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RACONTE-MOI TA NATURE



Le Centre Ornithologique du Gard (COGard) coordonne un projet innovant sur le territoire compsois,
“Raconte-Moi Ta Nature”. Une action qui donne la parole aux enfants. Cette année les hirondelles sont
à l’honneur et les enfants s’en font ambassadeurs ! Car c’est ensemble qu’ils ont choisi d’être
“ambassadeurs des hirondelles”, comme ils l’expliquent si bien : “On a décidé de protéger les
hirondelles et on ne va pas les laisser tomber !“ Manon – 7 ans.

« LE PROJET RACONTE-MOI TA NATURE A ÉTÉ MIS EN PLACE PAR LE
CENTRE ORNITHOLOGIQUE DU GARD AVEC LE CENTRE DE LOISIRS
ÉDUCATIFS DE COMPS POUR LES FRANCAS DU GARD ET L’ASSOCIATION
COMPS MON VILLAGE. ALLONS TOUT DE SUITE LES RENCONTRER. »

Hirondelle de cheminée



Cinq mois passés sur la thématique des hirondelles, l’enjeu était de ne jamais
s’essouffler et d’insuffler une vraie dynamique de groupe. La nature est devenue un
terrain de jeu et d’apprentissage, mais aussi d’expérimentation, de coopération et de
développement de l’autonomie, de rêverie et de retour aux choses simples.

Les enfants ont découvert au cours des séances les différentes espèces
d’hirondelles et de martinets, leur écologie, leurs modes de vie. Aujourd’hui nos
ambassadeurs sont devenus des spécialistes en reconnaissance des différentes
espèces. Ils ont aussi réalisé « l’enquête hirondelles », un dispositif de science
participative qui consiste à faire un comptage de nids et qui permet d’améliorer les
connaissances des populations d’Hirondelles de fenêtre au niveau gardois et
national. Incollables, ils peuvent maintenant répondre à toutes vos questions !

Les enfants n’ont jamais été à court d’idées pour parler des hirondelles. La création
et l’édition de la Bande Dessinée que vous avez entre les mains a représenté un
travail sur la durée et un investissement impressionnant des enfants. Une
exposition des planches originales de BD est disponible gratuitement à la
demande. Cette exposition se compose de 11 planches sous cadre et relate la vie
des hirondelles, leurs menaces, leur protection.

Ce fil conducteur s’est enrichi de nombreux autres moyens de sensibiliser. Nous
avons commencé par la fabrication de nids d’hirondelles artificiels et leur
installation. S’en est suivi l’idée originale de créer un parcours de randonnée dans les
rues de Comps avec un balisage spécifique représentant une hirondelle. Enfin les
enfants ont créé des outils pédagogiques et jeux en bois pour apprendre en
s’amusant.

Aujourd’hui on peut le dire, les jeunes compsois sont des acteurs de la protection du
patrimoine naturel et des hirondelles, des véritables ambassadeurs !

Ils vous invitent à cette découverte et espèrent
qu'aujourd'hui, vous deviendrez à votre tour am-
bassadeur des Hirondelles pour assurer leur
protection.

un projet de février à fin juin 2021
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Cher lecteur, cher marcheur,
bienvenue.

Envole-toi à la poursuite des
hirondelles de notre village,
et découvre au gré de ta mi-
gration et au gré des pages
la « Mission Hirondelles ».

Comme une hirondelle, de
la migration à la nidifica-
tion, fait le voyage et évite
les obstacles sur ta route !
Pour les aider, deviens ac-
teur et observe bien !

Ce sentier a été créé
sur une idée originale
des enfants, jeunes
ambassadeurs des

hirondelles. Merci de
respecter la

tranquillité des
hirondelles.

Départ au parking
de la voie verte

Chemin du Bos de
Soulan

30300 COMPS

Info pratiques

Durée 1 h 30
4 km

Prévoir des
jumelles !



L’hirondelle est une espèce protégée par la loi et à ce titre tout responsable d’une in-
fraction s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 9146€ et/ou une peine
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois (art. L415-61 du code de l’environnement).
Il est interdit de porter atteinte aux hirondelles et aux martinets ainsi qu’à leurs
nids et couvées !

