
Un bricolage utile et sympa

MATÉR IEL

•   Une bouteille de 

lait ou de jus de 

fruit en plastique 

ou cartonnée

•   Une paire  

de ciseaux

•  Du raphia

•  De l’écorce
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ÂGE :

DÈS 8 ANS

DURÉE : 

30 MINUTES

 Accrochez l’abri dans un arbre  
non loin de massifs de fleurs, protégé 
du vent et orienté vers le soleil. Pour 
cela nouez le raphia autour du goulot 
de la bouteille entourée d’écorce et liez 
l’autre bout autour d’une branche.

En option
Avant d’accrocher l’abri,  
créez une porte sur un côté  
de la bouteille avec votre paire  
de ciseaux. Cela permettra  
de vérifier si l’abri est occupé.  
Il faudra cependant ne pas ouvrir 
trop souvent, surtout en hiver.

Agir vite !
La moitié des papillons des prairies d’Europe 
a disparu en vingt ans. Le gazé, ce papillon  
aux ailes blanches veinées de noir que l’on 
trouve encore chez nous a complètement disparu  
de Grande-Bretagne. L’agriculture intensive  
et les pesticides en sont les principales causes.

 Cherchez un bout d’écorce tombé par terre. 
Découpez 3 ou 4 lambeaux que vous introduisez  
dans la bouteille préalablement lavée et égouttée.  
Ils permettront à l’insecte d'être à l’aise une fois  
entré dans l’abri.

 A l’aide des ciseaux, découpez  
des fenêtres de quelques mm de large  

et de 6 cm de haut. Cela permet au 
papillon d’y pénétrer les ailes repliées et 

de se mettre hors de portée  
des prédateurs (oiseaux, lézards…).

 Coupez ensuite des lambeaux d’écorce 
de la hauteur de la bouteille. Recouvrez bien 

l’ensemble et nouez solidement avec le raphia.

Offrez un refuge  
aux papillons

> Les arbres, plantes et massifs des jardins 
urbains fournissent aux lépidoptères de 
quoi butiner et se reproduire. Mais il leur 
faut également des refuges en cas de pluie, 
de vent ou de grands froids… A vous de 
jouer.


