
Qu’est-ce que  l’ichnologie ? 

EMPREINTES 

But de la séance :
Observer les indices qui révèlent la présence 
des animaux dans le Bois des sources du 
Peugue. L’activité de cette fiche constitue une 
initiation à l’identification. Pour aller 
plus loin, il est intéressant de participer à une 
sortie avec un guide naturaliste.
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Il est difficile d’observer les animaux du 
Bois des sources du Peugue en pleine journée 
mais des indices trahissent leur présence. 
Dans le sol humide, les empreintes de leurs 
pas sont marquées. Lorsqu’ils se nourrissent, 
ils laissent traîner des coquilles évidées 
ou des marques de dents sur les végétaux. 
Les laissées (crottes) sont aussi un élément 
caractéristique de chaque animal. Enfin, on 
peut parfois avoir la chance d’apercevoir leurs 
habitats (terriers ...).

Ce qu’il te faut : 

Un appareil photoUn crayon

Le sens de l’observation
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Regarde cette pomme de pin maritime après 
le repas d’un écureuil qui est allé chercher 
les graines une à une.



Étape n°2 :  Je détermine
a. Mesurer ou estimer la taille de l’empreinte.
b. Caractériser l’empreinte: qu’est-ce qui te saute aux yeux? Des sabots, 
des pelotes, des griffes, l’empreinte ressemble-t-elle à une main?
c. Observer la disposition des  doigts : combien y en a-t-il ? Sont-ils 
plutôt en cercle, alignés, écartés..?

Comment faire ?
Étape n°1 : J’observe le sol 

Il s’agit de choisir une zone du bois (plutôt sableuse) et de scruter 
le sol à la recherche de traces d’empreintes. Une fois que tu en as 
trouvé une, ne marche pas dessus et observe-la attentivement.

Sabots

1 seul doigt 4 pelotes 
digitales

patte arrière avec
 palmure

sans 
palmure

5 pelotes 
digitales

2 doigts 4 doigts

Pelotes Doigts

10 à 15 cm 3 à 5 cm 8 à 10 cm
3 à 14 cm 5 cm 3 à 4 cm 3 à 4 cm

15 cm 4 cm 2,5 cmavec griffes avec griffes

ragondin écureuil hérisson

sans griffes
bords externes 

arrondis

cheval chevreuil sanglier chat fouinechien renard
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Étape n°3 : Je teste mes connaissances

Étape n°4 : Je note et je photographie

Sauras-tu reconnaître ces empreintes d’arbres que tu pourras  
croiser dans le Bois des sources du Peugue ? 

a.

c.

d.

b.
Réponses : 
a. cheval - b. chien - c. hérisson - d. humain

Empreinte 1 : Empreinte 5 : 

Empreinte 6 : 

Empreinte 7: 

Empreinte 8 : 

Empreinte 2 : 

Empreinte 3 : 

Empreinte 4 : D
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15 cm

10 cm

2,5 cm

20 cm


