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de couleurs Ra1nboyantes, teintant l'air d'une douce nH!lancolie, ii annonce aussi 
l'arrivee prochaine de son camarade l'Hiver: $'ii nous suffit d'enfiler manteaux, 
bonnets et &harpes pour nous protfgei; d'allu111er pofles et chen1inees, de nous 
blottir sous la couette. ii n'en est pas de n1Cn1e pour nos an1is les anhnaux. 
Ceux-ci doivent alors non seulement se proteger du froid mais aussi et smtout 
pallier au manque de now1iture qui en rCsulte. Plusieurs stratCgies s'offrent alors a 
eux : n1igrer vers des horizons plus c1en1ents oU ils trouveront de quoi se nourrir 
jusqu'au retour des beaux jours. hibemer en entrant dans un etat de« torpeur • pour 
lin1iter les depenses energftiques en se rCfugiant dans un abri, ou enfin tenter de 
s'adapter aux conditions clilnatiques du n1ieux qu'ils peuvent (constitution d'un 
plumage ou d'un pelage plus dense et reserve de graisse, cons~llction d'un g1le 
hivernal et en1n1agasinage de rCse1ves pour les n1ois de frimas, ... }.Si pour illustrer 
cette denliC:re strategie-, nous avons l'habitudede penser a nob-e cher a1ni a la queue en 
panache, l'ecureuil, nous vous proposons aujourd'hui de nous interesser ii un oiseau, 
identifiable ii son plumage colore et a son cri rauque typique : le geai des ch!nes. 

Description : c'est un bel et grand 
oiseau. La tete po,te une calotte blanche I 
striee de noir dont Jes plumes peuvent ~'i 
s'herisser en une huppe (notamment ~ 

Jors de la parade nuptiale). Le bee court Ni~~ 
et rectiligneestsouligne pard'epaisses \ t 
n1oustaches noires. Le dos est b111n J .., .. 
rose, la poitrine beige rose, le croupion 
blanc, la queue noire n1ais la partie la plus ren1arquable de son 
plu1nage se con1pose des couvertures ala ires bleues striCes de noir 
et de blanc. II n'existe pas de dimorphisme sexuel, meme si Jes 
femelles sont generalement un peu plus petites que Jes males. 
Distribution : Toute l'Europe (sauf l'lslande) et le Nord de 
l'Afrique. C'est un oiseau con1n1un en France. 
Habitat : le geai des chenes ne se sent pas a l'aise sur les terrains 
decouverts. C'est une espece des milieux forestiers (en plaine 
con1n1e en mont.agne) ntais ii s'acconunode egale111ent des pares et 
jardins co1npo1tant de nontbreux arbres et buissons, lui pennet· 
tant de se 1nettre a l'ab1i. 
C'est un oiseau migrateur partiel, sedentaire chez nous. 
Moeurs : le geai, qui est le plus colore de tous Jes membres de la 
famille des corvides europeens. partage leurs habitudes de preda· 
teurs et leur intelligence. Pluto! discret et timide, ii reste souvent 
cache dans le feuillage epais n1ais au n1oindre danger potentiel, ce 
bel oiseau ale1te tous Jes habitants en poussant un c1i strident 
assez desagreable. C'est la sentinelle de la foret.Bon imitateur. ii 
peut in1iter Jes chants et eris d'autres oiseaux et men1e ceux du 
chat et du cheval ! C'est u,1 oiseau souvent solitaire sauf au printemps, 
au moment de la reproduction, oil plusieurs oiseaux celibataires se 
rassemblent pour attirer leur partenaire. Les couples constitues, Jes 
groupes se dispersent. 

Le Val du Riot 

Reproduction : II nidifie d'avril a juillet (une seule couvee 
par an). Les couples restent longtemps unis, voire pour la 
vie. Les deux pa1tenaires construisent soigneuse1nent une 
plateforme de rameaux de bois. La coupe est assez profonde 
et tapissee de materiaux plus doux. 0 
Le nid est place dans une fourche pres du 
milieu de l'arbre ou sous la couronne de 
feuilles, cache dans le feuillage a environ 4 a 6 
metres au dessus du sol. Des que la couvaison "' • 
commence, le geai devient pratiquement G 
silencieux, et n'emet plus qu'un leger :; 
gazouillement. La femelle depose 5 a 7 reufs 
verda~·es, finement mouchetes, qui sont 
couves pendant 16 a 19 jours. Les poussins · 
sont nourris par Jes deux parents et quittent le nid 19 ii 23 
jours plus tard. lls dependent des adultes pendant 7 a 8 
se1naines avant d'~tre ch asses du tenitoire parental. 
Regime alimentaire : comme !'ensemble des Corvides, le 
geai est omnivore, mais ii dominance vegetale. Les glands• 
(pres de 50% de son alimentation), Jes aun-es frnits forestiers 
(fafnes•. noisettes, chataignes), les fruits cultives (pommes, 
raisin, cerises) et !es graines de cereales constituent une 
partie non negligeable de son menu. 
Neanmoins, c'est egalement un predateur qui chasse 
insectes ( chenilles, coleopteres, ... ), escargots, limaces mais 
aussi petits rongeurs. II peut egalement s'attaquer aux 
couvees (oeufs et oisillons) des petits passereaux. 
En automne, ii constitue des reserves. On le voit ainsi transporter 
glands et fafnes dont ii est friand et Jes enfouir sous la 
mousse et les feuilles mortes. 
Pour memoriser ses cachettes, ii se sert de points de 
reperes et va meme jusqu'a en constituer avec de petits 
cailloux.On estime ainsi qu'en automne, un Geai des chenes 
peut cacher 3000 ii 5000 glands en l'espace de 3 semaines, 
en autant d'endroits differents. Propagateur du chene, d'ou 
son nom, cet oiseau contribue a la dissen1ination de 
l'espece et participe activement au reboisement. 

