
PRATIQUES, COMPOSANTS ET MODÈLES DE
SYSTÈMES DE COLLETS RECOMMANDÉS

Le collet à capture vivante (CCV) est un engin de piégeage composé d’un câble utilisé pour 
capturer un animal par le cou dans l’objectif de le maintenir vivant, tout en minimisant ses 
blessures durant la période de contention.
 
Il est utilisé dans différentes régions de l’Amérique du Nord afi n de capturer des coyotes pour 
divers motifs, principalement là où il y a un risque de captures accidentelles d’espèces non 
visées, comme les chiens domestiques, le bétail et certaines espèces de gros gibier.  

Fabriqués et installés de façon adéquate, les CCV permettent de capturer les animaux visés 
et, si nécessaire, de les libérer indemnes, tout comme les espèces non visées. 

Les récents et actuels programmes de recherche sur les pièges au Canada et aux USA impli-
quant des agences gouvernementales, des vétérinaires, des piégeurs et des manufacturiers 
de pièges ont identifi é différentes caractéristiques qui permettront d’atteindre ces buts pour 
la capture du coyote. Ce document identifi e les différents composants que les résultats de 
recherche ont qualifi é de base pour minimiser les blessures et le stress chez les animaux 
capturés.

Puisque l’effi cacité de capture et la sélectivité sont liées aux conditions locales de terrain et 
des espèces présentes, et peuvent donc varier d’une région à l’autre, nous vous recomman-
dons de consulter les autorités provinciales de la faune et des associations de piégeurs afi n 
de connaître les méthodes de piégeage qui s’appliquent à votre zone de piégeage.

CÂBLE DU COLLET (CÂBLE D’AVIATION)• 
- Construction du brin : simple 1 × 19 ou 1 × 7,  multi 7 × 7 ou 7 × 19;
- Diamètre : 1/8 po ou 3/32 po. S’il est trop petit, cela augmentera la possibilité de
    blessures et de mâchouillage du câble par le coyote (fuite).

BARRURES• 
- Modèles avec recul, exemples : Micro Lock, Penny (90-Degree Bend Washer Lock),  
    Kaatz Relax-a-Lock, Berkshire Washer Lock, Slim Lock, Reichart™ Washer Lock,
    No. 4 Gregerson™ Lock, BMI™ Slide Free Lock;
- Passives, non activées mécaniquement, mais par l’animal lui-même;
- Pas de barrures activées mécaniquement (ex. : Ram Power Snare, Stinger Spring, 
   Amberg Spring).
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BOUCLE DU COLLET •  (FIGURES 1, 3)
- Dimension (diamètre) : minimum 10 po, maximum 12 po;
- Hauteur à partir du sol jusqu’au bas de la boucle : 10 po; 
- Bague d’arrêt pour chevreuil (afi n de prévenir une capture par la patte) : ferrule 
   simple compressée sur le câble pour permettre une fermeture maximale de la 
   boucle à un diamètre de 2 ½ po.

VIROLE• 
- Installer la virole numéro 1 sur le câble le plus près possible de l’extrémité de la 
    boucle de 10 à 12 po de diamètre du collet (FIGURES 1, 4); 
- Installer la virole numéro 2 à l’extrémité du câble de rallonge qui est fi xé au point 
   fi xe d’ancrage. La rallonge de câble doit être la plus courte possible (FIGURES 1, 4); 
- L’animal capturé doit pouvoir tourner librement autour (360°) du point fi xe 
   d’ancrage (FIGURES 4, 5, 6). 

RALLONGE AU CÂBLE DU COLLET•  (FIGURE 2)
Doit être la plus courte possible pour prévenir une action « de fouet » quand le
coyote atteint, en mouvement, la pleine extension du câble. Ceci réduit le risque de 
blessures et d’emmêlement possible du câble qui pourrait produire la mort.
(FIGURE 4)

POINT D’ANCRAGE• 
Le câble du collet ou celui de sa rallonge doit être ancré à un point solide (fi xe) 
directe ment par une virole. Le câble DOIT pouvoir tourner librement tout autour de ce 
point d’ancrage (FIGURES 4, 5, 6). 

Pour le point d’ancrage fi xe, une tige de métal de 30 po (75 cm) peut être utilisée (pi-
quet). Dans un substrat meuble, utiliser un piquet double. On peut également se servir 
d’un ancrage avec câble (ex. : Berkshire, Finned) ou d’un arbre fi xe.

