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« C’est guidé par mon Âme d’enfant que j’ai pris l’initiative de proposer aux 
jeunes visiteurs de notre Ecolodge une bande dessinée qui leur donnera les 
informations nécessaires à la compréhension de ce lieu voué à l’écologie et 
la préservation de l’environnement. 

Quel meilleur public que nos jeunes pour faire passer les bons messages ? 

A travers ce récit qui met en scène deux enfants en vacances à l’Ecolodge 
avec leurs parents, vous découvrirez les subtilités du lieu de vos vacances et 
les initiatives mises en place pour le bien-être des vacanciers dans le respect 
de la nature. Yohan et sa sœur Yola apprendront plein de choses et auront 
surement envie de les partager avec leurs parents ! 

Appréciez votre séjour dans ce coin de nature classé Natura 2000, sans 
oublier que vous êtes les acteurs principaux de cette merveilleuse planète qui 
nous est confiée, et que nous devrons transmettre ensuite à nos enfants. » 

Le Fondateur d’Ecolodge 
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Notre histoire commence au bord de la mer Méditerranée, dans un coin de 

paradis.  
Par une belle journée estivale, une famille arrive à l’Ecolodge l’Etoile 
d’Argens.  
Alors que les parents se dirigent vers l'accueil, les deux enfants s'arrêtent 
devant un papillon géant qui les intrigue. 
La petite fille, qui s’appelle Yola, lit la pancarte.  
-  Tu as vu ce drôle de papillon géant ! Et c’est quoi Eco-lo-dge ?  
Son frère, Yohan, lui explique le mot :  
- C’est un camping écolo ! Papa et maman nous l’ont expliqué ; on va vivre 
dans la nature en la respectant.  

Tiens, tiens ! Les enfants, ne l’ont pas vu, mais ils sont observés…  
Et toi, vois-tu qui se cache pour les regarder ?!
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Voilà la famille qui découvre son logement. Yohan suit de près ses parents. 

La petite Yola, toute excitée, gambade en criant : 
« Trop jolie la cabane !  
-  Bonjour, petit garçon…   
Yohan cherche d’où vient la voix. Qui lui parle ? Yola qui a tout vu, 
s’exclame : 
- Regarde le drôle d’oiseau sur le toit ! C’est lui qui te parle ! 
- Bonjour les enfants. Moi je m’appelle Birdy, et je suis un goéland. Vous, on 
dirait que c’est votre premier séjour ici ? 
- Oui, tout à fait, répond Yohan. 
- Alors je vous souhaite la bienvenue chez nous. Mais, est-ce que vous savez 
que l’Ecolodge n’est pas une résidence de vacances comme les autres ? 
-  Non, répond la petite Yola.  
- Qu’est-ce qu’il y a de si différent ici ? Demande Yohan. 
- Je vous propose que l’on se retrouve demain, je vous emmènerai à la 
découverte de l’Ecolodge, et je vous expliquerai ce qu’il a de si particulier.  
Les enfants curieux acceptent le rendez-vous avec leur nouvel ami.  
- Alors, à demain… » 
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Le jour suivant, Birdy est venu chercher les enfants pour les guider dans la 

découverte de leur nouveau terrain de jeux, en commençant par le jardin 
botanique. 
« Yohan, attends-moi tu vas trop vite ! 
Aussitôt, il s’arrête pour l’attendre.  
- Tu es gentil avec ta sœur, ça me plait, dit Birdy. Au fait, Yola tu sais ce que 
veut dire : Ecolodge ? 
- Yohan a dit que c’était un camping écolo, où on devait respecter la nature.  
- Qu’est-ce que ça veut dire respecter la nature pour toi ?  
- Ne pas jeter les papiers par terre et mettre les bouteilles dans des poubelles 
spéciales. 
- Papa a dit que l’écologie c’est prendre soin de toute la nature, dit Yohan. 
- Bravo les enfants ! Je vois que vous avez déjà des connaissances en 
écologie. Et vous allez en apprendre d’avantage ici. Tout d’abord, pour nous 
le plus important, c’est que vous passiez de merveilleuses vacances et qu’en 
même temps, grâce aux activités, vous appreniez que pour prendre soin de 
la nature, pour la préserver, tout le monde à un rôle à jouer, même vous les 
enfants. Je dirais même, surtout vous ! En effet, nous devons protéger la 
Terre, pour qu’elle reste aussi belle et que vous puissiez en profiter toute 
votre vie. Vous et les futures générations ». 
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Un peu plus tard, les enfants font une halte. Yola, toujours joyeuse, sautille 

