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epuis quelques années, la fourrure
d’automne du rat musqué a sumain-
tenir une valeur monétaire assez con-

stante. Depuis 2003, son prix moyen est de
5,20 $. En sachant que cet animal peut avoir
deux à trois portées de trois à dix petits an-
nuellement, les piégeurs peuvent donc le trapper
activement, sans danger d’éliminer l’espèce.

La technique que je vous propose aujour-
d’hui, à l’aide d’une cage sous-marine, permet
de multiplier les captures.

Réglementation
Jetons d’abord un coup d’œil à la réglementa-
tion. L’utilisation des cages sous-marines n’est
permise que L’AUTOMNE. Par ailleurs, il est
très important de vérifier dans quelles unités de
gestion (UGAF) vous comptez trapper le rat
musqué avec ce type d’engin, car les dates dif-
fèrent selon les secteurs.

Les dimensions de la cage aussi sont régle-
mentées : la longueur maximale permise est de
80 centimètres. Si la cage est ronde, son di-
amètre ne peut dépasser 35 centimètres. Si par
contre elle est carrée, les côtés ne doivent pas ex-
céder 20 centimètres. Ronde ou carrée, elle doit
être munie de clapets à chacune des extrémités.
Le grillage de la cage ne peut avoir un diamètre
inférieur à 2,5 centimètres lorsque les mailles
sont rondes et il ne peut avoir une diagonale in-

férieure à 3,6 centimètres lorsqu’elles sont d’une
autre forme.

Enfin, la cage ou les cages doivent en tout
temps être complètement submergées par un
minimum de 2,5 centimètres d’eau.

Avantages
Le plus gros avantage de trapper au moyen
d’une cage sous-marine est sans contredit la pos-
sibilité de faire des captures multiples. Il n’est
pas rare que trois, cinq, sept rats musqués (ou
même plus) se prennent dans votre cage du
même coup. Un autre avantage de cette tech-
nique est sa grande facilité d’installation. Grâce
à cette facilité, elle offre également l’avantage
d’être rapide.

Lieux d’installation
En raison des dimensions de la cage (telles que
décrites ci-haut), il est fortement recommandé
de l’installer dans un ruisseau ayant des dimen-
sions se rapprochant le plus possible desmesures
déjàmentionnées afin de vous faciliter les choses
et de gagner du temps. Par exemple, les fossés de
drainage des champs agricoles, les petits ruis-
seaux de grandsmarais ou encore ceux entre les
barrages de castors constituent d’excellents sites.
Les cours d’eau qui se déversent dans des lacs
où l’on retrouve de grandes baies marécageuses
sont également des options très intéressantes.

Technique d’installation
Il suffit de planter deux piquets en avant de la
cage et deux autres en arrière, afin que celle-ci ne
soit pas déplacée par le courant. Par la suite, on
fixe la cage à deux tiges horizontales; de cette
façon, si le niveau de l’eau change, il sera facile
demonter ou descendre la cage, simplement en
ajustant votre broche de fixation.Vous devez en
tout temps vous assurer que la cage est com-
plètement submergée (voir illustration). Si le
cours d’eau est profond, profitez-en pour su-
perposer deux oumême trois cages afin demax-
imiser vos chances de captures. Vous
remarquerez que la majorité de vos captures
seront effectuées dans la deuxième cage, soit
celle qui sera le plus près de la surface de l’eau.
Si le ruisseau est deux fois plus large que la cage,
placez quelques piquets à la verticale de chaque
côté de celle-ci afin de diriger l’animal vers la
cage (voir illustration).

Leurres
Pour attirer les ratsmusqués, employez des leur-
res du marché, de la menthe (pâte à dents), des
glandes de ratsmusqués capturés ailleurs, de l’a-
nis ou encore de l’huile de carotte. Disposez le
leurre de votre choix dans le foin à proximité de
votre installation.

Conservation
Si vous ne pouvez pas dégraisser etmouler toute
votre récolte journalière immédiatement, vous
pouvez seulement dépiauter la bête, rouler la
peau (fourrure vers l’extérieur), la glisser dans
un sac de plastique (de typeZiploc) rempli d’eau
et ranger le tout au congélateur. De cette
manière, vos peaux se conserveront jusqu’à deux
ans. Lorsque vous serez prêt à en faire la vente,
vous n’aurez qu’à les dégeler, les dégraisser et les
mouler. Il est fortement déconseillé de congeler
les peaux moulées et séchées au congélateur, et
ce, pour toutes les espèces.

Grâce à cette technique de cage sous-ma-
rine, il devient facile de piéger le ratmusqué. Et
avec la possibilité d’effectuer des captures mul-
tiples, vous verrez, vous serez étonné du nombre
de captures que vous pouvez réaliser en une
seule saison. Bon succès!
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