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Introduction 
Cette trousse éducative survole les bases des activités liées au prélèvement faunique. Elle est destinée 

aux animateurs qui voudraient réaliser l’activité auprès de jeunes, qu’ils soient déjà adeptes ou non de la 

chasse, de la pêche ou du piégeage. Grâce à cette activité, 50 jeunes scouts ont été déjà été sensibilisés à 

des notions et des pratiques utilisées par les chasseurs, trappeurs et pêcheurs en 2018. Les enfants ont 

aussi pu comprendre le rôle des chasseurs, des pêcheurs et des trappeurs dans la conservation et 

régulation des populations fauniques du Québec. Ils ont adoré l’activité!  

Objectifs de l’activité :  

- Éveiller l’intérêt des jeunes de 7 à 12 ans concernant les activités de prélèvement faunique 
- Éduquer les jeunes concernant les notions de base liées à la pêche, la chasse et le piégeage 
- Permettre aux jeunes de s’initier à des notions pratiques 
- Présenter aux jeunes les bons côtés des activités de prélèvement faunique 

  

Groupe visé : Les jeunes de 7 à 12 ans (camps de jour, les groupes de scouts ou tout autres groupes) 

 

Durée :  1h30 à 2h00 

Organisation : L’activité est divisée en trois volets : 

- La pêche ; 

- La chasse ;  

- Et le piégeage. 

Pour chaque volet, on introduit des notions et des connaissances de base propres à chaque activité. Ces 

notions sont divisées en trois thématiques :  

- L’écologie 

- La technique  

- La sécurité  

Liste de matériels pour chaque volet  
Pêche :  

- Hameçons pour le nombre d’enfants présents à l’activité 

- Fil de pêche  

- Grosse corde  

- Anneau  

- 3 affiches « les nageoires du poisson »  

- 3 bandes avec les nageoires pour chaque affiche de poisson  

- Canne à pêche de bambou avec plume 

Chasse :  

- Appeaux : dindon, orignal et cerf  

- Fichiers sonores (à télécharger sur votre cellulaire personnel)  
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- Urine d’orignal avec tampon  

- Aile d’oie  

- Dossard voyant 

Piégeage : 

- Fiches d’empreintes  

- Enveloppe avec les noms des animaux  

- Fiche des familles des animaux  

- Fil à collet 

Affiches du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Ces affiches sont gratuites et disponibles auprès de la direction de la mise en valeur de la faune et 

éducation du Ministère. Il s’agit d’appeler au 418-627-8691, poste 7431 et de demander une commande 

d’affiches de prélèvement faunique. Les deux affiches d’animaux piégés et chassés sont utilisées pour 

l’activité « technique » de la chasse et l’activité « écologique » du piégeage.  

Passeport  

Comme outil de suivi, les enfants reçoivent un « passeport » qu’ils devront remplir durant l’activité. C’est 

à la fin de chaque volet que l’animateur invite les enfants à répondre aux questions. Ce passeport est un 

outil de sensibilisation sur le prélèvement faunique, ainsi qu’un récapitulatif qui complète l’animation 

présentée par la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN).  

Avant de commencer  
Avant même de commencer, organisez le matériel pour qu’il soit accessible dans l’ordre dans lequel 

vous planifiez réaliser les activités. Collez au mur les fiches des familles pour l’activité « écologique » du 

volet piégeage. Sur chaque fiche de famille, collez les noms des animaux.  

Pour chaque activité de prélèvement, essayez de planifier un maximum de dix minutes pour réaliser 

l’activité en considérant que vous allez perdre du temps avant et après chaque activité pour l’organisation 

et la récupération du matériel. Privilégiez plus de temps pour les activités où les enfants utilisent du 

matériel, car ce sont les activités les plus amusantes.  

Après l’activité  
Ranger ou renouveler tout le matériel pour la prochaine activité : enlever les fils de pêche sur les 

hameçons. Débarrassez-vous des collets. Jetez le tampon d’urine d’orignal. Nettoyez les appeaux. 

Remettre les nageoires de poissons dans leur enveloppe et réorganiser les fiches d’empreintes.  

Déroulement de l’activité  
L’activité commence par une présentation de l’animateur. Présentez-vous, votre relation avec le 

prélèvement faunique, votre activité préférée et pourquoi vous la pratiquez. Présentez ensuite votre 

organisme, sa mission et ses activités principales. Ensuite il serait intéressant d’initier la conversation sur 

le prélèvement faunique avec les enfants, voici quelques exemples de questions : 

1. Demandez aux enfants ce qu’ils pensent que signifie le prélèvement faunique.  
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2. Expliquez aux enfants pourquoi on pratique le prélèvement faunique : 

Différentes raisons :  

a) C’est une activité accessible à une grande diversité de personnes : l’âge des adeptes se situe 

entre 8 et 80 ans. Une fois initié, c’est pour la vie !  

b) Franche camaraderie : Le prélèvement faunique est un sport unisexe et sans discrimination. Elle 

unit filles, garçons, pères et mères. Elle offre l’occasion de partager leur savoir-faire pour capturer 

l’astucieux animal. C’est un moment de « rencontre ».  

c) Pour le plaisir : le prélèvement faunique est un sport de plein air praticable en toute saison, seul, 

en famille ou en groupe ; en pleine nature ou tout près de chez toi.  

d) Valeurs profondes : Le prélèvement faunique nous permet de profiter du plein air et des beautés 

de la nature. En étant en contact direct avec celle-ci, nous ne pouvons faire autrement que de la 

préserver. 

e) Activité de la valorisation : Dans la pratique du prélèvement faunique, l’adepte développe des 

habiletés personnelles et améliore ses connaissances, tout en les partageant avec ses amis.   

f) Pour la ressource (viandes, fourrures): les activités de prélèvement faunique permettent au 

chasseur, au piégeur et au pêcheur de s’approvisionner en viande sauvage de grande qualité dont 

le bien-être peut difficilement être reproduit par les méthodes d’élevage actuelles.  

