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Excursions en raquettes� 
Gianpaolo PATELLI et Alain MELLY 

 
Bref descriptif  

Préparer une excursion en raquette à neige en toute sécurité 
demande une préparation soignée. Quel est l’équipement 
adapté à nos élèves? Comment doit-on gérer l’effort? Quel 
tracé choisir? Comment gérer les différences dans le 
groupe? L’atelier aborde aussi l’aspect important de la 
protection et la découverte du milieu naturel hivernal en 
montagne. 
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UER EPS 
Journée cantonale de formation continue février 2019 

Et si on partait en camp ? 
Raquettes 

 
Programme de l’atelier 

 
1. Conception de l’atelier 
2. Pratique sportive découverte - Vivre ensemble – approche de la nature 
3. S’orienter – Sécurité - Autonomie 

 
1. Conception de l’atelier 

a. Programme 
b. Choix d’entrées possibles 
c. Carte topographique (géo.admin.ch) 
d. Documents à disposition (site HEP Vaud-page UER EPS) 
e. Utilisation d’iPad (potentiel-défauts) 

 
 

2. Pratique sportive découverte - Vivre ensemble – approche de la 
nature 
a. Matériel – Déplacement – Découverte du matériel 
b. Test dans différentes situations (monter, descendre, …) 
c. Déplacement en groupe (file indienne, relais, …) 
d. Repérage de traces d’animaux (sens de marche, trajet, animal, …) 

 
 

e. Photo de groupe (en équilibre, …) 
f. Jeu de collaboration (en cercle, recherche 

d’équilibre, s’asseoir en cercle) 
g. Idem c. Repérage de traces d’animaux 
h. Le ruches 4 questions ; réponse du groupe à porte-parole 

(TeamShake) 
i. Le parc aux cerfs (3 questions) 

i.  
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UER EPS 

 
3. S’orienter – Sécurité – Autonomie 

Chasse aux photos (avec iPad) 
Parcours sport et art  

 
Consignes : 
- Former des groupes de 2 (TeamShake) 
- Course d’orientation Parcours Vita et route (PDF) 
- Distribution iPad et carte-consignes 
- Ne pas sortir de la zone rouge (route tour de la colline du Suchet) 

Sécurité 
- Retour 15h00 au plus tard 
- Suivre la route et la piste Vita ou l’inverse 

Autonomie 
- A chaque poste placé sur la carte (approximativement) et décrit sur la 

feuille de route, prendre une photo avec 1 participant au moins (ou 
selfie) (appareil photo) 

 
- Photo subsidiaire photographier un champignon 
 
Contrôle avec les photos (photo 

 



Sortie à raquette à neige

Sécurité

Approche 
de la nature

Pratique 
sportive 

(découverte)
Autonomie

Orientation

Collaborer
Vivre ensemble
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Journée cantonale de formation continue février 2019 
Et si on partait en camp ? 

Raquettes 
 

Chasse aux photos (avec iPad) 
Consignes : 
- ne pas sortir de la zone rouge (route tour de la colline du Suchet) 
- suivre la route et la piste Vita 
- à chaque poste placé sur la carte (approximativement) et décrit sur la feuille de route, 

prendre une photo avec 1 participant au moins (ou selfie). 
- Photo subsidiaire photographier un champignon 

 
Parcours A Bleu :  Postes parcours Vita de 1 à 8, puis route 
Parcours Vita 
- Vita 2 : illustrer 1 exercice avec le numéro du poste 
- Vita 4 : illustrer 1 exercice avec le numéro du poste 
- « L’école forestière » 
- L’ours 
Sur la route  
- Poste X (pour les déchets) 
- Poste Z (lieu) 
 

Parcours B Bleu :  Route, puis parcours Vita postes de 8 à 1 
Sur la route  
- Poste Z (lieu) 
- Poste X (pour les déchets) 
Parcours Vita 
- L’ours 
- « L’école forestière » 
- Vita 4 : illustrer 1 exercice avec le numéro du poste 
- Vita 2 : illustrer 1 exercice avec le numéro du poste 
 

