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AU SUJET DE L’AUTEUR
"J'adore la passion de Kyt pour le pistage humain.
Cette fille est extra"
Joel Lambert, vétéran, 10 ans dans les Navy SEAL
Kyt Lyn Walken est une authentique passionnée et promeut l'Art Ancenstrale du
pistage humain et animal. Cette compétence est encore très efficace de nos jours
dans les situations de Recherche et sauvetage, tactiques, scientifiques médicolégale jusqu'à la Conservation de la faune sauvage.
Elle a été nommée « Représentante officielle de Hull’s Tracking School » en 2018.
Mike Hull est son mentor.
La même année, elle est devenue Conservation Ranger après avoir participé à
deux semaines de cours dirigés par C.R.O.W. (Conservation Rangers Operations
Worldwide) en Pologne.
Kyt Lyn a également étudié la « Photographie médico-légales sur les scènes de
crime », par Robert Kendall Conseiller légal britannique et ancien Royal
Marines.
Aujourd'hui, elle dirige des cours de pistage humain et animal et écrit
régulièrement pour des sites américains ou britanniques sur la survie et la
préparation.
Elle a été nommée " Directora de la Escuela de Rastreo Humano Carcayú Espagne ". Elle est également instructeur ponctuelle pourVeteranen Search Team
(Hollande).
Elle est l'auteur des manuels : "The importance of being a Tracker", "The Urban
Tracker" and "Tracking Compendium" (with Andy Martin), "Jungle Warriors SAS in Malesia and Borneo" and the essay "Tracking, Anti-Tracking and
Counter-Tracking during Colonialism" (avec le Professeur Timothy J.Stapleton).
www.thewayoftracking.com
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INTRODUCTION
Récemment, j'ai eu l'honneur d'introduire l'art du pistage aux enfants.
Ils ont non seulement démontré à quel point ils sont avides d'apprendre, mais ils
m'ont aussi donné la preuve qu'ils abordent cet Art Ancestral sans
"conditionnement psychologique" (je cite leurs propres mots.)
Ce guide est destiné à être une aide cette incroyables nouvelles générations de
Pisteurs.
Que leur curiosité et leur enthousiasme ne connaissent pas de limites.
Je me sens toujours si reconnaissante de les rencontrersur mon chemin.
Avec un amour infini,
Votre "Coach" Kyt

Photo credits: Adventure Team ASD, 2021
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1.
QU'EST-CE QUE LE « PISTAGE » ?
Le Tracking (ou pistage en français) est " l'art ou le processus pour suivre quelque
chose ou quelqu'in " (Dictionnaire Collins).
Le Pistage peut être considéré comme un art et une Science, en effet il faut avoir de
l'intuition mais également une pensée logique. Le Pistage se base sur des faits !
Nous pouvons suivre des personnes, animaux et même... des véhicules !
De fait, les traces sont des signes de passage. Elles peuvent être de formes et de
couleurs très différentes.
Elles peuvent être très facile à détecter... ou très difficiles !

Traces
faciles

Traces
difficiles
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Le pistage a été découvert dès l'aube de l'humanité et a été transmis de générrations
en génération.
Les règles implicites pour détecter et suivre les traces d'animaux et d'humains sont
restées les mêmes tout au long de l'Histoire.
Quelques règles essentielles nous permettent de récolter beaucoup d'indices sur le
terrain dans la végétation environnante !
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2.
POURQUOI APPRENDRE
LE PISTAGE ?
Lire et suivre des pistes nous permet de :
- établir une relation profonde avec le milieu environnant
- découvrir le rythme de la nature
- reconnaître les espèces animales
- savoir si un chemin a été récemment emprunter
- suivre les empreintes de pas de tes parents si on est perdu.
Garde en tête qu'un Pisteur est comme un detective !
Si tu pistes dans ta vie quotidienne, tu auras l'occasion de collecter beaucoup
d'informations sur les lieux, les personnes et les situations.
Cela pourra te tenir éloigner des dangers !

Photo credits: The Way Of Tracking, 202o
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3.
LES ÉTAPES DU PISTAGE
Observer

Organiser les informations

Faire des déductions

Poursuivre son objectif
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4.
LES RÈGLES DU PISTAGE
Ne marche pas sur les traces ! Si tu le fais, tu vas les
détruire.

La trace doit être entre le soleil et toi. Comme ça tu
pourra voir plus de détails avec l'ombre portée.

Cherche le prochain indice !

Reste proche de tes parents et camarades !
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5.
A QUOI RESSEMBLE DES TRACES ?
Une compression du sol, tout particulièrement
sur un sol tendre comme le SABLE, la BOUE, la
NEIGE.
Ces types de sols sont appelés :
" Pièges à Traces ".

De l'herbe aplatie

Cailloux ou rochers déplacés

Transfert de matière solide ou liquide

Brindilles cassées
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De la végétation pliée ou arrachée

Présence de rosée

Objets laissés ou perdus

Toile d'araignée déchirées ou activités
animales perturbées.
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6.
LES EMPREINTES DE PAS HUMAINS

LE PURBOIRE

L'ARCHE

LE TALON
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7.
MESURER UNE EMPREINTE DE PAS

La longueur complète va de la base du talon au bout de l'avant-pied
Tu ne pourras le mesurer que si tu trouves des empreintes
complètes !
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8.
LA FOULÉE

La foulée est la distance entre deux pieds différents.
Elle détermine la démarche de la personne (marche, course...).
Tu peux la mesurer du talon de la première empreinte au talon de la suivante.
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9.
QUE NOUS DIT
UNE EMPREINTE DE PAS ?
Genre
Marque de chaussures
Âge approximatif de la personne
Taille approximative de la personne
Poids approximatif de la personne
Sens général de déplacement
Présence de sacs à dos, sacs..
Conditions de santé
Habitudes
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10.
EST-CE QUE LA TRACE
EST FRAÎCHE ?
Garde toujours en tête :
- les conditions météorologiques antérieures
- les conditions météorologiques actuelles
- le climat
- la vitesse du vent
- les interférences avec d'autres traces
- le type de sol (prairies ? fôret ? landes?..)
- le taux d'humidité
- le type de végétation
- la présence (ou absence) de rosée matinale
- les habitudes des animaux
- la sécheresse d'un transfert
- la décoloration ou détérioration de la végétation
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11.
TROUVE LES EMPREINTES
DE TES PARENTS
Esquisse le dessin de la semelle de chaussures de tes parents (le motif)

Garde le dans ta poche. Ne l'abime pas !

Cherche un empreinte de pas de tes parents dans un "piège à traces ".
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12.
PRENDS DES PHOTOS
D'EMPREINTES DE PAS !
Ne marche pas sur l'empreinte que tu veux photographier !

Place un appareil de mesure (règle mètre ruban...) à coté de l'empreinte.
Tu peux aussi mettre une pièce de monnaie.
.

Reste stable et prend en photo :
- à la perpendiculaire (à environ un mètre au dessus de la trace)
- de côté (au moins à 30° sur l'un des côtés de l'empreinte au niveau du talon)

Page 17

13.
QUE FAIRE SI TU ES PERDU ?

Reste là où tu es !

Reste attentif aux bruits environnants :
tes parents vont t'appeler !

Cherche les empreintes de pas de tes parents et piste les.
SEULEMENT SI TU ES SÛR DE TOI !

¡N'aie pas peur des animaux !
Ils ont peur également !
N'essaie pas de carresser les animaux sauvages !
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