
Hop ! Un saut. Et hop ! Encore un saut. Hop ! Le Chevreuil s'enfuit au 

premier craquement de feuilles sous vos pieds. Il franchit aisément les 

obstacles en bondissant. Vous ne voyez plus que la blancheur de son 

miroir. Armez-vous de patience et restez silencieux dans votre affût, il 

reviendra pour continuer à grignoter les jeunes pousses çà et là.

Gracile chevreuil
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Le chevreuil est passé par ici
Saurez-vous reconnaître les indices laissés par le Chevreuil (Capreolus capreolus) ? 
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Ne confondez plus les empreintes de Chevreuil avec celles du Sanglier et celles du Cerf.

La taille de l'empreinte trouvée 
est importante. En effet, celle 
du Chevreuil ne dépasse pas 

les 5 cm de long alors que 
celle du Cerf peut mesurer 

jusqu'à 8 cm.

Ces trois animaux portent des sabots : ce sont des ongulés. Comparez les 3 traces

Cerf élaphe (Cervus elaphus)
Sanglier d'Europe 
(Sus scrofa)

Chevreuil européen 
(Capreolus capreolus)

Moquette en taille réelle

Vous trouverez peut-être des moquettes : 
les crottes du Chevreuil.

Testez la taille de la 
moquette trouvée 
dans ce cadre : La coulée est un 

passage étroit que 
le Chevreuil utilise 

régulièrement. 
D'autres animaux, 

comme le Sanglier 
ou le Lièvre, peuvent 
emprunter la même 

coulée. Cherchez 
les empreintes du 

Chevreuil pour vous 
assurer que c'est bien 

un de ses passages 
favoris.

Vous avez trouvé des empreintes ? C'est 
le moment pour réaliser un moulage. 
Retrouvez la façon de faire un moulage 
d'empreinte dans la fiche d'activités n°14 
à télécharger sur notre site internet.

Les végétaux abroutis 
par le Chevreuil portent 
souvent des signes qui 
ne vous trompent pas. 
Les feuilles de ronce 
sont broutées, par-ci 
par-là. Il ne reste souvent 
que les pétioles. 
Les joncs sont coupés 
d'un côté et déchirés de 
l'autre.

 Voir page 4.

,



Ici, un Chevreuil a laissé son 
empreinte au centre de sa 
couchette ! C'est celle d'une 
de ses pattes arrières pliée 
sous son ventre, lorsqu'il est 
couché. 
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Rencontrez le Chevreuil

Testez la couchette !
Vous avez trouvé un petit espace au sol dégarni : c'est la couchette du Chevreuil. Si vous êtes chanceux, une 
empreinte de sabot se trouve peut-être au centre, regardez bien !

Promenez-vous un peu avant la tombée de la nuit en revenant aux endroits où vous avez déjà trouvé des 
empreintes. Soyez discrets...  

Le saviez-vous ?
Lorsque le Chevreuil s'enfuit, vous pouvez encore savoir s'il 
s'agissait d'un mâle ou d'une femelle. En effet, les poils de 
l'arrière-train des chevreuils dessinent une forme distincte, le 
miroir : un haricot chez le mâle et un coeur chez la femelle. 

Zut ! Il s'enfuit ?! 

À cette heure, le Chevreuil se déplace pour aller boire et grignoter 
quelques végétaux. Vous allez probablement le croiser au moment 
où il coupe les chemins forestiers. Il utilise toujours le même circuit. 
D'ailleurs, c'est la technique qu'utilisent les agents forestiers pour 
suivre les populations de chevreuils d'une forêt. 

Attention, il vous repèrera rapidement. En effet, il est toujours en 
alerte, les oreilles aux aguets. Vous l'entendrez alors peut-être 
aboyer. Oui, le cri d'alerte du Chevreuil est un aboiement, très 
ressemblant à celui du Chien.

À la manière du Chevreuil, repoussez les feuilles et brindilles avec votre 
pied. Préparez un petit espace dégarni.
Agenouillez-vous en rabattant vos bras contre votre corps. Prenez le 
temps de faire une pause !
Lorsque vous vous relevez, vos pieds ont-ils laissés une trace, comme 
le fait le Chevreuil lorsqu'il se lève ?  

