
orsque je rencontre des piégeurs, un sujet
prédomine : tous veulent comparer les
prix qu’ils ont obtenus pour leurs four-

rures, afin de savoir s’ils en ont tiré la juste valeur.
Pour retirer lemaximumde vos fourrures,

certaines précautions sont requises. D’abord,
vous devez être équipé de bons outils : couteaux
toujours bien affûtés, brosse, peigne, grattoirs-
dégraisseurs, arrache-queue et guide-queue. Si
de bons engins servent à faire des captures hu-
manitaires et propres, de bons outils de dépi-
autage sont nécessaires pour préparer vos
peaux. Un espace très bien éclairé, bien aéré, à
température contrôlée, soit de 18 à 20 °C, est
également essentiel pour effectuer le dépiautage
et le séchage.

Lors de la tournée de vos pièges, trans-
portez toujours vos bêtes dans des poches de
jute, sans les empiler pour éviter un début de
putréfaction. Assurez-vous en tout temps que
vos captures soient au frais et que leur fourrure
demeure sèche, exempte de toutes saletés (boue,
sang, résine, brindilles, chardons, etc.). Pour le
dépiautage, vous pouvez très bien choisir la
méthode avec laquelle vous êtes le plus à l’aise :
vous pouvez dépiauter « propre » en une seule
étape en enlevant parfaitement le gras au mo-
ment où vous dépouillez l’animal de sa peau.
Ou encore, vous pouvez y aller en deux étapes,
soit dépiauter rondement, puis utiliser une
poutre d’écharnage pour peaufiner votre travail.
Pour ma part, je préfère employer une poutre
d’écharnage parce qu’elle permet du même
coup de tendre la peau et de la débarrasser plus
facilement du gras. Peu importe laméthode em-
ployée, le plus important est de ne laisser au-
cune plaque de gras sur la peau, ce qui pourrait
empêcher le séchage et occasionner la putréfac-
tion. Ce conseil s’applique à toutes les espèces.
Ensuite, pour le moulage, utilisez toujours un
fût de bonnes dimensions appropriées à la bête,
car rappelez-vous que la valeur de vos fourrures
découle de leur apparence réelle finale. Pour
connaître les dimensions exactes des fûts ap-
propriés à chaque espèce, je vous invite à com-
muniquer avec nous (Loys Équipements,
coordonnées en fin d’article) ou avec la bou-
tique de piégeage de votre région.

Le tableau 1 renferme les principales in-
structions pour la préparation de vos peaux.
Vous retrouverez un peu plus loin quelques con-
seils supplémentaires pour certaines espèces spé-
cifiques. Mais voyons d’abord comment
préparer une peau afin de l’insérer sur un fût de
bois ou de métal. Les explications qui suivent
s’appliquent à toutes les espèces que l’on doit
mouler sur un fût. À l’exception de la peau de
castor qui doit être présentée étendue, les peaux
de toutes les autres espèces doivent être pré-
parées en sac. Au tableau 1, vous retrouverez des
précisions pour chacune des espèces, à savoir si
elles doivent être ensachées la fourrure à l’in-
térieure ou ensachées la fourrure à l’extérieure.

La fourrure doit évidemment être sèche.
Sauf pour lamartre (dont on ne doit surtout pas
brosser la fourrure), il faut suspendre et brosser
vos peaux avant de les installer sur un fût. Pra-
tiquez l’incision au centre d’une des pattes ar-
rière, passez sous l’anus pour rejoindre le centre
de l’autre patte. Cette façon de faire permet
d’obtenir la longueur maximale de votre peau.
La fourrure gardera sa brillance si elle n’entre pas
en contact avec le gras. Retirez toujours l’os de
la queue. La zone de l’anus présente un peu plus
de gras, prenez soin de bien l’enlever.

