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Chez soi, la vie continue !
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AAA

V oici un numéro bien particulier et to-
talement inédit dans l’histoire du Ville-
neuve-Info ! En effet, ce numéro 419 ne 

sera pas distribué en version papier, mais est 
uniquement disponible en ligne, sur le site du 
Collectif.
Nous avons pour habitude de diffuser les 
événements et actions qui font de nos quar-
tiers des espaces de vie riches et vivants ; de 
mettre en valeur des associations et habitants 
qui œuvrent pour le bien commun ; de relayer 
des informations utiles à cha-
cun d’entre nous. Pour ce mois 
d’avril, le virus Covid-19, qui 
nous contraint à rester confinés 
pour éviter sa propagation et 
enrayer la pandémie, a modifié 
bien des plans des acteurs de 
nos deux quartiers. La tradition-
nelle course des caisses à savons 
organisée par le Centre Social est annulée, ain-
si que les événements liés à la Journée Mon-
diale de la Santé. D’autres actions prévues plus 
tardivement dans le mois restent en suspens, 
faute de pouvoir se projeter dans un futur 
proche, la priorité de chacun restant d’éviter 
d’autres contaminations via les rassemble-
ments de personnes.

Nous avons tout de même à cœur de vous 
présenter ce numéro, plus léger qu’à l’habi-
tude en matière d’information, mais qui ne 
dévie pas de son objectif : vous tenir infor-
més et mettre en valeur Villeneuve-les-Salines 
et le Petit-Marseille ! Vous trouverez dans ce 
numéro les articles rédigés par les collégiens 
de 6ème A de Fabre d’Églantine, qui ont décou-
vert la faune des marais au mois de janvier : 
ils vous livrent ce qu’ils ont appris ! Quoi faire 
en situation de confinement ? Les idées des 

plumes du journal de manquent 
pas... Angélique nous donne 
une foule d’idées pour occuper 
les enfants, et aussi les adultes! 
Chloé nous donne des conseils 
sur les activités de jardinage en 
intérieur. Enfin, pour rêver à un 
retour à la normale que nous 
espérons proche, n’oublions pas 

les matches d’impros, expositions et projets 
destinés à nous divertir (sous réserve de fin du 
confinement, bien sûr, et des diverses autori-
sations nécessaires) ! Pour que tout cela soit 
possible, il est nécessaire de respecter le confi-
nement et les gestes barrières. Faites bien at-
tention à vous !
Bonne lecture.
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Et dans tout ça, la nature se réveille !



FAIRE BOUGER LES TOUT PETITS !

Pour permettre aux enfants de se dépenser 
physiquement sans se mettre en danger et 
sans faire craquer les voisins, crée un par-
cours de motricité d’intérieur !
 
Matériel : 4 ou 5 coussins, 1 traversin, 
quelques peluches, deux ou trois chaises, 
une bassine, une petite balle en mousse ou 
à défaut, une grosse boule de papier froissé 
entourée d’un peu de scotch pour qu’elle se 
tienne.

Installation : place au sol dans un couloir par 
exemple, ou dans une pièce assez grande, les 
objets mous pour créer avec un petit chemin. 
Laisse 50 cm à 1 m, puis aligne les 3 chaises, 
enfin, pose la balle, 1 à 2 mètres après le tun-
nel de chaises, et place une bassine vide et 
propre à 2 mètres de la balle.

Déroulement : propose à ton enfant de faire 
le parcours, avec les consignes suivantes : 
marche sur le chemin sans poser le pied sur 
le sol (uniquement sur les coussins et objets 
mous), puis rampe sous les trois chaises en 
évitant de les déplacer, remets toi debout, 
prends la balle et vise la bassine.

Enjeux et variantes : avec un seul enfant, on 
peut ajouter des contraintes (faire le parcours 
avec une main dans le dos, par exemple), des 
obstacles, des cibles à viser avec la balle. On 
peut aussi chronométrer la durée d’exécution 
du parcours et lui demander d’améliorer sa 
performance. Avec deux enfants ou plus : or-
ganiser des courses. On peut imaginer faire 
gagner des petites choses quand le parcours 
est réussi...