Parcours C Jaune :  Postes parcours Vita de 14 à 9 puis route 
Parcours Vita 
- Vita 11 : en équilibre avec le numéro du poste 
- La cabane en branchage 
- Le « tronc-souche d’or » 
- Les têtes des 2 serpents dans les arbres 
Sur la route  
- Poste X (pour les déchets) 
- Poste Y (lieu) 
 

 
Parcours D Jaune :  Route puis postes de parcours Vita de 9 à 14  
Sur la route  
- Poste Y (lieu) 
- Poste X (pour les déchets) 
Parcours Vita 
- Les têtes des 2 serpents dans les arbres 
- Le « tronc-souche d’or » 
- La cabane en branchage 
- Vita 11 : en équilibre avec le numéro du poste 



Randonnées à raquettes

Plus de sécurité sur les «grands pieds»

bpa – Bureau de prévention des accidents



Une préparation soignée de la sortie et une 

bonne évaluation de vos propres capacités 

sont importantes pour pratiquer la randon-

née à raquettes. Il faut aussi tenir compte 

d’autres éléments: la progression parfois 

difficile en raison des conditions de neige, 

l’orientation en terrain enneigé, l’évaluation 

des dangers inhérents à la montagne tels 

que les chutes dans le vide ou les ava-

lanches, mais aussi le comportement à 

adopter dans la nature et en cas d’accident.

Pratiquer la raquette à l’abri des 
avalanches
Les sentiers raquettes balisés sont particuliè-

rement adaptés à une pratique sûre de la 

randonnée à raquettes. Les exploitants les 

sécurisent contre les avalanches. Mais ces 

itinéraires ne sont cependant pas préparés 

comme les sentiers de randonnée hivernale.

Plus de sécurité en route
•  Choisissez une sortie en adéquation avec 

vos capacités.
•  Préparez soigneusement votre sortie. 

Informez-vous sur la météo et les conditions.
•  Veillez à emporter l’équipement complet: 

raquettes, bâtons, chaussures chaudes et 

robustes, vêtements chauds résistant aux 

intempéries, moyens d’orientation (carte, 

boussole), pique-nique, pharmacie de 

poche et couverture de survie ainsi qu’un 

téléphone portable chargé.
•  Ne partez pas seul.
•  Buvez, mangez et faites régulièrement  

des pauses. Suivez bien votre planning et  

l’évolution de la météo, et faites demi-tour 

suffisamment tôt si nécessaire.
•  Ne suivez pas aveuglément des traces qui 

mènent dans un terrain inconnu et soyez 

particulièrement prudent en cas de mau-

vaise visibilité.

Vous avez également la possibilité de vous 

joindre à des sorties raquettes guidées.  

De nombreuses écoles d’alpinisme, écoles 

de sports de neige et associations (p. ex. le 

Club Alpin Suisse CAS) proposent de telles 

sorties.

Rendez-vous dans la nature enneigée

De plus en plus de randonneurs à raquettes font leurs traces dans les paysages hivernaux  

immaculés. Les raquettes permettent aussi aux non-skieurs de partir dans la nature en hiver. 

Parfois, ils évoluent en terrain avalancheux. En moyenne, 3 randonneurs à raquettes perdent 

la vie chaque année en Suisse, souvent suite à une avalanche.
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Le bpa est le centre suisse de compétences 

pour la prévention des accidents. Il a  

pour mission d’assurer la sécurité dans  

les domaines de la circulation routière,  

du sport, de l’habitat et des loisirs. Grâce  

à la recherche, il établit les bases scienti-

fiques sur lesquelles reposent l’ensemble  

de ses activités. Le bpa propose une offre 

étoffée de conseils, de formations et de 

moyens de communication destinés tant 

aux milieux spécialisés qu’aux particuliers. 

Plus d’infor mations sur www.bpa.ch.

Pour en savoir plus

Le bpa vous recommande aussi  

les brochures suivantes:

• Attention avalanches! 