L’hi
frfrf arar
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reconnaître

Les parties du corps

C'est quoi les parties du
corps des hirondelles ?

Calotte

Nuque

Manteau

Ailes
Croupion

QueueSous-caudales

Sus-caudales

Patte

Ventre

Poitrine

Gorge

Front

Afin de partir à la découverte de nos hirondelles, on vous apprend à les reconnaître et pour cela on commence par connaitre les
parties du corps de notre oiseau.

Bec

Dos



Quelles sont
les 5 espèces
d'hirondelles ?
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reconnaître

Les espèces d'hirondelles

Conseil des enfants,
experts dans la
reconnaissance des 5
espèces d'hirondelles :

On reconnaît les hirondelles à
leur couleur, à leurs ailes, à
leur queue… à leur tête.
Pour s’initier à la reconnaissance
des hirondelles, il est avant tout
indispensable de connaitre les
parties du corps d’un oiseau (voir
page 6).

• On reconnait l’hirondelle de
fenêtre en vol à son croupion
blanc.

• On reconnait en vol l’hirondelle
rustique à ses longs filets au
niveau de la queue.

• L’hirondelle de rivage est
reconnaissable au collier brun
au niveau de sa gorge.

En découvrant l’Atlas des
Oiseaux du Gard du
COGard, on peut en
apprendre plus sur ces
oiseaux !

Scanne ce code pour
écouter les chants et cris

des hirondelles et des
martinets.
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reconnaître

différencier hirondelles et martinets

Zoom sur le martinet

• Sa silhouette : son corps est en forme
de cigare et les ailes sont effilées légè-
rement arquées vers l'arrière en forme
de faux, de boomerang ou de croissant
de lune.

• Son envergure : en fonction de l'es-
pèce, varie de 42 à 60cm (contre pour
26 à 34 cm pour les hirondelles.)

• Son poids : évolue suivant l'espèce,
entre 36 et 120 grammes en moyenne
(l'hirondelle pèse entre 17 et 22
grammes en moyenne.)

Scanne ce code pour
écouter les chants et cris

des hirondelles et des
martinets.

Il y a une hirondelle !
Oups, c'est un martinet.
Quelles sont les différences entre les
martinets et les hirondelles ?

La première différence entre les hirondelles et les martinets est la différence
de taille, les martinets sont deux fois plus grands que les hirondelles.
Elles n'ont pas la même couleur. Les hirondelles ont les ailes triangulaires
et les martinets ont les ailes en forme de faux, de croissants.

Silhouette de martinet

Silhouette d'hirondelle
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Hello belle hirondelle,
Il est l'heure de manger
Rivages, ruelles et ruisseaux
Orientent ton voyage.
Ne te perds pas en cours de route
Détourne les pièges
Et les menaces
Les ambassadeurs te protégent
Les ambassadeurs t'attendent avec impatience
Envole-toi jusqu'à chez nous
Sois la bienvenue, ton nid t'attend.

Le saviezvous ?

Les martinets passent leur vie en vol !
Dès que le jeune martinet s'envole de son nid,
il part pour un voyage d'au moins 3 ans sans
se poser, dormant en vol en haute altitude.
Les hirondelles deviennent indépendantes
après 1 à 4 semaines d'apprentissage auprès
des adultes.

Martinet à ventre blanc

Monsieur Martinet
A ventre blanc ou noir
Roi des airs et de la glisse
Toujours en vol, jamais tu ne te poses
Insectivore infatigable
Nicheur de nos toitures
Espèce menacée
Tu es dans mes rêves
Sauvons les martinets

pèce menacéeéeé
es dadad ns mes rêrêr ves

uvons les martrtr inini etstst
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découvrir

la migration

et RETOUR. Nos hirondelles rustiques passent l'hiver au nord de l'équateur : Cameroun, Congo,
Gabon, Centrafrique, ce qui représente des distances parcourues de 5 000 à 7 000 kilomètres !
Elles sont souvent vues au-dessus des forêts d'Afrique alors que c'est un biotope qu'elles
semblent éviter en Europe. Elles partagent la profusion d'insectes avec plus de 35 espèces