FATIGUER LES PLUS GRANDS !
Si tu as un escalier à la maison : organise 
des courses de monter descendre (exemple, 
chaque participant doit monter et descendre 
10 fois l’escalier, et on chronomètre. Ou on 
mesure le pouls à la fin. Ou le nombre d’ins-
pirations/expirations par minute.). Et on es-
saie d’améliorer les performances. Exercice 
déconseillé aux plus jeunes pour éviter les 
chutes !
Bien sûr, ces activités exigent la disponibilité 
et la surveillance d’un adulte.

Texte et photos : Angélique Condominas

Confinement : idées d’activités

Que faire de tout ce temps à la maison ? Surtout si tu n’as pas de jardin, et que tu as des fourmis dans les jambes, dans les doigts, 
dans la tête ? Voici quelques idées d’intérieur :
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Inventer ! Le temps qu’on n’a jamais eu pour le faire !
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Que faire de tout ce temps à la maison ? Surtout si tu n’as pas de jardin, et que tu as des fourmis dans les jambes, dans les doigts, 
dans la tête ? Voici quelques idées d’intérieur :

De la poésie sur 10 cm² de papier. 

L’œuvre d’art d’une jeune artiste, relayée par Plop.

LIRE !
Quoi ? Ben, Villeneuve Info en ligne, bien sûr !

Inventer ! Le temps qu’on n’a jamais eu pour le faire !

CRÉER !
 « Papa ! Maman ! Chais pas quoi faire ! » Pas 
de problème. Papier, crayons ou feutres, PloP 
a des milliers d’idées à partager au kilomètre. 
Elle a conçu le projet de créer d’un musée 
idéal, suivant l’idée originale d’Hervé Tullet, 
auteur illustrateur jeunesse. Le principe : elle 
publie plusieurs fois par semaine des idées 
de créations graphiques pour petits et grands 
à partir de 2 ans sur ses pages Instagram et 
Facebook.

Tu réalises, ils, elles réalisent, vous inventez, 
puis vous envoyez les photos de vos œuvres à 
Charlotte, alias PloP. Pendant le confinement : 
elle invente une façon de faire un musée vir-
tuel. À la fin du confinement, on expose en 
vrai ! 
www.facebook.com/plopcharlotterouet/
www.instagram.com/plop_charlotterouet/        
        

ÉCRIRE !
Avec trois mots, un peu d’imagination,  
de fantaisie et d’envie, écris un poème. Il n’y 
a pas d’âge pour ça, pas de format, pas de 
contrainte.
Prends les inventions de tes petits sous la dic-
tée : ça marche !
Écris ce qui te passe par la tête : ça marche 
aussi ! 
Trouve idées et inspiration ici :
 Poétickets : tu récupères un ticket de caisse, 
un billet de train usagé, un ticket de bus, et tu 
écris dessus un poème. Tu le photographies 
et tu l’envoies ici : capoupascap@poetickets.
fr. Toutes les informations sont là : http://
poetickets.fr/
Poids plume : une feuille A4, une seule dé-
coupe et un pliage astucieux, et voici un pe-
tit livre au format Poids plume. Tu n’as plus 
qu’à y écrire ton poème et l’envoyer à Mots 
Nomades Production jusqu’au 31 décembre 
2020 (attends donc la fin du confinement 
pour l’envoyer par la poste, y a pas d’ur-
gence!). Toutes les informations sont ici : 
www.motsnomades.fr/édition/ 
Farandole poème, l’atelier d’écriture par mail 
de Frangélik-motsnomades : envoie un mes-
sage ici si tu veux participer frangelik-motsno-
mades@hotmail.fr
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Les Conseils de Chloé
pour jardiner confinés

P lusieurs options pour continuer à vous 
projeter dans votre potager de l’été. Tout 
d’abord, nous sommes en période idéale 

pour commencer les semis d’été en intérieur. 
Pour le contenant, vous pouvez choisir se-
lon ce que vous trouverez/avez sous la main 
dans des caisses de poisson récupérées en 
polystyrène, dans des boîtes d’œufs (l’avan-
tage c’est que vous pourrez les planter avec 
la boîte qui est compostable), dans des bou-
teilles plastiques réutilisées.