(à commander directement au SLF:  

www.slf.ch › Prestations et produits ›   

Fiches d’information)

3.001 Faire de la luge

3.002 Ski et snowboard

3.009 Baignade

3.010 Randonnées en montagne

3.018 Faire du vélo

3.020 Faire du VTT

3.028 Hors-piste

3.086  Plongée sous-marine

3.121 Vélos électriques

3.143  Bien équilibré au quotidien

3.144 Plongée en Suisse

3.166 Randonnées à ski

Ces brochures et de nombreuses autres 

publications peuvent être commandées 

gratuitement ou téléchargées au format 

PDF sur www.bpa.ch.

bpa – Bureau de prévention des accidents, case postale, CH-3001 Berne
Tél. +41 31 390 22 22, fax +41 31 390 22 30, info@bpa.ch, www.bpa.ch

© bpa 2015, reproduction souhaitée avec mention de la source; imprimé sur papier FSC

Photos: © Kandertal Tourismus (p. 1); Berne Rando (p. 2); Marc Weiler (p. 3)

Le bpa. Pour votre sécurité.

www.reseauxsociaux.bpa.ch



Charte pour courses hivernales 
en accord avec la nature

En notre qualité d’organisateur de courses hivernales respectueux
de la nature, nous exerçons notre sport en veillant à minimiser les
impacts sur le monde alpin. Nous nous engageons ainsi:
> à tenir compte de la nature et du paysage lors de la planifica-

tion de courses hivernales, et  à adapter en conséquence l'iti-
néraire prévu. En cas de nuisances potentielles importantes
(par exemple si l’itinéraire prévu traverse une zone de protec-
tion de la faune), nous renoncerons à ce parcours.

> à respecter absolument les restrictions (nouvelles ou exis-
tantes), d'éventuelles zones protégées (telles que zone de pro-
tection ou de repos pour la faune) ainsi que les dispositions y
relatives.

> à appliquer les règles de comportement ci-jointes lors de nos
courses.

> à rendre les clients qui nous sont confiés attentifs au compor-
tement à adopter dans la nature hivernale

Les organisations commerciales suivantes s’engagent à respecter
la charte et les règles de comportement:
Abenteuer-Zeitreisen TOPAZ, Lustmühle; Active Dreams & Bergsport-
schule Weissmies, Saas Grund; All Seasons Activities GmbH, Einsie-
deln; Alpin Center Belalp, Blatten-Belalp; Alpine Action Unlimited,
Flims Dorf; Alpine Sportschule Gotthard, Andermatt; Alpinschule Berg
& Tal, Interlaken; Alpinschule Bergfalke, Thun; Alpinschule Tödi, Kalt-
brunn; Alvra-Trek, Surava; Basis 131 Outdoor Sports HmbH, Sarnen;
Berg-Schule Züri, Bülach; Bergsteigerschule Pontresina, Pontresina;
Bergsteigerzentrum Aletsch, Fiesch; Bergwärts, Attinghausen & Trim-
bach; Bergpunkt AG, Worb; Christen Rita, Bergführerin, Disentis/
Mustér; Castor Bergsteigerschule Haslital, Meiringen; Dominos Trek-
king, Eschenbach; Ecole Suisse d'alpinisme, Leysin; Eiger Vision
GmbH, Grindelwald; Grischunalpin, Malix; Kaktus Outdoor AG, Zug;
Kdo ZGKS, Andermatt; Langsamreisen Peter Luder, Basel; NEUCH'
Evasion, La Vue-des-Alpes; Office du tourisme, Les Paccots; Outven-
ture AG, Stansstad; Per Pedes Bergferien, Zürich; Schneeschuh- und
Langlauf-Zentrum Geeser, Arosa; Schweizer Ski- und Snowboard-
schule, Flumserberg; Skischule Engelberg Titlis AG, Engelberg; Snow-
trekking, Wildhaus; The St. Moritz Experience AG, Champfèr; Trek-
kingland Schweiz, Aesch; Universitätssport Bern, Bern; Unterwegs,
Zillis; Valrando, Sion; Wander + MTB Abenteuer, Sedrun; Wanderlust,
Valendas; Weit Wandern, Aeschiried; Wintersport Gantrisch, Kaufdorf.

Cette charte est soutenue par l’Office fédéral du sport Macolin
OFSPO, l’Office fédéral des Forêts, de l’Environnement et du Pay-
sage (OFEFP), l'Inspection de la chasse du canton de Berne, Moun-
tain Wilderness, les Amis de la Nature Suisse, Pro Natura, la Station
Ornithologique Suisse, la Fédération Suisse du Tourisme, la Fédé-
ration Suisse de Tourisme Pédestre FSTP, Swiss Outdoor Associa-
tion SOA, le WWF Suisse.