d'hirondelles africaines et non indigènes. Pas question d'entamer l'élevage d'une nouvelle couvée. Elles vont
plutôt se refaire une santé et profiter de l'abondance de nourriture pour renouveler leurs plumes de vol. Fin
janvier, les hirondelles éprouvent le besoin de se reproduire : elles quittent l'Afrique pour revenir en Europe
(pour certaines, elles parcourent une moyenne journalière de 350 km. Le voyage de retour est plus rapide
que celui de la descente vers le continent africain). Ainsi, fin février, elles apparaissent sur les rives nord de
la Méditerranée. Elles remontent vers l'Europe au printemps pour construire leur nid et se reproduire.

ALLER. Fin septembre, les jeunes hirondelles et les adultes qui ont fini d'élever leur
progéniture se regroupent le soir en dortoir dans les roselières, les champs de maïs ou les
arbres. Elles chassent pour constituer une réserve de quelques grammes de graisse. Perchées
sur les fils électriques, un signal mystérieux les décide à partir : direction l'Afrique. Quand il fait

beau, elles parcourent plus de 200 km par jour à la vitesse de 45 à 50 km/h. Quand il fait mauvais temps,
leur vitesse se réduit à 30 km/h. Ce voyage dure 5 à 7 semaines. La traversée de la Méditerranée et de
l'immense désert Saharien sera sans pitié pour les plus faibles. Sur 200 petits prêts à partir, seuls 40
reviendront la première année. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les hirondelles ne migrent pas
parce qu'elle ont froid, mais plutôt parce que la baisse des températures engendre une pénurie d'insectes.
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découvrir

la construction du nid

Ici en ville , il n'y a rien
pour moi, béton, goudron,
métal, brique tuile.... je

continue mon vol !

Ici ! une zone humide,
une zone de boue ! C'est

parti commençons le
travail.

Travail fini !
Espérons que

mon nid ne soit
pas détruit car il

me resservira
l'année

prochaine.

ÉPREUVE DIFFICILE

Ça se passe près de chez vous :
A Saint-Bauzély, des hirondelles en dé-
tresse n’ont pas réussi à reconstruire leur
nid ! Ayant eu écho du projet hirondelle
les écoliers et enseignants de l’école ont
contacté le Centre Ornithologique du Gard
et les ambassadeurs des hirondelles pour
des conseils. C’est alors qu’ils ont entrepris
de maintenir une zone de boue dans
l’école ! Les hirondelles ont vite reconstruit
leur nid.

anecdote

Temps de construction des nids :
• Hirondelle rustique = 8 à 10 jours
• Hirondelle rousseline = environ 3 semaines
• Hirondelle de rochers = 1 semaine
• Hirondelle de rivage = 10 jours à 2 semaines
• Hirondelle de fenêtre = 10 à 18 jours

6
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Quel est le rôle
des hirondelles ?
C’est compliqué de
répondre, parce qu’on veut
toujours trouver un rôle à
une espèce pour essayer de
comprendre pourquoi la
protéger, pour donner des
arguments.

Premièrement, elles sont
belles à observer, c’est une
espèce qui va être
patrimoniale. Il y a des gens
qui vont passer leur temps
à les observer. Leur rôle
primordial, c’est de réguler
les insectes, moustiques et
insectes volants,
puisqu’elles chassent en vol.
Donc elles vont réduire
considérablement les
quantités de moustiques ou
d’insectes qui nous posent
problème. Il n’y a pas
d’autres rôles à donner,
c’est juste une belle
espèce.

Les hirondelles se nourrissent en vol, le bec grand ouvert.

Les hirondelles se nourrissent de tous les insectes qui volent.. mouches, moustiques, abeilles...

Par jour, les hirondaux mangent 7 grammes d’insectes.
Cela représente trois sucres.

Les jeunes hirondelles restent
environ 20 jours dans le nid
et ensuite elles s’envolent.

