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Traces et indices
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Intervenant : Jean-Louis Orengo, ichnologue (Model’Nature)
L’ichnologie est la science de
l’interprétation des traces.
L’application de cette approche
pluri-disciplinaire de l’environnement est un atout majeur pour
apprendre à interpréter toutes
formes de vie.
Cette formation permettra à
chaque participant de développer
un sens aigu de l’observation,
grâce à des méthodes, des
expériences, des exemples, des
mises en situation et des ateliers
qui se succèderont durant la
semaine.

Compétences visées
• Être capable de reconnaître
l’origine des traces et apprendre
à interpréter leur histoire
• Être capable de relever des
traces sur différents supports
• Utiliser l’ichnologie comme
vecteur de développement du
sens de l’observation
L’acquisition de ces compétences
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe
d’auto-évaluation.

Contenu de la formation
• Traces et indices de la faune

Publics concernés :
• Chargés d’études
naturalistes
• Gestionnaires
d’espaces naturels
• Chargés de mission
en environnement
• Animateurs nature
• Éducateurs à
l’environnement
• Bénévoles associatifs

Pré-requis :
Aucun

• Traces et indices de l’Homme
• Traces et indices des éléments
naturels
• Méthodes d’animation en
présence de publics variés (enfants,
adultes, handicapés, grand public)
Frais pédagogiques

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques, exercices
pratiques, démonstrations, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Modalités d’inscription
Clôture des inscriptions
le 15 novembre 2021

Traces et indices
Programme prévisionnel
1er jour
• Accueil des participants
• Présentation de la formation et point
sur les attentes des stagiaires
• Apprentissage des techniques de
moulages : techniques de moulages sur
sol humide, sur sol sec, sous l’eau, dans
les pentes, sur support dur ou en béton,
sur support malléable ou sur végétaux
•Conduite d’activités pédagogiques sur
le terrain à partir d’empreintes et d’indices
de présence

2ème jour

(du 6 au 10 décembre 2021)

3ème jour
• Étude de la faune par les empreintes et les
indices de présence : préparation en salle et
sortie sur le terrain (observations, récoltes et
analyses, moulages)

4ème jour
• Étude de milieux forestiers : préparation
en salle et sortie sur le terrain (observations,
récoltes et analyses, moulages)

5ème jour
• Bilan des observations de la semaine
(moulage des empreintes, indices...) et conseils
pour la mise en pratique des acquis du stage
• Bilan de la formation

• Étude du milieu de l’étang, la mare, la
rivière : préparation en salle et sortie sur le
terrain (observations, récoltes et analyses,
moulages, mise en place d’un piège)
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Renseignements et inscription
angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

Lieu de la formation
Domaine de Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne

Durée de la formation
5 jours, soit 35 heures

