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our trapper le vison, l’idéal est
d'amorcer votre prospection un an à
l’avance afin de déterminer les

meilleurs emplacements pour vos « boîtes à
lunch » à vison. À l’automne, au début de votre
saison de piégeage, parcourez les abords des pe-
tits ruisseaux pour trouver des empreintes de
vison. Par petits ruisseaux, j’entends ceux de
moins d’un mètre de largeur. Surveillez
particulièrement les terrains sablonneux et le lit
des ruisseaux. Comme pour bien des espèces,
les empreintes sont l’indice numéro un de la
présence des visons. Soyez attentif lors de vos
déplacements; vérifiez les abords de chaque
ponceau et même des ponts d’importance.

Lors de cemême automne de prospection,
il est également très important de noter le
niveau moyen de l’eau à cette période de l’an-
née, soit durant la saison de piégeage. S'il est in-
stable, vous pourriez avoir des difficultés lors de
vos installations. Donc, évitez de préférence les
secteurs où le niveau d’eau varie beaucoup. Afin
de noter à quel niveau se trouve l’eau en période
automnale (pour préparer vos installations), dé-

posez une grosse pierre à l’égalité de l'eau. Au
printemps suivant, au moment où vous
procéderez à l’installation de vos boîtes, vous
aurez donc un point de repère qui vous
indiquera le niveau d’eau moyen durant
l’automne. Au printemps, après la crue des
eaux, lorsque l’eau se sera stabilisée, votre pierre
vous indiquera exactement la profondeur où
vous devrez déposer votre « boîte à lunch ».

La « boîte à lunch », semblable à une boîte
à martre, sera construite de cèdre ou de pruche
vieilli de couleur noire (teinte au logwood). De
forme rectangulaire, elle devra avoir au moins
24 pouces de longueur. L’ouverture intérieure
doit avoir 5 pouces (de largeur) par 5 pouces
(de hauteur). Les deux extrémités doivent être
complètement ouvertes de manière à permet-
tre au vison d’y passer. Il faut également prévoir
une ouverture centrale sur le toit, avec une porte
retenue par une bande de caoutchouc en guise
de charnière.

Ainsi, au printemps, après la crue des eaux,
on dépose la boîte bien camouflée avec des
branches vieillies, de la mousse et du foin sur le

bord du ruisseau. Grâce à notre roche qui nous
indique le niveau de l’eau à l’automne, on place
notre boîte au bon endroit. Notez qu’au
printemps, l’eau est généralement plus basse
qu’à l’automne. Votre boîte sera donc com-
plètement à l’extérieur de l’eau. Il faut essayer
de faire en sorte qu’à l’automne, il passera env-
iron 5 centimètres d’épaisseur d’eau dans le
fond de la boîte. Ceci créera un tunnel où l’eau
se stabilisera et se réchauffera quelque peu. La
boîte constituera donc un endroit invitant pour
les petits poissons d’eau chaude, grenouilles,
sangsues et autres qui composent la nourriture
habituelle du vison. Le vison s’y habituera
graduellement et y circulera sans crainte tout au
long de l’année afin d’y chasser pour se nourrir.
Je vous suggère de mettre une grosse pierre sur
votre boîte pour la maintenir bien en place.

À l’automne, au moment venu, j’insère
mon piège par l’ouverture du toit et surtout je
prends bien soin de ne pas déranger le site par
mes déplacements. J’emploie un piège en X de
grosseur nº 120 que j’installe au centre de la
boîte. Les ouvertures rectangulaires prévues sur
les côtés (voir illustration) permettent aux
ressorts du piège de sortir de part et d’autre de
la boîte et laissent libremouvement aux ressorts
lors du déclenchement du piège. Le dé-
clencheur peut être avec fourchette arrondie ou
à palette en bois. Le concept du déclencheur à
palette en bois n’est pas très compliqué à con-
cevoir et s’avère très efficace pour déjouer lamé-
fiance du vison. En effet, il suffit de tordre les
fourchettes de déclenchement à leur base, de
manière à les rendre perpendiculaires au cadre
lorsque le piège est armé. Par la suite, on y fixe
une palette de bois (planche) de dimension ap-
propriée. En disposant le piège de façon àmet-
tre le déclencheur vers le bas (côté plancher),
celui-ci se déclenchera lorsque le vison posera la
patte sur la palette de bois. Cette façon de faire
dissimule les fourchettes de déclenchement qui
effrayent parfois les visons.

Je dépose ensuite un leurre liquide sur une
pierre à environ 6 à 8 pieds en amont afin que
le courant le fasse circuler par le tunnel de la
boîte. Bon trappage!
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