    Commencez vos semis de piments/poivrons, 
tomate, aubergine, courges (moi je préfère 
faire les courges en pleine terre, cela dépend 
de chacun, à vous d’expérimenter les deux), 
face à la fenêtre la plus lumineuse de votre 
appartement - ou encore mieux sur votre 
balcon. 

P.S : si les plants manquent de lumière ils 
risquent de «filer» faire de longue tige, dans 
le but d’obtenir plus de lumière, ce qui ne 
donnera pas des plants costauds. 

        Vous pourrez planter vos semis en pleine 
terre dès que les Saints de glace (du 11 au 13 
mai 2020) et le Covid-19 (durée indéterminée !) 
passés...

        C’est aussi le moment idéal pour prendre 
soin de vos plantes vertes, et les rempoter si 
besoin. 

        Une fois vos semis faits, vous pouvez vous 
lancer sur un plan pour votre saison au jardin. 
Prenez en compte votre exposition, la situation 
de murs ou d’abris, et la liste des légumes que 
vous souhaitez planter au fil des saisons. 

Photo : Chloé Moulis
Texte : Chloé Moulis

Amis jardiniers, alors que le printemps, et le soleil montrent le bout de leur nez, comment 
préparer cette saison au jardin avec les restrictions de sorties ? Alors que chacun trépigne de 
pouvoir plonger ses mains dans la terre...



Les conseils de Chloé 

Quelques liens utiles :
https://www.facebook.com/

aujardinnaturelolivier/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARASabu68_0_M8qN7bAhO6f9y
xtuh5LKPD2uuVJXmcUxq77lu82nEGlaII-

MmacKNPOv0L1XUmmHB7Sf

https://www.facebook.com/
MonJardinEnPermaculture/
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Une fois que vous avez choisi les légumes 
et fleurs que vous désirez voir pousser, ren-
seignez-vous sur les associations positives 
et les négatives ; en effet certaines plantes 
s’entraident, lorsque d’autres se font concur-
rence. 

Je vous délivre quelques associations posi-
tives très connues :
        

        - «les trois sœurs» : semer ou planter en as-
sociation : maïs, courge, et haricots. Alors 
que la courge sera plantée au sol pour cou-
rir tranquillement, le haricot grimpera pour 
monter sur le maïs. 

- La tomate aime avoir près d’elle le basilic, 
qui éloigne certaines maladies, et l’œillet 
d’inde. Ainsi vous pouvez alterner tomate, 
basilic, tomate, œillet d’inde, etc...

- les fraises aiment l’ail et la bourrache.
Ce ne sont que des exemples !
        
Au contraire certaines associations sont très 
négatives comme :

- le concombre n’aime ni la tomate ni la 
pommes de terre ;

- les courges ne s’entendent pas avec les 
pommes de terre ;

- les choux n’aiment pas les fraisiers, tomates, 
et oignons.
            
Ainsi en prenant en compte l’exposition, la 
surface de votre terrain, mais également les 
interactions entre vos plantes, vous mettez 
toutes les chances de votre côté pour une 
saison réussie et abondante. 

Vous pouvez également faire des constructions 
qui prendront place au jardin, des abris pour 
les hérissons, des structures pour faire grimper 
vos concombres, des hôtels à insectes made 
in chez moi. 

Enfin, s’il vous reste du temps libre.. entre 
les enfants, le télétravail, le quotidien qui se 
poursuit malgré tout.... 

vous pouvez vous enrichir des lectures inté-
ressantes sur les notions de permaculture 
(utilisation de l’eau au potager, les oyas, inté-
rêt des buttes, intérêt du paillage...).

Et vous rapprocher des différents groupes 
d’entraides et d’échanges de graines, de façon 
à partager vos graines en surplus contre de 
nouvelles variétés que vous n’avez pas, un 
échange par voie postale et un contact nouveau. 