Pour plus d’informations: 
Club Alpin Suisse CAS, Secteur «Protection du monde alpin» 
Monbijoustr. 61, Case postale, 3000 Berne 23, Tel. 031 370 18 18
Homepage: http://www.sac-cas.ch, e-mail: natur@sac-cas.ch

Désirez-vous en savoir plus sur la nature hivernale et la planifica-
tion de courses en accord avec la nature? Commandez notre vidéo
didactique (durée: 30 minutes)! Idéale pour des événements de
groupe, des cours de formation ou des soirées de mauvais temps. 

Préface 

Les activités hivernales hors pistes ont augmenté
ces dernières années. En particulier avec la ran-
donnée en raquettes, on parcourt de plus en plus
souvent des zones sensibles qui étaient jusqu’à
présent plutôt épargnées (régions moins raides,
davantage boisées). Ceci a conduit à des conflits
toujours plus fréquents avec la protection de la
faune et de la nature.
L'activité en pleine nature est importante et ne
devrait pas être entravée par trop d'interdictions.
L’objectif de ce dépliant est de transmettre les
règles de comportement à adopter dans la na-
ture hivernale, de manière à garantir à plus long
terme une pratique des sports d'hiver la plus
libre possible.

Courses hivernales
en accord avec la nature

>COMMENT SE COMPORTER 
CORRECTEMENT?

«Fans de des-
centes, pensez-
y: Je n’ai pas de
skis ni de snow-
boards aux
pieds pour fuir!»

>●

>● ●<«J’ai besoin de
tranquillité
dans la forêt –
pour survivre!»

«Raquetteurs
attention! Votre
terrain préféré
est mon lieu de
domicile!»

GRAND TÉTRAS

TÉTRAS-LYRE

CHAMOIS



Planification 
de la course

Protection de la nature
> Respecter les zones proté-

gées et les réserves de faune. 
> Planifier la course en 

empruntant autant que possible des itiné-
raires existants.

> Eviter d’utiliser des moyens de locomotion
motorisés tels l’hélicoptère et le skidoo pour
des activités touristiques en pleine nature.  

Faune
> Eviter l’aube et le cré-

puscule, car la plupart
des animaux y sont par-
ticulièrement sensibles
aux nuisances.

> Laisser de préférence
son chien à la maison.

Aventure dans la nature
> Former de préférence des groupes de petite

taille.
> Préparer la course en intégrant également

des aspects liés à la nature environnante.

Trajet jusqu’au point 
de départ de la course

> Utiliser dans la mesure du possible des
transports publics et des taxis alpins, et
sinon, veiller à bien remplir les voitures. 

> Respecter les interdictions de circuler. Utiliser
des places de parc officielles et ne pas blo-
quer de passages.

Pendant la course

Protection de la nature
> Vivre constamment selon 

le principe: ne rien laisser 
derrière soi hormis ses 
traces – ne rien prendre 
avec soi hormis ses 
impressions. 

> Prêter attention aux informations concernant
la protection de la nature et les réserves
naturelles.

> Tenir les chiens en laisse en forêt.

Faune et flore 
> Eviter si possible le gibier et observer les

animaux en gardant une distance respec-
table. Choisir des emplacements de bivouac
à l’écart des traces d’animaux.

> Emprunter si possible
des chemins et itiné-
raires existants (traces
des prédécesseurs). 
Eviter les descentes à travers la forêt. Ne pas
traverser de reboisements ou de zones par-
semées de jeunes arbres.

> Ne pas s’attarder dans le secteur de la limite
supérieure de la forêt, qui représente l’espa-
ce vital du tétras-lyre. Ne pas longer la limite
de la forêt. 

> Au printemps, éviter de fouler le secteur de
transition neige-herbe, qui est très sensible.

Aventure dans 
la nature

> Ne pas rompre inutile-
ment le silence. 

> Intercaler de petites
observations et 
contemplations de la 
nature durant l’excursion.

> Veiller à faire valoir son autorité en tant que
moniteur – pas seulement pour la sécurité,
mais aussi en ce qui concerne les égards
envers la nature!

