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CIBLE ADÉQUATE 

MAF04: 61x18x21 cm 

Convient pour attraper de petits  

animaux d'une longueur d'environ  

12-40 cm et d'une hauteur de 4-16 

cm, tels que souris, écureuils, lapins, 

visons, petits chats, etc.  

MAF03: 79x29x32 cm 

Il peut être utilisé pour attraper des 

animaux d'une longueur d'environ 

20-60 cm et d'une hauteur de 6-23 

cm, comme les lapins, les visons, les 

mouffettes, les chats, les petits re-

nards, les petits chiens, les petits rats 

musqués, etc. 

MAF05: 109x44x46 cm 

Convient aux animaux dont la lon-

gueur du corps est d'environ 30 à 

95 cm et la hauteur de 15 à 38 cm, 

comme les  lapins,  les  visons,  les 

mouffettes,  les  chats,  les  ratons 

laveurs, les renards, les chiens, les  

rats musqués, etc. 

Longueur du corps 

(Sans la queue) 

Hauteur 

(Animal des pieds aux épaules en 

position debout, les quatre pieds au 

sol) 
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ASSEMBLAGE 

REPLIER LE PIÈGE 

Prenez la poignée pointant vers le haut dans une main et tirez-la vers le 

haut. Le piège se dépliera tout seul. 

RETIRER LES DIFFÉRENTES PIÈCES 
Ouvrez délicatement le loquet et retirez la bande de la porte et le lo-
quet de la porte. Veillez à ce que la poignée du piège à vie soit sur le 
dessus. 

DÉBALLER LE PIÈGE VIVANT 

Il est préférable de placer la boîte sur une table. Ouvrez un côté et re-

tirez le piège vivant. Coupez les attaches de câble avec des ciseaux. 
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ASSEMBLAGE 

STABILISER LE CADRE 

Rabattez le cadre et serrez-le dans les charnières prévues à cet effet. 

RACCORDER LA PLINTHE À LA BANDE DE PORTE 

Soulever la porte inclinée et insérer la bande de porte dans le trou de la 

plinthe. 

ACCROCHEZ LA BANDE DE PORTE AU RÂTEAU 

Tirez la bande de la porte vers la sortie. Fermez la porte avec précau-

tion. Accrochez la bande de la porte au râteau situé à l'extrémité droite 

de la trappe. 
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ASSEMBLAGE 

RELIER LA PORTE AVEC LE RÂTEAU ET LA BANDE 

DE PORTE 

Ouvrez la porte inclinée avec précaution. Veillez à ce que la bande de la 

porte ne glisse pas du râteau. Fixez la porte sur l'autre autre râteau. 

(N'hésitez pas à regarder notre vidéo à ce sujet). 

PLACE PLACER LE BON APPÂT 

Ouvrez l'autre porte du piège vivant et placez le bon appât devant la 

plinthe. (A partir de la page 8, vous pouvez en savoir plus sur l'appât). 

Fermez la porte. 
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ASSEMBLAGE 

VERROUILLER LA PORTE 
Prenez le loquet de porte fourni et faites-le passer dans le trou de la 

charnière sur la paroi du piège vivant. Faites-le passer à travers les 

charnières rondes de la porte et à travers l'autre trou de l'autre 

charnière. Maintenant, fixez l'extrémité l'extrémité du loquet de la porte 

à la grille avec la boucle. Le loquet de la porte doit être bien ajusté. 

ILS SONT PRÊTS 
Vous pouvez maintenant placer le 

piège  vivant.  Il  est  préférable  de 

placer le piège là où vous pensez 

que l'animal passera. Il est préféra-

ble de le placer dans un endroit 

sombre qui n'est pas visible. Nos 

pièges vivants peuvent être utilisés à 

l'intérieur et à l'extérieur. 

