
Inventaire Huttes/Terriers de Castor – Vallée du Gardon de Mialet - 2019

remplir   une fiche par hutte ou terrier   ou par tronçon si aucune observation

Nom et prénom de l’observateur : ………………………………………...

Tronçon prospecté

Date Commune(s)
Nom du cours

d’eau
code du tronçon sur la carte

Indices de présence de la hutte/terrier

Nature des indices de présence de hutte/terrier de Castor

N° code Nature de l’indice A cocher

A Terrier/ hutte occupé

B Terrier/ hutte non occupé

Type de hutte/Terrier

Terrier simple entrée sous l'eau (sous berge ou rocher)

Terrier avec branchage accumulé à l'entrée

Hutte Terrier : Amas de bois taillé sur berge

Hutte terrier  utilisant un amas de bois flotté 

Description

1 Entrée du terrier ou hutte visible 

2 Entrée du terrier ou hutte non visible

3 Présence de Trous d'aération libre (sans branche dessus)*

4 Présence de Trous d'aération avec branche dessus*

5
Présence d'une ligne claire ou fond clair à l'entrée du terrier hutte 
indiquant le passage jusqu’à la hutte ou le terrier

6
Pas de ligne claire ou fond clair  (couleur du fond uniforme jusqu’à la 
hutte/terrier)

7 Observation directe d’individus mais hutte/terrier non visible/trouvé

8 Coulée en berge ou coulée d'entrée de terrier visible

9
Aucune hutte/terrier trouvé sur le linéaire prospecté et aucun individu 
observé mais présence d’indice de présence (bois coupé-reste de 
repas)

10
Autres indices (précisez) :



*En présence d’une hutte ou hutte/terrier, vérifier systématiquement sur la berge de la présence et l’état des trous 
d’aération

commentaires  :

Localisation hutte ou terrier de Castor sur le tronçon prospecté :

Information localisation Cochez la nature de la localisation

Point GPS

Coordonnée Google maps 

(appui long sur googlemaps et les coordonnées apparaissent, 
exemple : 44,105883 ; 3,883664)  

Pour Google Maps, merci d’envoyer les coordonnées de la hutte ou du terrier avec votre nom et 
prénom par SMS au numéro suivant : 06-98-99-89-64 ou par mail naturamialet.chg@orange.fr. 

Photos du terrier ou de la hutte ou autres indices : oui □    –   non □
(Merci de les transmettre par mail)



Aide au remplissage des informations d'indice de présence :

Exemple vieillissement du bois coupé      :

    

              bois coupés de l’année                             bois coupé des années précédentes

Trous d’aération de la hutte/terrier     :

                         

               Trou d’aération libre et abandonné

                  Trous d'aération surmontés de branchage/bois 

Coulée à proximité d’une hutte/terrier                              Restes de repas     :
qui montre que la hutte est active :



Exemples de hutte/terrier de Castor en photo sur la vallée du Gardon de Mialet :

     
   

     

              hutte/terrier occupée dans un laissé de crue                 hutte/terrier occupée et fabriquée par le Castor

Terriers simples occupés dans une berge et sous un rocher (différence de couleur fond marquée à l'entrée des terriers)


