


























Meilleures pratiques de piégeage

CAPTURES ACCIDENTELLES
(aigle royal, pygargue à tête blanche)

COLLETS MORTELS

Problématiques

Pour en savoir plus concernant les techniques de manipulation et de réhabilitation éprouvées pour les oiseaux de proie : http://www.uqrop.qc.ca/fr/
Mise à jour : 28 avril 2014

Technique de piégeage à risque : enclos à canidés•	

Solution :•	

Utiliser les techniques 
à la passe (sans appât)

ET / OU
Des installations / dispositifs de collets avec leurre olfactif et très petits appâts 
(1 lb / 0,5 kg) dissimulés à l’intérieur d’un support à appât (tuyau de plastique 
perforé avec bouchons). S’assurer qu’en aucun cas, l’appât ne soit libéré de son 
support. 

Approche VICO et ses variantes :

Ex. : Intersection   
     de sentier

Bordure naturelle 
dense de végétation

Sentiers aménagés en zone de 
végétation ou boisé dense

Utilisation d’un support à appât adapté 
(ex. : récipient de peinture, neuf ou recyclé)

ET

Aménagement d’enclos ouverts ou inversés

N.B. : Les surfaces ouvertes doivent permettre aux aigles de se poser aisément près
          de l’appât (si exposé / déterré) et de s’envoler facilement par la suite

Solution :•	

LÉGENDE : Attractifs : (leurre) + (petit appât dissimulé près du sol dans un support à appât adapté)*
Localisation des collets Support à appât enterré Sentier aménagé Sentier existant ou bordure dense de végétation

30 M
30 M

Technique de piégeage à risque : enclos à canidésTechnique de piégeage à risque : enclos à canidésTechnique de piégeage à risque : enclos à canidésTechnique de piégeage à risque : enclos à canidés

Utilisation d’un support à appât adapté 
(ex. : récipient de peinture, neuf ou recyclé)

ET

Technique de piégeage à risque : enclos à canidésTechnique de piégeage à risque : enclos à canidésTechnique de piégeage à risque : enclos à canidésTechnique de piégeage à risque : enclos à canidés

Perforations pour émanation de gaz 
(préparation et transport)
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Aucune installation de collets dans cette zone

Tuyau d’émanation 
d’odeurs

Ex. : Intersection   Ex. : Intersection   Bordure naturelle Bordure naturelle Sentiers aménagés en zone de Sentiers aménagés en zone de 

champ 
ou 

ouverture* * * *

sentier ou ouverture

Sol

Support 
à appât 
enterré

Période de piégeage : période critique •	
(novembre/décembre = migration des aigles)