 

3. Demandez aux enfants s’ils ont déjà chassé, pêché, ou piégé ou s’ils connaissent quelqu’un qui le 

fait.  Ont-ils déjà accompagné cette personne ? Ont-ils participé à l’activité ou plutôt observé ?  

4. Demandez quels sont les intérêts, les qualités et comportements qu’ont les personnes qui 

pratiquent le prélèvement faunique. 

Réponses possibles :  

- Patience 

- Attention aux détails  

- Endurance physique 

- Sens de l’observation  

- Sens de l’orientation dans la nature 

- Aimer les animaux  

- Aimer se promener et être dans la nature  

- Intègre :  savoir suivre les règles et lois  

- Curiosité  

Une fois l’introduction sur le prélèvement faunique terminée, expliquez aux jeunes que l’activité est 

divisée en trois volets et que pour chaque volet ils vont découvrir un aspect écologique, technique et 

sécuritaire.  

 

 

 



La FQPPN présente le prélèvement faunique :  chasse – pêche – piégeage 

7 
 

 

Il y a plusieurs façons de voir la pêche. Certains la considèrent comme un loisir, d’autres comme une 

activité alimentaire. Certains sont convaincus que c’est de l’art tandis que d’autres n’y voient que du sport. 

D’aucuns diront qu’elle est écolo et associée au plein air, alors que d’autres diront qu’elle tue et détruit 

la nature. D’autres encore argumentent qu’elle est un droit traditionnel tandis que d’autres n’y voient 

qu’une technique. Certains la voient comme un moyen de socialiser ou encore un prétexte pour s’isoler. 

Il y a ceux qui s’en passionnent et ceux qui la toisent de haut. Tout le monde a sa petite idée…  

- paragraphe tiré du guide de pêche pour les jeunes, écrit par Mario Viboux  

Notions d’écologie :  Les nageoires du poisson  
Les enfants vont se familiariser avec une caractéristique importante de la morphologie du poisson… la 

nageoire! Dans le cadre de cette activité, ils vont apprendre les noms des six nageoires ainsi que leur 

emplacement, et l’utilité des nageoires de la truite arc-en-ciel.   

Outils et accessoires :  
- Affiche poisson  

- Nageoires plastifiées avec velcro  

Durée de l’activité :  
5 à 10 minutes.  

Organisation et déroulement de l’activité : Pour cette activité, regroupez les enfants en trois groupes 

avec un animateur chacun, et leur donner chacun une nageoire. Ils devront travailler ensemble pour 

mettre les nageoires au bon endroit sur le poisson.  Il y a des indices derrière chaque nageoire. 

Informations et ressources pratiques :  Les nageoires sont les moyens de locomotion et d’équilibre du 

poisson. La truite arc-en-ciel possède six nageoires.  

L’ABC de la pêche: https://www.sepaq.com/dotAsset/47cd5efd-010c-4588-897c-ca7d5a172adb.pdf. La 

page 6 de ce document est disponible en ligne, et présente les six poissons les plus pêchés au Québec. La 

page 7 présente la morphologie du poisson.  

Les six nageoires et leur description :  

- La nageoire dorsale (A) 

Placée sur le dos, elle assure la stabilité du poisson. 

 
- La nageoire adipeuse (B) 

Située à l’arrière du dos, cette petite nageoire caractérise la truite, le saumon et les espèces qui 

s’y apparentent.  

PÊCHE 

https://www.sepaq.com/dotAsset/47cd5efd-010c-4588-897c-ca7d5a172adb.pdf
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- La nageoire caudale (C) 

Communément appelée « queue », elle permet au poisson de se propulser.  

 
- La nageoire anale (D) 

Placée à du ventre, elle assure aussi la stabilité du poisson.  

 
- Les nageoires pelviennes ou ventrales (E) 

Elles correspondent à nos jambes. Elles servent de frein ou de pivot pour changer de direction. 

Les poissons en possèdent deux.  

  

 

 
 

- Les nageoires pectorales (F) 

Elles correspondent à nos bras. Elles servent de frein ou de pivot pour changer de direction et 

même reculer. Les poissons en possèdent deux.  

 
 

Notions techniques : Faire un nœud de pêche  
Les enfants vont apprendre à attacher leur hameçon à la ligne. Ils vont apprendre à attacher un nœud très 

commun pour attacher les hameçons ou les émerillons, ce nœud s’appelle le « Palomar ». Il est parmi les 

plus connus et utilisés pour fixer un hameçon ou un émerillon à un fil. C’est un nœud assez facile à réaliser.  
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Si les enfants ont de la facilité à faire le premier nœud, et qu’il reste du temps, vous pouvez leur montrer 

comment faire un nœud d’anguille.  

Outils et accessoires :  
- Gros anneau et corde épaisse pour montrer aux enfants comment attacher la ligne à l’hameçon  

- Hameçon de taille moyenne pour que les enfants puissent l’utiliser comme objet et pratiquer leurs 

nœuds. Vous pouvez protéger les pointes en les recouvrant de gommette. 

- Fil de pêche  

Durée de l’activité :  
10 minutes.  

