
                    Trucs et astuces. 

 

Lorsque j’ai commencé la formation des piégeurs dans les années 85, je disposais dans ma panoplie 

d’un petit appareil dénommé « déclencheur ». Cet outil, je l’avais trouvé à l’époque chez un 

fournisseur de renom aujourd’hui disparu qui a équipé des générations de gardes et des milliers 

d’hectares en matériel de piégeage, d’élevage et de garderie. 

Ce déclencheur était fortement utilisé pour les assommoirs (catégorie 6 aujourd’hui disparue) ainsi 

que pour les cages à renard permettant la suppression de la palette. La palette reste un élément 

« répulsif » pour cet animal même recouverte de bois.  

Le déclencheur d’une sensibilité hors norme réduit de façon considérable l’inconvénient de la palette 

car le déclenchement est effectué tout simplement lorsque l’animal se saisi de l’appât.  

J’ai utilisé ce système sur une grand cage destinée à la capture des chiens errants et de nombreuses 

communes sont venues me l’emprunter. 

Hélas, cet objet d’un faible encombrement est venu garnir les poches de personnes distraites et un 

bon matin comme dans la fable de La Fontaine je m’en suis trouvé dépourvu. 

Très récemment, un adhèrent de notre association, en la personne de Jacques, ce dernier avait 

conservé, pas au fond de sa poche mais bien sur le terrain un modèle, peut-être même le dernier. 

Après s’être rapproché d’une entreprise de découpe et d’usinage, nous avons remis au goût du jour 

ce précieux élément  (en inox) qui va de nouveau venir compléter la panoplie de notre piégeur 

Tourangeau. 

Descriptif : 

Déclencheur en INOX – Longueur 180 mm – Largeur 20 mm – Epaisseur 10 mm 
Système de déclenchement composé de 3 éléments : 1 élément sur lequel la porte de la cage repose, 
1 élément intermédiaire et 1 élément sur lequel le fil de l’appât est fixé. Lorsque l’animal tire l’appât, 
il libère l’élément intermédiaire qui à son tour permet la fermeture de la porte. 
Une goupille permet de neutraliser le système. 
 
L’ensemble est disponible auprès de l’ADPA 37 (hors frais de port) pour 12 € 

Michel HUBERT ADPA 37  
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Goupille « sécurité » 