Si vous utilisez des fûts en bois, insérez tou-
jours un coin ventral afin que la fourrure se dé-
moule facilement. Pour les néophytes, un coin
ventral est seulement une lamelle de bois d’une
longueur variant entre 24 et 60 pouces et dont
l’épaisseur passe progressivement de 0 à 1/2
pouce.Une fois la peau installée sur le fût, on in-
sère ce coin ventral par la bouche de l’animal,
du côté de son ventre. Lors du séchage, la peau
sèche et se contracte légèrement : en retirant le
coin ventral, on peut ainsi démouler la peau
beaucoup plus facilement, sans risquer de l’en-
dommager. On n’a qu’à utiliser un coin ventral
de longueur appropriée à la peau. Si vous ou-
bliez d’en employer un,mouillez le cuir de l’an-
imal directement sur le fût, insérez un coin
ventral et recommencez le séchage.

Au moment du moulage, si vous remar-
quez qu’il se forme une poche entre la nuque et
les épaules, c’est que votre fût est trop grand
pour la bête. Assurez-vous de bien centrer les
yeux et les oreilles sur votre fût. Une fois la peau
installée sur le fût, employez du treillis mé-
tallique (broche) et des punaises pour étendre la
queue parfaitement et lamaintenir en place du-
rant le séchage (pour un fût en bois). Pour un
fût enmétal, vous aurez besoin de plaquettes de
bois pour étendre parfaitement la queue et les
pattes. Au cours du séchage, essuyez l’huile de
suintage régulièrement avec un linge afin de
garder le cuir souple. Assurez-vous d’une tem-
pérature ambiante constante (18 à 20 °C) tout
au long du séchage.

Pour le séchage, suspendez toujours vos
peaux tête en bas. En raison du sens naturel des
poils (passablement couchés vers l’arrière), la
fourrure s’ouvre davantage lorsque la peau est
placée tête en bas. Cette position permet donc
de mieux évacuer l’humidité de la peau et fa-
vorise le séchage.

CASTOR : Lors de vos achats d’équipements,
demandez un patron à castor qui vous servira à
tracer les dimensions exactes sur votre contre-
plaqué. Aumoment dumoulage, placez la peau
de castor fourrure bien étendue contre le con-
treplaqué, de façon à ce qu’elle tombe bien sur
les lignes préalablement tracées, sans jamais ten-
ter de l’étirer. Fixez-la avec des clous à castor (des
clous en acier inoxydable de 2 ½ pouces, très
fins et très pointus) en les espaçant de 1/8 à 5/8
pouce. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de relâche-
ment excessif. Passez ensuite un dernier coup de
grattoir pour débarrasser les restants de gras.
Soulevez la peau d’un pouce en la glissant sur
les clous, tout en évitant qu’elle touche aux têtes
de clou : cette précaution permettra à l’air de
circuler de chaque côté.
Démoulage : Enlevez délicatement les clous.
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Brossez vos peaux à nouveau. Surtout, ne roulez
jamais une peau de castor séchée.

VISON : Lors de l’installation de la peau sur le
fût, il faut prendre soin de ne pas l’étirer. Une
fois la peau démoulée, laissez la fourrure in-
térieure sans jamais replier la queue, car le cuir
de vison a une mémoire. Un vison capturé tôt
en saison aura une couleur bleuâtre et sera classé
demoindre qualité. Les poils d’un spécimen ré-
colté trop tard en saison seront souvent aussi de
moindre qualité.

RAT MUSQUÉ : L’erreur la plus fréquente est
d’effectuer un dégraissage excessif. Il faut enlever
seulement la chair qui serait restée après l’inci-
sion. Lors du moulage, au besoin, vous pouvez
vous servir d’épingles à linge pour fixer les côtés

bien alignés. Lors du séchage, il se peut qu’il se
forme de petites bulles sur le cuir : laissez-les
telles quelles, elles protègent le cuir et la four-
rure. Pour la mise en marché, laissez le cuir à
l’extérieur (fourrure intérieure).

LOUTRE :Ne jamais déposer la fourrure d’une
loutre sur dumétal, que ce soit pendant le trans-
port ou durant le dépiautage, car lorsque la
fourrure d’une loutre entre en contact avec du
métal, elle frise. Le cas échéant, vous en tireriez
une moins bonne valeur. Toujours garder la
fourrure légèrement humide pour éviter l’élec-
tricité statique.