Organisation et déroulement de l’activité :  
Montrez d’abord une fois comment faire le nœud avant de donner les hameçons et fils aux enfants. 

Choisissez de faire un nœud seulement, car cette activité prend du temps à faire.  

Une fois que vous avez présenté aux enfants comment faire un nœud, donnez à chaque enfant un 

hameçon avec un morceau de ligne de pêche d’environ 20 centimètres. Montrez une deuxième fois le 

nœud, étape par étape, et faites le nœud en même temps que les enfants.  

Alternative : Regroupez les enfants en groupe de deux et demandez à un enfant de tenir l’hameçon 

pendant que l’autre pratique le nœud. Changez de position quand l’enfant a terminé de faire son nœud.  

Il faut demander aux animateurs d’aider les enfants à chaque étape sinon l’activité risque de prendre du 

temps. 

Informations et ressources pratiques :  
Illustration du nœud de Palomar :  

 

Instructions : Replie le fil en eux, afin de former un brin double. Passe ensuite l’extrémité de la boucle 

dans l’œillet de l’hameçon. Fais un nœud simple à l’aide du brin double, en laissant une boucle 

suffisamment grande pour y passer l’hameçon. Enfin, serre le nœud en tirant sur l’hameçon d’une main 

et sur le brin double de l’autre main.  

 

 

 

 

 



La FQPPN présente le prélèvement faunique :  chasse – pêche – piégeage 

10 
 

Illustration du nœud d’anguille :  

 

Instructions : Passe le fil dans l’œillet du leurre et entortille le brin à nouer six fois sur la ligne. Passe 

ensuite ce brin dans la petite boucle (près du leurre) et repasse-le dans la grande boucle qui se forme 

alors. Tire lentement sur les deux fils. Mouille et ferme le nœud en ne tirant que sur la ligne.  

Voici une illustration d’un assemblage complet d’un fil de pêche :  

 

Vidéo pour faire le nœud Palomar :  

https://www.youtube.com/watch?v=fmcaLDiQxLk 

 

Vidéo pour faire le nœud d’anguille :  

https://www.youtube.com/watch?v=F4BFEsIV7OU 

 

l’ABC de la pêche : https://www.sepaq.com/dotAsset/47cd5efd-010c-4588-897c-ca7d5a172adb.pdf 

Les pages 17, 18 et 21 présentent où les nœuds sont utilisés dans l’installation des leurres et hameçons 

sur la ligne de pêche. Il y a aussi de l’information sur l’utilité de l’émerillon.  

https://www.youtube.com/watch?v=fmcaLDiQxLk
https://www.youtube.com/watch?v=F4BFEsIV7OU
https://www.sepaq.com/dotAsset/47cd5efd-010c-4588-897c-ca7d5a172adb.pdf
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Notions de sécurité : Marcher avec sa canne à pêche et manipuler les hameçons  
La pêche n’est pas un sport extrême, mais elle comporte certains risques. Chaque année, des pêcheurs se 

noient, sont frappés par la foudre ou encore s’égarent en forêt. D’autres se blessent gravement avec les 

hameçons, se déshydratent complètement ou sont victimes d’insolation. Voici quelques trucs simples 

pour diminuer les blessures causées par les cannes à pêche et aux hameçons.  

Outils et accessoires :  
Les cannes à pêche en bambou avec les plumes déjà attachées aux cannes.  

Durée de l’activité :  
5 minutes  

Organisation et déroulement de l’activité :  
Les enfants apprennent à marcher avec une canne sans se la mettre dans les yeux ni s’accrocher dans les 

buissons et les arbres.  

Demandez à cinq ou six enfants de venir à l’avant comme « modèles » de pêcheurs. Leur donner une 

canne à pêche chacun et positionner chaque canne à pêche (à l’exception de deux) dans une mauvaise 

position. Exemple de mauvaise position :  

- Canne à pêche tenue sur la poitrine comme un fusil avec le bout droit dans les airs, hameçon 

détaché  

- Canne à pêche dans la main, droit devant eux, hameçon détaché 

- Canne à pêche en angle devant eux, hameçon détaché  

- Canne à pêche derrière eux, hameçon détaché  

- Canne à pêche dans une position, hameçon détaché au choix de l’enfant  

Bonne position :  

- Canne à pêche derrière eux, hameçon attaché  

Les autres enfants sont désignés comme des juges et devront trouver la bonne position dans laquelle 

mettre la canne à pêche. Demandez-leur d’utiliser leur imagination. Les 5-6 enfants modèles s’en vont à 

la pêche avec leur canne. Ils doivent parcourir un sentier étroit avec des branches d’arbres basses.  

 Posez-leur des questions de suivi, pourquoi pensent-ils que cette position est la meilleure ?  

Informations et ressources pratiques :  

La canne à pêche  

Bien qu’ayant l’air inoffensive, la canne à pêche est la source de plusieurs blessures provoquées par de 

mauvaises manipulations. La pire situation serait de se faire électrocuter par la foudre, mais ceci reste 

assez rare et on peut l’éviter à 100% en… évitant de pêcher lors d’un orage, car la canne est un véritable 

paratonnerre !!   

Avant d’effectuer un lancer, il faut d’abord et avant tout s’assurer que personne n’est trop près, de crainte 

de le frapper avec le bout de la canne ou pire… le leurre !  
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En marchant, il faut toujours tenir la canne avec la pointe derrière vous. Ceci évite d’accrocher le bout de 

la canne (ou le leurre) dans les arbres ou dans les vêtements (ou peau – ayoye !) de la personne devant 

vous. Cette façon de marcher avec la canne aide aussi à garder une distance sécuritaire entre chaque 

personne.  