Le Chevreuil se 
couche. Ses sabots 
arrière sont bien 
plantés dans le sol. 
Il s'abaisse ensuite en 
rabattant ses pattes 
sous son ventre.

,

Le saviez-vous ?
La couchette du Chevreuil prend une forme ovale. C'est une petite zone de terre 
dégarnie au milieu des feuilles mortes ou du lierre. Elle mesure environ 60 cm de 
long. Le Chevreuil dort très peu, entre 1h30 et 4h par jour seulement, d'un sommeil 
extrêmement profond. Il utilise sa couchette pour faire une pause et pour ruminer. 
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Le parcours du Chevreuil
Et si vous vous preniez pour un Chevreuil ? À votre tour, comportez-vous comme le ferait le Chevreuil.

Matériel- Des brindilles pour 
former des cercles de 

saut

1

2

Hop ! Hop ! Hop ! Bondissez !
Formez des cercles au sol à l'aide de brindilles glanées çà et là.
Espacez les cercles selon votre envie et vos possiblités de détente.

Un parcours complet
Réalisez un petit parcours similaire à celui ci-dessous et comportez-vous comme le ferait le Chevreuil. Vous pouvez 
ajouter d'autres comportements bien connus du Chevreuil, par exemple sa façon de grignoter des jeunes pousses (ses 
préférées !).

Le saviez-vous ?
 Le Chevreuil est très bien équipé pour la fuite rapide : de longues 
pattes arrières et des pattes avant plus courtes. La trajectoire 
du Chevreuil en fuite évoque celle d'une balle de tennis ! Par 
ailleurs, la hauteur du saut peut atteindre facilement les 2 m, 
quelle détente !

Le saviez-vous ?
Le Chevreuil a une silhouette très gracile. De petite 
taille et avec un corps étroit, il se faufile à peu près 
partout. Il est d'ailleurs capable de passer entre deux 
troncs d'arbres espacés de seulement 20 cm ! 

Rebondissez comme 
une balle de tennis.

Passez sous une 
branche basse.

Faufilez-vous entre 
deux buissons très 
rapprochés.

Frottez-vous contre un 
arbre (pour marquer 
votre territoire!).

Préparez votre 
couchette et faites 
une petite pause.

,
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Dans la famille Chevreuil, je voudrais...
Rencontrez la famille Chevreuil : madame Chevrette, monsieur Brocard et leurs petits, les faons.

Le saviez-vous ?
Ce faon n'est pas abandonné 
par la chevrette, blessé ou 
perdu : il est camouflé ! Sa 
mère lui a appris, dès son 
plus jeune âge, à se cacher et 
à rester immobile jusqu'à ce 
quelle revienne à ses côtés. 
Pas d'inquiètude à avoir, 
le faon ne dégage aucune 
odeur  perceptible par ses 
prédateurs qui passeront 
à côté de lui sans sentir sa 
présence. Alors, vous pouvez 
le laisser tranquille. 

Le brocard a pour habitude de frotter 
violemment ses bois contre l'écorce des 
jeunes troncs. Des lambeaux d'écorce 
se détachent et de longues cicatrices se 
forment alors sur le tronc. Les frottis du 
Chevreuil sont visibles entre 20 cm et 1 m de 
haut. Ce sont de véritables messages pour 
ses congénères : « Ici, c'est chez moi ! »

Le brocard est le nom que porte le Chevreuil 
mâle. Il est plutôt solitaire. Il porte des bois 
sur la tête qui peuvent atteindre 30 cm de 
long, lorsqu'il est en bonne santé. Ces bois 
tombent chaque automne. Il est d'ailleurs 
difficile d'en trouver lors de promenade : ils 
se confondent à merveille avec les éléments 
naturels. Dès le mois de novembre, les bois 
repoussent.  

La Chevrette donne naissance à 2 
faons chaque printemps. C'est une 
mère dévouée, accompagnée de 
ses petits jusqu'à leur émancipation, 
le printemps suivant. 

Ne confondez plus
La Chevrette et sa grande 
cousine : la Biche. Elles sont 
bien différentes en taille : la 
Biche est plus haute et plus 
lourde (près de 100 kg). Et ce 
n'est pas tout : le miroir de la 
Chevrette est blanc alors que 
celui de la Biche est plutôt 
ocre jaune. 

,
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