Courses hivernales en accord
avec la nature: Règles de
comportement à respecter
A l’attention des chefs de courses
et des randonneur

Nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir et de succès lors de vos
courses!

Club Alpin Suisse CAS, secteur
«Protection du monde alpin»
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Ces activités sont soumises à 
une autorisation délivrée  
par la direction de l'établis-
sement.
Les présentes directives s'ap-
pliquent dans le cadre scolaire, 
notamment lors de courses 
d'école, d'après-midi de sport, 
de sorties, de camps ou de cours 
de sport scolaire facultatif (SSF).

4.1  Randonnées 
(est ivales et  hivernales)
 A pied / ski / ski de fond /  
raquettes à neige

ENCADREM ENT
•  Le nombre de personnes d'encadrement dépend notamment du nombre 

d'élèves, du type d'activités proposées et de l'environnement ; il doit être 
suffisant et présenter toutes garanties de sécurité. Dans tous les cas, le 
groupe doit être encadré par 2 personnes au minimum, une à la tête et 
l'autre en fin de groupe.
Les procédures pour faire intervenir les organismes de secours doivent être 
connues des responsables comme des participant-e-s à l'activité.

LIEUX D'ENSEIGNEM ENT
•  Randonnée est ivale 

On entend par randonnée des excursions pédestres effectuées sur des 
parcours empruntant les sentiers balisés du Jura, des Préalpes et des Alpes. 
Elles n’exigent pas de techniques alpines particulières. Il s'agit des chemins 
et sentiers des degrés T1 (balisage jaune) à T3 (balisage blanc-rouge-blanc) 
de l'échelle de cotation du Club Alpin Suisse pour les randonnées.

•  Randonnée hivernale en raquettes / ski de fond
Les randonnées en raquettes ou à ski de fond, en plus des mesures de 
sécurité à respecter lors de randonnées pédestres, peuvent receler un 
danger d'avalanches. En conséquence, ces randonnées ne seront pratiquées 
que sur des parcours hors de toute zone dangereuse (avalanche, etc.) ou 
sur des sentiers balisés et ouverts.

•  Randonnée hivernale en ski
Le domaine skiable non balisé et non sécurisé n'est accessible que lors de 
camps ou de cours annoncés «excursions à ski» et sous  la conduite experte 
d'un ou d'une :
- guide de montagne ;
-  chef de cours J+S «Excursions à skis». 
Matériel
-  Le port du casque est obligatoire à la descente.  
-  Les participants doivent être équipés d'un ARVA* /DVA* *  ainsi que d'une 

pelle et d'une sonde.

Mesures de sécurité               (en vigueur dans le cadre scolaire)

4. ACTIVITÉS DE MONTAGNE

Association Romande 
des Guides de 

Montagne (ARGM)

www.argm.ch

Association Suisse des 
Accompagnateurs 

en Montagne (ASAM)

www.randonnee.ch

* ARVA = Appareil de Recherche de Victimes d'Avalanche
** DVA = Détecteur de Victimes d'Avalanche
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Mesures de sécurité               (en vigueur dans le cadre scolaire)

Fédération Suisse de 
Raquette à Neige

www.sentiers-raquettes.ch

Romandie Ski de Fond

www.skidefond.ch

Suisse Rando

www.randonner.ch

Club Alpin Suisse 
(CAS)

www.sac-cas.ch/fr.html

M ESURES DE PRUDENCE ET RÈGLES DE COM PORTEM ENT 

•  Rappel
 -  Préparez scrupuleusement toute randonnée en montagne.
 -  Veillez à un équipement adéquat et complet.
 -  Informez des tiers de votre itinéraire, annoncez votre retour.
 -  Observez constamment l’évolution de la météo.
 -  Dans le doute, faites demi-tour.
 -  N'oubliez pas qu'au début de l'été, un sentier balisé T3 blanc - rouge - 

blanc peut être dangereux, voire inaccessible avec une classe en raison 
des névés.

La difficulté et la longueur de la randonnée doivent être adaptées aux capacités 
des participant-e-s. L' itinéraire doit être parfaitement connu, de même que les 
variantes ou les solutions de repli à envisager le cas échéant. Pour rappel, les 
causes les plus fréquentes d’accidents sont  : la chute à l’écart des sentiers ou 
des chemins praticables et la glissade sur de la neige dure.

