
Fiche conseils prospection Castor 

Organisation de vos prospections  

- Contactez la LPO Franche-Comté pour connaître les secteurs de recherche prioritaires : alix.michon@lpo.fr 

-Chargement des fonds de carte sous Géoportail : notamment pour prospection des petits cours d’eau. 

Transmission en ligne de vos résultats via Obsnatu la Base 

Toutes les observations comptent ; qu’elles soient nulles, qu’elles se rapportent à des indices anciens ou au contraire 
que vous tombiez sur une famille de Castor en train de se peigner, partagez-les pour améliorer la connaissance et la 
conservation de l’espèce ! 

2 possibilités : 

-depuis votre ordinateur, rapportez vos notes de terrain sur la base de données de la LPO Franche-Comté :  

franche-comte.lpo.fr -> Saisir mes observations -> Transmettre mes observations 

-depuis votre smartphone avec l’application NaturaList 

Des questions : Comment s’inscrire sur Obsnatu la Base ? Comment transmettre mes observations ? Comment 
partager mes photos ? Comment consulter les photographies, les cartes espèces ???? 

=> Les réponses sur notre site internet rubrique « Saisie en ligne : mode d’emploi » ou directement en suivant ces 
liens :  

*pour l’utilisation d’Obsnatu la Base : http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20110  

*pour bien démarrer avec NaturaList : http://franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20168  

 

Points de vigilance 

1/ Privilégiez la saisie en localisation précise en pointant votre donnée le plus précisément possible sur le fond de 
carte (cette étape se fait automatiquement depuis l’application NaturaList sur votre smartphone qui vous 
géolocalisera). 

2/ Renseignez un maximum de détails sur votre observation : 

*par le formulaire de saisie : effectif, conditions (notamment en sélectionnant « observation indirecte » quand vous 
avez observé un indice de présence), détail mortalité, comportement, transmission de vos photos (très important 
notamment quand il s’agit d’une observation directe d’un individu pour confirmer les critères d’identification), etc. 

*dans le champ « Remarque » : c’est ici que vous pourrez détailler le plus votre observation. Pour le Castor, il est 
important d’indiquer en remarque le type d’observation réalisé : *observation directe (obs. d’individus) en indiquant 
les critères morphologiques vous permettant d’arriver à cette identification, et/ou *indices de présence (lesquels, de 
combien de temps, combien, etc.). 

 

A vos crayons ;) Merci !!!! 
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