L’hameçon  

Les incidents les plus communs surviennent lorsque les pêcheurs manipulent les leurres, surtout dans un 

coffret à pêche mal rangé : On se pique les mains. Il faut apprendre à bien ranger la boîte à pêche pour 

éviter les accidents. On peut aussi diminuer les accidents en utilisant des pinces et des gants pour enlever 

les hameçons de la bouche des poissons et manipuler les poissons.  

Lorsque vous donnez un leurre à quelqu’un, déposez-le dans sa main. Quand on marche avec la canne à 

pêche, il est important de bien sécuriser l’hameçon à la canne à pêche pour éviter qu’il ne s’accroche aux 

branches ou pire à vos doigts ou aux vêtements des autres.  
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Depuis plus de 270 000 ans, les êtres humains chassent. Pendant très longtemps ce fut pour assurer leur 

survie. De nos jours, d’autres raisons motivent des jeunes, des femmes et des hommes à chasser. La 

chasse consiste essentiellement à dépister, avec ruse, un animal et à l’abattre.  C’est une activité rurale 

qui a toujours existé parce qu’elle a du sens. Par exemple, nous avons beaucoup de gros gibier au Québec. 

Trop de gibier pour peu de prédateurs et les habitats sont détruits. Le chasseur aide à régulariser les 

populations.  

Notions d’écologie : Pourquoi chasse-t-on le cerf ?  
Les enfants apprennent à réfléchir au sujet de la chasse.  

Durée de l’activité :  
5 minutes maximum  

Organisation et déroulement de l’activité :  
Pour cette activité on encourage les enfants à réfléchir sur les raisons pour lesquelles les chasseurs 

continuent de chasser aujourd’hui. Il suffit de leur poser des questions et, à partir de leurs réponses, 

élaborer d’autres questions.  

Quelques exemples de questions :  

On chasse depuis le début des temps. D’après-vous, pourquoi chasse-t-on toujours aujourd’hui quand 

on peut facilement aller s’acheter un hamburger chez McDonald ?  

Peut-on chasser n’importe quel animal ? Pourquoi pas ?  

Quels sont les prédateurs naturels du cerf de Virginie ? S’il n’y a plus de ces prédateurs naturels, que se 

passe-t-il pour la population des cerfs ? Et son habitat ?  

Peut-on chasser des espèces menacées ?  

Pourquoi chasse-t-on ? 

Informations et ressources pratiques :  
La chasse : un outil de contrôle des populations faunique. La chasse permet d’éviter qu’une population 

animale devienne trop grande, épuise les ressources de son environnement et développe alors des 

maladies liées au manque de nourriture.  

La chasse permet aussi de diminuer les dommages que peuvent causer les animaux dans les champs des 

cultivateurs et lors des accidents de la route. Le cerf de Virginie est un mammifère qui provoque ce genre 

de problème, lorsque sa population devient trop grande.  

De plus, la chasse est réglementée par les limites de prises et les saisons de chasse. Les limites de prises 

empêchent les chasseurs de prendre plus qu’un certain nombre de gibiers (exemple un cerf par année par 

chasseur). Ainsi, plusieurs chasseurs peuvent pratiquer leur sport favori sans épuiser les populations de 

mammifères. 

CHASSE 
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Tout chasseur doit acheter un permis de chasse. Une partie de l’argent qu’il donne alors sert à engager 

des agents de protection de la faune et à faire des aménagements pour les animaux.  

Manuel en ligne sur la chasse au Québec : http://fedecp.com/media/1003/manuel_icaf2017_fr.pdf 

L'habitat est vital pour les espèces animales. Pour qu’elles puissent survivre, se reproduire et se 

développer, l'habitat doit répondre à leurs besoins en terme de nourriture, d'eau, d'abri et d'espace. Un 

habitat ne peut pas répondre aux besoins d’un nombre illimité d'animaux. En effet, le nombre d'individus 

que l’habitat d'une espèce donnée peut supporter est déterminé par la quantité et la distribution de 

nourriture, d'abris, d'eau ainsi que par la disponibilité de l’espace pour les besoins de mobilité de chaque 

espèce animale. La capacité de support d'un habitat se définit globalement comme étant le nombre 

d'individus d’une espèce que peut annuellement supporter son habitat de façon durable. Elle s'exprime 

par un nombre d'animaux par unité de surface d'habitat (ex : nb de cerfs par km2) 

Notions techniques : Les sons des animaux chassés et les appeaux  
Les enfants vont pouvoir comparer les sons naturels des animaux chassés au Québec versus les sons 

artificiels produits par les appeaux des chasseurs afin d’attirer les animaux.  Ils vont essayer de reproduire 

les sons avec des appeaux. Ils vont aussi renifler… de l’urine d’orignal ! Ouf !  

Outils et accessoires :  
- Appeau à orignal (corne en plastique) 

- Appeau à cerf (boite de conserve) 

- Appeau à dindon (ardoise et boîte)  

- Affiche « ORIGNAL CERF DINDON » 

- Bouteille d’urine de jument avec contenant en plastique et boule de coton  

- Cellulaire personnel  

Durée de l’activité :  
10 minutes 

Organisation et déroulement de l’activité :  
Expliquez aux enfants que la chasse nécessite une bonne préparation. Tuer un animal ne dure que 

quelques minutes en comparaison aux heures nécessaires à la préparation et à l’organisation d’une 

session de chasse. Il faut apprendre à manier son arme, apprendre à connaître l’habitat de l’animal, ses 

habitudes, ses comportements et ainsi de suite. Les chasseurs utilisent plusieurs techniques et appareils 

en plus de leur arme pour améliorer leurs chances de réussir leur chasse. Dans cette activité, nous allons 

apprendre deux techniques pour attirer l’animal : les appeaux et l’urine.  

