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Les animaux laissent des traces  
qui témoignent de leur présence. 
Apprends à les reconnaître !



Espace Pédagogique Forestier  
de la forêt domaniale de Seillon

1
 Loge de pic. Pour abriter son nid, 
le pic creuse une cavité en hauteur 
qui profite ensuite à d’autres espèces 
(chouette, chauve-souris, martre,…).

2
 Feuilles mangées par des 
chenilles

3
 Tronc écorcé par le cerf l’hiver 
lorsque la nourriture vient à manquer.

4
 Frottis réalisés par le chevreuil. 
Pour marquer son territoire, le mâle 
lacère de jeunes arbres avec les bois 
qu’il porte sur sa tête.

5
 Abroutissements : jeune pousse 
sectionnée par le chevreuil pour s’en 
nourrir.

6
 Terrier de blaireau. Peut aussi être 
occupé par le renard.

7
 Crottes de blaireau déposées au 
fond d’un trou.

8
 Crottes de chevreuil sous forme de 
petit tas appelé «moquette».

9
 Crotte de hérisson.

10
 Crotte de renard.

11
 Souille à sanglier : les sangliers 
viennent s’y rouler pour se 
débarrasser des parasites externes et 
pour se rafraîchir. 

12
 Trou de pic : les pics font des 
trous dans les troncs pour se nourrir 
d’insectes et de larves.

 Qui a mangé le cône ?

13
 Ecailles arrachées, il ne reste que des 
filaments effilochés : c’est un écureuil.

14
 Cône lisse, écailles rongées 
complètement à leur base : c’est un 
petit rongeur (mulot, campagnol).

15
 Ecailles arrachées, déchiquetées dans 
tous les sens, cône « ébouriffé » : c’est 
un pic.

 Qui a mangé la noisette ?

16
 Il y a un gros trou bien net : c’est un 
oiseau (comme la sitelle par exemple).

17
 Il y a un petit trou : c’est un balanin 
(insecte)

18
 Il y a des traces de dents sur le tour 
du trou : c’est un petit rongeur (mulot, 
campagnol).

19
 Elle a une cassure nette, fendue à son 
milieu : c’est un écureuil.

Les traces des animaux

Fiche 
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