7000 insectes 2g

20 jours

2g 2g

découvrir

La nourriture des jeunes

7
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découvrir

L'état des populations

Bonjour, je suis une
hirondelle rustique.

Il y a 5 espèces différentes !

Et vous savez comment
elles s'appellent ?

Elles s’appellent :
- l’hirondelle rustique
- l’hirondelle de rochers
- l’hirondelle de fenêtre
- l’hirondelle de rivage
- l’hirondelle rousseline

Dans le monde, En France, Dans le Gard,

il y a 7 milliards
d’être humains.

il y a 66 millions
d’êtres humains.

il y a 745 000 d’êtres
humains

Dans le monde,
il y a 88 espèces

d’hirondelles.

En France, il y a 5
espèces d’hirondelles

MAIS...

• Hirondelles rustiques :
500 millions /1.5 millions

• Hirondelles rousselines :
20 millions/200 000

• Hirondelles de rochers :
2 millions/50 000

• Hirondelles de rivage :
200 millions/100 000

• Hirondelles de fenêtre :
500 millions/1 million

Vous savez combien
d’espèces d’hirondelles
il y a en France ?

... nous n'avons pas d'estimation dans le
Gard. On compte justement sur votre aide
pour réaliser un comptage participatif !

et vous savez estimer le nombre
de couple d'hirondelles dans le
monde et en France ? Pour le

comparer au nombre d'humains ?



Que peux t-on faire pour
éviter que les oiseaux se
fassent capturer par notre
chat ?
On pourrait mettre un collier
avec une clochette au chat.
Parce-que ça ferait fuir les
oiseaux avant qu'ils les
attrapent et les maaange !

9

comprendre

les menaces naturelles

RETOUR DE MIGRATION

J'en peux plus !
France

Afrique
Désert

TRAVERSÉE DE MONTAGNE ET MER

Je suis trempée

ARRIVÉE AU PRINTEMPS
Ouf !!

Le diner est servi

anecdote

En 1974, plusieurs
centaines de milliers
d'hirondelles de fenêtre
sont retrouvées mortes
dans les Alpes suisses,
piégées par de fortes
chutes de neige et une
baisse des températures.

Un si beau chat
et pourtant
bien des menaces ...

PRÉDATEURS
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comprendre

Les menaces créées par l'homme

LES PESTICIDES

DESTRUCTION VOLONTAIRE
OU NIDS CASSÉS

COLLISIONS
ROUTIÈRES

ARTIFICIALISATION
ET DESTRUCTION DES
MILIEUX NATURELS
OÙ LE BÉTON N'EST
PAS LE BIENVENU

Je ne me sens pas très bien ??

200

HP-28



Nous allons laisser
sécher les nids et nous
les installerons dans
une semaine ou deux.

Ouf en voila un qui nous vient
en aide, merci ! si seulement
ils étaient plus nombreux...

Et maintenant,
je mets la boue
sur le grillage.

étape 1

étape 2 étape 3

11

agir

en construisant des nids

Pourquoi agir en construisant des nids ?
Parce qu’elles trouvent de moins en moins de choses
pour faire leur nid. C’est un peu à cause de nous parce
qu’on construit des routes, et plein de choses qui
empêchent que la végétation puisse pousser et que les
hirondelles trouvent ce qu'il leur faut pour faire leur nid.

Comment protéger les hirondelles ?
En imaginant comment nous on ferait si on était des
hirondelles, on réfléchit. Tu vois souvent les hirondelles,
elles n’ont pas beaucoup de choses pour faire leur nid.
Donc, par exemple, on peut construire des nids, on peut
faire des mares avec beaucoup de boue...

les ambassadeurs vous expliquent
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agir

en enquêtant

L’enquête expliquée
par les ambassadeurs

• L’enquête hirondelles va
nous servir à mieux
comprendre les hirondelles,
comprendre comment elles
se nourrissent.

• On va essayer de chercher
des nids d’hirondelles, pour
voir s’ils sont encore habités,
pour voir combien il en reste
dans notre petit village de
Comps.

