
La note de l’accompagnateur

À toi de jouer !

Mais comment faire ? 

Tu as besoin
- D’une « aide à la détermination » 
(regarde la page suivante !)

Au cours de tes sorties dans la nature, intéresse-toi tout 
particulièrement aux crottes et deviens « crottologue », 
coprologue pour les initiés !

Dans un premier temps, il te faut trouver des crottes ! Voici donc quelques conseils pour en découvrir à coup sûr :

Étudier 
les crottes est un 

moyen de faire un inventaire 
d’une partie de la faune vivant dans 

un territoire donné. On évitera de faire 
manipuler les crottes à mains nues, sauf 

celles du Lombric !  Pensez à accompagner les 
participants qui ressentiraient un éventuel dégoût 

lors de l’observation détaillée des déjections.
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Regarde bien au milieu des chemins et des sentiers forestiers, tu 
remarqueras peut-être la crotte du Renard roux. Elle est déposée 
toujours bien en évidence puisqu’elle lui sert aussi de marqueur de 
territoire. Et puis, observe-la de plus près, tu y verras peut-être des 
éléments de son régime alimentaire : poils, graines, baies...

Appoche-toi du sol pour remarquer les turricules de 
vers de terre, de véritables sculptures. Ces crottes 
sont les seules que tu peux prendre à mains nues sans 
risquer de tomber malade : les vers de terre ingèrent de 
la terre. Leurs crottes sont donc constituées de... terre !

Cherche les crottes plus discrètes en 
allant inspecter les abords d’un village de 
Blaireaux. Près des entrées des terriers, dans 
les broussailles, tu trouveras peut-être un 
petit trou rempli d’une crotte sombre, un peu 
gluante et odorante ! Ce sont les toilettes, ou 
« pot », du Blaireau !

Si tu te promènes dans une prairie, ou alors non loin de champs cultivés, tu remarqueras sûrement des amas de 
petites crottes toutes rondes et sèches. Ce sont celles du Lapin de garenne. Son cousin le Lièvre d’Europe fait 
des crottes de même forme et aspect, mais étant un solitaire, tu n’en trouveras pas des tas ! Plutôt des crottes 
dispersées.

Si tu inspectes autour des bâtiments ou à l’intérieur d’une 
vieille grange, tu trouveras peut-être du guano, une multitude 
de petites crottes noires, ressemblant à des grains de riz. 
Ce sont celles des Chauves-souris ! Un petit test s’impose 
pour découvrir la vérité : si, entre tes doigts, la crotte s’effrite 
en petites particules d’insectes, c’est l’oeuvre de Chauves-
souris. Si au contraire, elle s’écrase en tachant tes doigts, ce 
sont des crottes de rongeurs (souris, rat...). Va vite te laver 
les mains !



Crotte de Renard roux 
Toujours déposée à un 
endroit bien visible.
Se termine souvent en 
pointe effilée contenant 
des poils, des restes 
d'insectes ou de fruits.

Pour reconnaître quelques crottes du premier coup d’œil sur le terrain : 
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Astuce CPN
Pour 

déterminer une de 
tes trouvailles, il est important 

d’analyser les données. Compare 
l’aspect de la crotte avec des dessins 

représentant les crottes de différentes 
espèces animales. Observe le milieu naturel 

dans lequel tu l’as découverte (bord de l’eau, forêt, 
jardin, sentier forestier, bord de champs cultivé...).

Crotte de Sanglier
Crotte en forme de boudin 
de 4,5 à 7 cm de diamètre 
et de 7 à 15 cm de long. 
On peut parfois trouver 
ses crottes en 
suivant sa piste.

Crotte de Fouine
En forme de cigare 
fortement torsadé avec un 
ou deux bouts effilés. 
Contient des poils, des 
plumes, des morceaux 
d'os. Sent très fort.
On peut la trouver près 
des hangars, des ruines 
ou des greniers. 

Crotte de Martre des pins
Caractéristique par sa 
forme : cigare torsadé 
souvent replié sur lui-
même avec une seule 
extrémité effilée.
Souvent déposée sur 
un point dominant, bien 
en vue (un rocher, une 
souche, une motte de 
terre...).

Crotte de Belette
Minuscule crotte 
ressemblant à un petit 
cigare tortillé de 2,5 à 5 
cm de long, pour 2 à 3 mm 
de diamètre. 
Souvent déposée sur une 
motte de terre, une pierre, 
du moment qu'elle devient 
bien visible pour ses 
congénères. 

Crotte d'Écureuil roux
Petite et brune, elle a 
une forme sphérique. On 
y retrouve surtout des 
végétaux mais aussi des 
restes d'insectes. 
Souvent déposée sur les 
branches des arbres, non 
loin du nid.

Crottes de Cerf élaphe
Appelées « fumées », 
elles ont la forme de gros 
glands.
Elles sont constituées de 
bouillie de végétaux.
On les trouve là où le Cerf 
séjourne.

Crottes de Chevreuil
De forme allongée 
et brunes, elles sont 
appelées « moquettes ».
Elles sont expulsées 
pendant la marche du 
Chevreuil. 

Turricule de Ver de terre
Petite crotte en tortillon, 
ressemblant à une 
sculpture.
Constituée de terre 
digérée et déposée à la  
sortie des galeries.

Une fiente d'oiseau
Assez liquide, blanchâtre 
à verdâtre.
Peut-être laissée en plein 
vol ou lorsque l'oiseau est 
posé. 
Taille variant selon 
l'espèce.

Crotte de Hérisson 
Souvent noire, elle a 
un aspect poreux. En 
regardant de plus près, on 
voit les restes de chitine 
provenant des carapaces 
d'insectes qu'il a mangés.

Amas de crottes de Souris
Petites crottes noires en 
forme de grains de riz. 
Souvent déposées là où les 
souris circulent. On peut en 
trouver facilement dans les 
granges, garages ou autre.

Crottes de Lapin de garenne
Petites boules vert foncé à 
noir.
Souvent déposées en 
tas près des terriers ou à 
l'endroit de nourrissage.

Guano de Chauves-souris
Petites crottes noires 
en forme de grains de 
riz souvent déposées en 
grand nombre à l'endroit 
où les Chauves-souris 
passent la journée.

Crottes de Ragondin
Striées et verdâtres à 
noires, elles se terminent 
en une pointe effilée. 
Elles peuvent être 
trouvées flottant sur l'eau 
ou sur les berges des 
cours ou des plans d'eau.

Pot de Blaireau d'Europe
Seul animal à creuser un 
trou pour y déposer ses 
crottes sans le reboucher. 
Trou de 5 à 15 cm de 
profondeur et de 8 à 15 
cm de diamètre. Crottes 
de différentes formes se 
trouvant à l'intérieur.


