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aviez-vous que la martre est l’une des
espèces les plus recherchées par les
piégeurs de l’Amérique du Nord, pour sa

valeur monétaire et sa facilité de capture et de
préparation ? À chaque année, on capture en
moyenne plus de 30 000 martres au Québec et
sa valeur marchande oscille entre 40 $ et 160 $
l’unité. Ce nombre de captures peut paraître
élevé, mais avec une bonne gestion des habitats
et un bon contrôle par les biologistes, cette
espèce n’est nullement menacée.

Son habitat
La martre est présente partout au Québec où
prédominent des grandes forêts matures
d’épinettes blanches et de bouleaux jaunes. Les
plus fortes concentrations de ce membre de la
famille des mustélidés se retrouvent donc loin
de toute civilisation humaine qu’il ne semble
guère apprécier.

La technique suggérée 
Pour déjouer la martre, fabriquez une boîte de
bois de 16 à 20 pouces de long. Construisez-la
en planche pour que les porcs-épics ne la pren-
nent pas pour un dîner. Faites une incision de
chaque côté dans le premier tiers de la boîte,
pour recevoir les ressorts du piège mortel de
dimension de 41/2 X 4 1/2 pouces, de type Rudy
(Conibear). La hauteur de ces incisions doit per-
mettre aux deux ressorts d’être remontés vers le
haut et de s’appuyer solidement en haut et en
bas de l’incision tout en permettant aux
mâchoires du piège de s’appuyer fermement sur
le plancher de la boîte, ce qui l’immobilisera par-
faitement. Installez aussi à l’extrémité de la boîte
un grillage muni de petites ouvertures de dimen-
sions inférieures à 1 pouce pour éviter l’intru-
sion de petits rongeurs. La chaîne doit aussi être
solidement attachée à l’arbre où repose la boîte
de bois. Ainsi, lorsque la martre déclenchera le
piège, celui-ci sera propulsé vers l’extérieur et

l’animal capturé demeurera suspendu dans le
vide. De cette façon, la martre ne subira aucun
dommage par les rongeurs et la fourrure ne sera
pas altérée parce qu’elle ne s’appuiera pas sur
l’arbre recouvert de résine. 

Pour cela, cette installation doit être placée
sur une perche horizontale d’au moins 4 pouces
de diamètre à une hauteur de 48 pouces du sol,
entre deux troncs d’arbre. Il est très important,
lors de la construction de votre boîte, de laisser
dépasser 1 pouce à chaque extrémité du plan-
cher. Ainsi, il sera très facile de clouer la boîte
directement sur l’arbre. Vous pouvez aussi 
l’installer à la verticale, de préférence l’ouverture
vers le bas. Pourquoi ? Si l’embouchure est 
vers le haut, le piège s’engorgera de neige et sera
vite inefficace. Ne jamais tenter d’enlever 
l’animal gelé du piège car on pourrait endom-
mager cette fourrure de luxe. Il est recommandé
d’installer ce type de piège dans un conifère et
non pas dans un merisier qui est souvent visité
par des lynx, ce qui pourrait occasionner des
prises accidentelles.

Comme gestionnaire, j’installe une boîte
aux 2 kilomètres pour me donner de fortes
chances de capturer des sujets de familles dif-
férentes. La maturité de la fourrure étant en
décembre, je débute donc mes installations
lorsqu’il y a 6 pouces de neige au sol.

Leurres et appât 
Pour attirer la martre au piège, utiliser un leurre
comme de l’huile de poisson, de l’essence de
mouffette ou un des leurres commerciaux
disponibles dans vos boutiques. Pour l’appât, je
suggère de la chair de castor car elle est grasse et
garde toutes ses propriétés olfactives même semi-
congelée. Le transport des captures se fait dans
des poches de jute en prenant soin de toujours
séparer les animaux aquatiques des animaux ter-
restres parce que la martre est très fragile. Si sa
peau s’appuie sur un animal aquatique, à cause
du gel ou par manque d’aération, elle pourrait
s’endommager énormément. 

La préparation pour 
sa mise en marché 
Toujours la suspendre la tête en bas à une tem-
pérature d’environ 18 °C pour la faire 
dégeler lentement et l’extirper du piège. Si elle
est suspendue à l’inverse, l’acidité de son système
digestif occasionnera très rapidement une putré-
faction au niveau du ventre, un dommage à 
sa fourrure et, par le fait même, une perte 
monétaire. Au moment du moulage, utiliser
toujours un fût en bois dont la dimension ne
doit pas excéder 3 1/2 pouces à la base de 
l’animal. En procédant ainsi, le prix que vous
en retirerez sera augmenté considérablement car
les acheteurs de peaux de martres préfèrent une
peau longue et étroite qu’une large et courte.
Aucun brossage de la martre n’est recommandé
car sa peau est très délicate. 

Piéger la martre est un défi très intéressant
à relever à peu de frais et qui demande peu 
d’investissements et de préparatifs. La prépara-
tion de la peau est très simple à réaliser et sa
valeur sur le marché est très intéressante.
Rajoutez la martre à votre agenda lors de votre
prochaine saison de piégeage et vous ne serez
pas déçu, je vous le garantis.
Bonne trappe ! 
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