Recensement National du Castor 2021/2022

Étiquetage des territoires de castor, des barrages, des ponts et des
échantillons de l’eau
Pour éviter toute confusion lors de l'étiquetage des barrages de castors, des ponts de loutres ou des
échantillons d'eau et pour s'assurer qu'ils sont toujours correctement attribués, toutes les différentes
étiquettes sont citées ci-dessous en utilisant un exemple de la carte de l'Aegelseegraben.
Dans l’example ci-dessous le Aegelseegraben était contrôlé (nouveau nom Haslibach sur la carte de
swisstopo) depuis le lac de barrage de Niederried, contre le courant.
Barrages de castor : Le premier barrage est le No. 1 (D_BE_AEG1_1_1) et le dernier est le No. 9
(D_BE_AEG1_1_9).
«Pont loutre»: Le premier pont que nous estimons être favorable pour contrôler des indices de la loutre est le
No. (BR_BE_AEG1_1). Après il y a deux ponts qui ne sont défavorable (pas de banquette). Le quatrième pont
est de nouveau favorable, c’est le No. 2 (BR_BE_AEG1_2).
Échantillon d’eau : Les échantillons d’eau seront pris en amont du premier barrage, là où le cours d’eau est
encore coulant, alors juste avant que l’étang de castor commence (US_BE_AEG1_1_1). Le deuxième pont
sera pris en aval du dernier barrage de castor, de nouveau dans la zone coulante (DS_BE_AEG1_1_1)
Étiquetage
territoires:

Barrages de castor :

«pont de loutre» :

Échantillon d’eau :

BE_AEG1_1 (2,3,4,5…)
Cette abréviation sera attribué par les personnes dans le terrain. Elle sera reprise en
partie pour les étiquetages des autres indices. Elle est composé de la manière
suivante: Abréviation du canton_Abréviation de la carte de terrain 1:10’000_Numéro
des séquence du territoire sur la carte de terrain. Le numéro de séquence est l’ordre
des territoires cartographié par les recenseurs dans le terrain. → si il y a plusieurs
territoires de castor sur une seule carte les territoires seront numéroté dans l’ordre
que ils étaient retrouvés (1,2,3 usw).
Le dernier numéro rose est ou bien le numéro du barrage de castor, le numéro du
pont ou le numéro du barrage de castor pour les échantillons d’eau.
D_BE_AEG1_1_1 (2,3,4,5…)
D=barrage (en allemand). Cette abréviation va être attribué par les recenseurs
directement sur les cartes de terrain et sur la fiche pour les informations
additionnelles ET dans l’étiquetage des barrages de castor dans l’application
Webfauna.
BR_BE_AEG1_1 (2,3,4,5…)
BR=pont (pont en allemand ou bridge en Anglais). Cette abréviation va être attribué
par les recenseurs des ponts dans l’application Webfauna.
US_BE_AEG1_1_1 (2,3,4,5…) / DS_BE_AEG1_1_1 (2,3,4,5…)
US=UpStream=en amont ; DS=DownSteam=en aval. Cette abréviation va être
attribué par les recenseurs pour les échantillons d’eau.
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BR_BE_AEG1_1
premier pont favorable

D_BE_AEG1_1_1
D_BE_AEG1_1_2
DS_BE_AEG1_1_1
premier barrage, donc première échantillon en aval
du barrage

D_BE_AEG1_1_3
D_BE_AEG1_1_4

D_BE_AEG1_1_6
D_BE_AEG1_5
_5
D_BE_AEG1_1_8

D_BE_AEG1_1_7

BR_BE_AEG1_2

D_BE_AEG1_1_9

Zweite Brücke auf Feldkarte

US_BE_AEG1_1_9
Échantillon en amont du dernier barrage de castor dans
la zone coulant
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