Des activités nature, même confinés !
Les défis nature !

Défi n°1 : Que vois-tu de ta fenêtre ?
Le printemps est bien là ! Que vois-tu de ta fenêtre ou depuis ton jardin ?
Je te propose de l’illustrer.
Donne libre cours à ta créativité : tu peux dessiner à l’aide de feutres ou de crayons de couleurs, tu
peux peindre, tu peux faire des collages ou utiliser toutes ces techniques à la fois.
Savais-tu qu’avec des plantes aussi on peut mettre de la couleur sur un joli dessin ?
Le principe est simple : écraser entre les doigts une herbe, une feuille ou une fleur, et frotter en
appuyant fortement sur le papier. Miracle, ça marche ! Parfois la couleur n’est pas exactement celle
de la plante : il faut d’abord tester.
Parmi les végétaux qui marchent bien : toutes les fleurs bien sûr, l’herbe verte, le plantain ou la
menthe. Mais aussi les premières feuilles tendres des arbres et des arbustes… La terre aussi et
certaines écorces comme celle du pin, qu'il faut d'abord broyer et mélanger à l'eau.
Et puis dans la cuisine : la salade, la betterave, les carottes, le chou rouge, peindre avec un restant
de café ou de thé !
Peut-être connais-tu encore d’autres techniques ? A toi de jouer !
Défi : N’oublie pas de m’envoyer ta réalisation !
Défi n°2 : As-tu vu le Lézard des murailles?
Qui suis-je ?
Je mesure une vingtaine de centimètres et ma queue est environ deux fois plus longue que mon
corps. Celui-ci peut être gris, brun ou verdâtre. J’ai quatre pattes avec au bout des longs doigts qui
me servent à m'agripper lorsque j’escalade à la verticale. Ma queue peut se casser lorsqu'elle est
attrapée : elle continue alors de bouger ce qui peut tromper le prédateur et me permettre de me
sauver. Ma queue repoussera… Une fois seulement !
Je vis essentiellement dans les éboulis de pierres, les rochers, les murs de pierres sèches et les
rocailles. Mon corps, comme celui de tous les reptiles, est à sang froid ce qui m'oblige à rechercher
la chaleur dès les premiers jours de printemps.
Au jardin, je me nourris d’araignées, chenilles, grillons, criquets, sauterelles mais aussi pucerons,
mouches… Je suis ton allié ! Prends le temps de m’observer.
Défi : Alors, m'as-tu vu ? N’oublie pas de me dessiner ou me prendre en photo !
Défi n°3 : As-tu vu le Hérisson ?
Qui suis-je ?
Avec mon dos couvert de plus de 16 000 piquants bruns, je vis partout, sauf dans les milieux très
humides. J’apprécie particulièrement les endroits où les cultures sont entrecoupées de bois et de
nombreuses haies. Je fréquente aussi les jardins des villes. Je suis crépusculaire et nocturne, je me
nourris d’insectes, de vers, de petits vertébrés, d’œufs, d’aliments d’origine végétale (fruits) et de
champignons. Je consomme aussi beaucoup de ravageurs des cultures (escargots, limaces). Je suis
donc un allié des agriculteurs et jardiniers !

J’hiberne, je me repose en journée, je mets bas et j’élève les jeunes dans un nid de feuilles et de
branches, dissimulé dans les broussailles, dans une remise, sous un tas de bois ou au pied d’une
haie.
Défi : M’as-tu déjà vu ? Sais tu que de nombreux animaux ont besoin de trouver refuge pour
se reproduire, se protéger des prédateurs et des intempéries ? Pour favoriser ma présence, tu
peux construire un gîte et envoyer une photo de ta réalisation !
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Comment faire ?
1. Constitue un tas de bois d’au moins 1,5 m de long dans lequel tu auras mis en place une petite
chambre à l’aide de bûches moins longues.
2. Cette chambre, mesurant 30 cm de large sur environ 20-25 cm, sera garnie de feuilles mortes
bien sèches et éventuellement protégée de la pluie par une bâche installée entre deux étages de
bûches.
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Si tu n’as pas de bûches, tu peux retourner une boite assez grande (cagette ou autre de 45 cm x 25
cm) puis la couvrir pour la camoufler et « l’isoler ».

Une erreur à ne pas commettre :
Contrairement à ce que l'on peut entendre, il ne faut jamais donner de pain ou de lait aux hérissons.
En effet, cela leur cause de graves troubles gastriques et ils en meurent la plupart du temps.
Envie d’en savoir plus sur l’accueil du hérisson dans ton jardin ? Voici un des nombreux sites
qui existent :
https://www.fcpn.org/activites_nature/activites-animaux/activites-mammiferes/herisson
Et pour noter les observations des animaux que tu as repéré et participer à l‘inventaire de la
nature, c’est par ici : http://faune.bourgogne-nature.fr/

