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Le « pousse au cul »
Piège de 1ère catégorie essentiellement destiné aux geais, très efficace et très facile à fabriquer.
Les armatures sont en fer à béton de Ø 6 mm. Les parois sont réalisées avec du « grillage à lapin ».
Prévoir un dépassement de 5 cm de chacun des montants verticaux pour pouvoir les enfoncer dans
le sol et ainsi maintenir le piège. Si nécessaire (sol meuble), on peut aussi fixer le piège au sol avec
des « sardines » (petits piquets utilisés pour fixer les tentes de camping au sol).
Prévoir un tendeur en caoutchouc assez long et assez fort ainsi qu’un point de fixation solide (il ne
doit pas s’arracher sous la traction du tendeur). La tension du tendeur doit être réglée avec soin car
c’est elle qui provoque la sensibilité du déclanchement : plusieurs essais sont nécessaires pour
obtenir la tension optimale.
L’appât utilisé varie en fonction de la saison et de la nourriture environnante : cerises, baies
diverses, maïs, noix…
L’oiseau, pour prendre l’appât, va se brancher sur la tige horizontale, celle-ci descend alors et
débloque la tige verticale qui, tirée en arrière par le tendeur actionne la fermeture de la porte. Si la
tension est optimale, l’oiseau n’a pas le temps de réagir car, dès le déclanchement il est poussé par
la porte, d’où le nom du piège. Il se trouve alors enfermé dans la cage.
Bien prendre la précaution de camoufler la porte lorsqu’elle est ouverte avec des feuilles par
exemple, car les oiseaux n’aiment pas marcher sur du grillage.
L’endroit où la cage est installée est primordial (comme pour les corbeautières). En cas d’échec, ne
pas hésiter à changer le piège de place jusqu’à trouver l’endroit adéquat.

Le poulailler à renard

Piège à œuf dans une poubelle
Un système ingénieux pour piéger la fouine "en ville" : placer un piège à œuf dans une poubelle en plastique
aménagé.
La petite boîte à l'entrée sert de chicane pour éviter que l'œuf puisse être pris par un enfant. On peut fermer le
couvercle avec un cadenas.

Entrée poubelle

Entrée boîte (11 X 11 cm)

Piégeage de la martre dans une ruche
On sait que la martre est friande de miel. Une méthode de capture est donc d'utiliser une ruche (cadre
Dadant) équipée d'un piège en X de 16 cm. Cette méthode a été mise au point par un piégeur ariégeois,
Monsieur Pons.

Le couvercle doit être protégé des intempéries
(plaque de zinc, par exemple).
La ruche est surélevée pour que la martre puisse
rentrer par le trou pratiqué dans le fond de la ruche
(trou de diamètre 11 cm). Le piège est maintenu en
place par deux étriers visibles sur la photo de droite,
un gros clou passant entre les branches de chacun des
ressorts pour le maintenir en place.
4 cm

2 cm

Des vieux cadres contenant encore du miel sont
placés à l'intérieur. Les trous pratiqués dans le cadre
sont destinés à diffuser l'odeur du miel

4 cm
Cette méthode est sélective car peu d'animaux, à part
la martre et éventuellement la fouine, sont attirés par
le miel. Le trou est trop petit pour l'ours….

5 cm
16 cm

Clou

3 cm

10 cm
Etrier en bois dur

D'autre part, l'accès se faisant par le fond, cela évite à
des chiens, par exemple, de rentrer dans le piège. De
même, un enfant n'y a pas accès. Il est recommandé,
évidemment, de verrouiller le couvercle.
Ce piège étant de 2ème catégorie, n'oubliez pas qu'il
doit être placé à plus de 200 mètres des
habitations des tiers et à plus de 50 mètres des
voies et chemins ouverts au public. Une
signalisation de la zone piégée est obligatoire.
A ne pas utiliser à la période où les abeilles sortent,
sous peine de voir un essaim s'y installer…

Déclencheur "tapette à souris"
Les chatières ont généralement pour déclencheur une palette. L'animal marche sur celle-ci, elle pivote alors
et un jeu de tiges libère les portes.
Ce système à trois inconvénients :
1. l'animal doit marcher sur une plaque métallique, ce qu'il n'aime pas faire,
2. pour pivoter la plaque ne doit pas être gênée par le camouflage du fond de la chatière,
3. la sensibilité n'est pas facile à régler : trop sensible, elle sera déclenchée par une souris, trop dure,
elle ne déclenchera pas les portes.
Il existe une astuce pour remédier à ces inconvénients : remplacer la palette par … une tapette à souris. On
supprime la palette et la tige qui lui est solidaire. On fixe une tapette à souris au grillage de la cage (au milieu
de celle-ci) de façon que la tige supérieure permettant de faire tomber les portes puisse être placée dans la
tapette lorsqu'elle est armée. Une ficelle est attachée à la partie mobile de la tapette. Elle est placée en travers
de la cage. Il suffit de toucher cette ficelle pour déclencher la tapette et libérer la tige retenant les portes
ouvertes. Ce système est très sensible et de plus, on peut placer la ficelle à la hauteur désirée en fonction de
l'animal à capturer.

Les dimensions indiquées sont en cm

La cage à corvidés grand modèle

Boite tombante pour mustélidés

56 cm

60 cm

18 cm
socle

Le cadre doit être construit en bois dur et lourd (châtaigner par exemple) de 3 cm d'épaisseur pour que le
mustélidé capturé ne puisse pas le percer. Le dessus est fait avec du treillis soudé.
Le socle est constitué d'une dalle de béton ou fait avec des carreaux de terrasses ou éventuellement du
contreplaqué marine épais ou un grillage en treillis soudé ou en métal déployé (dans ce cas, le recouvrir de
terre car les animaux n'aiment pas marcher sur de la ferraille…). Il doit être plus grand que la base de la boîte
pour que l'animal capturé ne puisse creuser pour s'échapper. Des piquets verticaux seront placées dans le
socle pour "canaliser" la chute de la boîte. Une autre solution consiste à mettre une (ou 2) charnières reliant
le socle à la boite dans la partie arrière de celle-ci.
Le système de déclenchement est original (voir photos) :
!la partie arrière de la boîte est percée d'un trou situé au milieu de celle-ci, à 5 cm du haut du cadre,
!une "goupille" métallique passe dans ce trou, l'anneau étant à l'intérieur de la boîte,
!une petite tige métallique est placée entre la partie de la goupille dépassant du cadre et une vis fixée
dans ce cadre
!une ficelle est fixée à l'extrémité de cette barre opposée à la goupille. Elle passe sur un étrier placé
au-dessus de la boîte et est reliée à l'avant de la boîte. La longueur de cette ficelle est calculée pour
que la boîte soit soulevée de la hauteur souhaitée

ficelle

goupille
étrier

goupille
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