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Si retour des beaux jours rime avec saison des an1ours et
que nombre de nos amis a plurnes s'affairent a construire
u n nid bien doui ll e t pour accue illir dig ne rn e nt le ur
progeniture, ii e n est un qui ne s'e ncornbre point de ce
genre de cons ide rations, prefera nt la isser aautrui le soin de
dorloter ses petits. Ce cha rnpion des squatteurs, bien
con nu pour son chant ca racte ristique eponyme et pour son
attitud e cavaliere vis-a-vis de ses semblables, l'est pourta nt
beaucoup rnoins de par sa s ilhouette qu e l'on n'a pers;oit que
rarerne nt ta nt ii est farouche. Vous l'aurez peut-!!tre
reconnu, decouvrons ensemble le Coucou gris.

Le portrait du mois
Le Coucou Gris
Cucukus canorus

Famille: cuculides
Taille: 32/33 cm
Envergure: 55/60 cm
Poids:115g
Longevite : 13 ans

Description: son plumage est gris. Les ailes sontgris fonce,
la tete et la poitrine d'un gris plus daii: Le ventre est raye de
gris et de blanc. La queue est large, longue et arrondie. Les
yeux sont bruns avec un cercle oculaire jaune.
Le bee fin noiriitre puis jaune a sa base est oouriJe a
l'exo-emite. Les cou,tes pattes et les doigtS sont jaunes. Les
deux sexes sont identiques mais certaines femelles ont un
plumage marron-roux.
En vol, sa silhouette mince rappelle celle d'un petit rapace.
Lorsqu'il est perche, les ailes sont souvent pend antes et la
queue ten ue relevee, dans une posture tout a fa it
caracteristique.
Habitat : lisieres des forets et clairieres, marais, dunes
cotieres et campagnes ouve,tes, zones cultivees avec des
arbres et des buissons. vergers, pares paysagers et pres
des roselieres.
Mceurs : le coucou est un oiseau cal me etdiscret.11 recolte
assei souvent sa nourriture aterre, sur !es plantes basses
ou dans !es feuillages. Au printemps. males etfemelles ont
des domaines vitaux de plusieurs kilometres carres. Les
males parcourent jusqu'a 4 kilometres entre leurs postes
de chant et leurs places d'alimentation.
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Migrateur. ii passe l'hiver en Af1i que et revient en
Europe en Avril.
Reproduction : la femelle ne construit pas de nid. Elle
surveille discretement des couples de l'espece-hote
(elle parasite exdusivement des petits Passereaux), choisit
~
un nid en cours de ponte et, profitant
de !'absence de ses proprietaires a ce
Nstade de la reproduction, y installe son
I
ceuf, prenant soin d'ejecter au pass.,ge
un des ceufs de l'hote pour ne pas
eveiller !es soup~ons.
Pondant ses ceufs tous les deux jours, elle peut ainsi
an·iver a une ponte totale de 10 a30 ceufs au cours du
printemps. La coquille de l'ceuf est ornementee de
maniere tres variable, presentant souvent (mais pas
toujours) une bonne ressemblance avec !es ceufs de
l'hote prefere.
Le coucou dont la duree d'incubation de l'ceuf est courte
(11 a 13 jours) ecloten general le premier. II ejecte aJors
!es autres ceufs voire !es oisillons deja nes du nid oit ii
restera 3 semaines oonsommanta lui seul la nouniturequi
aurait ete celle d'une nichee entiere de petits passereaux.
. Les parents adoptifs sont souvent bien
plus petits en t.1ille que le jeune
coucou, et le nourrir represente un
enorme effort pour eux.
rousserolle effarvatte

