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Annexe 3 : Formulaire CL-3.01 – Indices de présence 
 

1. Type d‘indice 
☐ Crotte ☐ Poils ☐ Empreinte ☐ Hurlement 
 
En cas d’observation visuelle de loups, utilisez le formulaire séparé CL-2.01. 
Des animaux sauvages tués - en cas de suspicion d'attaque de loup(s) -  sont à signaler à l’ANF dans les meilleurs 
délais :   
tél. +352 40 22 01 555. 
 

2. Observateur 
Nom:       
 

Prénom:       

Numéro:       Rue:       
 

Code postal:      Localité:       
 

Adresse email:       
 
Numéro de téléphone:       
 
Y avait-il d’autres personnes avec vous qui ont fait la même observation ?  ☐ oui   ☐ non 
Si oui, qui ? 
      
 

3. Lieu et date de l‘observation 
Lieu:       
 

Lieu-dit:       

Coordonnées X       
 

Coordonnées Y       

Date:       
 

Heure:       

 
4. Description 

Crotte 

diamètre (mm):    
 
 

longueur (mm):     Contient: 
☐ Poils 
☐ Fragments osseux 

Prière de: 1. faire des photos; 2. mettre la crotte dans un sachet en plastique;  
3. déposer le formulaire, les photos et la crotte auprès de l‘ANF. 

Poils Prière de: 1. faire des photos; 2. mettre les poils dans une enveloppe en papier séparée;  
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3. envoyer le formulaire, les photos et les poils à de l‘ANF. 

Empreintes 
(voir informations 
ci-dessous) 

Longueur (sans griffes; mm): 
    
 
 

Largeur (mm):     Longueur de la voie (cm):     

Sol: ☐ neige ☐ sable ☐ autre (à préciser):       
 
 

Prière de: 1. faire des photos; 2. Envoyer le formulaire et les photos à l’ANF ;  
3. contacter l’ANF pour une éventuelle visite de terrain (tél. : 40 22 01 555) 

Hurlement 

Nombre estimé d’animaux: 
      
 
 

Direction boussole 
(degrés):       

Distance estimée (m): 
      

 
5. Aide pour faire les mesurages des empreintes et voies 

 

 

 
 
Prière d’envoyer le formulaire et les photos / les poils collectés à l’adresse suivante: 
    
Administration de la Nature et des Forêts 
WOLF 
81, avenue de la Gare 
L-9233 Diekirch 
 
Ou le formulaire et les photos par courrier électronique à: wolf@anf.etat.lu 

La
rg

eu
r 

Longueur 
Voies et longueur des pas 

Trot 
lent 

Trot 
rapide 

Galop 
lent 

Galop 
rapide 

 

mailto:wolf@anf.etat.lu
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Si vous avez collecté des crottes, déposez-les à l’adresse ci-dessus avec le formulaire et les photos. 


