
Sur le chemin...
Les Foulées du Parc vont cette année te conduire à
découvrir la commune de Sainte-Gemme. Comme
chaque année, en 4 jours, plus de 1600 enfants vont
emprunter le même chemin que toi. Il est donc
important de prendre certaines précautions pour ne
pas détériorer le site : bien rester sur les chemins
prévus, ne pas écraser ou cueillir les plantes au bord
du chemin… Et, bien évidemment, ramasser tous tes
déchets (ce sont aussi des indices de présence !) Sais-
tu par exemple que si tu craches ton chewing-gum
sur le chemin, il mettra 5 ans à se dégrader ? Pire :
l’emballage en plastique de ton goûter mettra entre
400 et 800 ans !

Indices...
Difficile aussi, en étant aussi nombreux, de ne pas effrayer - et donc de pouvoir
observer - les animaux sauvages vivant ici. Comment savoir alors qui fréquente
le site ? C’est facile ! Comme nous, les animaux se déplacent, se nourrissent,
s’abritent, communiquent entre eux… Et comme nous, ils laissent de
nombreuses traces de leurs activités : traces de déplacement, restes de repas,
marquages de territoires, excréments, poils, plumes, abris, mues…
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Frottis de cerf

Fumées de cerf

Par où commencer ?
Même si elles sont présentes en grande quantité, les traces laissées par les
animaux sauvages ne sont pas toujours faciles à repérer car on ne sait pas
forcément quoi ni où chercher…

Voici quelques conseils qui te permettront de devenir un apprenti pisteur…
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Les sentiers et les coulées…

Comme nous, les animaux empruntent souvent le même
chemin pour aller manger, boire ou dormir… On appelle

ces petits sentiers des coulées : la terre y est tassée, les
herbes sont couchées, les feuilles mortes comme
balayées. C’est là, dans ces coulées que tu auras le
plus de chance de trouver des indices pendant ta
randonnée, notamment en repérant celles qui
traversent des buissons ou des haies.

Approche toi !

Avec un peu de chance, la coulée que tu viens de repérer croise
peut-être une clôture. Observe-la alors attentivement car il est très
probable que l’animal y ait laissé quelques poils. 

Observe-les d’un peu plus près…

Mène ton enquête !
Il ne te reste alors plus qu’à mener ton enquête. Pour t’aider, nous t’avons préparé dans
la chemise beige un document qui te permettra d’organiser un peu ta recherche. Nous
t’attendons le jour des Foulées pour partager avec toi toutes ces découvertes. 
Bonne recherche !
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