· nourrissant un Jeune coucou

Regime alimentaire :
ii se nourrit d'insectes et de leurs
larves, particulierement de chenilles
velues. II consomme aussi des libel·
1!119111111 Jules, des criquets et des scarabees.
C'est le seul oiseau qu i ma nge Jes
chenilles velues u1ticantes du Proces·
sionnaire du Pin (papillon de nuit). Pour
ce faire, ii possede une muqueuse
speciale qui tapisse son estomac et
rejette les poils sous forme de pelotes.
Role ecologique : si certains points de
son compo,tement semblent odieux.
son gout pour les chenilles procession·
naires du pin est une vraie benediction pour l'arbre
car assez peu d'animaux se permettent un tel regime.
Distribution : le coucou gris est tres commun et son
aire de reproduction tres vaste, mais ii est tres difficile
de l'observerdans de bonnes conditions.
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Le nouvel

espace de jeUX aqualudiques

ouvre ses portes, ou plus exactement ses barrieres de chantier !
Presente depuis plusieurs 1nois deja sur la Base de Loisirs, 1nais
jusqu'ici inaccessible au public, la nouvelle a ire de jeux eveille la
curiosite de beaucoup, irnpatients de pouvoir essayer Jes
nouveaux equipe1nents 1nis a leur disposition .... Les travaux finalises par la 1nise en place des bn11nisateurs et l'ense1nble des
installations validees par une co1n1nission de securite (dans le
souci pri1nordial que nos petits anges s'epanouissent en toute
surete), Jes aventuriers en culotte courte pourront profiter de
ces equipe1nents des les beaux jours du 1nois de 1nai.
Si l'espace « aquatique » et ses bru1nisateurs ne seront mis en
fonction qu'avec Jes chaleurs de l'ete, les petits bouts com me Jes
plus grands (l'aire de jeux est prevue pour les enfants de 2 a 12
ans) pourront partir a l'assaut des diverses structures de bois
irnaginant 1nille et un scenarios et personnages, nous leur
faisons confiance pour ~a !

,,",.

'

Les parents ne sont pas en reste : des transats ont
ete installes pour leur pennettre de passer un
1no1nent de farniente tout en jetant bien sur un
oeil aux exploits de leurs cha1npions, qui nous le
rappelons sont sous leur en ti ere responsabilite.

Bon amusement a tous !

J
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Le SIAT du Val du Riot en partenariat avec le Club des Jardiniers Caudresiens vous
inv ite le Dimanche 10 mai 2015 de 10h a 18h a la Base de Loisirs de Caudry (zone de la
plaine de jeux) a participer a la manifestation :

<<Jardin
en
fete>>
Au programme de cette premiere edition I 1O MAI 2015
Grand marche aux fleurs et exposition
vente de materiel et amenagement pour
le jardin avec les professionnels du secteur.
Troe aux plantes geant
(inscription prealable possible mais pas obligatoire,
selon espace necessaire) coordonne par le club
des Jardiniers Caudresiens.
Venez echanger vos vegetaux (fleurs, legumes,
plantes en tous genres) et sous toutes les formes
(graines, plants, boutures, bulbes, ...), rencontrez
d'autres passionnes et partagez vos savoir· faire,
conseils et astuces.
Le troc est une action ecologique, economique et
solidaire base uniquement sur les echanges.
Aucun commerce ni aucune transaction
commerciale n'y est autorise.

Brocante special jardinage
( emplacement sur reservation uniquement)
inscription gratuite.
Vous pourrez y vendre et acheter tout ce qui se
rapporte au jardin sauf des vegetaux :

outillage, mobilier, pots, decoration,
amenagements divers, revues, ...

Troe Culture Livres et Musique
Apportez Jes livres et CO dont vous souhaitez vous
separer; en echange un « ticket-troc » vous sera remis
et vous pourrez ainsi choisir quand vous le souhaiterez
au cours de la journee dans tout le stock disponible
celui avec lequel vous souhaitez repartir ! Yous pourrez
ainsi decouvrir de nouveaux ouvrages a moindre coOt
et faire partager vos coups de cceur litteraires et
musicaux.

Animations pour petits et grands
(sous reserve de modifications)
Exposition d'outils a mains et de jeux anciens.
Demonstrations d'lkebana (art noral japonais).
Demonstrations de vannerie,
Balades en poneys
Atel ier poterie (de 15h ii 18h uniquement)
Boissons et glaces sur place ...

Entree gratuite
Renseignements et reservations
au 03 27 85 65 39
ou au 03 27 85 01 40
Bulletin d'inscription et regl ement de la
manifestation disponibles
sur le site internet de la Base :

www.valduriot.fr
Base de Loisirs du Val du Riot - Rue Ampere - 59540 CAUDRY

03 27 85 27 67 - contact@valduriot.fr

