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Étude des progrès accomplis
les essais de pièges moins cruels destinés aux animaux

par Phil Reilly 1

In tro du ctio n
Le rôle que le com m erce des fourrures a joué dans l’histoire
du Canada est légendaire. Pendant le siècle et dem i qui a
suivi la fondation du pays, l’économ ie dépendait surtout de
la traite des fourrures du castor, du rat m usqué, du renard
et d ’autres espèces. A lors, les trappeurs n ’avaient pas besoin
de justifier leurs m éthodes de chasse.
Au Canada, cet état d ’esprit était dem euré inchangé jus
q u ’à nos jours; ce n ’est que depuis les dernières décennies
que l’on a soulevé la question des m éthodes de production
des fourrures. Beaucoup de personnes, dont les trappeurs
eux-m êm es, sont vivem ent intéressées à la mise au point de
pièges m oins cruels. Elles estim ent que, dans cette période
de techniques évoluées, il devrait exister une façon de cap
turer des anim aux à fourrure sans les faire souffrir.
La solution semble très simple en apparence: soum ettre
les pièges existants à des essais, rejeter ceux qui sont trop
cruels et en inventer de nouveaux, m oins cruels. T outefois,
contrairem ent à ce q u ’on pourrait croire, l’élaboration de
critères hum anitaires po ur les pièges et leurs essais constitue
un processus long et com plexe.
Le présent rapport traite de l’im plication du Service cana
dien de la faune (SCF) dans la mise au point et les essais de
pièges m oins cruels. Il résum e, égalem ent, les résultats
obtenus dans le cadre de program m es de recherches sub
ventionnés par les adm inistrations provinciales et fédérales
de la faune.

SK
471
C3 37JU
Nü .86

Prem iers travaux de m ise au point de pièges m oins cruels
D epuis 1956, le SCF s ’est intéressé à l’élaboration de pièges
m oins cruels. À cette époque, sous son égide et celle du
Conseil national de recherches (CNRC), on a construit et
expérim enté un certain nom bre de p rototypes de divers
pièges provoquant une m ort rapide. C ’est à la suite de l ’inté
rêt de certains m em bres du SCF et du CNRC que cette
prem ière tentative a eu lieu. T outefois, sauf pour les terres
sous la juridiction exclusive du fédéral, com m e dans les
parcs nationaux, la responsabilité du bien-être et de l’adm i
nistration des ressources de la faune incom be aux gouverne
m ents provinciaux et aux autorités territoriales. En vue
d ’encourager la coopération pour la mise au point de pièges
m oins cruels, les biologistes du SCF ont présenté les pièges
construits par le CNRC aux conférences fédérales et provin
ciales sur la faune et aux réunions des directeurs fédéraux,
provinciaux et territoriaux des services de la faune, qui se
sont tenues en 1956 et en 1957.
E n o utre, le M anitoba, l’O ntario et la C olom bie-Britanni
que fo n t l’essai de m odèles de pièges; et la Fédération cana
dienne des sociétés hum anitaires, par l’entrem ise de l’Asso-

