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Piégeurs et piégeuses responsables, 
pour un loisir durable!
L’adoption des techniques de piégeage ayant pour but de limiter les captures 
accidentelles des oiseaux de proie est un geste consciencieux et respectueux 
de la faune. 

En piégeant de façon responsable, vous contribuez à préserver des espèces en 
situation précaire et protégées par la Loi ainsi qu’à maintenir une biodiversité 
en santé afin que les générations futures puissent profiter pleinement de 
cette richesse!

Pour en savoir davantage :
Québec.ca/captures-accidentelles
ftgq.qc.ca

Pour plus de conseils sur les meilleurs moyens d’éviter les captures 
accidentelles d’oiseaux de proie, visionnez cette vidéo disponible en ligne :  
https://www.youtube.com/watch?v=grb-YInHHS0 

CAPTURES ACCIDENTELLES 
D’AIGLES :  

que faire pour les éviter et comment 
agir quand elles se produisent 

Éviter les captures 
accidentelles :  
un coup de pouce aux 
aigles… et à vous!
Capturer accidentellement un aigle 
royal ou un pygargue à tête blanche 
(ci-après appelés aigles) n’est jamais 
plaisant. De plus, ces captures ont 
un effet néfaste sur les populations 
d’aigles du Québec. Heureusement, 
vous pouvez facilement éviter cette 
fâcheuse situation!

Pourquoi les aigles se 
retrouvent-ils piégés?
En automne et en hiver, les aigles 
adoptent un régime alimentaire 
principalement composé de 
charognes. Ils peuvent facilement 
détecter les appâts mal cachés, puis 
marcher au sol sur des distances 
importantes pour y accéder, ce 
qui les rend particulièrement 
susceptibles de se faire prendre 
dans les collets.

Il existe des façons simples et efficaces de réduire les risques de 
captures accidentelles d’aigles, et ce, sans pour autant compromettre vos 

succès de piégeage d’animaux à fourrure.

Utilisation d’un support à appât approprié
Contrairement aux canidés qui flairent les appâts grâce à leur odorat, les 
aigles, eux, les repèrent du haut des airs grâce à leur vue perçante. Ainsi, 
placer les appâts dans un contenant enfoui réduit considérablement les 
risques qu’un aigle reste pris dans un collet en tentant de se diriger vers 
la source de nourriture. L’ajout d’un tuyau laissant les odeurs s’échapper 
permettra tout de même d’attirer efficacement les animaux à fourrure ciblés.

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

Tuyau 
d’émanation 
d’odeurs

Sol

Support à 
appât enterré
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La capture accidentelle d’un aigle  
(mort ou vivant)  

doit obligatoirement être déclarée à  
SOS Braconnage – Urgence faune sauvage au  

1 800 463-2191  
ou à l’adresse  

centralesos@mffp.gouv.qc.ca. 

Rappelons que la divulgation de la capture 
accidentelle d’un animal à déclaration 
obligatoire n’entraîne aucune sanction.
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Disposition sécuritaire des collets
Les aigles sont de très gros oiseaux qui ont besoin d’espace pour atterrir 
et pour décoller. Ils se poseront toujours dans le milieu le plus ouvert et 
marcheront ensuite vers les appâts. Pour cette raison, évitez d’installer les 
collets entre l’appât et le milieu ouvert. Les canidés sont particulièrement 
méfiants; ils tourneront autour des appâts ou des leurres avant de s’y diriger. 
Les dispositions de collets proposées tiennent compte de ce comportement. 
Efficaces, ces approches amélioreront votre succès de piégeage, et ce, tout 
en diminuant les risques de captures accidentelles. 
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Regroupement de collets et exemples de localisation 
permettant d’éviter la capture d’espèces non visées  
(oiseaux de proie, animaux de compagnie) : 

Il demeure possible qu’un animal parvienne à déterrer un appât :  
un aigle pourra alors l’apercevoir. En respectant le principe de disposition 

sécuritaire des collets, vous limiterez beaucoup les risques de captures 
accidentelles advenant une telle situation.

Que faire en cas de capture accidentelle?
Si l’oiseau est vivant, dégagez-le de l’engin de capture qui le retient. Toutefois, 
ne le relâchez jamais sur place, même si l’oiseau n’a aucune blessure apparente. 
Il peut souffrir d’engelures, de blessures internes ou d’un épuisement physique 
nécessitant des soins. Une fois l’oiseau en sécurité, communiquez rapidement 
avec les agents de protection de la faune. Ces derniers pourront prendre 
la situation en main et s’assurer que l’animal est acheminé à un centre de 
réhabilitation afin d’être évalué et de recevoir les soins nécessaires au besoin.

Lorsque l’oiseau est vivant

1

Enfilez des 
gants épais 
(protection 
griffes/bec)

2

Couvrez la tête pour 
bloquer la vue (calme 

l’oiseau)

3

Maîtrisez  
et sécurisez 
les pattes/
serres : bas 
+ ruban 
adhésif 
entoilé 
(duct tape)

Gardez-le dans un 
endroit sombre et 

communiquez avec 
SOS Braconnage - 

Urgence faune 
sauvage.

6

4

Coupez  
le câble

Pattes  
sécurisées

5

Transportez l’oiseau enroulé 
(couverture ou poche de jute) 

ou dans une boîte perforée avec 
lanières de papier journal au fond  
(jamais dans une cage grillagée)

Couverture et ruban 
adhésif entoilé  

(duct tape)

Aération

Toujours avoir en sa possession un bac de transport au 
cas où un oiseau de proie serait capturé accidentellement est 
une excellente habitude à prendre. Pourquoi ne pas opter pour 
une boîte pliable facilement transportable ou vous servir d’un 

bac pour transporter votre matériel?  
Vous l’aurez ainsi à portée de main en tout temps.

Illustrations adaptées de Mélinda Morissette, 
Fédération des Trappeurs Gestionnaires du 

Québec (FTGQ) 
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