
Des activités nature, même confinés ! 
Les défis nature !

 
Défi n°1 : Arbres, plantes et fleurs à ma fenêtre !
 
Quelles sont les arbres, les plantes et les fleurs que tu peux voir de ta fenêtre ou de ton jardin ?
Essaie d’en identifier un maximum. 

Défi :  Représente  au moins  une espèce  que tu  as  identifié  en  pensant  bien  à  la  nommer.
N’oublie pas de m’envoyer ta réalisation !
 

Défi n°2 : As-tu vu le Vulcain ?
 
Qui suis-je ?
Je suis un papillon de jour bien répandu qu'on observe dans les champs, près des forêts, et autres
endroits ensoleillés et ouverts. Le dessus de mon corps est noir avec, sur chaque aile, une bande
rouge vif, couleur de feu, d’où mon nom. Quelques taches blanches ornent mes ailes. Mon corps
allongé est couvert de poils bruns et mes antennes sont noires et blanches. Après la période de
reproduction en mai-juin, je ponds mes œufs sous les feuilles de l’Ortie. Au stade adulte, je butine
les fleurs de prunellier, de scabieuse ou encore de succise… 

Défi : Alors, m'as-tu vu ? As-tu pu me prendre en photo ? Que dirais-tu de construire un gîte
pour favoriser ma présence ? 

Un gîte à papillon, quel utilité ?

De nombreuses plantes ont besoin des insectes pour assurer leur reproduction : en passant de fleur
en  fleur  à  la  recherche  de  nectar,  ceux-ci  transportent  le  pollen.  Les  papillons  y  contribuent
largement, aux côtés des abeilles par exemple. La pollinisation se fait en journée pour les papillons
de jour et au cours de la nuit pour les papillons de nuit. Fabriquer un abri à papillons peut les aider à
traverser la mauvaise saison ou offrir un refuge en cas d'intempéries.

Comment faire ? 

Il te faut :
- Une  bouteille de lait vide
- De l’écorce
- De la ficelle (ou du raphia)
- Un cutter
- Une paire de ciseaux
- Un sécateur 

1. Mets 3 ou 4 morceaux d’écorces dans la bouteille.



2. Découpe 2 fentes de 5 à 8 mm de large et de 6 cm de haut à l’aide d’un cutter ou d’une paire de
ciseaux.

3. Perce le bouchon et inserts la ficelle que tu attaches avec un nœud au bout.

4. Coupe des morceaux d’écorces de la longueur de la bouteille à l’aide d’un sécateur.
Astuce : pour rendre l’écorce plus souple, tu peux l’humidifier.

5. Attache tous les morceaux d’écorces avec la ficelle autour de la bouteille. Fais attention à ce que
les fentes restent ouvertes



Ton gîte à papillon est prêt ! 
Suspends le, abrité du vent et de la pluie, près d’un massif de fleurs !

N’oublie pas !  Pour noter les observations des animaux que tu as repérés et participer à
l‘inventaire de la nature, c’est par ici : http://faune.bourgogne-nature.fr/

A bientôt !

http://faune.bourgogne-nature.fr/

