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Découper 
sur les lignes vertes 

et plier 
sur les lignes noires

Chamois : arrondies, 
les crottes du chamois
 mesurent 1,5 cm 
et elles sont partiellement 
aplaties.

Souris : petites crottes, entre 3-8 mm 
(rats jusqu’à 1,5 cm). Elles ont la taille et 
la forme d’un grain de riz pointu aux 
deux extrémités. Leur couleur est foncée, 
presque noire.

Castor : crottes brunes, inodores et très 
friables avec de nombreux restes de 
débris 
végétaux mal digérés. 
Elles sont toujours déposées dans l’eau, 
où elles se désagrègent. 

Le memory
 des         

   crottes
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A chacun
  sa crotte !
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Fouine : crottes de forme oblongue de 8-10 
cm de long, 1-2 cm d’épaisseur. L’extrémité,  
pointue, est vrillée. Avec des restes  
de nourriture entremêlés (poils, plumes  
ou noyaux de fruits).

Loup : 2-3 cm de diamètre, forment des 
rubans de 15-20 cm de longueur, se ter-
minent en pointe. La couleur peut varier 
de noir à presque blanc selon l’alimentation. 
Avec des poils, fragments d’os, plumes et 
dents de proies.

Oie cendrée : fiente allongée et verdâtre 
car l’oie mange de l’herbe. 

Cheval : si le cheval est nourri à l’herbe 
verte, les crottins sont généralement 
verts et un peu mous. S’il est nourri au 
foin ou à la paille, les crottins sont plutôt 
marron foncé et plus durs.

Cerf : fumées ou laissées. Elles sont noires, 
de forme cylindrique pointue à une 
extrémité et arrondie à l’autre. Diamètre 
de 12-15 mm. Elles peuvent être regroupées 
en chapelet lorsque l’animal se déplace.

Chauve-souris : guano. Il est composé 
uniquement des restes de leurs proies 
(insectes et araignées); les crottes sont de  
la taille d’un grain de riz et très friables.

Hérisson : déposées au hasard, cylindriques, 
jusqu’à 10 mm de diamètre et 4 cm de 
long, d’un noir brillant, avec des restes 
d’insectes et d’élytres.

Lombric : turricules. La taille varie de 
quelques millimètres à quelques centimètres 
(cela dépend des espèces de lombrics). 

Lièvre : crottes généralement plus claires, 
un peu plus grandes, plus aplaties et plus 
fibreuses que celles du Lapin de garenne.
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