Divisez le groupe en quatre et désigner deux groupes dindons, un groupe orignal et un groupe cerf. 

Ensuite, dites-leur qu’ils vont écouter trois sons d’animaux et qu’ils vont devoir deviner quel animal a 

produit le son. Avant de faire écouter les sons, demandez à un animateur de tenir l’affiche des « animaux 

chassés ». Lorsque vous faites jouer les sons, demandez aux enfants de trouver l’animal qui l’a produit.  

Ensuite, présentez les appeaux aux enfants.  Décrivez comment utiliser chaque appeau et donnez ensuite 

un appeau à chaque groupe. Les enfants vont devoir manipuler et pratiquer leur outil afin d’imiter du 

mieux qu’ils peuvent le son de l’animal avec l’appeau que vous leur avez donné. 

http://fedecp.com/media/1003/manuel_icaf2017_fr.pdf
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Après 2 ou 3 minutes, c’est au tour des groupes de faire écouter aux autres le son qu’ils ont perfectionné. 

Faites d’abord écouter le son naturel et demandez-leur d’imiter le son avec leur appeau.  

Pour terminer cette activité, montrez-leur le flacon d’urine d’orignal. Informez-les que ceci est une autre 

technique pratiquée par les chasseurs pour attirer les orignaux mâles. C’est du pipi d’orignal femelle en 

chaleur. OUF ! Mouiller une boule de coton avec l’urine et placer la boule dans un sac en plastique. Donner 

aux enfants pour qu’ils puissent renifler l’odeur forte… 

Informations et ressources pratiques :  
Les sons naturels des animaux peuvent être téléchargés d’avance sur votre cellulaire pour que vous 

puissiez faire écouter aux enfants les fichiers mp3 sans connexion internet. Suivez les étapes ci-dessous 

pour télécharger et convertir des vidéos de sons d’animaux en fichier mp3 pour votre téléphone 

intelligent.  

Pour le son de l’orignal suivez les étapes suivantes pour télécharger le fichier mp3 sur votre téléphone : 

1. Suivez le lien : www.cocall.ca/telechargement/  

2. Sous l’icône « Son d’orignaux » il y a trois choix de son, cliquer sur le lien « télécharger » du son 

« Femelle plaintive 2 ». Une fenêtre s’ouvrira pour vous donner deux options : ouvrir ou 

enregistrer, cliquer sur enregistrer. Le fichier va automatiquement se télécharger sur votre 

téléphone et vous pourrez ensuite l’ouvrir dans votre application de musique.  

 Pour le fichier mp3 du son de la femelle d’un cerf de Virginie et le cri de la dinde, vous allez devoir 

convertir deux vidéos de YouTube en fichier mp3.  

1. Ouvrir le site web https://www.flvto.biz/fr/ sur une page de navigateur d’internet. 

2. Copier et coller ce vidéo YouTube intitulé baby deer 

bleat (https://www.youtube.com/watch?v=bK7cXv9gqoE) dans l’espace d’adresse où il est écrit 

« Entrez le lien de la vidéo ».  

3. Cliquer sur l’icône orange « convertir en ». Une fois le vidéo convertit, cliquer sur l’icône 

« Télécharger », il se peut qu’une nouvelle fenêtre s’ouvre, ceci n’est que de la pub, quitter 

cette nouvelle fenêtre et recliquer sur l’icône télécharger, jusqu’à ce que votre téléphone vous 

donne l’option de télécharger et d’enregistrer le fichier sur votre téléphone intelligent. 

4. Une fois téléchargé et enregistré, votre téléphone vous donne l’option de l’ouvrir dans votre 

application de musique.  

Pour le fichier mp3 du son de la dinde, faites les mêmes étapes que  pour le vidéo du son du 

cerf mais en utilisant ce vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4wQgShb94lQ  

Une fois les trois sons enregistrés, réunissez-les sur l’écran principal de votre téléphone afin d’en 

faciliter l’accès et d’éviter de perdre du temps à les trouver lors de l’activité.  

Les appeaux sont des instruments permettant d’émettre des sons se rapprochant de ceux qui sont émis 

par le gibier. Ne pas confondre avec un « appelant » qui est un objet imitant plus ou moins l’aspect d’un 

animal, par exemple des appelants de canard. Il y a aussi des produits odorants qui sont utilisés pour 

attirer les animaux. Un produit très commun pour la chasse à l’original est… l’urine d’orignal femelle !  

L’orignal a une vue très faible, mais cette lacune est compensée par ses sens de l’odorat et de l’ouïe. 

D’où vient l’utilisation d’urine par les chasseurs.  

http://www.cocall.ca/telechargement/
https://www.flvto.biz/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=bK7cXv9gqoE
https://www.youtube.com/watch?v=4wQgShb94lQ
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Entre les fameux cris aigus (si l’on peut), les raclements de bois de cerf ou d’orignal (communément 

appelés « rattling »), les « grattages » du sol avec des branches cassées ou les différents sons émis par 

toute sorte d’appareils à usage buccal sans oublier les raclettes en maïs séché et autres, vous avez 

l’embarras du choix. Voici les descriptions des appeaux utilisés dans cette activité.  

