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La personne ressource 
L'information qui suit me vient d'un trappeur âgé 
d'environ 70 ans. Il faisait le trappage depuis l'âge 
de 10 ans pour se faire un peu d'argent de poche. 
Il le faisait aussi parce qu'il adorait marcher dans 
les bois et le contact avec la nature. Aujourd'hui 
ce trappeur ne fait ce métier que comme passe-
temps. Chaque année, il attrape, au moyen de 
pièges, sept à huit renards, et, au moyen de 
collets, une douzaine de renards. Sans compter les 
autres animaux qu'il attrape comme le castor, la 
belette, le vison... 

La saison du trappage 
Le trappage se fait tard en automne et cela ne dure 
qu'environ un mois et demi. 

Comment se fait le trappage du 
renard 
Avant d'installer mes pièges et mes collets pour le 
renard, il faut que je prenne beaucoup de 
précaution. Le renard est très rusé. Je désinfecte 
mes pièges et mes collets afin de leur enlever 
toute odeur. J'utilise comme désinfectant de 
l'écorce de bouleau, des branches de cèdre, et des 
branches d'épinette. Je fais bouillir de l'eau dans 
une marmite et je mets ces branches avec mes 
pièges et mes collets dans la marmite. Quand je 
ressors les pièges de l’eau, ils n'ont plus l'odeur 
humaine. Je me sers surtout de pièges no. 2. En 
hiver, afin de mieux camoufler le collet et d’éviter 
que le renard ne l'aperçoive, je le blanchis en le 
faisant tremper dans une solution d’eau de chaux. 

Les appâts 
Quand il n'y a pas de neige, je place les collets 
près des trous à renards, mais après avoir mis le 
piège en place, je le cache avec un peu de mousse 
ou avec de la terre. Quand l'hiver approche, avant 
la première "bordée" de neige, je me hâte 
d'attraper des mouffettes, je me sers de cages avec 
un fond en aluminium pour éviter que la mouffette  

 

ne grimpe et ne projette ses odeurs sur moi. 
Ensuite, j'emmène les cages où il y a un ruisseau 
ou une rivière et je les noie. Après quoi, je les 
mets dans les trous où je pose mes pièges et je 
mets un peu de mousse pour les cacher. Quand la 
première "bordée" de neige tombe, c'est un peu 
humide dans le bois et l'odeur de mouffette attire 
le renard. Je me sers aussi de lièvre, de perdrix ou 
même de vieille viande comme appât. 

Comment trapper au collet 
Je choisis des endroits où il y a des sentiers étroits 
et bien "pistés" par où passent les renards. Après 
quoi j'installe mes collets de huit à neuf pouces du 
sol et de sept à huit pouces de diamètre. En hiver, 
je place mes collets dans des pistes fraîches parce 
que le renard revient souvent sur ses pistes. 

Comment préparer les peaux 
Après avoir attrapé une bête ou plus, et si elles 
sont gelées, je les transporte chez moi au sous-sol 
pour les laisser dégeler. Après qu'elles sont 
dégelées, je les apporte dans mon atelier où se 
trouvent mes outils et je commence à les 
dépouiller de leur fourrure. Quand j'ai fini de les 
"plemer", je les "dégraisse" un peu pour leur 
donner plus de valeur. Ensuite, je les place sur un 
moule à peu près trois ou quatre jours pour leur 
donner le temps de sécher. 

Les outils 
Les outils dont je me sers pour le trappage sont: 
une petite hachette, et un couteau. Quant aux 
outils de pelage, ce sont un petit couteau bien 
tranchant et une lamelle d'aluminium de six 
pouces non tranchante pour enlever la graisse. Je 
me sers aussi d'un outil en bois pour dégager la 
queue.  