A noter : Fin gourmet, II s'assure que 
Jes glands qu'il recolte sont exempts de 
parasites. Grace a une poche sous son 
bee, II peut recolter et stocker plusieurs 
glands ii la fois. Mefiant, le geai visite 
souvent les Jardins en hiver, tot le matin, a 
la recherche de nourriture, pour comple
ter son regime ordinaire. Son a11ivee fait 
fuir les aun-es oiseaux. II aime pa,ticulie-
1-ement les arachides et les vers de fa,ine, 
tout en se nou1Tissant de nombreuses 
choses : restes de legumes, cacahuetes, 
grosses graines, cereales, nooons 
d'avoine, noix. bales. II n'hesite pas a les 
empo,ter pour les cacher: 



Retrospective des animations estivales 
23 juillet 2015 : 
2tme edition du Challenge du Pigeon Voyageur 
Ce sont 22 enfants des accueils de loisirs de la 
Passerelle d'Avenir Jeunes Caudry et de l'Escale de 
Beauvois-en-Cambresis qui sont venus participer a 
cette deuxieme edition organisee en collaboration 
avec Jes benevoles de !'association Les Amis du 
Pigeonnie1; heureux de pouvoir partager leur 1 • 

passion avec Jes plus jeunes. 

Une journee placee sous le signe de la bonne 
humeur etde la sportivite, ou la tradition colombophile 
est mise a l'honnem; avec cette annee un volet 
commemoratif en l'honneur des Pigeons Voyageurs 
Soldats et une activite manuelle sur le meme 
theme. 

12 aoQt 2015 : 
1 ~ .. edition du Concours 
de ChAteaux de sable 
organise par la Base de Loisirs 
C'est sous un soleil de plomb que 18 en fan ts, soit 9 
equipes, ont repondu a notre invitation et sont 
venus « s'affronter », avec pelles et seaux, lors de 
cette premiere edition, rivalisant d'imagination 
pour construire le plus majestueux des chateaux. 
Au terme de l'epreuve, leurs efforts ont d'abord ete 
recompenses par un petit goilter; pendant que le 
jury, conduit par Serge Warwick, President du 
SIAT, deliberait... ne pouvant finalement se decider 
pour designer un gagnant. Tous Jes participants 
ont done ete declares vainqueurs et se sont vus 
recompenses par un petit cadeau et un diplome de 
batisseur. 

3 - 

higendes photos juillet : 
1 - activite manuelle 
«hommage au Pigeon Soldat» 
2 . au depart de la course relais 
des enfants 
3 · depouillement des resultats , 
4 - l'equipe des vainqueurs : Brandon, ~".°' 
Swann et le pigeon n°025 532.15 •• -t 
5 . remise des recompenses et diplomes poor to 



Bilan de la saison colombophile de Capsule 
Les pigeons heberges cette saison dans notre pigeonnier ont participe a un total de 10 concours de I a 
categorie Jeunes du calendrier de l'Arrondissement de Cambrai et ont remporte 56 prix. Un bilan plutot 
positifpour cette saison avec 21 pigeons encore presents en fin de saison (sur Jes 44 offerts au depart par 
nos fideles donateurs colombophiles). 

Classement du championnat 2015 
de la Base de Loisirs : 

1 ere place : M. Jean-Louis LEMAIRE 
de NOMAIN - 6 prix 

z eme place : M. Andre DESSE 
de CAUDRY - 5 prix 

3eme place : M. Jean NEVE 
de MARCHIENNES - 5 prix 

La remise des prix de la saison et la vente annuelle 
des pigeons de Capsule se sont deroulees le 25 
septembre a la salle polyvalente de la Base en la 
presence d'une trentaine de colombophiles. 

Une soiree qui, apres la traditionnelle vente aux 
encheres des pigeons s'est achevee par le non 
moins traditionnel « verre de l'amitie ». 

Avis aux amateu~ / 
Nous vous rappelons que nous 
accueillons les pigeonneaux a partir 
du mois de Mars mais que vous 
pouvez d'ores et deja retenir votre 
place en nous appelant au : 
03 27 85 65 39 ou en renvoyant le 
bulletin d e participation 2016 
telecharge abl e sur notre s ite 
internet www.valduriot.fr. 

pigeon vainqueur du championnat prise en mains des pigeons par les 
amateurs colombophiles 

avant la vente 



les rendez-vous d'Automne 

Dans le cadre du Festival de l'Arbre 
2015 organise par le Conseil Regional 
du Nord Pas de Calais : 

21 novembre 2015 
de 15h a 17h: 
« A la decouverte 
des arbres du Val » 
Balade Nature dans le pare pour la 
famille avec initiation a la determination 
des differentes essences vegetales. 

25 novembre 2015 
de 14h30 a 17h: 
« Arbre, qui es-tu ? » 
Animation decouverte Nature pour 
les enfants avec collecte d'elements 
naturels dans le pare. Sur inscriptions 
prealables uniquement. 

! 

Passage aux horaires d'hiver 
A partir du dimanche 25 octobre, la Base de Loisirs ouvre ses portes a 

8h30 pour les refermer a 17h30 et ce jusqu'au 1 er mars. 


