie 
de poils, plumes et duvets ou encore de laine. 7 à 13 
œufs sont pondus, dont l'incubation n'excède pas 15 
jours. Seule la femelle couve. Le mâle, polygame, 
s'occupe du ravitaillement de la famille. L'envol des 
jeunes s'effectue à 19-20 jours mais l'émancipation 
totale n'intervient qu'au bout de 4 semaines. 
Régime alimentaire : la mésange bleue cherche sa 
nourriture en hauteur dans les arbres. C'est un oiseau 
insectivore qui consomme à la belle saison un grand 
nombre de larves, araignées et insectes en tout genre. 
À l'automne son régime alimentaire s'oriente vers les 
graines, les petites baies, les bourgeons des arbres 
fruitiers ou les fruits mûrs. 
Rôle écologique : les mésanges bleues sont des 
nettoyeuses de jardins qu'elles débarrassent des chenilles. 
Ce sont donc des collaboratrices de premier rang pour 
les arboriculteurs et les sylviculteurs. Si elles peuvent causer 
des dégâts aux bourgeons et aux fruits mûrs, cela est 
largement compensé par leur consommation d'insectes. 
Longévité: si l'espérance de vie d'une mésange bleue est 
estimée à 10 ans, il est rare que dans la nature elle survive 
à deux ou trois hivers. Les rigueurs hivernales associées à 
la prédation font que plus des trois quarts des jeunes 
n'atteignent pas leur premier printemps. 
Distribution : elle vit en Europe, au Moyen-Orient, à 
l'ouest de l'Asie et dans le nord-est de l'Afrique. Les oiseaux 
de nos régions sont généralement sédentaires mais les 
individus vivant en Europe Centrale sont affectés par les 
mouvements en hiver. Note : En hiver, la mésange 
peut perdre 10 % de son poids en une seule nuit ! 



Le nourrissage hivernal 
des OISEAUX 

Petit rappel de quelques règles 
essentielles à respecter ! 

Nourrir uniquement pendant les grands froids et les pluies incessantes 
• Placer graines et mangeoires hors de la portée des prédateurs et tenir les graines 

à l'abri de l'humidité 
Disposer de la nourriture matin et soir, penser à nettoyer les mangeoires 
Ne pas donner d'aliments salés 
L'eau est essentielle et pourtant on l'oublie très souvent; penser à la changer 
régulièrement 
Ne jamais arrêter en plein froid un nourrissage commencé, les oiseaux devenus 
dépendants seraient condamnés. 

Résultats de l'exposition participative 
«Ecocitoyens, à vos appareils!» 

À l'occasion de la 3ème édition de son festival Les Naturiades du Val du Riot en 
septembre dernier, la Base de loisirs a invité tous les écocitoyens, photographes 
en herbe ou confirmés, à participer activement à l'événement en photographiant 
leurs « Instants Nature ». 
Les photos des participants ont donc été exposées tout au long du week end du 
festival et soumises au vote des visiteurs. Nous vous présentons aujourd'hui les 
cinq photos « Coup de cœur » plébiscitées par le public. 

2ème prix : 
Marie-France CARDON 

Jème prix: 
Elie BURLION 
(de Troisvilles) 

"Marguerite la vache" 

4ème prix: 
Patrice ROUSSELLE 
(de Caudry) 

"Guyps" 

5ème prix : 
Delphine HELOIR 
(de Troisvilles) 

"Balade à la campagne" 



Rétrospective -
Les NATURIADE_S 1 
du Val du Riot des 13 et 14 septembre 
Si cette 3ème édition de notre festival Nature 
a plutôt été placée sous le signe de la 
grisaille côté météo, elle n'en a pas moins 
été une réussite, accueillant un public, 
certes moins nombreux qu'il y a deux ans, 
mais de l'avis de nombre d'exposants 
interrogés, un public enthousiaste, réceptif 
et intéressé par les thématiques abordés. 
Un week-end placé sous le signe des 
échanges et du partage, où biodiversité 
rime avec convivialité. 
Un événement qui, cette année encore, 
est monté en puissance avec une quarantaine 
de stands, ateliers et animations, son 
maintenant traditionnel rallye questions 
pour les enfants, fil conducteur du festival. .. 
et des participants toujours de bonne humeur, 
que nous remercions chaleureusement 
pour leur investissement à nos côtés. 

Le pigeonnier C A P S U L E • 

Bilan d'une saison mitigée. 
La saison colombophile 2014 s'est achevée en septembre dernier. 
La traditionnelle remise des prix de notre championnat et la vente annuelle 
des pigeons de notre pigeonnier se sont déroulées le jeudi 2 octobre à la 
salle polyvalente de la Base. 
Si la saison colombophile n'a pas été sans perte et que les conditions 
météorologiques peu clémentes de l'été n'ont permis qu'un nombre de prix 
limité, nous avons toutefois pu compter sur la présence de nos fidèles dona
teurs, venus parfois de loin, juste pour l'occasion, et la cérémonie s'est 
déroulée, comme à l'accoutumée, dans une ambiance amicale et conviviale. 

Nous tenons encore une fois à féliciter les vainqueurs du championnat : 
1 - Monsieur Michel MELNIQUE de Caudry 
2 - Monsieur Daniel NOEL de Hergnies 
3 - Monsieur Daniel RENAUX de Caudry 

Nous remercions bien évidemment tous les colombophiles qui, cette 
année encore, ont participé et nous ont offert un de leurs protégés et 
souhaitons que la saison prochaine sera placée sous de meilleurs 
auspices. 


