
Des crottes ou autres signes
de la présence d’un animal aident

aussi à l’identification, comme 
un barrage de castors.

Une photo qui montre la queue
ou l’absence de queue est
utile; ce castor a une queue

plate et large, sans poils.

La forme, la grosseur et 
le nombre de griffes ou

d’orteils peuvent aider à savoir
de quelle espèce il s’agit. Vous

pouvez aussi mettre des photos
de pistes sur iNaturalist! Utilisez

une règle (ou une main) pour
aider à l’identification.

Saviez-vous qu’une observation
sur iNaturalist peut comprendre

plusieurs photos? Essayer
d’inclure une photo de l’habitat.

On retrouve habituellement 
les castors près des lacs et

rivières, par exemple.

 Comment prendre des photos identifiables

de mammifères 
La forme et la position 

des oreilles aident beaucoup 
à l’identification.

 La grosseur et la forme
des dents peuvent aider
à l’identification. Si vous

trouvez des os, il est
possible qu’on puisse les
identifier sur iNaturalist.

Les crânes sont
particulièrement utiles

pour identifier 
les mammifères.

Les différentes espèces 
de mammifères sont de tailles

extrêmement variées; certains ont aussi
de très grands territoires. 

La plupart sont nerveux près 
des humains. Si possible, utilisez un
appareil photo numérique plutôt

qu’un cellulaire. Vous pouvez également
téléverser des enregistrements
sonores dans iNaturalist, comme 

les hurlements de loups.
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Plus de renseignements
au iNaturalist.ca/help, onglet ‘Français’.

Pour votre sécurité et la leur, n’harcelez pas les animaux. Restez loin puis continuez votre route dès que vous
aurez pris quelques photos. Dans plusieurs parcs nationaux et provinciaux, un règlement exige de garder une
certaine distance avec les animaux. Il est également illégal de déranger les espèces en péril partout au Canada.
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Essayez de photographier 
la fourrure et tout motif

caractéristique (ex. la fourrure
du castor varie du brun jaunâtre

au noir), en plus de la forme
générale du corps de l’animal.
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