EMMÊLEMENT DU CÂBLE • 
Il NE DOIT PAS se produire d’emmêlement du câble du collet ou de sa rallonge. 
Les viroles DOIVENT pouvoir fonctionner librement durant la période de contention. 
(FIGURE 4)

SYSTÈME DE RELÂCHEMENT (GROS GIBIER ET BÉTAIL)•  (FIGURES 2, 3)
Un système de relâchement adéquat est ajouté à la barrure afi n de permettre la fuite 
d’espèces non visées. Vérifi ez la résistance appropriée pour chaque espèce.

1



FIGURE 1

10” (25 cm)

FIGURE 3Bague d’arrêt : elle se fi xe à 8’’ 
du trou de la barrure et empêche 
la boucle de fermer à moins 
de 2 ½” Ø. Cela permet à un 
cerf capturé par la patte de se 
libérer.   

Longueur max. du câble :
38” (96,5 cm) - (12” (30 cm) Ø boucle)

36” (91 cm) - (10” (25 cm) Ø boucle) 

Ferrule
(Bague d’arrêt

pour cerf)

Système de 
relâchement

2 ½”

Support de broche nº 9 ga : plier la broche deux fois avant de 
l’insérer dans le sol donne de la rigidité supplémentaire et
stabilise le support. Il doit tomber par terre lors de la capture.

Support en
broche nº 9 ga

Virole 1

Virole 2

8” (20,5 cm)

Barrure
avec recul

Système de 
relâchement

Broche nº 9 ga

Options de 
supports à
collet    

Whammy

Petite pièce de 
tube de vinyle

Twist On

FIGURE 2
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(25 à 30 cm)
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! PAS D’EMMÊLEMENT DU CÂBLE                     LES VIROLES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE FONCTIONNELLES

FIGURE 4

Aucun obstacle dans le cercle de capture pour 
empêcher tout emmêlement du câble et

maintenir l’action des viroles.

 Le câble doit pouvoir tourner (360°)
tout autour du point d’ancrage.

Point d’ancrage fi xe

Rallonge de câble la
plus courte possible

Virole 2 

Ancrage au sol

Virole 1 

FIGURE 5

FIGURE 6

ANCRAGE FIXE SEULEMENT

Pas de branches 
jusqu’à 5’
(1 m 52) du sol 

Virole
nº 8

Ancrage sur arbre
fi xe  

Cercle de capture
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Broche mobile 
pour que la 

virole puisse 
tourner

librement
autour de 

l’arbre
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MICRO LOCK, 90-DEGREE BEND WASHER LOCK (PENNY LOCK), BERKSHIRE LOCK,
KAATZ RELAX-A-LOCK ET SLIM LOCK 

CARACTÉRISTIQUES DU COLLET ET DE L’INSTALLATION 

Câble d’aviation de diamètre 3/32’’, 7 • × 7 ou 1 × 19 (boucle et rallonge)

Longueur totale de 6’ (1,85 m) composée de deux parties : 38’’ (96,5 cm) pour la boucle de capture et 34’’ (86,5 cm) pour la rallonge.• 

Une première virole n• º 8 placée entre la boucle et la rallonge le plus près possible de la boucle.
La boucle de capture est de 12” (30 cm) de diamètre.

Une deuxième virole n• º 9 installée au point d’ancrage fi xe.

Une ferrule (bague d’arrêt) fi xée à 8” (20,5 cm) du trou de la barrure afi n de produire une boucle minimale de 2,5” de diamètre pour éviter une • 
capture de cerf par la patte.

Un système de relâchement (ferrule écrasée au bout du câble du collet) installé derrière la barrure et conçu pour ouvrir à 350 lb.• 

Un bout de tube de vinyle utilisé somme support à collet.• 

Hauteur entre le sol (ou neige compactée) et le bas de la boucle du collet : entre 9 et 12” (23-30 cm).• 

Source : Association of Fish and Wildlife Agencies, USA
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COLLETS À CAPTURE VIVANTE POUR COYOTE CONFORMES AUX NORMES ANIPSC*
DESCRIPTION DES COMPOSANTS 

Micro Lock 90-Degree Bend 
Washer Lock
(Penny Lock)

Berkshire
Washer Lock

Kaatz Relax-a-Lock Slim Lock

*Accord sur les normes internationales de piégeage sans cruauté
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