Je sais combien ne pas sortir avec ce soleil 
peut être dur pour un jardinier, qui, par défi-
nition, a ce besoin d’être en nature. Certains 
ont la chance d’avoir un jardin privé, d’autres 
un jardin familial, d’autres un jardin partagé, 
et certains n’ont qu’un balcon. Dites vous que 
d’autres, n’ont rien de tout ça !

Poursuivez vos passions même si cela demande 
de les organiser différemment, projetez-vous 
dans votre potager futur ! Bon jardinage !

Les semis en pot, à faire en intérieur
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Les Chats Terton et Mallow, une joute de mots

Expo photos & spectacle

C es drôles de chats qui  jouent avec les 
mots, ont pris leurs quartiers les derniers 
vendredis du mois au Comptoir. À les re-

garder, tout nous paraît simple, mais l’impro-
visation se travaille. Pour cela la compagnie 
propose des ateliers les mercredis de 

18 h 30 à 19 h 30 pour les juniors, et les ven-
dredis à 20 h 30 pour les adultes. Fin avril, 
deux matchs seront donnés. Le principe de 
cette battle (bataille, en anglais, utilisé dans 
certaines disciplines sportives ou artistiques 
pour désigner des joutes entre deux partici-
pants ou plus) de mots: un thème est tiré au 
sort par l’arbitre, deux équipes de six ont un 
temps déterminé pour improviser. A la la fin 
de chaque impro le public vote pour l’équipe 
qu’il a préférée.
Tous à la salle des fêtes le vendredi 24 avril* 
avec les juniors qui recevront Rochefort, et le 
samedi 25 avril avec les adultes. Venez voter 
pour votre équipe préférée.

C ette exposition de photos, appelée Frag-
ments, prises par Pauline Klein (comé-
dienne et metteuse en scène), met en 

avant une dizaine de femmes de Villeneuve, 
de Mireuil et de l’EHPAD de Port Neuf, ayant 
toutes répondu à un appel à volontaires lancé 
en janvier 2019.
Cette série de photos fait suite à un travail de 
recueil de paroles, Mots d’Elles, commencé 
en 2018 par Héloïse, à l’initiative de Laure 
Delattre, coordinatrice du Collectif Actions 
Solidaires, et sera suivie d’un spectacle de 
création de personnages, Mes héroïnes, au Carré Amelot. En outre, tout un tas d’objets 
hétéroclites, à l’origine des prises de paroles des femmes, seront exposés dans une sorte de 
cabinet de curiosités. À découvrir de toute urgence !

Photo : Guillaume Delanoue
Texte : Chantal Chalard

Photo : Pauline Klein
Texte : Annemarie Crespi

Culture

Il n’est plus besoin de présenter cette compagnie de théâtre et d’improvisation, implantée sur 
le quartier depuis 2015, Villeneuve info l’a fait dans son numéro du mois de février 2018.

Renseignements ateliers adultes, enfants, ados 
consulter le site du Collectif

Facebook : Compagnie des Chats terton et Mallow
  *sous réserve un report de date dans le cadre de la lutte 

contre la propagation du virus Covid-19.

Contacts - Collectif des  associations : 05 46 44 41 60 
Carré Amelot : 05 46 51 14 70

Site : www.carabistouillesetcie.com     
Facebook : Carabistouilles Cie 

 *sous réserve un report de date dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus Covid-19.

Le premier match des jeunes, en 2018.

Un extrait de « Fragments ».

Héloïse Martin, directrice artistique de Carabistouilles & Cie, est très à l’honneur ce mois-ci : actrice, 
metteuse en scène, créatrice de spectacles, elle nous propose une exposition de photos du 6 avril au 
4 mai au Comptoir*.



Coronavirus : rappel d  es gestes barrières

Le confinement ? Du temps pour réfléchir

P our cela, le Collectif ne 
faiblit pas et travaille chez 
lui à l’après-confinement. 

