
EMPREINTE (S) ET PISTE (S)

RAPPEL

En cas de doute, afin de permettre une confirmation ultérieure, réaliser des clichés (avec une échelle).

Ce formulaire doit être adressé à l’antenne régionale du réseau (ONCFS Gap, ONCFS Gerstheim, ONCFS Gières , ONCFS Prades, 
ONCFS Coudes, ONCFS Dijon, ONCFS Toulouse, PN Mercantour Nice), ainsi qu’au coordinateur départemental (DDT (M)).

1,    IDENTITE DU (DES) CORRESPONDANT(S) ET DE L'OBSERVATEUR 

CORRESPONDANTS OBSERVATEUR

       N°1 N°2         Nom
1.

Nom 2. 3.         Téléphone 4.

Organisme 5. 6.

Date de recueil
7. 8.

2,  DATE ET LIEU DE L'OBSERVATION (cartographier sur une carte au 1/25000ème, le trajet suivi par l'animal (les 
animaux) et préciser le sens de son (leurs) déplacement(s)

Le : 

Département : Commune : Lieu-dit :

3. RELEVÉ D'AUTRE (S) INDICE(S) (compléter les formulaires correspondants)

  observation visuelle  excrément/poils  proie sauvage  urine/sang  hurlement 

4. NOMBRE D'ANIMAUX IDENTIFIES

Piste(s) suivie(s) sur : Nombre d'animaux identifiés : 

Si plusieurs animaux : 

 pistes côte à côte

 pistes formant, par endroit, une seule trace, sur :  m

 animaux se déplaçant sur des troncs (chablis)

5. SCHEMA DES PISTES ET LONGUEUR DES PAS (distance qui sépare deux empreintes marquées successivement par 
le même membre, mesurée seulement en l'absence de dénivelé)

 empreintes alignées et empreintes des membres antérieurs   
et postérieurs confondues ou presque ( pour un même côté)

L en cm :

 n                  n                       n                     n                    n  

 empreintes non alignées et/ou non confondues L en cm :

                  n       n                        n      n

       n       n                            n       n         

autre (à schématiser) : 

6. PHOTOGRAPHIES PRISES                   oui  non

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage – mars 2016

nicolas.jean
Zone de texte 
X : 0 749 105Y : 6 371 953



7. CONDITIONS DE L'OBSERVATION

Substrat :  terre sèche  terre humide  sable  boue

 neige molle  neige dure  neige poudreuse

Contour :  net  flou  glissé

Fraîcheur :  < 12h  < 24h  < 48h  2-3 jours

 > 3 jours  Indéterminée

8 . DESCRIPTION DES EMPREINTES

Piste N°

Empreinte n°

Longueur (a)

Largeur (b)

Forme des pelotes digitales   :              plutôt rondes  plutôt ovales  indéterminée

Forme de l'empreinte   :

Symétrie par rapport à l'axe médian Pelotes éloignées les unes des autres

      oui         non        oui         non

Marque de griffes apparentes :   oui  non

Commentaires : 

9. AVIS DU (DES) CORRESPONDANT(S) 

LYNX LOUP GRAND CANIDE INDETERMINE CHIEN INDETERMINE AUTRE ( à préciser)
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