10 
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NETTOYER + RANGER 

NETTOYER LE PIÈGE VIVANT 

Après avoir consciencieusement relâché l'animal, nettoyez le piège vi-

vant.Pour ce faire, retirez le loquet et la bande de la porte.Rincez 

soigneusement toutes les parties du piège à l'eau. Les taches per-

sistantes peuvent être enlevées avec une brosse et un produit de net-

toyage. Faites sécher le piège vivant dans un endroit bien ventilé. 

REPLIER LE PIÈGE À VIE ET LE RANGER 

Une fois que le piège vivant a séché, repliez le support qui assure la 

stabilisation. Pliez le piège et poussez-le dans la boîte. Rangez la boîte 

avec le piège dans un endroit sombre et sec. 
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LE BON APPÂT 

Le meilleur appât pour votre piège 

peut dépendre de l'espèce de vos rats. 

En Amérique du Nord, deux espèces 

sont les plus répandues : le rat surmu-

lot et le rat des toits. Le rat surmulot se 

trouve  généralement  au  niveau  ou 

sous le niveau du sol, dans les terriers, 

les sous-sols, les égouts et les bennes 

à ordures. Le rat des toits se trouve 

généralement en hauteur, dans les ar-

bres, les falaises, les greniers et les 

niveaux supérieurs d'une maison ou 

d'un entrepôt. 

Les rats de Norvège préfèrent les aliments riches en graisses, en  
protéines et en sucre. 

Bacon Gumdrops Fruits secs Cacahuètes meilleures 

Les rats des toits préfèrent les aliments d'origine végétale comme les 

noix et les fruits.   

Noix Baies Fruits secs Cacahuètes meilleures 
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LE BON APPÂT 

APPÂT POUR ÉCUREUIL 

Bien que les écureuils soient con-

sidérés comme omnivores, ils sont 

surtout attirés par les noix, les céré-

ales, les graines, les herbes et les 

fruits et légumes tendres.  

Beurre de cacahuète Noix Graines de tournesol 

Céréales Pommes Extrait d'amande 
sur le pain 

Huile d'anis sur 
le pain （1-2 

gouttes） 

Maïs soufflé 
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LE BON APPÂT 

APPÂT POUR CHATS 

Les chats sont surtout attirés par les 

aliments odorants riches en protéin-

es et en graisses, comme le poisson 

gras et la volaille. Le chat utilise son 

odorat très développé pour trouver 

sa nourriture, donc plus l'odeur est 

forte, mieux c'est. 

Thon en boîte dans l'huile Sardines Maquereaux Anchois 

Poisson frais Poulet cuit  Herbe à Nourriture humide  

pour chats 
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LE BON APPÂT 

APPÂT POUR BELETTE / 

VISON 

Les belettes aiment le foie, le poisson 

et les intestins de poulet. 

En tant que carnivores, elles réagis-

sent Les visons sont les plus sensibles 

aux pièges, qui contiennent des ani-

maux fraîchement tués d'animaux qui 

ont été garnis. Le poulet et le poisson 

sont particulièrement bons appâts, 

mais n'achetez pas de viande préem-

ballée de la viande. La viande 

saignante est particulièrement attrac-

tive pour les visons. Achetez cette vi-

ande chez un boucher de confiance. 

Foie pois- Poulet 

12 

BAIT FOR BEAVER 

Attract beavers with the scent of other 

beavers or their favorite foods/

building materials. Beaver castor is an 

odorous substance secreted by these 

territorial animals as a way of com-

municating their presence, so beavers 

are naturally attracted to its scent. 

Another recommended bait is tree 

branches - especially of the poplar 

genera (aspen, cottonwood etc.).  

Beaver castor Poplar branches  
& twigs 

Other  branches &twigs 
soaked in poplar oil 

Apple 
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LE BON APPÂT 

APPÂT POUR le renard  

Les renards ont certes la réputation 

d'être des mangeurs occasionnels 

qui mangent n'importe quoi, mais 

pour vous attirer dans une cage in-

connue, il faut un stimulant sup-

plémentaire. Les renards préfèrent 

les aliments à forte odeur ou super 

sucrés comme le poisson (frais ou en 

boîte), le poulet, la viande et les lé-

gumes enrobés de sucre. 

