Tunnel à empreintes

Matériel :
• 3 berlingots de la même taille
• 1 paires de ciseaux
• du scotch
• 4 trombones
• un vieux chiffon
• des agraphes et une agrapheuse
• poudre de graphite (pour faire l’encre)
• huile végétale (pour faire l’encre)
• 1 feuille A4 blanche
• de la colle chaude
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1

Coupe les couvercles de deux cartons de boissons.

2

Sur le même côté que celui où le couvercle a été
enlevé, coupe à environ 2,5 cm de profondeur
le long des quatre bords. Veille à ce que les distances entre les coupes (de bord à bord) soient
identiques.

3

Coupe le fond du côté opposé des deux cartons
de boisson pour créer un couvercle qui servira de
protection contre la pluie.

4

Pousse les deux cartons de boissons l’un dans
l’autre (utilise les encoches que tu as découpées
au point 2) de manière à ce que les deux protections pour la pluie soient orientées vers le haut.

5

Scelle les joints au milieu des deux boîtes avec
du ruban adhésif. Cela empêchera l’eau de pluie
de pénétrer.
Voilà, la base du tunnel est terminée.
Mets-la de côté en attendant de finir le reste du tunnel.

L’étape suivante consiste à créer le support pour la feuille d’empreintes.
Pour cela, tu auras besoin du troisième carton.

6

Coupe d’abord le couvercle sous le bouchon.

7

Coupe ensuite un côté de la boîte en deux, du
haut vers le bas. Fais de même de l’autre côté.

8

Coupe maintenant du centre le long du bas vers
les deux bords, en créant une coupe en forme
de « T ». Répètes l’opération pour le côté opposé.

9

Étales le carton à plat.
Voici à quoi devrait ressembler
le résultat.

10

Agrafe les 4 coins afin qu’ils ne se soulèvent plus.

11

Crée maintenant un carré le long des bords du
fond en carton avec de la colle chaude. Cela fera
le récipient pour l’encre.

12

Découpe un chiffon usagé pour l’adapter à la surface du pot d’encre. Le chiffon doit rentrer dans
le carré de colle chaude. Et fixe le chiffon à l’intérieur du carré avec la colle chaude.

13

Découpe la feuille A4 en deux parties. Les placer
dans les deux zones de carton situées à côté du
chiffon encreur. Utilise les trombones pour faire
tenir les feuilles.

14

Pour faire l’encre : mélange l’huile végétale et de
la poudre de graphite. Il faut que le mélange soit
bien foncé.
Pour la poudre de graphite, tu peux en acheter
dans les magasins spécialisés dans les arts ou
broyer des mines de crayons en papier.

15

Remplis le récipient d’encre jusqu’à ce que tout
le chiffon soit teinté.

16

Insère la feuille à empreintes dans le tunnel. Si la
feuille est plus longue que le boîtier, coupe-la à
la taille appropriée.

Le tunnel à empreintes
est prêt !

Tu n’as plus qu’à installer ton tunnel !
Le tunnel peut être monté dans les branches. Une hauteur d’un à deux mètres du sol est idéale. Le tunnel doit être
contrôlé tous les 3-4 jours pour changer le papier ou recharger l’encre. La période idéale de mai à septembre.
Place-le dans une haie où il y a des baies, en lisière de forêt ou des endroits où il y a des arbustes. Tu auras plus
de chance de découvrir des empreintes.

17

Fixe ton tunnel avec des ficelles.

N’oublie pas d’enlever ton bricolage quand tu
as terminé l’exérience. C’est la nature qui te
remercie !

Si tu découvres des empreintes
dans ton tunnel, c’est génial !
Voici la démarche à suivre :
1

Remplis le bulletin qui se trouve sur la page internet
pronatura.ch/fr/sur-les-traces-du-lerot
ou en scannant ce QR-Code :

2

Envoie le papier original (pas de photo, pas de scan !)
à l’adresse indiquée sur le bulletin.
Pro Natura enverra tes empreintes à un spécialiste
Patiente jusqu’à ce que tu reçoives les résultats.

3
4

Mars

© info fauna – CSCF

Pour les jeunesnature
passionnés de
1 / 2022

Empreintes de pattes de loir

Sur

les traces
du

lérot

Ne
manques pas

le Croc‘natur
e sur
le lérot de m
ars 2022.

Pour recevoir
ce numéro,
écris
crocnature@ à :
pronatura.ch

Formulaire d’envoi

Lieu où le tunnel a été placé :

Adresse :

pronatura.ch/fr/sur-les-traces-du-lerot

Pro Natura vous envoie le résultat de l’identification par e-mail dès que possible.
Merci à nos partenaires : fauneconcept.ch, nosvoisinssauvages.ch

E-mail :

Tél :

Ville :

Date des traces :

Prénom :

CP :

Information sur les empreintes

Nom :

Remplis les informations et envoie ton formulaire et ta ou tes feuilles avec les empreintes à : Pro Natura
Projet tunnel à empreintes
Chemin de la Grande Cariçaie 1
1400 Cheseaux-Noréaz

Bravo ! Si tu es ici, c’est que tu as découvert des empreintes dans ton tunnel. C’est génial ! Maintenant, il ne te reste plus qu’à envoyer tes feuilles originales (pas de photos, ni de scans) afin que Pro Natura et ses partenaires Faune concept et nos voisins sauvages puissent identifier tes empreintes.

F. Desmette

