
Sur la piSte 
du Sanglier

Quoi de mieux pour faire connaissance 

avec un arbre que d’y grimper ?  

Mais pas n’importe comment ! 

L’automne est la bonne période pour 
organiser une balade crépusculaire en forêt.

Le sanglier vit volontiers dans la forêt.
Cherche 5 preuves de sa présence.

1 Choisis un arbre avec des départs de branches  

basses assez rapprochés les uns des autres : 

30-40 cm, comme les barreaux d’une échelle.  

Évite les conifères salissants, les arbres fruitiers, 

les « bois d’eau » (saules…), les noyers : ils sont cassants.  

En revanche, le charme ou le chêne fabrique un bois dur, 

plus sûr pour l’escalade. Il doit être sain, sans  

champignon sur le tronc, sans branches mortes 

ou dépérissantes. Enfin, ne le choisis pas humide. 

1 Toutes les activités de la journée 

se sont arrêtées. Chaque son prend une  

tout autre importance dans le silence nocturne. 

Ne te laisse pas impressionner, emmène des amis 

et ouvrez bien vos oreilles... Mais ne vous perdez pas !  

Repère les lieux dans la journée avant  

de t’y aventurer la nuit, toujours 

accompagné d’un adulte.

2 Ferme les yeux quelques minutes  

et écoute attentivement. 

Combien de bruits différents as-tu entendus ? 

Tu peux amplifier légèrement les sons  

en plaçant tes mains autour des oreilles. 

2 Sais-tu te hisser  

à la force des bras ? 

Entraîne-toi à moins 

de 2 m de haut pour mieux  

connaître tes capacités. 

3 Lors de ton ascension, tu dois toujours  

avoir trois appuis au minimum avant 

de lâcher le 4e pour progresser, sinon  

tu prends le risque de chuter. Choisis et teste 

tes appuis avec soin : des branches solides 

et sèches. Enfin, ne grimpe 

pas à plus de 3 m de haut  

et jamais seul. 

Rallye nocturne

1  Repère une empreinte dans la boue.

2  Place une bande de papier cartonné tout autour. 
Fixe-la avec 2 trombones. Ton moule est prêt.

3  Découpe la bouteille 
en plastique de façon  
à retirer la tête et le goulot. 
Puis, dedans, mélange  
le plâtre et l’eau avec  
un bâton. Regarde  
le mode d’emploi sur  
le sachet de plâtre pour  
trouver le dosage idéal. 

4  Verse dans le moule et laisse durcir 2 h. 

5  Retire délicatement 
le moulage et rapporte-le  
chez toi sans le nettoyer  
car tu risques de l’abîmer.

6  Fais-le bien sécher encore 1 ou 2 jours 
chez toi et nettoie-le ensuite au pinceau.

Voilà, ton moulage est réussi !  
Refais une belle empreinte en imprimant  
ton moulage sur une galette d’argile  
ou de pâte à modeler : tu obtiendras l’exacte 
copie de la trace de la forêt. 

Les moulages à base de plâtre te permettent  
de collectionner des empreintes de toutes sortes.

Moulage de tracesAu fil Les fourmis

1 Recherche leurs fourmilières à l’orée  

des bois secs de pins ou de sapins.  

Impossible de te tromper : ce sont de grands 

dômes d’aiguilles de conifères qui peuvent mesurer  

près de 1 m de diamètre et jusqu’à 1,50 m 

de hauteur ! En forêt, suis les « routes » de fourmis 

rousses, surtout celles qui sont chargées d’une proie :

elles te mèneront à la fourmilière. 

C’est ainsi que l’on nomme les araignées 

qui fabriquent des toiles géométriques en forme  

de roue de vélo. En septembre, après avoir passé 

un été à manger des insectes, les orbitèles ont 

nettement grossi et leurs toiles sont plus visibles.

Imite l’effet de la rosée en  

aspergeant les toiles de fines  

gouttelettes d’eau pour faire 

apparaître le travail délicat des araignées. 

Tu as besoin pour cela d’un vaporisateur. 

Récupère, par exemple, celui qui était destiné 

à un parfum ou à un produit d’entretien  

des vitres, à condition de le rincer soigneusement. 

2 Approche-toi prudemment, tapote  

la fourmilière avec un bâton et passe 

rapidement ta main à 10-20 cm juste au-dessus.  

Les fourmis rousses, se croyant attaquées,  

vont l’asperger d’un liquide qui sent très fort :  

l’acide formique. Une arme chimique toxique 

qu’il vaut mieux ne pas respirer trop longtemps ! 

N’oublie pas de te laver les mains en rentrant chez toi ! Les fourmis rousses bâtissent d’énormes 
fourmilières… Découvre leur moyen de défense.

Découvre les araignées qui réalisent  
de véritables chefs-d’œuvre en guise  

de piège mortel pour insectes ! 

Petite expérience 
Cueille une fleur bleue et  

dépose-la sur la fourmilière.  

Regarde : elle change 

de couleur en quelques  

minutes et devient rose  

ou rouge. Les pétales 

bleus réagissent assez vite  

en présence d’un acide. 

Le braMe 
Entre septembre et octobre a lieu le brame du cerf. 

Les mâles, en rut, cherchent à s’accoupler.  
Ils lancent de terribles mugissements dans la nuit, 

qui s’entendent à plusieurs kilomètres. Impressionnant ! 

La saLaManDre 

À la même époque, dans les forêts 

humides, essaie de surprendre 

les mâles de salamandres tachetées.  

Ils veulent eux aussi s’accoupler 

et se baladent sur les chemins forestiers. 

Mets toutes les chances de ton côté 

en sortant après une bonne averse  

une nuit sans pleine lune.

des boisdes araignées

Les orbitèles

Révèle les toiles

Avec une brindille ou mieux, un diapason,

fais vibrer très légèrement une toile. 

L’araignée ne tardera pas à sortir de sa cachette  

en un éclair, croyant avoir affaire à une proie. 

Certaines ne se montreront pas car elles ne 

sortent que la nuit. 

Fais vibrer les toiles

Les empreintes 

Trace de sabot plutôt ronde : 

7 à 12 cm chez les adultes. Les ongles 

appelés gardes, à l’arrière des sabots, 

marquent presque systématiquement. 

La souille
C’est une cuvette dans la 

boue humide qui se remplit 

souvent d’eau. Les sangliers 

adorent s’y vautrer pour 

se débarrasser des parasites ! 

Les arbres frottés

Après leur bain de boue, 

les sangliers se frottent 

contre les arbres alentour. 

Jusqu’à 60 cm de hauteur, 

l’écorce est tachée de boue  

et semble usée. 

Les coulées 
Les sangliers se déplacent 
souvent en groupe familial 
appelé compagnie : 
leur passage marque 
le sol et forme de petits 
sentiers. Suis ces pistes 
pour découvrir  
les autres indices. 

Les poils
Regarde attentivement les arbres frottés :  
tu trouveras des poils coincés sur l’écorce.
Cherche la soie, long crin sombre d’environ 10 cm
de long à la pointe souvent fourchue, et la fine 
bourre, plus irrégulière et plus courte que les soies, 
qui isole le sanglier contre le froid.

Moulage 
en plâtre Empreinte

en argile

Matériel : 
Des bandes de papier cartonné - Des trombones -

1 bouteille d’eau en plastique vide - 1 canif -  

Du plâtre - De l’eau - 1 bâton - 1 pinceau
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