APPÂT POUR LES CHIENS 

 

Les chiens sont attirés par la viande 

comme le poulet, le bœuf et le pois-

son, ainsi que par les objets familiers 

qui sentent la maison. 

Aliments pour chiens Sardines  Viande cuite  Jouets d'éveil 

Poisson Viande œufs  légumes confits 
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LE BON APPÂT 

APPÂT POUR RATS MUS-

QUÉS 

Les  rats  musqués  sont  considérés 

comme omnivores, mais ils ont une 

une forte préférence pour les plantes 

et consomment des les matières ani-

males que lorsque la la végétation est 

rare. Les meilleurs appâts sont les lé-

gumes-racines riches en amidon, les 

pommes et les huiles très odorantes. 

Parmi les meilleurs. 

APPÂT POUR LAPIN /

LIÈVRE 

Les lapins et les lièvres sont des herbi-

vores stricts, qui se nourrissent princi-

palement de des herbes, des feuilles 

vertes, légumes-racines et quelques 

des fruits. Si vous avez un jardin, dé-

terminez quels types de aliments que 

votre voleur volez et utilisez comme 

appât. 

Parsnips Apples Carrots Oil of anise 

Choux de Bruxelles  Pomme  Carottes  Laitue pommée 
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LE BON APPÂT 

APPÂT POUR RATON 

LAVEUR 

Les ratons laveurs sont des mangeurs 

opportunistes connus pour se nourrir 

d'une grande variété d'aliments, mais 

ils préfèrent ceux qui sont riches en 

graisse ou en sucre. Les aliments su-

crés sont les meilleurs à utiliser dans 

un piège à raton laveur vivant, car ils 

ciblent les ratons laveurs sans attirer 

d'autres animaux sauvages indésira-

bles. 

Guimauves Melon d'eau Maïs doux Légumes enrobés  

de miel ou de sucre 

Bacon croustillant Nourriture humide  
pour chat 

Poisson (frais, 
fumé ou en 
conserve) 

Viande grasse cuite 
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LE BON APPÂT 

APPÂT POUR CASTOR 

Attirez les castors avec l'odeur d'au-

tres castors ou de leurs aliments/

matériaux de construction préférés. Le 

ricin de castor est une substance 

odorante sécrétée par ces animaux 

territoriaux pour communiquer leur 

présence, les castors sont donc na-

turellement attirés par son odeur. Un 

autre appât recommandé est con-

stitué par les branches d'arbres, en 

particulier celles du genre peuplier 

(tremble, peuplier deltoïde, etc.). 

Beaver castor Poplar branches  
& twigs 

Other  branches &twigs 
soaked in poplar oil 

Apple 
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CONSEILS & ASTUCES 

1. Installez le piège vivant dans un endroit où l'animal passe 

beaucoup de temps. 

2. Eliminez les autres sources de nourriture de la zone pour aug-

menter les chances d'attraper l'animal. 

3. Placez une petite quantité d'appât près de la porte de la cage 

pour aider à attirer l'animal dans la cage. 

4. Il est recommandé de contrôler la cage toutes les 8 à 12 heu-

res, pour vérifier si le piégeage a réussi. 

5. Une fois la capture réussie, veillez à fournir suffisamment de 

nourriture et d'eau pour assurer la survie de l'animal. 

6. Relâchez l'animal dès que possible. 

7. Pour relâcher l'animal, choisissez un endroit situé à 10 km du 

lieu de capture. 

Même si vous suivez exactement les étapes pour attraper un animal, le 
taux de réussite n'est pas de 100%. En fonction de l'intelligence de l'ani-
mal, des conditions météorologiques et d'autres facteurs incontrôlables 
vous devez faire plusieurs tentatives. 
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