
LÉGENDES (CODES) DES INDICES CASTOR À INDIQUER LORS DES PROSPECTIONS 

GÎTES Codes  

Terrier : T  

Terrier-hutte : TH  

Hutte : H  

   

COUPES   

Coupes < 2cm C1 
Indiquer le nombre de coupes 
Exemple : 5C2 

Coupes de 2cm à 20 cm : C2 
Coupes de 20cm à 40 cm : C3 
Coupes > 40 cm : C4 
Coupes en K : K  

Chantier hivernal : CH  

   

AUTRES INDICES   

Écorçage : E1, E2, E3 E1 = petit écorçage 
(quelques coups de dents) 
E2 = écorçage moyen 
E3 = écorçage important 
(branche ou arbre entièrement 
écorcé) 

Réfectoire : R 
Barrage : B 

Passage : P 

Montée sur berge : MSB  

Borne à castoreum : CA  

Empreinte : EM  

Crotte : CRO  

Castor mort : CM  

Castor vivant : CVV  

Baguette flottante : BF  

> Ne pas oublier de mettre une échelle pour la prise de photos ! 

> Si les indices ne sont pas de l’hiver, place un A devant les légendes 

Exemple : ATH, 5AC2 … 

> À faire ou ne pas faire  

- Respecter les codes ! 

Oui : CH  non : CHANTIER CHA HIV 

- Ne pas mettre d’espace entre le nombre d’indices et le code de l’indice 

Oui : 5C2   non : 5 C2 

- Séparer les indices par des espaces 

Oui 5C2 3C1 R  non : 5C2,3C1-R 

- Indiquer un nombre exact d’indices (ou éventuellement approximatif) 

Oui : 10C1  non : XC1 NBC1 Plusieurs C1 

- Mettre les remarques entre parenthèses 

Oui : 1C3 (25cm) 1T (occupé)  non : 1AT effondré 



MÉMO UTILISATION GPS TERRAIN CASTOR 

> Avant et après chaque trajet de prospection : 

Appuyer sur « MENU » 2 fois  

Avec les flèches et la touche « Enter » Aller dans « Gestion des tracés »  

 

 

 

 

 « Tracé actuel »  « Enregistrer le tracé »  « Terminer » (ne pas modifier le nom) 

 « Oui » (réponse à la question « Effacer le tracé actuel et les données de trajet 

associées ? »). 

 

 

 

> Pour marquer un indice : 

Appuyer sur le bouton « Mark ». 

Écrire le code de l’indice (voir fiche codes des indices) dans « Note » et appuyer sur 

« Terminer ». 

Pour les indices observés sur la rive opposée, préciser entre parenthèses (RG) ou (RD) pour 

Rive Gauche ou Rive Droite. Les inscriptions ou commentaires autres que la codification des 

indices doivent être mise entre parenthèses. 

 

  



 

1) Allumer le GPS : appuyer quelques 

secondes sur le bouton (|) 

 

  Utilisation du GPS 64 GARMIN - WAYPOINT 
  

3) Saisissez les indices observés*. Utiliser le bouton avec les flèches pour choisir 

la lettre, puis appuyer sur le bouton « ENTER » pour la valider. 

 
 
 
 

 
2) Le bouton « PAGE » permet de sélectionner l’écran à afficher. Appuyer sur 

« PAGE » jusqu’à obtenir la page avec la flèche bleu. Celle‐ci peut être surmontée 

d’un point d’interrogation. Si c’est le cas, attendre qu’il disparaisse (1 à 2 min 

max). 
 

 
 

 

Laisser le GPS allumé ! 
 

Lorsque vous trouver un ou plusieurs indices : 

1) Appuyer sur le bouton « MARK » 
 
 

2) Avec les flèches du bouton du milieu, 

sélectionner le champ « Note » et appuyer sur le 

bouton « ENTER » 

 

 

4) 
 

 
 

 
Appuyer autant de fois que nécessaire sur « IN » ou 

« OUT » pour passer du clavier lettres au  clavier 

chiffres. 

  
 

 
5) Quand vos indices sont notés, utiliser le bouton avec les flèches pour 

sélectionner « Terminé » (en bas de l’écran). 

Appuyer sur « ENTER ». 
 
 

6) Sélectionner « Terminé » en bas de l’écran avec le bouton de flèches, puis 

appuyer sur « ENTER ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre point est enregistré, vous pouvez continuer la prospection. 
 

À la fin de la prospection 

 Éteindre le gps, en appuyant quelques secondes sur le bouton (I) 

Pendant la prospection : 

* voir fiche codes 