• Cette enquête consiste à
compter le nombre de nids
entiers, de nids cassés et de
traces de nids. Et bien sûr, le
nombre de nids occupés. Ici
ça va être dans quelques
rues de Comps. On répète
ce comptage tous les ans, ce
qui permet de s’apercevoir si
la population est en
augmentation ou en
diminution. Voilà le but !

Eh ! Toi là-bas !
Tu sais ce que c'est un inventaire ? Un inventaire, c'est une

liste de choses qu'on
observe.

Quoi comme
choses ?

Généralement des animaux, mais c'est toi
qui choisis ce que tu comptes !

Aujourd'hui, on observe les hirondelles de
fenêtre dans deux rues de Comps.

On compte le
nombre de nids
entiers, cassés, les
traces de nids et
s'ils sont occupés
ou non.

On en profite pour regarder ce que font
les hirondelles aussi !
Ici, les parents nourrissent les jeunes.

On l'écrit
aussi si un
oiseau fait
caca ?

NON ! Enfin si
ça t'amuse...

Et ça sert à quoi
de faire tout ça ? Ça sert à connaître l'état des

populations, à mieux
comprendre ces animaux, donc
à mieux les protéger !

Car si on ne les protège pas, c'est la promesse
d'un ciel sans hirondelles d'ici quelques années... à toi de compter !

1 2 17
Compte les nids de la rue du
Château et de la rue Saint
Nicolas et envoie le résultat à
assoc@cogard.org



labyrinthe

Trouve le chemin le plus court pour
que maman hirondelle puisse nourrir
ses petits au plus vite !

Jeune Hirondelle de fenêtre

Hirondelle de fenêtre



La maîtresse demande à Toto :
le mot hirondelle s'écrit avec un ou 2 "l" ?

Toto répond :
avec 2 ailes sinon elle ne pourrait pas voler !

mots croisés

S T C O M F U R I V V

R O U S S E L I N E E

o m g g l n o g a l n

c a i r m e r a t l t

h r r u s t i q u e r

e t a i i r o u r d e

r i v a g e n i e n b

s n c c a s g r s o l

r e g e t o r p s r a

n t r p c o m p s i n

v g a b r i e l i h c

r u e d a s s a b m a

Retrouve les mots suivants. Attention, ils peuvent être à l'horizontale, à la verticale mais aussi écrit à l'envers.

AMBASSADEUR - AGIR - COMPS - FENETRE - HIRONDELLE - MARTINET - NATURE - NOIR - PROTEGER - RIVAGE -
ROCHERS - ROUSSELINE - RUSTIQUE - VENTRE BLANC

blague



« C'est génial d'être ambassadeur
parce que ça tu peux pas l'être tous
les jours, et ensuite aider les animaux
c'est bien. »
« Être ambassadeur, c'est bien ! »
« Être ambassadeur, c'est protéger les
hirondelles et on ne va pas les laisser
tomber ! »

temps forts

Initiation à l'affût.
Visite de la RNR du Scamandre.

Se réunir pour agir !

Fabrication de jeux en bois.
Mise en couleur de la BD.

Conseils d'enfant avec le maire et
son adjointe.

Fabrication des nids artificiels.
Fabrication de puzzle.



« Il faut qu’on protège les hirondelles parce que
sinon il n’y en aura plus du tout, aussi elles sont en
voie d’extinction entre le béton, les pesticides… »

parole d'enfants

Découverte de la migration.

Réflexion sur le scénario.

On continue à travailler même lors

des temps méridiens.

Comptage des nids.

Écoutez nous avec
Radio Sommière.

Dessiner pour sensibiliser.

Écouter nous avecRadio RGO.



agir

en tant qu’ambassadeurs

On est en cercle avec Marion et Christian et on
explique au Maire notre rôle d'ambassadeurs.

On est dans le village pour chercher les nids d'hirondelles qu'elles
ont fabriqués elles-mêmes.

Ha oui !

Là, regarde, il y a des
nids d'hirondelles !

être ambassadeur,
c'est protéger les

hirondelles et on ne va
pas les laisser tomber.

