
Fiche de notation des indices de présence de Castor

Tous les indices de présence doivent être notés, mais pour faciliter la définition des territoires 
et permettre de faire le lien avec le Réseau Castor coordonné par l’OFB nous incitons 

fortement à codifier les indices observés pour permettre de mieux les analyser.

Il est également important de localiser le plus précisément possible les indices (petite goutte 
rouge ou gps du smartphone sur NaturaList)
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NB : Les observateurs peuvent apporter des compléments sur la fraîcheur des indices, les 
dégâts occasionnés par l’animal ou tout autre précision dans la partie remarque protégée.
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Attention aux indices de présence qui peuvent faire penser à du castor mais qui n’en sont 
pas ! 
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Type d’indice

REMARQUE 
PROTÉGÉE

Description de l’indice observé Illustration

Code à mettre 
dans

REMARQUE

Présenc
e OFB 
Réseau 
Castor

Baguette isolée
Baguette flottante ou échouée sur berge, 
pouvant avoir été rongée loin du lieu de 

découverte
à venir... Notation libre possible

Branche sectionnée
Branche(s), racine(s) 

ou tronc rongés

Branche rongée ou sectionnée sur place
 Tronc rongé non abattu

RO possible

Vieux rongement (à 
noter seulement en 

front de colonisation)

Marque de coupe, branche ou tronc rongé 
présentant un aspect ou des repousses 

l’identifiant comme ayant plus de 6 mois 
(aspect grisé ou noirâtre)

VRO possible

Chantier d’abattage
Un ou plusieurs arbres arbres abattus 

récemment, présence d’un ou plusieurs 
crayons

CH probable

Réfectoire
Amas de baguettes rongées sur la berge ou 

sur une zone de haut fond, typique de 
l’espèce

REF probable

Dépôt de castoreum

Marquage territorial olfactif  déposé 
généralement sur une petite butte terreuse 

(indiqué le type de support dans le cas 
contraire)

CA certaine

Terrier d’été
Terrier utilisé en période d’étiage bas dans 

la berge avec éventuellement présence 
d’un évent (recouvert ou non de bois)

T certaine

Terrier d’hiver ou 
terrier de crue

Terrier utilisé pendant les périodes de 
hautes eaux, situé haut sur la berge

à venir... THI certaine

Terrier hutte
Terrier dont la cheminée et le tunnel 

d’accès sont recouverts de bois coupés et 
agencés par le castor

THU certaine

Ancien terrier ou 
Terrier effondré, 

abandonné

Terrier abandonné, effondré ou éventré 
par une crue avec généralement présence 
d’un évent visible, non rechargé en bois 

récemment

à venir... TEF certaine

Hutte

Dôme de bois et de boue construit sur 
une berge ou une île. Les éléments du 

terrier ne sont pas creusés dans la berge
HU certaine

Barrage

Cours d’eau ou bras mort barré 
perpendiculairement au sens du courant, 

composé de branches coupées par le 
castor parfois complété avec de la boue ou 

des pierres

BA certaine

Autres indices
Observation directe, empreintes, canal, 

garde-manger, cadavre, ...
Notation libre
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