L’appeau à orignal : À l’origine, l’appeau à orignal est une corne faite d’écorce de bouleau roulée sur elle-

même. Aujourd’hui on en retrouve de toutes sortes, fabriquées à partir de divers matériaux comme le 

plastique. Certains chasseurs utilisent toutefois juste leurs bouches couvertes ou non de leurs mains. Le 

son que les chasseurs essayent d’imiter avec cet appeau est le cri ou le « brame » d’une femelle original 

en chaleur et qui est prête à s’accoupler.  

L’appeau à cerf : Il existe différents types d’appareils sonores que les chasseurs peuvent utiliser lors de la 

chasse au chevreuil. Avec ces appareils, le chasseur peut choisir de faire trois principaux appels pour 

tenter de leurrer les cerfs. Il y a le bêlement, aussi appelé « bleat », que les femelles et les faons émettent 

pour se retrouver, fraterniser ou pour avoir de la compagnie. Le grognement, nommé « grunt » par la 

plupart des amateurs, est vocalisé par les mâles et leurs compagnes pour indiquer leur présence ou plus 

tard en saison quand les bucks sont prêts à passer à l’action. Puis, il y a le « snort », anglicisme qui désigne 

le soufflement ou le ronflement produit par un cerf pour avertir les autres d’un danger potentiel ou par 

les dominants pour intimider les autres prétendants. Celui qu’on utilise pour cette activité consiste en une 

boite de conserve en plastique, utilisée pour reproduire le bêlement d’une femelle en chaleur. Pour 

l’utiliser, il suffit de tourner l’appeau à l’envers, puis de le ramener à sa position initiale. Les sons voulus, 

qui ne doivent pas excéder deux secondes seront alors produits.  

L’appeau à dindon :  Faire l’appel du gibier est la partie la plus amusante et stimulante de la chasse au 

dindon sauvage. Maîtriser une panoplie d’appeaux, apprendre à imiter adéquatement le cri de la femelle, 

savoir quand faire l’appel doucement et quand augmenter le volume, voilà l’art de la chasse printanière 

au dindon sauvage. Lorsqu’on est sur le site de chasse, il est préférable d’avoir et d’utiliser plusieurs 

appeaux différents, afin de solliciter une réaction chez le dindon mâle. Un chasseur devrait avoir en sa 

possession environ cinq types d’appeaux différents. Mais avant toute chose, il doit connaître les divers 

cris du dindon sauvage. Il existe sept types de cris faits par les dindons mâles et femelles. Vous pouvez en 

apprendre davantage sur chacun des cris aux pages 2-13 à 2-15 du document suivant : 

http://fedecp.com/media/2168/manuel-du-cours-dindon-sauvage-au-quebec.pdf. Les deux appeaux 

utilisés pour cette activité sont des appeaux à friction.  

La boîte : La boîte est habituellement faite de cèdre ou de noyer. Elle est rectangulaire, étroite et mince, 

avec des côtés légèrement cambrés, qui servent de planches de son. Le couvercle amovible est attaché à 

l’arrière de la boîte à l’aide d’une vis charnière, et s’étend vers l’avant pour former une poignée. Frotter 

le dessous arrondi du couvercle contre les rebords de la boîte produit une variété de bruits, incluant le 

gloussement de la femelle. Étant donné qu’elle produit un son puissant, la boîte est idéale lors des 

journées venteuses, ou lorsqu’on se retrouve en milieu forestier dense. Toutefois, étant donné la 

puissance de cet appeau, il est souhaitable d’avoir essayé d’autres types d’appeaux avant de l’utiliser, afin 

de s’assurer de ne pas effrayer un dindon qui aurait pu se trouver à proximité. Pour pratiquer plusieurs 

sons, veuillez consulter les pages 2-17 et 2-18 du document mentionné dans le paragraphe précédent.  

L’ardoise : Au cours des années, les chasseurs et les manufacturiers d’appeaux ont essayé divers substituts 

à l’ardoise, incluant le verre et l’aluminium. Depuis quelque temps, l’aluminium est très prisé des 

chasseurs, entre autres parce qu’il a l’avantage de pouvoir être utilisé en période de pluie. Peu importe la 

http://fedecp.com/media/2168/manuel-du-cours-dindon-sauvage-au-quebec.pdf
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surface de frottement, ce type d’engin est communément appelé l’ardoise. L’utilisation de l’ardoise exige 

de la pratique, mais la technique n’est pas difficile à maîtriser. Cet appeau est le préféré des 

traditionalistes qui affectionnent les méthodes qui demandent patience et répétition. Les as de l’appel 

apprécient l’ardoise pour sa polyvalence. En variant simplement le patron de frottement et la pression 

exercée avec la baguette, ou en changeant de baguette, le chasseur doué pour les appels pourra simuler 

n’importe quel cri de la dinde. Veuillez consulter les pages 2-22 à 2-24 du document en ligne mentionné 

dans le paragraphe « appeaux à dindon ».  

 

Notions de sécurité : Le port de la veste voyante, quelle importance ?  
Les enfants apprennent l’importance du port de la veste voyante lors d’une sortie de chasse pour 

assurer leur sécurité.  

Outils et accessoires :  
- Veste voyante  

Durée de l’activité :  
5 minutes maximum 

Organisation et déroulement de l’activité :  
Demandez aux enfants pourquoi il est important de porter un dossard voyant lors d’une partie de 

chasse. Demandez ensuite à un animateur de tenir l’affiche de chasse et ensuite aux enfants de regarder 

l’affiche et de trouver pour quels animaux les chasseurs n’ont pas besoin de porter le dossard voyant.  

