
es leurres et les appâts sont probable-
ment l’aspect du trappage qui suscite
le plus d’interrogations de la part des

adeptes. Afin de répondre aux nombreuses
demandes que nous avons lors des congrès et
autres événements publics, voici 25 recettes
et suggestions peu coûteuses pour les
principales espèces piégées, qui peuvent
servir d’alternative ou de complément à nos
recettes commerciales.

Hermine (belette)
1re recette : Lorsque vous préparez vos ap-
pâts pour les canidés, conservez le sang qui
s’est accumulé au fond de la chaudière de
cinq gallons. Répartissez-le en portions d’en-
viron ½ tasse, dans un préservatif (condom)
ou dans des contenants stérilisés, puis faites-
le congeler. L’odeur qui s’en dégagera en fait
mon leurre préféré pour piéger l’hermine.
2e recette : Comme deuxième recette pour
attirer l’hermine, je vous suggère d’utiliser
simplement du foie de porc frais en guise
d’appât.
3e recette : Si le temps vous manque, allez-y
avec un parfum commercial de piètre qualité
(après-rasage pour homme), mais en très pe-
tite quantité.

Martre et pékan (recette à
préparer au printemps pour
l’automne) :
• 1/2 once de tondreux
• 1/2 once de huileux
• 2 onces d’huile de poisson
Mélangez bien et ajoutez :
• 1 pincée d’assafétida
• 20 gouttes de rhodium
• 25 gouttes de cumin

Durant l’hiver, lorsque vous déposez
quelques gouttes de ce leurre à votre site,

ajoutez en plus quelques gouttes d’essence
de mouffette.

Raton laveur
1re recette : Une once d’essence de miel
2e recette : Incorporez 8 gouttes d’anis à une
once d’huile de poisson.

Lynx
1re recette : Employez du castor frais en guise
d’appât et disposez quelques gouttes de
valériane à chacune des visites.
2e recette : Une amie me disait que le
meilleur leurre pour le lynx était une couleu-
vre coupée en morceaux et vieillie au soleil
(en prenant garde aux mouches qui pour-
raient y pondre leurs œufs). La pâte ainsi
obtenue sert de leurre. J’avoue avoir une trop
grande répugnance pour le reptile pour en
avoir fait moi-même l’essai…
3e recette : Lorsque nous travaillons avec
un piège 330, je prépare préalablement
des boulettes rondes avec un soupçon de
vaseline et de l’herbe à chat afin que le mé-
lange soit bien consistant. Je les suspends à
l’aide d’une branche au fond de la cabane
lors de l’installation. Ainsi, je n’ai pas
besoin d’ajouter de la valériane à chacune
de mes visites.

Rat musqué
1re suggestion : Les pommes, les carottes et
les oranges sont des appâts très efficaces, mais
attention, ils attirent également les canards.
2e suggestion : Huile de carotte.
3e suggestion : Dentifrice à la menthe.
4e suggestion : Glande de rat musqué.

Vison
1re suggestion : Huile de poisson.
2e suggestion :Musc de rat musqué.
3e suggestion : Carcasses de rats musqués.

Loutre
1re suggestion : Huile de poisson.
2e suggestion : Sardines.
3e suggestion : Têtes de poisson.

Canidés
Il est important de savoir que le renard urine
sur la nourriture avant de la manger. Donc,
il ne faut jamais placer l’appât sous le piège.
1re suggestion : Le renard est friand d’œufs
et de rats musqués.
2e suggestion : Les loups et les coyotes sont
attirés par l’odeur de viande faisandée de cas-
tor ou de rat musqué.
3e suggestion :Disposez 3 gouttes d’huile de
livèche par visite.
4e suggestion : Utilisez de l’assafétida.

Les urines sont à utiliser avec précaution.
Leur qualité est importante et dans le doute,
vaut mieux s’abstenir, car l’urine pourrait ef-
frayer les canidés.

Leurres universels
ANIS : attire tous les animaux. Donc,
utilisez avec modération lorsque vous
trappez la martre ou le pékan (avec des ca-
banes), car les ours auront plaisir à démolir
vos installations. L’anis attire également les
chevreuils. Donc, évitez d’en disposer près
de vos collets.

ESSENCE de MIEL : à employer avec des
glandes de rat musqué (moitié-moitié).

Conservation et entreposage
de vos leurres
Appâts : conservez-les au congélateur en pe-
tites portions, ce qui facilitera le transport.
Leurres : conservez-les à la noirceur, au frais
(comme sur le plancher de ciment d’un
garage à l’abri des rayons du soleil).
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