Passer un bon moment au 
bord de l’eau pour en profiter, 
par exemple ? Ça tombe bien 
le projet guinguette avance. 
Pour rappel, elle doit se tenir 
du 26 juin au 26 juillet les ven-
dredis, samedis et dimanches 
de 14 h à 22 h sur le site de la 
Saint-Jean (sous réserve des 
autorisations nécessaires). 
Pendant les vacances d’hiver, 
des jeunes volontaires ont re-
joint les bricoleurs de l’atelier 
Bricol’Âge pour commencer à construire le mobi-
lier.
Côté programme, ce projet vous appartient. 
Nous attendons vos propositions d’animations 
culturelles, sportives, artistiques pour les enfants, 

adultes et familles, en fin d’après midi, en soirée, 
etc. selon vos idées.
Transmettez nous vos idées par mail (voir enca-
dré). Vous avez jusqu’au vendredi 8 mai pour nous 
contacter, à nous après de travailler sur vos idées !

Le confinement ne nous empêche pas de réfléchir et travailler en amont sur nos nombreux projets 
déjà actés. Nous avons trois mois pour finaliser celui de la guinguette, alors confinement = travail.
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Associations

 Encadré : Pour envoyer vos idées d’animations, 
contactez Clémence à l’adresse 
clemence.collectif@orange.fr

Photo : Clémence Geoffroy 
Texte : Clémence Geoffroy et Chantal Chalard

Première réalisation, en partenariat avec l’ADEI et le local Zig-Zag, un banc ! La suite à venir...

Brèves



«Les métiers 
font leur show»  
est une initiative de la Régie 
de quartiers DIAGONALES 
qui mobilise des entreprises 
locales qui recrutent et qui 
ont envie d’aller présenter 
leurs métiers au plus près 
des habitants en organisant 
des rendez-vous réguliers 
dans les quartiers.
Les «Métiers font leur 
show», ce sont avant tout 
des moments conviviaux en 
matinée (café/croissant of-
ferts), au cœur des quartiers, 
pour discuter avec 1 ou 2 en-
treprises qui recrutent et 1 
conseillère de DEFI pour :
- découvrir (ou redécouvrir) 
les métiers qui recrutent sur 
l’agglomération ;
- les différents chemins pour 
y arriver (CV, formation, 
stage découverte, immer-
sion, intérim, insertion...) 
ainsi que les dispositifs d’ac-
compagnements.

Prochains RDV : mercredi 1er 
avril  au Centre social VLS / 
mercredi 6 juin au Comptoir / 
mercredi 30 septembre au 
Comptoir.

Partenaires entreprises : 
CRIT Interim, UIMM, Rands-
tad, Digital Bay, ALTSOM...
Partenaires communication 
et organisation : Centre so-
cial VLS, Collectif des asso-
ciations, Atlantic Aménage-
ment, Mairie de proximité
Soutiens financiers : CDA La 
Rochelle, Régie de quartiers 
DIAGONALES.
Contact : Régie de quartiers. 
Tél. : 05 46 34 32 32.

Et pour se régaler tout au 
long de la soirée, des spé-
cialités des quatre coins du 
monde : Arménie, Brésil, 
Géorgie, Pakistan, Portugal… 
Pour terminer en beauté : 
l’habituel feu de la Saint Jean 
avec feu d’artifice, et piste de 
danse animée par les Mix-
tapes de l’Apéro !
Programme complet dispo-
nible dans les semaines à 
venir !

Brocante

L’association l’Enfant au 
Coeur, en partenariat avec 
le Collectif des associations, 
organise un Vide Greniers à 
Villeneuve-les-Salines, sur 
la place du 14-Juillet, le di-
manche 24 mai 2020 de 8 h 
à 18 h.
Buvette, frites et crêpes sur 
place.
Tarif : 3 € le mètre.
Pour réservation : téléchar-
ger directement les docu-
ments à nous renvoyer sur 
www.collectif-villeneuve.
com ou contacter lenfan-
taucoeur@gmail.com.
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ALPMS 

L’Agence locale de préven-
tion médiation sociale reste 
à votre écoute en période de 
confinement. 
Les médiateurs et média-
trices tiennent une perma-
nence téléphonique de 9 h à 
0 h 30 au 06 70 80 88 91.

