
 

 

ATELIER  ET  BALADE DE  DECOUVERTE DES  
TRACES  ET  INDICES  DE PRESENCE 

DE  LA  FAUNE  SAUVAGE 

Dimanche 13 Février 2011 à Castelsarrasin et en bord de Garonne (82). 

 

Matériel à prévoir par les participants : Obligatoire : matériel pour prise de note et dessin (simple, il n’est pas utile de savoir dessiner), paire de gants en latex pour manipulat ion des pelotes de 
réjection, chaussures de marche, sac à dos, coupe-faim, vêtement de pluie et vêtements chauds, bottes si lendemain ou jour de pluie. 

     Facultatif : jumelles, loupe, livres sur les oiseaux, carnet de terrain, appareil-photo,...  
Tarif : 13 € (adultes), 9 € (enfants de moins de 16 ans) pour la  journée.   
Enfants uniquement accompagnés d’un adulte pour toutes les Balades.    

Règlement obligatoire à la réservation.          Nombre de participants maximum : 15.        Possibilité de covoiturage.                                                                                                             
 Réservation et renseignements uniquement par téléphone auprès de l’animatrice nature Sylvie Delmas au 05 63 04 28 92  ou au 06 71 39 81 41. 
L’organisatrice se réserve le droit d’annuler la journée si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant (dans ce cas le paiement sera remboursé sous 8 jours). 

ENVOI DES PROGRAMMES MENSUELS PAR COURRIEL SUR SIMPLE DEMANDE TELEPHONIQUE.                                                                     
Bénéficiaire d’un CAPE     Altitude – 8 rue de la Mouscane 82700 Montech – Siret : 42484594900033       N° organisme de formation 73 31 03679 31 

 

Cette « Journée Ichnologique » se déroulera au gîte « Le Domaine de l’Ile » et en bord de Garonne. 

L’ATELIER  se déroulera en plusieurs parties. 

Nous commencerons par  définir les différentes sortes de traces et d’indices de présence de la faune sauvage que 

nous pouvons rencontrer sur le terrain localement. 

Oiseaux, insectes, reptiles, amphibiens et mammifères laissent des traces sur leur passage et leur lieu de vie… 

plus ou moins visibles selon leur taille et leur mode de vie bien entendu. 

Pour ce qui est des mammifères, la plupart d’entre eux étant nocturnes, notre connaissance de leur présence 

locale passe surtout par la découverte de leurs indices et empreintes. 

Nous dessinerons donc leurs empreintes et noterons les mesures pour chaque espèce, après avoir défini les 3 

grands types  qu’ils produisent en fonction de leur morphologie. 

Nous décortiquerons des pelotes de réjection d’Effraie des clochers qui nous donnerons des indications sur son 

alimentation et sur les espèces capturées par cette espèce et donc présentes localement. 

Nous examinerons différents types d’indices, notamment sur des photos, mais également en réel grâce à un 

début de collection de référence. 

Puis nous prendrons notre repas sur place (chacun devant porter le sien) avant d’aller sur le terrain jouer les 

détectives, à la recherche des indices de présence des animaux sauvages en bord de Garonne.  

Nous en profiterons également pour apprendre la technique de moulage d’empreintes en plâtre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


