
la nature
Dans 

Une activité très simple, très naturelle, très reposante :  avec ou sans l’aide 
d’un guide spécialisé, passer un moment en pleine forêt pour observer les 
animaux qui y vivent. Pour être sûr de voir quelque chose, il faut observer 
quelques règles élémentaires.

A l’affût des
 

animaux sauvag
es

1. Peu nombreux et silencieux

A quelques exceptions près, il est impossible 
de faire de bonnes observations à plus de 
deux ou trois. La patrouille devra donc s’or-
ganiser en équipe. Le silence doit être de 
rigueur longtemps avant d’arriver au point 
d’observation. Attention aux craquements 
de branches et de feuilles mortes.

2. Pas de mouvements brusques

Se déplacer en douceur, lever les jumelles 
au ralenti. Près de l’animal, les gestes doi-
vent se faire centimètre par centimètre.

3. Attention aux crêtes et aux couleurs

Une silhouette qui se détache sur une ligne 
d’horizon se remarque très facilement, sur-
tout sur un ciel clair. Idem pour les couleurs 
qui tranchent avec celles de l’endroit. Des 
vieux draps ou T-shirts peints de couleurs 
verdâtres et brunâtres peuvent constituer 
un bon camouflage.

4. Se fondre dans le paysage

Près de leur gîte (nid, terrier…), les ani-
maux ont le paysage bien dans l’œil et 
découvrent immédiatement tout chan-
gement.

5. Se tenir à bonne distance

Rester au-delà d’une zone autour du gîte 
est important, autant pour l’observation de 
l’animal que pour sa sécurité.

6. Observer par bon vent

Les animaux sauvages ont l’odorat très fin ; 
or le vent transporte les odeurs mais aussi 
les bruits. D’où, la nécessité de ne pas avoir 
le vent dans le dos.

7. Attention aux vents locaux

Sur les pentes, l’air monte le jour et descend 
la nuit. Il faut donc tenir compte des derniers 
courants qui se mettent à descendre au cré-
puscule, par exemple près d’un terrier.

8. S’habiller en conséquence

L’observation des 
animaux sauvages 
nécessite de longues 
minutes ou dizaines 
de minutes dans la 
même position. Il est 
donc important de 
s’habiller chaude-
ment et de pouvoir 
être au sec.
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Le matériel nécessaire

•	une paire de jumelles (cela se prête !)

•	une bâche imperméable

Le moment

Les observations natures se font au coucher 
du soleil ou peu avant son lever. Les nuits de 
pleine lune (on y voit mieux !) seront les plus 
favorables pour l’observation des animaux 
vraiment nocturnes. En fait, ils sont assez 
rares et puis, ils ont appris à être silencieux 
pour mieux chasser ou au contraire, se pro-
téger des prédateurs.

En revanche, beaucoup d’espèces sont très 
actives à la tombée de la nuit. Ce sont les 
meilleurs moments pour les observer.

Sunrise
Observer les étoiles, observer les ani-
maux : des expériences fortes. Il en est 
une très simple, que l’homme contempo-
rain ne connaît plus guère. Sur un pay-
sage ouvert (possibilité de voir au loin) et 
par temps dégagé, regarder le soleil sur-
gir de la terre et grimper dans le ciel… 
très rapidement. Sa couleur change très 
vite aussi. Etre là, assis, calmement et re-
garder le spectacle.

L’encadrement

Pour une première fois, être accompagné par 
un guide nature ou un agent local des forêts 
peut-être très enrichissant. Comment trouver 
cette personne-ressource ? Par exemple en 
contactant une association locale centrée 
sur la nature, un responsable d’atelier na-
ture, l’office du tourisme ou l’agent local (on 
le trouve via http://environnement.wallonie.
be/cartodnf. Les moteurs de recherche vous 
aideront aussi : taper le nom du village + « 
nature » ou « observation nature ».


