
pour naturalistes en herbe 



Les stages pour naturalistes en herbe  
ont pour objectif : 

 
. De transmettre le plaisir de la découverte des oiseaux ; 

 
. De comprendre la nature des relations  

entre les animaux, les plantes, les paysages ; 
 

. D’apprendre à prendre le temps de découvrir la nature ; 
 

. De mesurer les conséquences  
de l’action de l’homme sur la biodiversité. 



La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de la Vienne  

(LPO Vienne) est une association qui œuvre au quotidien pour la connaissance  
et la protection des espèces, la préservation des espaces  
et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.  
Elle est présente dans près de 80 départements français. 

 
 

L’histoire de la LPO est liée à celle d’un petit oiseau marin : 
le macareux moine. Au début du 20ème siècle 

des safaris organisés sur le petit archipel breton des Sept îles 
 font chuter les effectifs de macareux de près de 90 %. 

Pour préserver cette espèce, quelques naturalistes vont alors créer 
ce qui deviendra la première réserve naturelle de France.  

La LPO née de cet événement continue toujours à agir  
pour la préservation des milieux naturels  

dans le but de protéger la nature et les oiseaux. 
 

Ligue pour la Protection des Oiseaux, de la Vienne 
389 avenue de Nantes - 86 000 Poitiers 

Tel : 05.49.88.55.22 -  mel vienne@lpo.fr - internet http://vienne.lpo.fr  



Avoir l’hirondel’ attitude 

Vacances d’été 2015 

du 20 au 23 juillet 

Marlène 

Milène 
Léa 

Clément 

Stéphane 

Mady 
Enzo 

Sarah 

Quentin Léa Minouche la mascotte 



L’hirondelle de fenêtre 
L’hirondelle de fenêtre fait son nid sous 
l’avancée des toits ou au coin des fenêtres.  
Comme la plupart des hirondelles, elle est 
habituée à vivre auprès des hommes et 
leurs habitations. Elle vit en colonie. 
 
Elle se nourrit exclusivement de petits  
insectes attrapés en vol.  
 

 

L’hirondelle est un oiseau migrateur. En automne, après avoir élevé 2 voire 3 nichées les bonnes 
années, elles se rassemblent en grands groupes avant de partir vers l’Afrique (entre l’Afrique de 
l’ouest et l’Afrique centrale).  
Au printemps suivant, les hirondelles retrouvent le même territoire, et se dépêchent de revenir 
courant avril afin de se reproduire. 

Par beau temps, l’air chaud emporte les insectes haut dans le ciel. Par temps froid, les insectes 
restent donc proches du sol. Le vol des hirondelles en chasse annonce donc la météo ! 



L’hirondelle rustique 
L’hirondelle rustique est strictement insectivore. Elle est plus  
campagnarde que sa cousine l’hirondelle de fenêtre. Elle dépend  
fortement du maintien de l’élevage agricole. Grâce aux animaux, elle  
dispose d’insectes dont elle se nourrit en vol dans les prairies et dans les 
étables. Enfin, ce sont toujours les animaux dans les étables, granges et 
écuries, qui lui procurent la chaleur dont elle a  
absolument besoin pour garantir le développement 
de sa première nichée printanière. 

 
L’hirondelle rustique est 
plus connue sous son 
ancien nom : hirondelle 
de cheminée, du fait de 
son habitude à installer 
son nid dans les  
cheminées des fermes. 
En Allemagne, on  
l’appelle ’hirondelle  
de fumée ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contrairement à sa 
cousine de fenêtre,  
l’hirondelle rustique 
présente une  
différence entre mâle 
et femelle. Les mâles 
ont des plumes de la 
queue (les filets) plus 
longs que les  
femelles. Ces filets 
s’allongent au fil des 
années. 



La rencontre avec  
monsieur Bugeau, à Séran. 

 
 
 
 
 
 
En partant à la rencontre des hirondelles  
rustiques des alentours de Chalandray, nous 
nous sommes arrêtés à Séran (prononcer 
S’ran !) chez Michel Bujeau.  
 
Michel Bujeau, est né ici. Il a été agriculteur et est désormais à la retraite. 
Il a accepté de nous ouvrir les portes d’une étable qui borde sa maison, afin de nous permettre 
d’observer les nids d’hirondelles rustiques. Son témoignage s’est avéré riche d’enseignements :  
 
« Je note leur date d’arrivée chaque année. Le 28 mars en 2015, le 29 en 2014. Il y a quelques 
années, elles étaient plus de 200 à se rassembler à l’automne avant la migration. Je vois bien 
que d’années en années, certains nids restent inoccupés. Il faut dire que les paysages ont  
sacrément changés. Il n’y a plus d’animaux dans les champs. Quand j’étais enfant, on ne  
s’occupait pas des hirondelles, elles étaient là, et voilà. »  
 
Etre capable de s’émerveiller des richesses de notre patrimoine naturel commun comme le fait 
aujourd’hui Michel Bujeau est certainement un premier pas vers sa préservation !  
A nous tous de jouer !!! 



La construction d’un nid d’hirondelle 
Etape 1  

Prendre une petite 
planche de bois et y planter des 
pointes en arc de cercle.  

Etape 2  

Mélanger de la terre et de l’eau, retirer les 
cailloux et former une boue compacte 
(pâte à dentifrice). 

Etape 3  
Etape 4   

Ramasser des brins d’herbes 
sèches et assez longues.  

Déposer la boue en boudins en suivant 
les clous. Placer quelques brins 
d’herbes sur le boudin de boue tout en 
Compactant légèrement.  

Etape 5  Etape 6... 

Poursuivre l’opération jusqu’à obtenir un quart de sphère. 
Prévoyez une ouverture large pour hirondelles rustiques et 
étroite pour hirondelles de fenêtre. Laisser sécher. 



Nos observations naturalistes  

Chardonneret élégant, verdier d’Europe, tourterelle Turque, 
tourterelle des bois, bourdon, papillon sphinx gazé, papillon 
moro sphinx, papillon amaryllis, moineau domestique, hi-
rondelle de fenêtre, hirondelle rustique, rougequeue noir, 
héron cendré, bergeronnette grise, bergeronnette des ruis-
seaux, papillon flambé, chenille du sphinx de la vigne, 
restes de repas (coquilles d’escargot sur forge) de grive 
musicienne, faucon crécerelle, buse variable, plume de hi-
bou moyen-duc, plume de geai des chênes, pigeon ramier, 
restes de repas de faucon hobereau (élytres de lucane cerf 
volant), papillon souci, merle noir, grive musicienne… et 
sans doute bien d’autres ! 

 



Ambiance un jour 
de randonnée… à pied 

Ce p’tit caillou   

au fond de ma chaussure  

qui me m’gratte le pied 

 

Dessiner la nature c’est vraiment l’pied 

Dans la chapelle de Cramard,  
Mady nous conte  

des histoires… 

 

 

 

... d’arrache-pied 

Les mouches c’est rien qu’des casse-pieds 

Après le repas une sieste bien méritée… poils aux pieds ! 



Mes notes personnelles 



Ce projet a été réalisé  

en partenariat  

 

 
Et avec le précieux soutien de  

La communauté de communes de Vouillé 

La commune de Chalandray 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne 