Cartes de randonnées 
en raquettes et à ski 

swisstopo

map.sportdeneige.admin.ch

www.bfu.ch/sites/assets/
Shop/bfu_3.010.02_

Randonn%C3%A9es%20en%20
montagne%20%E2%80%93%20

La%20s%C3%A9curit%C3%A9%20
par%20monts%20et%20par%20

vaux.pdf

bpa 
Rand. en montagne
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Raquettes à neige
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Comment débuter?

Une activité relaxante, saine et qui…
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3Raquettes à neige // Echauffement
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4

Développer les sens

Protection de l’environnement
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55Raquettes à neige // Coordination

Combiner formation et plaisir!
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6 Raquettes à neige // Technique

Un pas après l'autre
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7Raquettes à neige // Jeux

Attrape-moi si tu peux
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Rabais spécial  
pour «mobile»

Apprendre en jouant
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9Raquettes à neige // Jeux

Les auteurs
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Les derniers  
sont les premiers

Raquettes à neige // Estafettes
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S'équiper 
correctement
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Explorer  
les alentours

Sécurité pour tous

Raquettes à neige // Jeux
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13Raquettes à neige // Jeux

Gare au vent et au froid
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Conclure en beauté



mobile 6| 07

15

Faire le grand saut



Office fédéral du sport OFSPO
mobilesport.ch

Raquettes à neige: Technique de déplacement avec bâtons

Pas de marche

Descente

Jogging

















(http://swisssnowshoe.ch/)

CONNECTEZ-VOUS (http://swisssnowshoe.ch/wp-login.php?
redirect_to=http%3A%2F%2Fswisssnowshoe.ch%2Fsentiers-

raquettes%2Fsecurite-recommandations%2F)
 (http://swisssnowshoe.ch/sentiers-raquettes/securite-recommandations/)

 (http://swisssnowshoe.ch/en/snowshoe-trails/security-recommendations/)

Sécurité et recommandations
Ces itinéraires balisés ne sont pas forcément damés.
Vous empruntez ces sentiers sous votre propre responsabilité. Préparez attentivement votre balade et prévoyez toujours un plan B

La raquette à neige se pratique en montagne, par conséquent, certaines règles doivent être respectées pour votre sécurité.

Conditions et préparatifs

Renseignez-vous sur les conditions météorologiques et ne partez que par beau temps. En montagne, le temps change très vite ! Soleil, chaleur, vent, pluie,
brouillard, neige, froid… autant d’éléments à ne pas négliger.
Attention au danger d’avalanches : Restez sur les itinéraires balisés ouverts !
Ne partez jamais seul !
Avant de partir, indiquez l’itinéraire projeté et n’oubliez pas d’annoncer votre retour !
Informez-vous sur l’itinéraire prévu sur sentiers-raquettes.ch
Optez pour un itinéraire adapté à vos capacités physiques et techniques !
Les temps de marche sont estimatifs.

 Équipez-vous correctement

Portez des chaussures montantes robustes, hydrofuges, à semelles bien profilées; le port de guêtres vous préservera des intrusions de la neige.
Avec du vent, la température ressentie peut être de 5°C à 10°C inférieure, mieux vaut prendre des vêtements superposables, ceci vous permet d’adapter votre
protection au froid. N’oubliez pas bonnet, gants et lunettes de soleil.
Dans votre sac, n’oubliez pas de quoi vous nourrir et pensez aux boissons chaudes.
Il vous faudra aussi une trousse de premiers soins, une couverture de survie et un téléphone portable.

Recommandations

Respectez les autres usagers !

Ne détériorez pas les clôtures et respectez les propriétés privées.
Les pistes de fond sont réservées aux fondeurs-randonneurs, merci d’emprunter les sentiers adéquats.

En route…

Surveillez l’heure régulièrement. Faites demi-tour à temps, évitez le surmenage.
Restez sur les sentiers balisés et respectez les banderoles de sécurité !