Informations et ressource pratiques :  
Règle du port de veste voyante d’après le site web du MFFP : tout chasseur en activité de chasse, guide 

ou autre personne qui l'accompagne doit porter un vêtement de façon que soit visible, en tout temps et 

de tout angle, une surface continue de couleur orangée fluorescente d'au moins 2 580 centimètres 

carrés (400 pouces carrés) s'étalant sur le dos, les épaules et la poitrine. On doit s'assurer que ce 

vêtement demeure visible, en tout temps et de tout angle, même lorsqu'on porte un sac à dos. 

Le port de ce vêtement n'est cependant pas obligatoire dans les cas suivants : 

- la chasse à la corneille d'Amérique, au dindon sauvage, au pigeon biset ou aux oiseaux 

migrateurs; 

- la chasse à l'orignal, au cerf de Virginie ou à l'ours noir durant la saison où seule la chasse à l'arc 

ou à l'arbalète est permise; 

- la chasse aux grenouilles; la chasse au lièvre et au lapin à queue blanche à l'aide de collets; 

- la chasse au coyote, au loup et au renard (argenté, croisé ou roux) du 1er décembre au 31 mars; 

- la chasse au petit gibier à l'aide d'un oiseau de proie lorsqu'aucun participant n'est en 

possession d'une arme; 

- la chasse à l'arc ou à l'arbalète dans un secteur de chasse réservé à l'usage exclusif de l'arc ou de 

l'arbalète dans un territoire faunique et lorsque tous les chasseurs utilisent un arc ou une 

arbalète au cours d'une chasse dans un secteur d'une pourvoirie à droits exclusifs de chasse. 
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Pour consulter toutes les règles de chasse, veuillez consulter le site web : 

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/regles-

generales/dossard.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/regles-generales/dossard.asp
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/regles-generales/dossard.asp
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Le trappeur joue un rôle dans la gestion des animaux à fourrure. Pourquoi piéger ? Tout comme la chasse 

et la pêche, les raisons de piéger sont multiples. Certains le font pour le défi, d’autres pour s’évader dans 

la nature et admirer sa beauté. Le piégeage permet aussi de contrôler les populations animales, celles qui 

n’ont pas de prédateurs, celles qui sont nuisibles (le castor cause parfois des dommages aux 

infrastructures routières et agricoles), et de contrôler l’expansion de certaines maladies (la rage chez le 

raton laveur par exemple). Cette activité permet aussi de resserrer les liens familiaux par le transfert des 

connaissances. De plus, par la vente des fourrures, le piégeur a l’opportunité de rentabiliser son activité. 

En 2010-2011 au Québec, il s’est transigé quelques 198 500 fourrures pour un revenu total de 4 624 862 $. 

Pour plus d’informations, visitez le site web http://pourquoipieger.com/. 

Notions d’écologie : Les traces des animaux  
Les enfants apprennent à reconnaître les empreintes des animaux qui sont piégés versus ceux qui ne le 

sont pas.  

Outils et accessoires :  
- Fiches d’empreintes  

- Enveloppe avec les noms des animaux  

- Fiche des familles des animaux  

Durée de l’activité :  
5 à 10 minutes. 

Organisation et déroulement de l’activité :  
Cette activité est divisée en deux parties. Pour chaque empreinte, regroupez deux à trois enfants selon 

le nombre d’enfants. Les enfants doivent retrouver la famille qui correspond à chaque empreinte. Ils 

doivent ensuite retrouver à quel animal l’empreinte appartient. Une fois que tout le monde a trouvé son 

animal, mettez les trois fiches (animaux chassés, animaux piégés et animaux piégés et chassés) par terre 

devant les enfants. Demandez aux enfants dans quel groupe devrait se trouver chaque animal.  

Information et ressources pratiques :  
Apprenez à reconnaître les empreintes d’animaux utilisées dans cette activité :

 

Figure 1 Empreinte de Caribou 

 

Figure 2 Empreinte de cerf de 
Virginie 

 

Figure 3 Empreinte de coyote 

PIÉGEAGE 
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Figure 4 Empreinte de dindon 

 

Figure 5 Empreinte de gélinotte 

 

Figure 6 Empreinte de lièvre 

 

Figure 7 Empreinte de loup 

 

Figure 8 Empreinte de marmotte 

 

Figure 9 Empreinte d'orignal 

 

Figure 10 Empreinte d'ours noir 

 

Figure 11 Empreinte de raton laveur 

 

Figure 12 Empreinte de renard roux 

 

Fiches techniques des animaux piégés au Québec : 

https://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/piegees/index.jsp 

Notions techniques : Le collet à lièvre  
Les enfants apprennent à faire un collet à lièvre. Pour la réalisation de cette activité, il serait intéressant 

de faire appel à un trappeur de la fédération des trappeurs gestionnaires du Québec (FTGQ). À titre de 

personne ressource, celui-ci fera part de ses expériences aux enfants tout en leur montrant les rudiments 

de cette pratique. Si vous ne trouvez personne pour présenter cette pratique, vous pouvez facilement 

vous pratiquer à faire un collet en suivant les directives ci-dessous, pour ensuite montrer aux enfants 

comment s’y prendre.  

https://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/piegees/index.jsp
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Outils et accessoires :  
- Fil à collet  

- Pince à fil  

Durée de l’activité :  
5 à 10 minutes.  