Fête de la Saint-Jean 

Placée sous le signe du res-
pect de la nature, venez 
profiter des bords de lacs le 
samedi 13 juin 2020 (ouver-
ture des portes à 16 h). 
Au menu : de la musique 
avec les groupes Opsa De-
heli et les Trimardeurs, de la 
danse avec la Cie Les Pieds au 
Mur, les associations Rayya 
Danse, Ejiarts, Amethyst, 
et les cheerleaders des Sea 
Devils, des spectacles avec 
la Cie Cirque en Scène et le 
CNAREP ! 

L’ensemble des dates communiquées ici se tiendront sous réserve de la poursuite du confine-
ment de la population en vue de lutter contre le virus Covid-19. Chaque organisateur suit l’ac-
tualité pour mettre en place les consignes ; nous vous informerons des éventuelles annulations 
ou report.
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École de rugby
L’Ovalie club villeneuvois 
(OCV) propose une décou-
verte de la pratique du rugby 
en ouvrant son école le mer-
credi matin de 10 h 30 à 12 h. 
Licence gratuite  pour ceux 
qui veulent découvrir la pra-
tique du rugby.
Contact : Tél. : 06 63 86 47 84

Loto de l’Ovalie club 
Villeneuvois

Le samedi 11 avril à 20 h 
à la salle des fêtes de Ville-
neuve aura lieu le grand loto 
de l’Ovalie Club Villeneuvois 
(OCV). Ouverture des portes 
à 18 h sans réservation.

- Prix du carton : 2 €
- Bingo : 3 €
- Tombola : 2 € les 3 tickets
Lots : 
- 1 bon d’achat de 300 €
- 1 bon d’achat de 100 €
- 1 bon d’achat de 50 €
- 1 téléviseur 
- 2 senséo 
- 1 karcher - électroménager 
et nombreux autres lots

Restauration et buvette sur 
place.
Contact : Tél. : 06 68 45 25 27
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s’il s’agit de rongeurs (rats, 
souris, cobayes, etc.).  
Pour les professionnels : 
égoutiers ; employés de sta-
tions d’épuration, d’entretien 
de canaux, berges, voies navi-
gables et voieries ; pisciculture 
en eau douce ; surveillance 
des espaces naturels : pié-
geurs, gardes-chasse, gardes 
pêche… ; travail en animale-
rie ; médecine vétérinaire ; 
travail en abattoir ; agricul-
ture…
Mesures générales de lutte 
contre la prolifération des 
rongeurs : dératisation en 
milieu urbain ; contrôle de 
leurs populations en milieu 
rural.
Mesures individuelles de 
protection contre la conta-
mination par les urines d’ani-
maux :
Équipement indispensable 
en cas d’activité(s) à risque : 
gants, bottes, cuissardes ; 
combinaisons ou vêtements 
de protection ; lunettes an-
ti-projections, si nécessaire.
En cas de plaie : IL FAUT : 
laver abondamment à l’eau 
potable et au savon ; désin-
fecter avec un antiseptique ; 
protéger la plaie avec un pan-
sement imperméable. IL NE 
FAUT PAS : rincer avec une 
eau non potable, même lim-
pide.
Des solutions de vaccination 
existent.
Plus d’information sur inter-
net :  
www.sol idar ites-sante.
gouv.fr/leptospirose
www.pasteur.fr

