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Nous appelons substrats les differentes matieres qui composent la 

surface des sols dans la nature, que ce soil du sable, des feuilles 

mortes, des roches, de la neige ou encore des morceaux d'ecorce. Le 

meme animal va laisser des traces differentes en fonction du substrat, 

ce qui rend le pistage toujours fascinant, mais parfois Ires difficile. 

Par exemple, ii peut etre facile de suivre un 

animal sur une plage au bord d'un lac, mais 

beaucoup plus difficile de le faire en fore! ou 

le substrat est irregulier. Plus tu es attentif 

et plus tu prends de !'experience, mieux tu 

pourras pister sur des terrains difficiles. II 

est meme possible de pister a l'interieur de 

la maison et des batiments en utilisant par 

exemple la poussiere comme substrat. 

{j[fJfj[J;j 
Un des grands defis du pistage est d'identifier l'age de la trace. 

Ce n'est pas aussi facile que l'on peut croire. Comment etre certain 

qu'une trace est plus recente (fra1che) qu'une autre juste a cote? 

Comment savoir si la trace a ete faite ii ya une heure, une journee, 

une semaine ou un an? II taut bien sOr tenir compte de la meteo et 

du terrain et developper son c:eil de pisteur. Pour ce faire, tu peux 

t'exercer avec une boite de pistage. 

fXifliir] fill lHl3illY?{] 
Pour faire ta boite de pistage, trouve un espace pres de chez toi 

ou tu pourras installer une boite de bois remplie de sable et assez 

grande pour que tu puisses y faire des traces. Si tu n'as pas beaucoup 

d'espace, tu peux utiliser simplement une tasse a cafe. Expose ta boite 

aux elements exterieurs et regarde bien ce qui arrive aux empreintes 

que tu as pu y faire. Tu peux faire les empreintes avec tes pieds, 

mais aussi avec tes doigts ou des objets. Tu peux prendre des photos 

et noter la meteo jour apres jour. Cela t'habituera a mieux lire l'age 

des traces que tu trouves dans la nature. 
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