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nature | TRACES ET INDICES D’ANIMAUX 
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- laissant des restes de nourriture (cônes de pins, noisettes, arbustes rongées), des 
traces (sols grattés), des crottes, des pelotes de réjection, 
- des habitats (nids, terriers, couchettes grattées au sol), 
- des os et des plumes témoignant d’un combat 
 
Plusieurs endroits sont propices à l’observation de ces signes : 
 
- les barbelés des clôtures livrent souvent les poils, les vieilles souches recèlent des 
restes de repas, 
- les chemins de terre humides sont de bons « pièges » à empreintes, 
- on trouve les fameuses pelotes de réjection des rapaces dans les vieilles granges 
ou hangars, 
- il y a des lieux et des conditions privilégiées pour trouver des traces d’empreintes, 
par exemple au bord des étangs, des mares, dans la neige, une ornière, une plage 
sableuse, une flaque. 
Il est alors possible de noter sur un petit carnet toutes ces observations et de 
récupérer dans des petites boîtes tous les matériaux précédemment cités. 
 
 
PROLONGEMENT/APPROFONDISSEMENT 
 
Découper un vieux ballon au 2/3. 
 
a. Choisir une empreinte significative, et la débarrasser des cailloux, feuilles et 
brindilles. Qui l’entourent 
b. Entourer l’empreinte d’un boudin de terre pour constituer les bords du moule. 
c. Préparer dans le ballon du plâtre un peu liquide pour éviter les bulles. 
d. Remplir soigneusement l’empreinte, puis recouvrir au ras du boudin de terre. 
e. Attendre 15 à 20 min pour sortir le moulage (c’est un négatif par rapport à 
l’empreinte). Une fois sec, on peut brosser et reproduire l’empreinte (en centre) sur de 
la terre glaise ou de la pâte à modeler. 
 
Pour finir, débarrasser le terrain des déchets de plâtre et ne pas laisser de traces du 
« chantier » 


