
	
	
	
	

Programme de la formation montagne hiver 
  
 

ICHNOLOGIE EN MONTAGNE 
7 jours 

  
1er jour : 
Rendez-vous à 8h00 à Saint Lizier, départ sur la zone de montagne 
Montée sur site à 1600 mètres d’altitude en lisière supérieure de forêt, montage du bivouac 
  
2ème jour : 
Observation matinale de la faune ( jumelles et lunette) : isards, biches… 
Finalisation de l’aménagement du Bivouac 
Réalisation d’objets utiles en bois (spatules de cuisine, porte sacs …) 
Provision de bois et de l’eau 
Repérage des traces de proximité et identification 
  
3ème jour : 
Sécurité en montagne : usage technique des arvas, raquettes, corde, piolet, crampons, bâtons de berger 
Recherche d’indices de faune en terrain escarpé (reposoirs d’isards, abroutissements, fécès …) Réalisation de pièges 
à traces et de pièges à dents 
  
4ème jour : 
Pistage toute la journée d’un animal ou d’un groupe d’animaux d’une même espèce de manière à découvrir le 
maximum d’indices comportementaux, les reliefs de repas, les couches… Techniques de moulage sur neige. 
  
5ème jour :  
Construction d’un igloo si les conditions de neige sont au rendez vous. Construction d’un abris de survie individuel.  
Les différentes méthodes d’allumage de feu en situation de survie 
  
6ème jour : 
Pistage d’une autre espèce animale sur la journée, recherche d’indices et interprétations 
Moulage de traces 
  
7ème jour : 
Observation matinale de la faune 
Préparation au départ, pliage du bivouac, partage des traces et indices récolté 
Retour dans la vallée 
  
Durant le stage seront abordés diverses méthodes pédagogiques permettant de transmettre à différents publics. 
Au delà de la transmission de l’expérience naturaliste et ichnologique qui est l’objectif principal du stage, cette 
semaine permettra à chaque stagiaire de prendre confiance en soi dans des conditions de vie pouvant paraître 
difficiles (Température entre 0 et –15 la nuit, tempête de neige possible, cuisine totalement au feu de bois,  fabrication 
du pain, gestion du feu, techniques de marche en terrain escarpé…) 
En fonction des motivations individuelles une réelle autonomie pourra être donnée au stagiaire : nuit à la belle étoile 
dans un abris individuel (mini igloo, abris de fortune, foyer autonome…) 
  
Observation : Cette formation ichnologique montagnarde est réservée aux personnes étant en bonne santé physique. 
L’apprentissage de la raquette à neige peut très bien se faire sur place et ne demande pas un apprentissage aussi 
long que pour le ski. Les raquettes sont fournies aux stagiaires ainsi que le matériel de popote et récipients individuels 
avec couverts, de même que du matériel d’observation et de moulage. 



L’accompagnement est réalisé par Jean-Louis ORENGO qui est titulaire du diplôme d’accompagnateur en montagne.   
Les participants doivent impérativement être équipés pour des conditions hivernales. 
Cette formation sur l’ichnologie de montagne est aussi une formation à la vie en forêt associant des méthodes de 
survie, de bivouac, d’orientation et de bricolage. Ces apprentissages sont utiles à toute application éducative en 
direction des jeunes ou d’adultes 
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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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


