
L’équipement de base pour batée .

Pour débuter dans l’orpaillage pas besoin de mettre 1000 chf dans du matériel. Un kit débutant 
coûte en moyenne 60 chf (pan, pipette, fiole, petite pelle) ce qui est largement suffisant pour le 
départ. Bien entendu vous pourrez faire évoluer votre matériel en fonction de vos besoins mais ne 
voyez pas trop gros au début.

   

                 Pack débutant (pan, tamis, pelle, loupe, balance, fiole)

Optez pour un pan de 30 cm ou 35 cm au début, pas plus petit, ni plus gros, le temps de maîtriser le 
maniement de celui-ci (pas besoin de stage vous avez de très bonne vidéos explicative sur 
YouTube). Pour la couleur, personnellement je préfère le noir ou le bleu car je trouve qu’on voit 
mieux les paillettes sauf dans les sous bois ou le vert est indispensable. J’utilise le bleu pour prendre
les photos une fois l’or propre ou pour la recherche de grenat.



Ne vous encombrez pas avec une rampe au début, je vous conseille de prospecter la première saison
afin de comprendre comment lire la rivière et trouver vos premiers coins  potentiellement 
intéressant. Une fois que vous aurez quelques coins sympa sur votre rivière, vous pourrez investir 
un peu plus pour gagner du temps dans le lavage.

Pensez à tester plusieurs rivières ou ruisseaux car chacune est différente, chacune à sa part de 
mystère. 

Après le meilleur moyen de le savoir est d’y faire quelques pan à divers endroits. Attention tout de 
même, parfois un test à un endroit ne veut pas dire qu’il n’y a rien, 1 mètre à gauche ou à droite 
peut être fabuleux donc prenez le temps de bien faire vos tests.



                          Pan de finition Goldclaw

Si vous êtes sur une zone à « bed rock », il vous faudra un équipement supplémentaire (pompe, 
crochet à faille, hublot ou aquascope ; 70 chf de plus environ afin de pouvoir gratter les 
anfractuosités pour en extraire bien souvent de beaux petits grains voir avec de la chance une 
pépite.
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