Organisation et déroulement de l’activité :  
Vous allez présenter aux enfants comment fabriquer un collet à lièvre. Dans un premier temps, montrez-

leur comment fabriquer un collet. Avant l’activité, prévoyez le nombre exact de morceaux de fil à collet 

dont vous avez besoin pour l’activité.  

Informations pratiques :  
Fabrication d’un collet à lièvre : Pour fabriquer le collet, on coupe un bout de fil de laiton d’environ 50 

cm, puis avec une extrémité du fil on fait une petite boucle en pliant l’extrémité sur elle-même (sur une 

longueur de 2 à 3 cm) et en la tournant 5 ou 6 fois. L’autre extrémité du fil de laiton est passée à 

l’intérieur de cette boucle pour former un « nœud coulant ». (crédit photo @ Nicole Ouellet, Art de vivre 

au Québec, https://www.ouellette001.com/vivre/V9904Collet.htm) 

 

Information pour l’installation d’un collet à lièvre : On place ce collet sur un sentier ou « autoroute » en 

l’attachant à un arbuste ou à une branche solide. C’est grâce aux empreintes qu’on peut déterminer où 

placer le collet. Le collet doit être à 10 cm du sol, avec une ouverture d’environ 10 à 12 cm. Pour éviter 

que le lièvre ne passe à côté du collet, placez des branches de chaque côté pour rétrécir le sentier et 

vous assurer que le petit mammifère passera tête première dans le collet. Il est préférable d’identifie 

l’endroit où on a disposé le collet à l’aide d’un ruban de couleur qu’on attache sur un arbre.  

Notions de sécurité : Savoir reconnaître l’environnement dans lequel on piège et 

l’importance d’avoir un permis de piégeage  
Les enfants apprennent l’importance de bien connaître le territoire sur lequel ils piègent ainsi que 

l’importance d’avoir un permis de piégeage. 
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Durée de l’activité :  
5 minutes   

Organisation et déroulement de l’activité :  
Demandez aux enfants quels conseils ils pourraient donner aux piégeurs afin qu’ils pratiquent leur 

activité en toute sécurité dans la forêt.  

Le but de cette activité est de trouver des notions de sécurité pour se promène en forêt en toute 

sécurité. Par exemple, avertir un ami ou un membre de la famille à quelle heure vous partez en forêt et 

quand vous pensez revenir. Connaître le territoire avant d’y poser des pièges (où sont les sentiers, est-

ce que des animaux domestiques se promènent en liberté sur ce territoire, est-ce que d’autres piégeurs 

utilisent ce territoire, etc.).  

Informations pratiques :  
Cette activité comporte certains risques pour le piégeur ainsi que les usagers de la forêt et les animaux 

domestiques. La prudence est de mise lors de vos sorties pour installer ou vérifier vos engins de 

piégeage. Quelques petites règles de sécurité vous permettront de profiter pleinement de cette 

activité :  

 Avant de partir pour une journée de piégeage, avisez quelqu’un de votre entourage du lieu de 

piégeage et de l’heure de retour prévue. De cette façon, si un accident survient, les secours 

pourront réagir rapidement. 

 Certaines techniques nécessitent l’abattage de l’animal à l’aide d’une arme à feu. Il faut donc 

suivre toutes les règles de sécurité entourant l’usage d’une arme à feu. 

 Comme le piégeage se pratique dans les forêts publiques et privées, il faut être conscient que 

les pièges peuvent être dangereux pour les autres usagers de la forêt. Installez toujours vos 

engins de piégeage éloignés des sentiers et marquez l’emplacement de ceux-ci avec un ruban 

voyant. 

 Prévoyez prendre toutes les précautions pour éviter de capturer un animal domestique. 

 Sur un terrain privé, il est recommandé d’aviser le propriétaire de l’emplacement de vos pièges, 

ainsi il pourra les éviter plus facilement. 

 Une bonne connaissance des engins utilisés diminue le risque d’accident relié à leur usage. 

 Assurez-vous de noter l’emplacement de tous vos pièges et de les visiter régulièrement. 

 Assurez-vous de retirer tous vos pièges et collets dès la fin de votre saison de piégeage.  

Ces consignes et règles de piégeage proviennent du guide pour les jeunes trappeurs, disponible via ce 

lien : http://www.cara.qc.ca/upload/File/publications_guide_jeunes_trappe.pdf 

Il est important de comprendre le comportement de l’animal, ses habitudes, les indices de son passage 

(traces, crottins, odeurs, poils, etc), de même que ses préférences de nourriture et d’habitats. Ces 

connaissances vous aideront à vous connecter avec l’animal sur plusieurs niveaux : vous deviendrez 

spécialiste. Le prélèvement faunique n’est pas une pratique moderne, il existe plusieurs ressources 

disponibles afin de vous préparer dans cet art ancestral.  Parlez aux autres piégeurs, lisez des livres, 

regardez des vidéos, allez sur le site web du ministère de la Faune, des forêts et parcs pour en apprendre 

plus. Ceci vous garantira de meilleures chances d’attraper l’animal que vous cherchez, et vous éviteriez 

d’attraper des animaux non désirés dans vos pièges.  

http://www.cara.qc.ca/upload/File/publications_guide_jeunes_trappe.pdf
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Conclusion 
Vous pouvez conclure l’activité en demandant aux jeunes quelles activités de prélèvement faunique les 

intéresse le plus et pourquoi? Vous pouvez aussi faire un retour sur le Passeport qu’ils ont rempli durant 

l’activité, et répondre à leurs questions.  

 

 

 

 


