	
  
	
  
	
  

	
  

Programme de la formation montagne automne :
ICHNOLOGIE ET CHASSE
10 jours
Pourquoi des séjours montagnes trappeurs ?
Ces séjours sont rendus possibles grâce à une forte augmentation de la population de cerfs et de biches qu’il faut
maintenant réguler en étroite collaboration avec un garde ONF chargé de la gestion faunistique et floristique du site.
•1er jour : Accès au lieu de bivouac entre 1h30 et 2 h de marche, montage de bivouac et provision de bois. Fabrication
d’un bâton de montagnard.
•2ème jour : Amélioration du bivouac, provision du bois et observation de la faune au lever du jour. Utilisation des
outils pour la confection de bancs, table de travail, technique de tressage du noisetier, préparation de la venaison.
•3ème jour : observation matinale de la faune, réalisation d’un piège à traces couplé d’un piège photo pour les
renards, martres et grands corbeaux. Randonnée de pistage avec recherche d’indices, récoltes et moulage des
meilleures empreintes. Repérage d’un animal de chasse.
•4ème jour : Observation matinale de la faune, visite du piège à traces et photos et réalisation de nouveaux pièges.
Randonnée et pistage en zones escarpées demandant une bonne technique dans l’utilisation du bâton du
montagnard, sécurisation corde.
•5ème jour : Journée de chasse à l’approche. Les premiers jours passés sur le terrain auront permis de faire le choix
de l’animal et du lieu pour l’action de chasse accompagnée du garde.
•6ème jour : Vérification des pièges à traces, préparation de la venaison (saumurage), construction d’un fumoir,
nettoyage de la peau et tannage d’une partie de la peau, techniques d’extraction des poils, fabrications diverses avec
la peau tannée (lanières, chasses mouche, « éventail à feu », pare feu…)
•7ème jour : Boucanage de la viande, utilisation de la peau et préparation au tannage. Préparation ostéologique du
crâne, analyse de la dentition et estimation de l’âge.
•8ème jour : Observations matinales, réalisation d’un piège à trace pour les taupes, les campagnols et le desman des
Pyrénées (piège aquatique), pistage et analyse d’indices du sanglier et du chevreuil, moulages de traces et vérification
des pièges à traces et photos.
•9ème jour : Observations matinales de la faune, observations comportementales des isards en période de rut,
vérification des pièges à traces et photos. Recherche de pelotes de réjections d’aigles et vautours. Début du
rangement et nettoyage du camp. Soirée bilan.
•10ème jour : Pliage du camp, remise du site dans son état initial, partage des récoltes, contre moulages éventuels,
partage de la viande fumée. Retour.
➢Durant tout le stage, l’utilisation des outils est libre, permettant à chacun de confectionner les objets de son choix lors
de notre présence au camp (période des repas). Un arc permettra de s’entraîner au tir à proximité du bivouac. Cette
zone de montagne est fréquentée par l’ours et les grands rapaces : aigle royal, vautours fauves et gypaète barbu.
Nous aurons tout au long du stage un regard particulier sur ces espèces et leurs indices.

➢Cette formation permet les apprentissages suivants :
•Usage, conduite et surveillance d’un âne de bât
•Cuisine au feu de bois (viande à la broche de bois, utilisation du trépied mobile, pain au caillou…)
•Fabrication d’une chèvre de sciage polyvalente, d’un banc à planer pour la fabrication d’objet en bois tels que
spatules, manches d’outils pilons et maillets…, et d’un banc pour s’asseoir.
•Sécurité conduite de groupes prenant en compte les risques naturels du terrain, les risques météorologiques, la
gestion globale du feu, l’usage convenable des différents outils (scies, haches, planes, vrilles, couteaux…)
•Sécurité alimentaire et risques sanitaires : choix des produits et conservations, comportements à risque, création de
toilettes sèches
•Technique d’orientation et conseils pratiques en cas d’égarement, base de la survie dans la nature (matériel et
méthode)
•Chaque jour, la notion d’ichnologie sera abordée par l’interprétation des traces animales, végétales, humaines et
d’éléments naturels. Chaque participant pourra mouler et conserver diverses traces de son choix
•Différentes techniques de moulages seront utilisées pour le relevé d’empreintes.
•Réalisation et exploitation de pièges à traces
•Pose et utilisation d’un piège photographique
•Utilisation du noisetier et de la ronce pour la confection de liens (suspendre la viande à fumer) et la réalisation d’une
clé de séchage polyvalente
•Utilisation du bâton dans les zones pentues, les tourbières ou les prairies inondées
•Montage d’un bivouac (l’art du bivouac consiste à vivre en pleine nature dans un relatif confort : savoir aménager sa
couche, faire du feu avec le moins de fumée possible…)
•Techniques d’approche de la faune en montagne (notion de brises de pente)
•Préparation de l’animal chassé, transport et conservation de la venaison
•Construction et utilisation d’un fumoir
•Techniques de saumurage de la viande
•Usage pratique de jumelles et d’une lunette d’observation pour l’étude et l’observation de la faune
•Adaptation d’un bivouac à différents publics : scolaires (utilisation du lieu sans nuitée), jeunes (camps, centres de
loisir avec nuitée), adultes à différents profils.
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Bulletin d’inscription : Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin d’inscription dûment rempli et
accompagné d’un chèque d’acompte de150€ (libellé à l’ordre de Model’nature)
Annulation : Model’nature se réserve le droit d’annuler le stage 5 jours avant la date en cas d’un nombre
insuffisant de participants. Votre acompte vous sera, le cas échéant, remboursé.
Nom :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Structure :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal-------------------------------- Ville----------------------------------------------------------------------Téléphone :-------------------------------- Portable------------------------------------------------------------------Email---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

