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La Minute Nature, ce sont des petits court-métrages ayant pour but de
sensibiliser toujours un peu plus à la nature et découvrir ainsi qu’à nos
portes aussi, des choses incroyables se passent !

Ces vidéos sont animées par le rédacteur en chef de l’excellente revue La
Salamandre, Julien Perrot.

CLICK TO TWEET

1. Aidons les hirondelles

Durée : 2'58

Les actions simples au cœur même de nos villages.

2. La feuille magique

Durée : 2'19

Comment faire un tour de magie avec un cornouiller sanguin ?

3. Attention, plante carnivore !

Durée : 2'41

Haaa ces adventices carnivores…

4. Qui a vu le coucou ?

Durée : 2'26

Oiseau au mœurs connus mais dé nitivement intriguant !

5. L'arme secrète du crapaud

Durée : 2'31

Étonnant prince charmant.

Le saviez-vous ?

La salamandre tachetée (Salamandra
salamandra) est un animal qui a
longtemps été considéré comme
démoniaque du fait de sa capacité à
sécréter du poison.

Placées à l’arrière de ses yeux, des
glandes parotoïdes (glandes à venin
chez les amphibiens) produisent un
poison que la salamandre peut expulser
à plusieurs dizaines de centimètres…

C’est cette capacité un poil spéciale qui
aura valu une telle réputation à la
salamandre.

Imaginez si les gens d’alors avaient su que cette salamandre est le seul vertébré au
monde capable de se faire repousser une patte !

6. L'arum, prison dorée

Durée : 2'56

Une dévoreuse de moucherons, vraiment ?

7. Les petits pots du blaireau

Durée : 2'24

Le blaireau est un animal très propre, que si monsieur.

8. Un lion dans mon jardin

Durée : 4'43

Vorace petite bestiole.

9. Les nuit des animaux

Durée : 3'04

Le piégeage photo, un vrai outil de découverte.
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10. La vie sexy du pissenlit

Durée : 2'18

Le pissenlit, un bioindicateur.

Pour conclure

Une nature ordinaire, comme l’a annoncé dès le départ l’équipe de La
Salamandre… Mais tellement étonnante !

De belles vidéos (nos préférées pour le moment) pour aborder la nature
dans tous ses états avec les jeunes et les moins jeunes.

Les spécialistes du sujet sont sur vos réseaux sociaux préférés
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Julien est le fondateur de DEFI-Écologique.

I l  est fasciné par la faune sauvage depuis plus de 20 ans. De parcs zoologiques en programmes de

terrain ou encore gestion d’élevages de réintroduction, i l  mène désormais sa propre barque et a pris

le statut d'entrepreneur-salarié au sein d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi strasbourgeoise.

Participer à notre avenir en transmettant et débattant, un nouveau dé  pour lui !

 Jul ien est membre de DEFI-Écologique.
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Ernst  Jünger 
À notre époque, il faut jouir d'un calme de salamandre si l'on veut parvenir à ses
 ns.



Léonard De Vinci 
Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as
plus besoin de l'expérience.
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