Info Leptospirose
La leptospirose est une ma-
ladie grave, parfois mortelle, 
dont on observe plusieurs 
centaines de cas par an en 
France. Elle est due à des 
bactéries, les leptospires, 
présentes dans le monde 
entier* et dont il existe plu-
sieurs espèces. Cette bacté-
rie est présente dans l’urine 
des rongeurs ou autres 
mammifères, et dans l’eau 
douce souillée par ces (leurs) 
urines. On la contracte en 
général lors d’une activité 
en relation avec un environ-
nement souillé par l’urine 
d’animaux contaminés, no-
tamment l’eau douce, par 
les muqueuses (œil, bouche, 
nez…) ou la peau (plaie, lé-
sions…).
Les symptômes apparaissent 
en moyenne 1 à 2 semaines 
après la contamination : 
fièvre qui peut être forte et 
brutale ; douleurs muscu-
laires, articulaires, abdomi-
nales et forts maux de tête. 
La maladie peut s’aggraver 4 
à 5 jours après les premiers 
signes et s’étendre aux mé-
ninges, au foie, aux reins, 
aux poumons… Si l’un de 
ces signes apparaît quelques 
jours après une activité à 
risque, consulter rapidement 
un médecin, en lui signalant 
l’activité à risque pratiquée : 
un traitement existe, et est 
d’autant plus efficace qu’il 
est donné tôt.
Situations à risque qui fa-
vorisent le contact de 
l’Homme avec un environ-
nement souillé par l’urine 
d’animaux contaminés : bai-
gnade ; pêche ; canyoning, 
canoë-kayak, rafting ; autres 
sports de nature ; chasse ; 
accueil, élevage d’animaux 
de compagnie, notamment 



Les oiseaux au lac de Villeneuve

Le Cormoran  
Les cormorans 
sont des oi-
seaux marins 
qui forment 
une fami l le 
d ’ o i s e a u x 
palmipèdes. 
L e u r  t a i l l e 
moyenne est 
de 90 cm, pour 
1,50 m d’envergure et leur poids est de 2 à 
3,7 kg. Ils se nourrissent de poissons vivants 
qui peuvent peser jusqu’à 1,5 kg, mais aus-
si consommer crustacés, amphibiens, mol-
lusques ainsi que de petits oiseaux au nid.
Le mot cormoran a pour origine deux mots 
du vieux français, corp (le corbeau) et ma-
renc (de mer), ce qui a donné cormarang, 
puis cormoran au 13ème siècle. 
Cet oiseau est habituellement fidèle au site 
de nidification et au nid qu’il a utilisé l’année 
précédente. Il pond en moyenne 3 ou 4 œufs.
Les espèces les plus courantes en France sont 
le grand cormoran et le cormoran huppé. Ils 
peuvent vivre environ 20 ans.   

Adam et Thyméo (synthèse de 2 textes)

La mouette
Il existe plusieurs espèces de mouettes. 
La plupart sont de taille moyenne, de la grosseur 
d’un pigeon ou d’un corbeau, pesant de 90 g 
à 2 kg. Elles ont un bec long et pointu, au bout 
crochu et ont souvent les pattes palmées. 
Leurs grandes ailes, en forme de triangle, leur 
permettent de bien voler en mer ou en bord 
de mer où elles jouent un rôle important dans 
le nettoyage des plages et des environs. Elles 
vivent en groupe qu’on peut aussi rencontrer 
dans les terres, en particulier derrière les 
charrues à la recherche de vers de terre.   

Antoine

Marais

Les élèves de 6ème A du collège Fabre d’Églantine ont observé les oiseaux près du lac de 
Villeneuve, accompagnés de Stéphane, animateur  de la LPO (Ligue de protection des oiseaux). 
Ils les décrivent avec précision.
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Mouette rieuse en plumage d’hiver.

Sources : textes wikipédia revus par les élèves et corrigés par Andrée et Annemarie.

La grande aigrette
La grande aigrette est le plus grand de tous les échas-
siers présents en Europe. Le 19ème siècle a failli lui être 
fatal en raison du commerce de ses longues plumes 
nuptiales très appréciées. Les pesticides et la destruc-
tion de son habitat ont aussi contribué à sa quasi 
disparition. On peut dire que  c’est une rescapée ! Elle 
apprécie les zones humides et boisées et la proximité 
de vastes étendues d’eau. 

Sam
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Spécimen photographié au Costa Rica.

Cormoran à ventre blanc.

Retrouvez toutes les informations sur : 
w w w . c o l l e c t i f - v i l l e n e u v e . c o m


