	
  
	
  
	
  

	
  

Programme de la formation pièmont initiation :
-1er jour : A 10 heures sur le site Au Pays des traces à Saint-Lizier (3ha consacrés à l'ichnologie)
Présentation des activités sur le site :
* Végétanimal, animaux sculptés et indices de présence de la faune Pyrénéenne
* Cluédo des arbres : traces sur végétaux
* Exposition sur les adaptations des espèces par les traces
* Visite spéléologique dans la grotte du loup (prévoir un change complet) pour l'observation des traces de
chiroptères et d'hommes, des empreintes et des os préhistoriques de bisons et chevaux
* Atelier de moulage de reconnaissance d'indices.
*Repas au chaudron à la ferme avec toute l'équipe du « Pays des Traces »
- 2eme jour : Recherche des traces, moulage, récolte d'indices sur des chemins du Piémont
Pyrénéen.
*Réalisation et pose de pièges à traces.
-3ème jour : Recherche de traces en montagne, sur neige (si possible) pour une journée de pistage. Le
pistage se fera sur une même espèce pour mieux comprendre le comportement de l'animal, connaître ses
préférences alimentaires, ses zones de repos…Des raquettes à neige seront mises à disposition des
participants si nécessaire.
-4ème jour : Recherche des traces et pistage au bord de l'eau (rivière ou lac)
*Visite de la sépulture du troglodyte en fin d'après midi (découverte archéologique récente d'hommes
préhistoriques) avec étude et hypothèses des indices humains fixés par la calcite.
-5ème jour : Retour sur un secteur étudié en début de semaine pour analyser le vieillissement d'indice et
observer de nouveaux passages. Chaque participant pourra mener sa propre activité de moulage en dehors
des heures consacrées au terrain (soir et matin avant le départ)
* Durant tout le stage, nous développerons quotidiennement des notions d'ichnologie générale. L'ichnologie
générale permet d'aborder l'étude de l'homme ou des éléments naturels par l'observation et l'analyse des
traces laissées.
* Reproduction d'empreintes et bilan des apprentissages de la semaine.
Visite du Conservatoire des traces.
Observation : Un atelier pour les reproductions de traces récoltées durant le stage sera mis à disposition des
participants.
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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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