BPA

Le bpa est le centre suisse de compétences pour la prévention des accidents. Il a pour mission d’assurer la sécurité dans les domaines de la circulation routière, du sport,
de l’habitat et des loisirs. Grâce à la recherche, il établit les bases scientifiques sur lesquelles reposent l’ensemble de ses activités. Le bpa propose une offre étoffée de
conseils, de formations et de moyens de communication destinés tant aux milieux spécialisés qu’aux particuliers. Plus d’informations sur www.bpa.ch
(http://www.bpa.ch/).
bpa – Bureau de prévention des accidents
Case postale 8236, 3001 Berne
Tél. +41 31 390 22 22, info@bpa.ch, www.bpa.ch (http://www.bpa.ch/)

Informations

Dépliants du bpa : 3.028 Hors piste et 3.010 Randonnées en montagne,
disponibles sous www.bpa.ch (http://www.bpa.ch/)

PASSEPORT-RAQUETTES (HTTP://SWISSSNOWSHOE.CH/PRODUCT/PASSEPORT-RAQUETTES/)

 (http://swisssnowshoe.ch/product/passeport-raquettes/) CHF50.00 TVA inc

RAQUETTES TSL SYMBIOZ HIKER (HTTP://SWISSSNOWSHOE.CH/PRODUCT/RAQUETTES-TSL-SYMBIOZ-HIKER/)

 (http://swisssnowshoe.ch/product/raquettes-tsl-symbioz-hiker/) CHF290.00 TVA inc 

Prix Membre CHF 261.00 TVA inc

(/comment-devenir-membre/)



(http://swisssnowshoe.ch/boutique/shop/) 

LES SENTIERS

(/sentiers-raquettes/nos-sentiers/)

SwissSnowshoe
Nous contacter (http://swisssnowshoe.ch/nous-contacter/)

La Fédération (http://swisssnowshoe.ch/swisssnowshoe/la-federation/)

Notre Boutique (http://swisssnowshoe.ch/boutique/)

Pourquoi devenir membre ? (http://swisssnowshoe.ch/swisssnowshoe/pourquoi-devenir-membre/)

Les Sentiers-raquettes (http://swisssnowshoe.ch/sentiers-raquettes/nos-sentiers/)

Desinscription membres (http://swisssnowshoe.ch/swisssnowshoe/comment-devenir-membre/)

Abonnez-vous à notre newsletter
Prénom

Nom

E-mail *



!



Tableau des traces d’animaux 

 https://moodle.fri-tic.ch/pluginfile.php/6218/mod_folder/content/0/Traces.doc?forcedownload=1 
Animal Traces Excréments Divers 

 

Le Chevreuil 

 

 Traces de Chevreuil 

2 à 3 cm de largeur  et 4 à 
5 cm de longueur 

 

 

1 à 1,5 cm, la moquette du chevreuil 
forment l'été des petits tas collés. 

 

 C'est un mammifère de grande 
taille à l'allure fragile, les pattes 
fines et les bois à trois pointes vers 
le haut, le dos à hauteur d'une table. 
son pelage est brun sauf une tache 
bien visible à l'arrière train. Le 
chevreuil est le plus petit ongulé de 
France: il peut faire des bonds 
atteignant 8 mètres de long et 2 
mètres de hauteur. Longueur de pas 
60 à 90 cm, largeur de la voie 8 à 15 
cm.  

 

L'Ecureuil 

  

 Traces d'Ecureuil 

2 cm de larges pour les 
pattes avant et 3 cm pour 
les pattes arrière  

3 à 4 cm de long pour les 
pattes avant et 5 cm pour 
les pattes arrière 

 

 

 

Pointue à un bout et aplatie à l'autre, ses 
crottes en forme de noisettes noires ou 

brun foncé font 0,8 cm. difficiles à 
trouver l'été, l'hiver, quand elles sont 
vieilles elles déteignent sur la neige. 

  

De petite taille, il ronge en 
s'aidant de ses deux pattes de 
devant. Sa queue longue et 
touffue en panache est 
caractéristique. Il vite dans les 
arbres mais est aussi 
observable au sol. Roux ou 
noir, il s'agit de la même 
espèce. Ses empreintes 

possèdent de longs doigts; les coussinets sous ses pieds sont rugueux 
ce qui l'empêche de glisser sur les écorces lisses. La longueur de son 
saut varie entre 30 cm et 1 mètre! Ses empreintes sont groupées par 4 
car il ne se déplace que par bonds. 