en chantant, quand elle aperçoit Birdy sur un arbre étrange. 
« Regarde cet arbre Yohan, on dirait qu’il a une tête ! 
Yohan s’approche de l’arbre. 
- Tu as raison, il a l’air vivant ! 
- Bien sûr que je suis vivant, réplique l’arbre.  
Les enfants sursautent, puis se rapprochent encore de l’arbre pour mieux 
l’observer. 
- Il n’y a pas que Birdy qui parle ! En tout cas, bien le bonjour. Vous êtes les 
bienvenus chez nous. Je suis si content de faire votre connaissance. Ici on 
est bien, les hommes prennent soin de nous ; que l’on soit arbres, plantes ou 
animaux. De plus, ils n’utilisent pas de produits chimiques. C’est bien meilleur 
pour notre santé comme pour celle des humains d’ailleurs !  
- Tu as l’air vieux… tu as quel âge ? Demande Yola. 
- Oh là là ! J’ai presque 100 ans. Mais pour un platane, je ne suis pas si 
vieux. Saviez-vous que nous les arbres, nous fabriquons de l’oxygène ? 
Alors, il faut prendre soin de nous, c’est important pour la vie de tous les 
êtres vivants. 
- C’est ça l’écologie, c’est prendre soin de la nature, c’est papa qui l’a dit. Et 
c’est vrai, j’ai lu dans un livre, que les arbres fabriquaient de l’oxygène. 
Répond Yohan. Yola, elle, se dirige vers son vélo et dit : 
- C’est bien, c’est bien. Dis, on continue la balade Yohan ?  
- Oui, on y va, au revoir monsieur l’arbre. 
- Au revoir les petits et merci pour votre visite. En continuant votre 
promenade dans le sentier botanique vous allez faire la connaissance de 
mes amis les oiseaux. Et oui je suis aussi la maison des oiseaux et d’autres 
petits animaux. Ici nous vivons en bonne harmonie. A bientôt. » 
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La Zone Natura 2000 est un endroit où l’on ne peut construire qu’à condition 
que les infrastructures respectent la biodiversité. Un habitat pour les 
différentes espèces, pour qu’elles puissent vivre et se reproduire en toute 
sérénité.

Le saviez-vous ?



—  —12



Le lendemain, les enfants retrouvent Birdy au pied de l’hôtel à insectes, tout 

prêt de l’aire de jeux. 
« Bonjour les petits, vous avez passé une bonne soirée hier avec vos 
parents ? 
- Oh oui, c’était super ! On est allé au restaurant et on s’est régalé. Répond 
Yola. 
- Il y avait même un beau spectacle de danse, rajoute Yohan.  
Yola s’approche un peu plus de Birdy et s’exclame : 
- C’est un drôle de mur ! Qu’est-ce que c’est ? 
- C’est marqué là, répond son frère. C’est un hôtel à insectes. 
Yola s’accroupit alors, pour mieux l’observer. 
- Je ne vois personne là-dedans. Hou hou ! Y’a quelqu’un ? C’est pas 
marrant je n’entends rien ! 
- Tu fais trop de bruit, tu leur fais peur, peut-être.  
Birdy s’approche des enfants pour leur expliquer : 
- Ils sont discrets et tous petits mais ils sont bien là. Et vous seriez étonnés 
de connaître le nombre d’insectes qui vivent à l’intérieur des rondins de bois. 
Il y a des vers, des araignées, des punaises, des larves et plein d’autres 
encore… Vous pouvez rester un moment et chercher à apercevoir les 
habitants de cet hôtel, construit tout spécialement pour eux. Et demain si 
vous voulez je vous propose une nouvelle aventure, au bord de la rivière 
cette fois-ci.  
- Oui, oui on continue l’aventure ! s’écrie Yola.  
- D’accord, ça tombe bien on doit partir avec les parents demain faire du 
kayak. Alors à demain, on sera à côté de l’embarcadère. 
- Bonne fin de journée les enfants, à demain. » 
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Les hôtels à insectes sont des habitats qui permettent aux arachnides et 
insectes utiles (auxiliaires, pollinisateurs…) de passer l’hiver ou de pondre 
en été.