On est devant la banque et on explique que nous sommes
ambassadeurs des hirondelles aux personnes qui passent.

Les enfants préparent une BD pour expliquer au plus de personnes
possible la vie des hirondelles et les différentes façons de les protéger.

Regardez! On protège les
hirondelles !

Bravo les enfants !

s



Une telle action est rendue possible grâce à un partenariat multi-acteurs réunis autour de ce projet. Ce
dispositif, subventionné par la région, permet au COGard de proposer un accompagnement en co-
construction, tout au long de l’année. En 2021, les Francas du Gard et Comps mon village, deux
structures associatives accueillant des enfants de 6 à 12 ans en dehors du temps scolaire, ont ainsi
décidé de s’impliquer dans ce projet.
La mission « Hirondelles » s’est enrichie d’autres partenaires qui ont accompagné les enfants dans de
nombreuses réalisations, de la BD à l’exposition en passant par la radio et la photographie. Nous citerons
l’artiste POP CUBE, la mairie de Comps, Radio Sommières, Radio RGO, le CPIE du Gard, la revue la
Salamandre, le centre du Scamandre et Terre Nourricière.
Ce projet n’aurait pas eu le même sens sans l’investissement bénévole de Christian Hubert, référent
Hirondelle au COGard, de Marion Fraysse, coordinatrice du projet et animatrice, de Gladys Gorlier,
responsables du Centre de loisirs et éducatifs des Francas du Gard, de Delphine Bauduin, présidente de
l’association Comps mon village et de l’équipe d’animation, Christiane, Sarah, Layla et Ophélie. Merci
aussi aux bénévoles du COGard qui sont intervenus ponctuellement : Michel Jay et Anne Caudal pour
l’initiation au dessin Naturaliste et à Jean-Pierre Trouillas pour l’initiation à la photographie naturaliste.
Merci également à la municipalité et tout particulièrement à Magalie Prudent, élue à la scolarité pour sa
participation active au balisage du sentier de découverte.

partenaires

Et bien évidemment un grand bravo et
un grand merci à tous les enfants :

Milan B., Gabin B., Leana B.,
Florian B., Maelys C., Caylee D.,
Nolan F., Clautilde F., Gabriel G.,
Gabriel P., Nael P., Leyana Q.,
Gabriel R., Pauline S., Lucie S.,
Rafael F., Theo S., Timéo T.,
Roméo V., Olympe Z., Eva A.,
Mina Y., Samuel B., Sarah S.,
Noemy D., Manon M., Cloé B.

Pour toute information : www.cogard.org
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Pourquoi est-il important de protéger les hirondelles ?
• « Parce qu’on commence à en perdre énormément et si on ne les
protège pas, il n’y aura plus d’hirondelles dans tout le monde, ce qui
fait qu’il y aura moins de populations d’oiseaux, et ce sera nul. »

Pourquoi aimes-tu les hirondelles ?
• « Parce que c’est beau à voir, c’est gentil, leur piaillement c’est trop
chouuu. Tout est bien avec les hirondelles ! »

• « Parce que les hirondelles c’est comme si ça apportait le printemps,
les hirondelles ça vient ça chante des fois ça fait du bonheur, on
entend toujours leurs cris… Mais maintenant qu'elles ne sont plus là,
tu les entends moins et pour tout ça nous on les protège pour qu’elles
reviennent. »

• « J’aime les hirondelles parce qu’elles marquent tout d’abord un cycle
dans l’année puisqu’elles annoncent souvent le printemps, c’est vrai, et
puis c’est un bel emblème, c’est un oiseau qui a énormément de
liberté, et qui pour vivre, déploie énormément d’efforts et brave
énormément de dangers. Car cette petite espèce du monde du vivant
ne fait que 19 grammes ! Et elle parcourt entre 5000 et 12000
kilomètres ! Ce n'est pas pour le plaisir qu’elles font autant d’efforts,
c’est pour survivre ».

Réalisation et crédits : Les enfants ambassadeurs / COGard/ Francas / Comps mon village / POP Cube.
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