
16 — A C&P Hiver 2007

our cette chronique, voici ma technique
pour prendre des canidés au collet, sans
aucun appât. J’utilise simplement un

leurre olfactif et j’exploite avantageusement la
configuration de mon territoire…

Pour avoir les meilleures chances de cap-
ture, je recherche des territoires où des coupes
forestières ont été pratiquées. Le deuxième élé-
ment d’un site productif est la présence d’un
ruisseau et (ou) d’un plan d’eau. La faune aqua-
tique (rat musqué, castor, loutre et grenouille)
habitant le plan d’eau constitue un abondant
garde-manger pour les coyotes, les renards et les
loups, et ces canidés sont souvent de passage
dans ces secteurs. Ainsi, si le territoire a fait l’ob-
jet d’une coupe forestière, le plan d’eau et le ruis-
seau sillonnant le territoire seront bordés par
une bande de protection forestière et vous aurez
donc la configuration parfaite. Je m’explique.
Pour se déplacer à couvert, les canidés sont for-
cés d’emprunter ces bandes forestières. Leurs dé-
placements sont donc concentrés dans ces
parcelles de forêt. Vous pouvez également ex-
ploiter les entonnoirs ou encore les bandes de
forêt entre deux champs. Encore là, les canidés
les empruntent plutôt que de s’exposer à dé-
couvert dans un bûché ou un champ. La local-
isation de ce type de territoire peut se faire en
tout temps dans l’année. Recherchez-y des in-
dices laissés par les canidés. Prenez le temps de
remarquer les traces d’animaux, les excréments

et les grattages au sol. Recherchez également
les corridors naturels de déplacement dans les
secteurs denses, les sentiers formés par les al-
lées et venues de l’espèce visée : vous pourrez
y installer vos collets, la saison venue. Si vous
ne parvenez pas à localiser des sentiers évi-
dents, vous pouvez tenter de diriger les dé-
placements des canidés, en disposant quelques
débris de coupe (« tops » d’épinettes sèches ou
autres) à des endroits stratégiques. Une bande
forestière le long d’un ruisseau doit avoir un
minimum de 20 mètres de largeur. En dis-
posant quelques « tops » d’épinette au sol, per-
pendiculairement à cette bande, vous forcerez
l’animal à les contourner… Et, fait intéres-
sant, il a été démontré que pour contourner
un tel obstacle, un canidé se dirige générale-
ment vers la cime du conifère, afin de mieux
voir derrière et prévenir les dangers. Grâce à
cet obstacle naturel, vous créez donc un en-
tonnoir encore plus étroit, où les canidés
seront forcés de passer. Il ne vous restera plus
qu’à placer un collet tout près de la cime du
conifère renversé, une fois la saison venue.

Leurre
Comme leurre olfactif, j’emploie un leurre
commercial ou encore un leurre de fabrication
maison, choisi en fonction de l’espèce visée
(coyote, renard ou loup). Pour maximiser son
dispersement et aussi sa durée de vie, voici

comment je procède. J’achète d’abord des ré-
cipients métalliques neufs d’environs 250 ml,
en quincaillerie ou chez unmarchand de pein-
ture (du genre d’une petite « can » de peinture).
J’enlève l’étiquette et jem’assure d’avoir les cou-
vercles pour pouvoir les refermer adéquate-
ment. À l’aide d’un clou de 4 pouces, je
pratique une dizaine de trous sur les côtés et le
dessous de chaque récipient, ce qui permettra à
l’odeur de s’échapper. Je prends soin de garder
les couvercles intacts pour éviter que l’eau de
pluie pénètre dans les récipients. Enfin, à l’aide
d’une broche, je bricole une anse à chaque con-
tenant, ce qui me permettra de les suspendre à
un arbre, la saison venue. Aumoment où je fais
bouillir mes collets, j’en profite pour également
ébouillanter mes récipients. Un jour ou deux
avant d’installer mes collets, je finalise la pré-
paration de mes leurres olfactifs que j’installe
en même temps. Je bourre l’intérieur des ré-
cipients de coton-fromage stérile, d’une éponge
ou encore d’essuie-tout, puis j’imbibe le tissu
du leurre de mon choix. Pour faciliter le trans-
port des leurres, je glisse simplement les récip-
ients dans des sacs Ziploc. Grâce aux trous,
l’odeur se dispersera tranquillement sur
plusieurs semaines et, puisqu’il est à l’abri des
intempéries grâce au couvercle du récipient,
votre leurre sera bon pour toute la saison.

Installation
À la mi-novembre, lorsque la neige recouvre le
sol, c’est à ce moment que je place mes leurres,
soit en même temps que j’installe mes collets.
Pourquoi j’attends à la mi-novembre? Car c’est
à ce moment que la fourrure des canidés est à
son plus beau et de grande valeur. Comme vous
pouvez le voir sur le schéma, je prends soin de
placer mes leurres de manière à ce que les vents
dominants poussent l’odeur en direction demes
collets. Une fois que mes collets sont installés
dans des corridors de déplacement et autres en-
droits stratégiques, je suspends quelques leurres
à des arbres, à l’aide d’une pôle, à une hauteur
d’environ 3mètres, demanière à ce qu’ils soient
bien camouflés. L’odeur ainsi dégagée stimulera
les déplacements des canidés et multiplierames
chances de capture.

Afin de faire une saine gestion et ne pas
brûler mon site, j’applique cette technique
dans un secteur donné, une année sur deux.
Bonne saison!
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