
18 — A C&P Été 2007

a période idéale pour fabriquer nos
leurres est justement avril-début mai,
soit avant l’arrivée des moustiques.

Voici quelques recettes à faire soi-même pour
les principales espèces que l’on piège. Le secret
pour obtenir de bons leurres : une longue
période de macération pour permettre la fusion
des bases qui les composent. Pour chacune des
recettes, je vous indiquerai la durée idéale. Évitez
l’emploi de contenants de métal, privilégiez
plutôt le plastique ou le verre. Une fois la
macération terminée, vos leurres se conserveront
aisément jusqu’à l’automne, si vous prenez
quelques précautions. Conservez-les dans un
contenant fermé hermétiquement, au frais, à la
noirceur, parce que les ultraviolets et l’oxygène
accélèrent la décomposition ou la putréfaction.
Pour ma part, je les entrepose au frais dans un
garage sur un plancher de béton ou encore
enfouis dans la terre. Certains exigent d’être
congelés, je vous indiquerai bien entendu
lesquels. Voici donc quelques recettes faciles à
faire, pour différentes espèces :

MARTRE : L’appât est primordial. Pour un
contenant de 4 litres de castor frais, ajoutez 1 c.
à thé d’essence de mouffette. Faites macérer de
7 à 9 jours en déposant simplement un
couvercle sur le contenant sans le fermer her-
métiquement. Ainsi, l’air pourra s’échapper. Une
fois la période de macération complétée, fermez
votre récipient hermétiquement et congelez
l’appât. Vous pouvez également le conserver non
congelé (au frais), mais il faut alors ajouter 2 c.
à thé de borax à la viande fraîche, afin d’éviter
sa putréfaction. Grâce au borax, l’appât pourra
être conservé au frais sans être congelé. 

CASTOR : Mélangez 2 tondreuses 
(castoréum) bien hachées avec le contenu de
1 huileuse. Ajoutez 8 onces de glycérine.
Laissez macérer uniquement 2 à 3 jours sans

fermer le couvercle hermétiquement. Après
2 ou 3 jours de macération, fermez votre
contenant hermétiquement et conservez au
frais jusqu’à l’automne.  

RENARD : Prenez du lièvre ou du rat-musqué,
enlevez la peau, dépecez-le et taillez sa chair en
lanières. Clouez ces lanières sur une planche,
puis déposez dans un ruisseau, là où l’eau est
courante et très vive (ceci pour éviter que les
sangsues et les poissons s’en prennent à votre
butin) pendant 14 à 18 jours. Une fois que la
viande est délavée, on la découpe en cubes avant
de la déclouer et on la dépose dans un contenant
en verre. Pour 8 onces de viande, ajoutez 1 once
d’alcool 40 % et 1/2 once d’extrait de glandes
de renard. Fermez aussitôt votre contenant
hermétiquement et remisez au frais en prévision
de l’automne. 

LOUP – COYOTE - RENARD : Employez
de la chair de castor fraîche dépourvue d’os et
taillée en cubes. Tassez bien les cubes dans une
chaudière propre de 5 gallons de manière à
l’emplir jusqu’à 4 pouces du rebord. Ajoutez 
l c. à soupe de poudre asafaétida. Mélangez bien,
compactez la viande, refermez hermétiquement
et laissez vieillir de 7 à 9 jours à une température
de 15 °C. Au terme du vieillissement, congelez
l’appât afin de le conserver. Cette recette peut
être faite en tout temps. 

VISON : Voici un appât naturel et très efficace.
Gardez des souris en captivité et couvrez le fond
de la cage de fins brins de paille afin d’absorber
les odeurs et les excréments. Récupérez la paille
et disposez-la dans le fond de vos trous ou de
vos cabanes avec le piège en avant. L’odeur attire
inévitablement les visons. N’employez toutefois
pas de brin de scie, l’odeur des essences de bois
affecterait le résultat désiré. Manipulez la paille
avec des gants pour éviter de la contaminer

d’odeurs humaines et employez des sacs Ziploc
pour la transporter.

Il faut également savoir se servir de ce que la
nature nous offre! Les excréments de martre
attirent le pékan; ceux du lièvre, le lynx; ceux
des rats-musqués ou des souris attireront quant
à eux le vison. Il suffit de les ramasser lorsque
vous en découvrez des frais et les transporter
dans des sacs Ziploc! Encore ici, prenez soin de
les déplacer sans les contaminer par vos odeurs.
Portez toujours des gants.

Afin d’attirer efficacement un gibier,
certaines bases de leurre peuvent s’utiliser pures,
sans additif. Par exemple :
• l’anis : pour toutes les espèces, surtout pour 

l’ours, le raton-laveur et le rat-musqué;
• la menthe : pour le rat-musqué;
• la valériane : pour le lynx et l’ours.

Les produits du marché
Dans certains leurres ayant comme base
l’essence de mouffette, quels que soient les addi-
tifs, c’est toujours l’odeur de mouffette qui fait
véritablement le travail. Donc, pour économiser,
utilisez uniquement de l’essence de mouffette
pure – vous arriverez aux mêmes résultats.

Sur le marché présentement, la plupart des
leurres sont complets. Ils sont fabriqués avec des
bases de glandes, d’huiles essentielles et d’herbes
spécifiques pour attirer l’espèce visée et exploiter
spécifiquement ses faiblesses (curiosité, faim, sexe). 

Un dernier conseil, lorsque la température
est très humide, allez-y doucement sur les
quantités parce que l’humidité occasionne un
champignon d’odeurs local trop puissant, donc
répulsif. L’animal devient alors méfiant, il est
conscient que ça semble trop beau pour être vrai.
À l’opposé, en période de haute pression
(lorsque le temps est clair et sec), l’odeur se
disperse beaucoup mieux, alors allez-y plus
généreusement. Bons préparatifs! 
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