MARTRE : Manipulez cette fourrure avec
grand soin, car elle est très fragile. Il ne faut pas
enlever un animal gelé d’un piège : rapportez

plutôt le piège à la maison et retirez l’animal
uniquement après quelques heures de dégel.De
plus, il est préférable d’utiliser des pièges cirés.
Précaution très importante : ne brossez pas la
martre. Enfin, cette espèce nécessite très peu de
dégraissage.

Pour terminer, pensez qu’il est plus
agréable pour un classeur de fourrures de
manipuler des peaux propres et soigneuse-
ment préparées. De votre côté, vous en retir-
erez leur pleine valeur, ce qui récompensera
à leur juste valeur tous les efforts que vous y
aurez mis!

Loys Équipements de Piégeage
Tél. : (819) 688-3387
www.loysequipements.com
loysequipement@sympatico.ca
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Fût (ou moule) Queue / Pattes / Autres Durée de séchage Présentation

Castor Contreplaqué 5/8
ou 3/4 po

3 jours (Débuter tête en bas.
Retourner le moule toutes

les 24 heures)

Peaux à plat. Cuir
contre cuir et fourrure

contre fourrure

Vison

Mâle (36 po de longueur,
3/8 po d'épaisseur)

Femelle (30 po de longueur,
3/8 po d'épaisseur)

Pattes arrière placées du même côté que la
queue. Couvrir les pattes arrière et la queue

de treillis pour maintenir bien étalées.
2 jours En sac, fourrure

intérieure

Hermine

3 grosseurs, selon la taille de
l'animal. Pour une hermine à
longue queue, employer le fût
prévu pour un vison femelle.

2 jours En sac, fourrure
extérieure

Rat musqué Fût en métal 24 heures En sac, fourrure
intérieure

Loutre 4 grandeurs disponibles, selon la
taille de l'animal. 3 jours En sac, fourrure

intérieure

Martre Fût pour mâle ou femelle
Fendre la queue. Enlever l'os. Employer un

treillis métallique et des punaises
pour maintenir la queue bien à plat.

6 heures (fourrure intérieure)
puis retourner pour terminer le
séchage (fourrure extérieure)

durant 24 heures

En sac, fourrure
extérieure

Raton Fût en métal Tendre légèrement la peau. Fixer les pattes
arrière du côté du ventre. 3 jours En sac, fourrure

extérieure

Renard
et pékan

Fût en bois approprié
à la grandeur (1/2 à
5/8 po d'épaisseur)

Pattes arrière : couper à la hauteur des
chevilles et placer du côté du ventre (sur le
fût). Pattes avant : couper à la hauteur du
coude et étaler sur une petite plaquette de
bois. Enlever le cartilage des oreilles pour

éviter la putréfaction.

8 à 12 heures (fourrure intérieure),
puis retourner (fourrure extérieure)

pour 12 heures additionnelles
de séchage.

En sac, fourrure
extérieure

Coyote
et loup

Fût en bois approprié à la
grandeur (1/2 à

5/8 po d'épaisseur)

Même chose que renard et pékan,
sauf pour les loups de plus de

72 pouces : garder la fourrure de
toutes les pattes. Enlever le cartilage

des oreilles pour éviter la putréfaction.

24 heures (fourrure intérieure),
puis retourner (fourrure extérieure)

pour 60 heures additionnelles.

En sac, fourrure
extérieure

Lynx Fût en bois approprié à la
grandeur (½ à po d'épaisseur)

Enlever les griffes. Conserver toutes
les pattes et les étaler sur des plaquettes de
bois. Enlever le cartilage des oreilles pour

éviter la putréfaction.

8 à 12 heures (fourrure
intérieure), puis retourner

(fourrure extérieure) pour 12 heures
additionnelles de séchage.

En sac, fourrure
extérieure

Tableau 1


