
BIENVENUE 
cHEZ  LES 

kIFF- CAILLOUX
Quand la biodiversité s’invite dans 

les carrières



 

Ouais, une super promo ! 
Je vais vous montrer ça…

Hein ? Quoi ?  
On repart déjà ? je 
viens juste de finir 

la tapisserie !! 

Mouais… ! Encore un 
des tes plans bizzares 

plutôt non ?

T’as attrapé combien de 
mouches aujourd‘hui  ?

618 ! De quoi faire du gras 
avant le départ !

AHHH te revoilà Gwenelie !  
On t’attendait ! T’as trouvé un 
bon plan pour les vacances ?

En fin d’hiver, au fin fond de l’Afrique 

tropicale, un petit groupe d’hirondelles 

s’apprête à rejoindre l’Europe pour la 

belle saison….



C’est là les filles ! 
Piquez droit devant, 
la dernière arrivée 

paie l’apéro !

Ouhla ! C’est pas trop comme 
sur  la brochure !??!!!

C’est un décor de 
science fiction  ?

Regardez-moi ça ! 
On va être aux p’tits 
oignons dans les gîtes 
GSM !

pffff !

Après un long périple,  Gwenelie et sa bande arrive à destination

GSM*

* Gites de Séjours Migratoires

Il y a même le buffet à volonté !

Ouais 
ça a l’air 
top !

J’le sens pas 
son truc !! 

j’le sens pas 
....

Pfff,
 j’suis nulle en 

piqué !

Et toc ! Qui c’est 
qu’avait raison ?!

Et y’a 
déjà des 

squatteurs !

Et celui-là il va manger 
tous nos oeufs !

Poumpapoumtralala...
miam miam noeunoeuf... 
poumpoum...

Ca va pas le faire, 
il faut qu’on 
réagisse !!

OUAIS !!!!!!!

CELLULE DE CRISE AIGUE

BROUMMM
TUUUT! T-U-U-U-T ! 

TUUUUT



Je vais m’expliquer avec le gérant du Club 
Vacances, bougez pas !

Salut les amoureux ! Je 
cherche le gérant.

Pareil ! On est arrivés 
hier soir, ma femme va 

accoucher et pas une mare 
paisible à l’horizon !

Coucou les amis volants, 
vous n’auriez pas vu le 

gérant ?

Non mais c’est 
le chantier ici, 

on retrouve 
plus notre mare 

préférée !

Voyons voir de ce côté 
si je trouve quelqu’un.

Hello Mme Cistude, 
Vous habitez ici ?

Oui mais j’suis dégoûtée, 
mon solarium est parti avec 

la dernière crue !

Ah vous cherchez les 
«Kiff-cailloux» ? 

C’est eux là-bas derrière



Bonjour ! On vient d’arriver 
et l’état des lieux laisse 

vraiment à désirer ! Où est 
le responsable ?

? Qu’est-ce 
qu’elle nous dit la 
tourterelle ?!?

?????

C’est très bien ici ! Vous avez de 
beaux tas  de cailloux, du soleil…

Non mais ! Est-ce
 que j’ai une tête 
de tourterelle ! ! ! !!!!!!

T’as réfléchi aux 
prénoms chéri ?

Bon, c’est pas 
gagné ! Il va falloir 
sortir l’artillerie 
lourde… Je crois 
que j’ai une idée…

On va kidnapper le printemps !!!

HAHAHAHA HAHA

whouahhhhhh

ON Y VA  !

BRAVO !

SUPER !

Ça commence à me chauffer 
leurs histoires !

Y’en a marre, on 

veut des mares !

Pas d’aménagements 

pas de printemps !
Des tas pentus ....

Turlututu !!!!

Théodore, Rose,  Josephe, Emile, 

Marie, Colette, Yvonne...

?

Sans falaise 

c’est le malaise !

Biodiversité 
pour tous

ZUT !

S’ensuivit une période de désastre climatique incontrôlable. 
Les « Kiff-cailloux » sombrèrent dans une profonde dépression…



SPLATCH      SPLATCH

Chef ça peut plus durer ! Faites 
quelque chose, les camions sont 
sous l’eau, les gars sont à bout !

Bon ...soit !  
Faites ce qu’elles demandent !

 ben quoi 
il est où le 
problème ?
 il fait super
 beau !

Alors ? 
Vous avez 
réfléchi ? 

C’est OK, on va vous 
aménager tout ça !

on avait dit une mare, 
pas un lac !

Hourra ! !

 On  a 
gagné  ! !

Cool ! je vais 
pouvoir ouvrir 
mon école de 
Break-dance !

Et les travaux commencèrent…

Voilà, ça c’est du tas pentu !! 
Comme quoi c’était pas si compliqué !

Vous pourrez le réutiliser à notre 
départ ...Vous n’aurez qu’à en refaire 

un autre au printemps prochain.

oUFFF !

Heuu, nous par contre si 
on peut avoir des berges 

en pentes douces ça nous 
arrange…

Ca va comme ça
 le tronc ma p’tite 

dame ?

Oui.. à peine plus à 
droite…, parfait !!

et après, vous serez 
bien aimable d’ éviter la  
mare avec vos camions ! 



Mouais… c’est un HLM 
quoi ! 
pas de quoi sauter 
au plafond !

Super, ya même la clim !

C’est un 3 pièces ?

La tapisserie est pas mal… 

C’est bien ici la mare 
d’accouchement ?

Regarde comme ils nagent 
bien déjà !!

- Maman, papa !!! 

- J’suis papa !

C’est beau 
l’Amour ! 

oups !!

On n’est pas bien là mes 
chéris ? à se faire dorer la 

carapace ? Attention aux 
premiers soleils les 

enfants…

Comme quoi, contrairement au dicton,
l’hirondelle fait bel et bien le printemps…  Et depuis ce 

jour-là, tous les ans les «Kiff-cailloux » 
attendent avec impatience 

le retour des hirondelles !

FIN

Je kiffe les 

hirondelles !!!

.... e
t les tourterelles