 

Le Chamois 

  

 Traces de Chamois 

2 à 3 cm de largeur et4 à 5 
cm de longueur. 

 

 

  

Il ressemble au Chevreuil 
(souvent plus petit) mais si le 
pelage brun présente des 
parties plus sombres, 
notamment sur les pattes, des 
bandes noires et blanches à 
l'arrière-train et surtout des 
cornes avec une pointe 
recourbée vers le bas. Ses 
sabots sont adaptés à 
l'escalade. Ses pinces 

s'écartent facilement et leur bord est en corne élastique comme du 
caoutchouc. Au galop (comme les mouflons) les chamois ont les sabots 
qui s'écartent alors qu'au pas ils ont des empreintes doubles. 

 

Le Sanglier 

 

 

 

 Traces de Sanglier 

4 à 8 cm de longueur pour 
les seuls sabots avant 

 

 

 

3 à 7 cm de large et 5 à 10 cm de long 

A l'automne on retrouve des débris de 
fruits... Ils ressemblent à des petits 

boudins noirs ou bruns. 

 

Il mange de tout, de grande 
taille à l'allure massive 
caractéristique avec la tête 
basse terminée par un groin. 
Les gardes du sanglier plus 
basses marquent le sol  à 
l'arrière de l'empreinte. Un 
sanglier peut faire des bonds de 
10 mètres. La longueur de son 
pas est plus courte que le 
chevreuil (30 à 60 cm) 



 

La Fouine et la 
Martre 

  

 Traces de fouine ou de 
martre 

3,5 à 5 cm de longueur 

 

 

Une fine saucisse de 1,5 cm et longue 
de 10 cm en évidence sur un monticule. 

 

Leurs empreintes se 
caractérisent par 5 doigts 
armés de griffes. De taille 
moyenne au corps allongé 
pattes courtes queue 
touffue, grimpant aux 
arbres, tache claire entre 
les pattes avant. La fouine 
est blanche; la martre est 
jaunâtre. Le 5e doigt ne 
marque pas toujours. La 
fouine s'approche des 
maisons alors que la 
martre vit au cœur de la 
forêt. Leur piste est très 
régulière et se déplace 
souvent par bonds. 

 

Le Lièvre 

  

 

 Traces de lièvre brun 

4cm de large et 6 à 12 cm 
de longueur 

 

 

Une boule légèrement aplatie de 1,2 à 2 
cm de long, constituée de brins d'herbe 

hachée. Il les remange une fois pour 
une seconde digestion. 

  

De taille moyenne, 
grandes oreilles, pattes 
arrière développées et 
course rapide par 

bonds. Malgré les apparences, ils n'ont pas de coussinets mais un 
coussin épais de petits poils raides antidérapants. 



 

Le Renard 

 

 

 

 Traces de Renard 

4 cm de largeur et 5 cm de 
longueur 

 

 

.  

5 à 10 cm de long avec un bout pointu et 
torsadé: contiennent des poils, plumes, 
os et restes d'insectes mais aussi des 

pépins et noyaux (à l'automne) 

 

 

C'est un animal qui 
chasse, de taille moyenne, 
oreilles longues et 
pointues, allure trottinant 
d'un petit chien. IL s'en 
distingue notamment par 
la queue très touffue et 
droite, qui peut être aussi 
grosse que le corps. Il 
peut s'approcher très près 
des habitations. Il marche 
sur ses doigts, le pouce 
placé plus haut ne marque 
pas!  

  

Le Blaireau 

 

 

 

 Traces de blaireau 

4 à 6 cm de large et 5 à 7 
cm de longueur 

 

 

2 cm de large et 6 à 8 cm de long, plus 
cylindrique que le renard comme une 

saucisse. Le blaireau est propre il 
creuse près de son terrier un "pot" pour 
y faire ses besoins, sans le reboucher. 

  

Vous aurez peut-être la 
chance de tomber sur ses 
traces dans la neige. C'est 
un animal assez gros. 
Plantigrade comme 
l'homme, son empreinte 
ressemble à celle d'un petit 
ours. Grace à ses 
puissantes griffes (jusqu'à 

3 cm) ce terrassier creuse de longues galeries de plusieurs dizaines de 
mètres. 

 