Le saviez-vous ?

https://www.jardiner-autrement.fr/accueillir-insectes-utiles/
https://www.jardiner-autrement.fr/accueillir-les-pollinisateurs/
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Sur les bords de l’Argens, Yola, Yohan et leurs parents ont loué des kayaks. 

On aperçoit au loin la navette fluviale qui s’en va en direction de la plage. 
Birdy a présenté son amie Zabou la tortue aux enfants. Yohan, très curieux, 
demande : 
« Tu es une tortue d’eau douce ? 
- Oui, je suis une Cistude. 
Birdy rajoute qu’elle fait partie des espèces qu’il faut protéger. 
- Quel âge as-tu et que manges-tu ? demande Yohan. 
- J’ai presque 30 ans et je me nourris de poissons morts, de vers et 
d’insectes aquatiques aussi. 
- Beurk ! Moi je préfère les tartines et le chocolat. Dit Yola. 
- Ma fois, chacun ses goûts. Suivez-moi, je vais vous faire visiter mes 
endroits préférés. Ici c’est un vrai village pour les animaux. Il y a ceux qui 
vivent dans l’eau, ceux qui sont à la surface comme les Gérridées, ce que 
nous appelons les araignées d’eau, et ceux qui vivent sur la terre et au bord 
de l’eau. On est nombreux, mais on se cache souvent aux yeux des 
hommes. 
- Allez, on y va ! Moi je sais bien pagayer. Rajoute Yola. 
- D’accord, mais il ne faut pas trop s’éloigner, papa et maman veulent que 
l’on reste visible. Dit Yohan. » 
Et voilà les enfants partis en balade avec leur nouvelle amie, Zabou la tortue. 
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La Cistude peut vivre une cinquantaine d’années, certaines pourraient 
atteindre un siècle. Elles sont apparues il y a près de 2 millions 
d'années. Les tortues représentatives de l’embouchure de l’Argens 
sont les Cistudes d’Europe. Elle sont protégées dans le cadre de la 
zone Natura 2000. Aujourd’hui, en France, elle est une espèce 
menacée qu’il faut sauvegarder.

Le saviez-vous ?
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Aujourd’hui est un jour spécial. Yola, Yohan et leurs parents partent en 

excursion en bateau. Ils vont faire le tour de l’île d’or et faire de la plongée 
pour découvrir les fonds marins.  
« Regardez, c’est l’île de Tintin ! s’écrie Yohan. C’est l’île Noire de la BD, je la 
reconnais. 
- On peut visiter l’île ? Questionne Yola. 
- Non c’est une île privée, on n’a pas le droit d’y aller, dit le plongeur. On peut 
juste en faire le tour et la regarder. Par contre on a le droit de faire de la 
plongée juste à côté. 
- Ça c’est chouette ! J’adore plonger avec mon masque et mon tuba, dit 
Yohan. » 
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Yohan et Yola s’amusent, ils plongent et nagent comme des poissons. Ce 

