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Le piégeage dans la Marne
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Piégez moins, piégez mieux

Ce document a été réalisé par l’Association des Piégeurs Marnais et le Service Technique 
de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne.

Les éléments fournis sont le résultat de statistiques établies à partir des relevés de captures 
d’une décennie dans la Marne et en s’appuyant sur l’expérience des piégeurs marnais.

Le premier tableau a pour but de vous aider dans le choix des périodes les plus favorables 
de piégeage suivant le prédateur.

Bien que le piégeage doive se pratiquer toute l’année, il apparaît évident que vous aurez 
plus de succès dans les résultats en ciblant l’époque où le nuisible recherché développe le 
plus d’activité.

Le second tableau vous donne une tendance de l’efficacité des pièges utilisés par espèce.
Il n’impose en aucun cas une obligation d’utilisation du piège indiqué, il peut néanmoins 
vous aider dans votre choix pour la capture du nuisible ciblé.

Ce document est destiné à évoluer régulièrement.
Les données ne pourront être modifiées et affinées qu’avec les relevés de captures que 
vous nous envoyez à chaque fin de saison de piégeage.
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* Les informations contenues dans ces tableaux sont tirées des résultats des relevés de captures de la saison 2011/2012 traités par la FDCM. 

EFFICACITE DU PIEGEAGE SELON LE MOIS ET LA SAISON DANS LA MARNE*

EFFICACITE DES TYPES DE PIEGES LES PLUS UTILISES DANS LA MARNE*

RENARD

MARTRE

FOUINE

RATON LAVEUR

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
REMARQUES

Nov./Déc./Janv./Fév. = période hivernale, disette, recherche de nourriture. Période 
de chasse, ne pas oublier de détendre les pièges (danger pour les chiens). 
Janvier/Févier = Période de rut.
Mars = baisse de l’activité des femelles qui préparent la mise bas.
Avril/Mai = Recherche active de nourriture pour subvenir aux besoins de la portée, 
peut se prolonger sur le mois de juin.
Juillet/Août/Septembre = Abondance de nourriture dans la nature, choix multiples 
des proies, baisse de l’activité du piégeur pendant la période estivale (Vacances, 
moisson, etc...). Attention aux appâts carnés pendant cette période, rapidement 
envahis d’asticots qui attirent le gibier à plume.

Nov./Déc./Janv./Fév. = période hivernale, disette, recherche de nourriture.
Mars/Avril = Recherche de nourriture pour subvenir aux besoins de la portée.
Juillet/Août/Septembre = Abondance de nourriture (fruits, rongeurs, gibier, etc...)

Nov./Déc./Janv./Fév. = période hivernale, disette, recherche de nourriture.
Mars/Avril = Recherche de nourriture pour subvenir aux besoins de la portée.
Juillet/Août/Septembre = Abondance de nourriture (fruits, rongeurs, gibier, etc...)

Activité maximale au printemps et en été

CORNEILLE NOIRE

PIE BAVARDE

CORBEAU FREUX

RAGONDIN

RAT MUSQUE

Avril/Mai/Juin = période de nidification qui crée un comportement territo-
riale, agressivité vis à vis des autres congénères.

Avril/Mai/Juin = période de nidification qui crée un comportement territo-
riale, agressivité vis à vis des autres congénères.

Mai/Juin = période de nidification et envol des jeunes

Janvier/Février/Mars/Avril = Période hivernale, disette en végétation

Prises régulières toute l’année, varient selon la pression de piégeage

HIVER PRINTEMPS ETE AUTOMNE

TRES BON          BON             MOYEN 

RENARD RATON LAVEUR MARTRE FOUINE CORNEILLE
NOIRE RAGONDIN RAT MUSQUE

REMARQUES
sur l’utilisation des pièges

(dans le département de la Marne)

Performante en plaine (ouverture au vent dominant), en lisière de bois, le long des 
linéaires (haies, talus, bandes intercalaires de cultures, etc...).
Appât vivant conseillé : le pigeon. L’appelant doit être nourri, abreuvé et protégé des 
intempéries. Bon piège en agglomération (Prise des animaux vivants).

Piège le plus utilisé dans la Marne.

BOITE A FAUVES
Grand modèle

BOITE A FAUVES
Petit modèle

BOITE
TOMBANTE

CAGE  CORVIDES
Petit modèle

CAGE  CORVIDES
Grand modèle

LIVRE
DE MESSE

PIEGE en X
CONIBEAR

PIEGE A OEUF

PIEGE A
APPAT CARNE

COLLET
A ARRETOIR

PIEGE A LACET

BIDON
ou TONNEAU

Piège peu utilisé.
Intéressant après un long séjour dans la nature

L’appelant doit être nourri, abreuvé et protégé des intempéries.

Le ou les appelants doivent être nourris, abreuvés et protégés des intempéries.
L’emplacement est souvent le critère de réussite.

Peu utilisé (Appât végétal uniquement).
Piège efficace sur le ragondin et le rat musqué. 

Piège peu utilisé (Soumis à une réglementation très stricte).

Piège peu utilisé (Soumis à une réglementation  stricte).

Piège peu utilisé (Soumis à une réglementation stricte).

Piège performant sur le renard, peu onéreux et facile d’utilisation.

Bon piège polyvalent utilisable dans toutes les situations. 
Les pièges “Belisle” et “Billard” sont les plus utilisés dans la gamme des pièges à 
lacet de Catégorie 4 dans la Marne. 

Piège efficace, fabrication et mise en oeuvre assez contraignantes.
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