qui les intrigue le plus c’est la découverte de corail accroché à un énorme 
rocher. De retour sur le bateau, Yohan toujours aussi curieux, demande au 
plongeur si ce sont bien des coraux qu’il a vu au fond de l’eau. 
« Bien sûr, il y a des de nombreux récifs coralliens en Méditerranée. 
- J’ai vu une émission à la télé qui disait que les coraux étaient en train de 
mourir. C’est triste, quand on voit comme ils sont beaux.  
- Oui, c’est triste ! Ils disparaissent à cause du réchauffement des océans et 
des mers. A cause aussi des bateaux qui jettent leurs ancres sans faire 
attention et qui les arrachent. Même la crème solaire qui se répand dans 
l’eau attaque les coraux. C’est pourquoi, bientôt, à l’Ecolodge, nous allons 
créer une pépinière de coraux.  
-  Qu’est-ce que c’est ? Demande Yola. 
- Planter des coraux, c’est comme planter des arbres. Et nous allons planter 
des coraux dans de grands aquariums et en prendre soin pour qu’ils se 
développent et grandissent dans les meilleures conditions. Puis nous les 
réimplanterons dans la mer. C’est ainsi que l’on pourra participer à la 
sauvegarde de cette espèce, très importante et utile pour l’homme. Vous 
savez peut-être pourquoi ? 
- Non, répond Yola, mais c’est joli. 
- C’est joli et utile. Je crois que les coraux donnent de l’oxygène à la mer. Dit 
Yohan. 
- Tout à fait. Comme les arbres, ils émettent de l’oxygène et absorbent du 
carbone. Mais les océans et les mers produisent encore plus d’oxygène que 
les forêts. Ils sont les véritables poumons de la planète et le plancton végétal 
est le super-héros des océans. C’est surtout grâce à eux que les êtres 
vivants peuvent respirer. D’où l’importance de protéger la faune et la flore de 
nos océans. »!
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1/3 des coraux du Monde s’est mis à blanchir puis mourir à cause du 
réchauffement de l’eau dû au dérèglement climatique. Le plancton végétal 
avec toutes les petites algues est le premier producteur d’oxygène (O2) et 
recycleur de gaz carbonique (CO2). La Terre (aussi appelée : la planète 
bleue) est recouverte d’eau à 71%. C’est pour ça que l’on dit qu’ils sont 
les véritables poumons de la planète. Les forêts, elles, produisent de 
l’oxygène et en consomment presque autant.

Le saviez-vous ?
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Après une journée bien remplie la veille, les enfants et leur nouvel ami se 

retrouvent le lendemain matin pour un petit déjeuner tardif, en terrasse. 
Yohan, qui raffole du miel, s’en prépare une tartine dégoulinante. Mais 
d’abord, il en goutte une cuillère. Au même moment apparait une petite 
abeille. 
« Il te plait ce miel ? Lui demande-t-elle soudainement. 
- Oh oui, il est vraiment délicieux. C’est toi qui l’as fait ? 
- Non ce n’est pas le mien. Mais sais-tu combien de temps il nous faut, à 
nous les abeilles ouvrières de l’été, pour produire une cuillerée à café de 
miel ? 
- Alors là, je n’en ai aucune idée ! 
- Et bien, cela nous prend toute une vie pour produire ce que toi tu manges 
en une bouchée. 
- Mais c’est fou ça ! Maintenant quand je mangerai ma cuillère de miel, je 
prendrai bien le temps de la déguster. Et un grand merci à toi et aux autres 
abeilles pour ce beau cadeau que vous nous offrez. » 

!
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La vie d’une abeille ouvrière d’été, celle qui produit le miel, dure en moyenne 
entre 5 à 6 semaines, soit 45 jours. Ce n’est pas beaucoup car le travail est 
épuisant. Pendant ces 45 jours, elles vont butiner les fleurs et récolter leur 
nectar avant de le rapporter à la ruche. A la fin de sa vie, l’abeille a produit une 
petite cuillère de miel.

Le saviez-vous ?
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Voilà le dernier soir est arrivé. Yohan et Yola n’ont pas envie de quitter 

l’Ecolodge. 
« Je ne veux pas partir, c’est trop bien ici. On peut rester encore un peu ? 
Demande Yola. 
- Maman, on pourra revenir aux prochaines vacances ? Rajoute Yohan. 
- Eh bien, je savais que vous aimiez vos vacances, mais là j’ai l’impression 
que vous vous êtes vraiment amusés. 
- Oui, c’était trop bien ! On a vu plein de choses super et on s’est fait des tas 
d’amis, dit Yola. 
- Oui, maman, c’était vraiment chouette. Et on a appris plein de choses sur 
l’environnement et l’écologie. Alors on pourra revenir ? Demande Yohan. 
- Ici, c’est le paradis, et la nature c’est vraiment super cool. Alors on pourra 
revenir maman ? demande à son tour la petite Yola. 
- Je crois que votre père et moi sommes aussi d’accord. On verra. En 
attendant c’est l’heure d’aller au lit » 
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Yohan, Yola et leurs parents arrivent en vacances à Ecolodge. Les 
enfants se retrouvent embarqués dans une folle aventure, guidés par 
Birdy, un drôle de Goéland. Au fil des jours, ils feront des rencontres 
surprenantes et enrichissantes…
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