ciation canadienne du piégeage hum anitaire, a contribué
depuis 1957 aux principales am éliorations dans la mise au
point de tels pièges. En 1968, l’ACPH a créé le com ité de la
mise au point de pièges m oins cruels. En 1970, ce com ité a
entrepris les prem iers essais contrôlés scientifiquem ent en
laboratoire visant à déterm iner le choc qui doit être donné
par les m écanism es m eurtriers des pièges pour tuer les ani
m aux à fourrure de façon m oins cruelle. E ntre 1970 et 1973,
le com ité de la mise au point des pièges m oins cruels a con
tinué à encourager les recherches en laboratoire aux universi
tés M cM aster et de G uelph. C ette recherche avait po ur but
d 'obtenir des mesures de la force m inim ale nécessaire pour
tuer rapidem ent des anim aux à fourrure types, de sorte que
les concepteurs et les fabricants de pièges puissent fournir
des pièges m oins cruels au lieu de pièges qui ne font q u ’im 
m obiliser ou blesser les anim aux.
Ju sq u ’en 1973, les progrès n ’étaient pas rapides à cause de
deux facteurs: prem ièrem ent, c ’était un travail de pionniers,
avec to u t ce que cela com porte com m e problèm es; deuxièm e
m ent, les chercheurs universitaires ne travaillaient à ce projet
q u ’à titre bénévole, accordant la priorité à d ’autres recherches.
De plus, les fonds disponibles ne servaient q u ’à couvrir les
débours.
Program m e gouvernem ental accéléré, créé en 1973
Les délégués de la conférence fédérale-provinciale sur la
faune, tenue en 1973, ont créé un com ité afin de conjuguer
les travaux de recherche et de mise au point de pièges m oins
cruels. Le Com ité fédéral-provincial du piégeage hum anitaire
(CFPPH) est com posé de représentants de divers organism es
fédéraux et provinciaux de la faune. La création d ’un tel
com ité est une reconnaissance officielle des responsabilités
qui incom bent aux gouvernem ents provinciaux pour ce qui
est de l’élaboration de règlem ents visant à rendre le piégeage
m oins cruel.
La tâche à laquelle o n t dû faire face les m em bres du
com ité com porte quatre aspects: com pilation d ’inform a
tions concernant les travaux antérieurs des organism es p ro 
vinciaux, territoriaux et fédéraux de la faune; exam en des
données actuelles concernant les essais de m odèles de pièges
m oins cruels; élaboration de program m es éducatifs à l’in ten 
tion des trappeurs pour l’utilisation optim ale des pièges exis
tan ts afin de m inim iser le traitem ent cruel infligé aux anim aux
à fourrure; incitation des intéressés à concevoir de nouveaux
pièges et choix des pièges destinés à des essais supplém en
taires. Le com ité, qui a reconnu la nécessité de progrès rapide,
s’est donné cinq ans en 1974 pour atteindre ses objectifs.
«D'ici 5 ans au plus: recommander aux provinces
l’utilisation de pièges et de méthodes de piégeage qui,
dans la mesure où l’état des sciences ou des techniques
le permettront, serviront à capturer ou à tuer des ani
maux à fourrure le moins cruellement possible; et main
tenir tout au long de ce programme des contacts avec
les gouvernements, les personnes ou les groupes inté
ressés,'ainsi qu’avec les média d’information.»
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Le CFPPH devait to u t d ’abord se fam iliariser avec la plus
grande partie du travail de base effectué par le C om ité de la
mise au p o in t de pièges m oins cruels. Il a ensuite travaillé à
l’élaboration d ’une m éthode sérieuse pour les essais des
pièges. L ’une de ses tâches les plus fastidieuses, mais essen
tielle, était la préparation de garanties pour les brevets afin de
protéger les droits de propriété des inventeurs et de les encou
rager à m ettre leurs idées en com m un. En outre, le CFPPH a
offert aux concepteurs de pièges la possibilité de présenter
des plans au lieu de prototypes. Le cas échéant, le CFPPH se
charge de la construction des prototypes pour les essais.
T outefois, la tâche prélim inaire la plus im portante était l’éla
boration de m odes opératoires rigoureux pour les essais m éca
niques et biologiques afin d ’obtenir des résultats com parables.
C ette dernière tâche a été l’une des plus fastidieuses au cours
du program m e de cinq ans.
Rôle du SCF et du CFPPH
Le SCF s ’occupe de la com ptabilité, des finances et des autres
services adm inistratifs pour le CFPPH. Le SCF a aussi con
seillé le CFPPH en m atière de biologie. Depuis 1973, le SCF
a accordé $80 838 pour l’élaboration de norm es techniques
d ’essais pour l’évaluation et la com paraison des pièges et
pour la réalisation d ’essais mécaniques et biologiques inten
sifs afin de déterm iner si sept nodèles de pièges sont cruels ou
non. De plus, $35 000 o n t été versés directem ent au com ité
afin q u ’il poursuive son program m e d ’essais.
A cause de ses travaux antérieurs pour l’essai de pièges
pour anim aux, de ses initiatives dans la mise au point de
pièges m oins cruels et de ses ressources, le SCF s ’est vu con
fier la direction des travaux de conception et la responsabi
lité de donner à contrat les travaux d ’essai en laboratoire.
Progrès du program m e d'essai des pièges
L ’étape initiale de ce program m e d ’essai visait principalem ent
la form ation de ceux qui ont mis sur pied le program m e et
celle des chercheurs de laboratoire, car ces deux groupes
faisaient un travail inédit. La prem ière étape consistait à
sélectionner un piège échantillon et à le soum ettre à une
série d ’essais m écaniques. •
1974

En 1974, le SCF a pris des engagements auprès de l’Associa
tion canadienne de norm alisation (ACNOR), organisation
réputée experte pour les essais de produits de consom m a
tion, afin de soum ettre le piège C onibear à une série d ’essais.
Ce piège a été choisi parm i d ’autres car il est facilem ent
disponible sur le m arché et on estim ait généralem ent que
c ’était l’un des pièges les m oins cruels utilisés à cette époque.
Les travaux prélim inaires ont consisté à vérifier sa résis
tance à la corrosion dans une cham bre à pulvérisation d ’eau
salée en l ’im m ergeant dans de l’eau d o nt les niveaux d ’acidité
ou d ’alcalinité étaient deux fois supérieures à celles d ’un
m arais caractéristique du sud de l’O ntario. Suivirent des
essais sur des m odèles d ’anim aux à enregistrem ent électroni
que pour m esurer la force de percussion des bras tendus par
les ressorts des pièges. E nfin, ce fut l’étude de l’usure éven
tuelle ou de la perte d ’efficacité des élém ents qui constituent
le piège tels que le m écanism e de détente, les ressorts qui

actionnent les bras ou les bras eux-m êm es, la m esure des
forces nécessaires po ur arm er les m écanism es du piège et pour
déclencher le m écanism e de détente.
Les résultats des essais o n t fourni beaucoup de renseigne
m ents. M ême si les résultats peu concluants de certains essais
étaient souvent dus à des défauts physiques p lu tô t qu à des
erreurs m éthodologiques, on a constaté la nécessité de cer
taines am éliorations des m éthodes d ’essais en laboratoire.
Par exem ple, m êm e si les pièges soum is à une pulvérisation
d ’eau salée o n t été fortem ent corrodés, le CFPPH a décidé
q u ’un tel essai n ’était pas vraim ent nécessaire: les résultats
obtenus après im m ersion du piège dans une solution aqueuse
sim ulant celles q u ’on trouve dans l ’environnem ent où il
serait utilisé convenaient m ieux. En o utre, on s ’est dem andé
à la suite de ces résultats si les pièges devaient ou non résister
à la corrosion et si oui, à quel degré. C ette question n ’a pas
encore reçu de réponse.
Lors des essais précédents, les expérim entateurs du SCF
o n t mesuré la force réelle des barres percutantes sur le m o 
dèle d ’animal contenant le m atériel électronique destiné à
m esurer cette force. T outefois, il est devenu évident que cette
force de percussion pourrait être déterm inée en m esurant
sim plem ent l ’accélération des barres depuis le p o in t de détente
ju sq u ’au point d ’im pact. C ette m éthode s’est avérée beaucoup
plus simple car elle nécessitait m oins de m atériel électronique
et aucun cobaye pour les essais purem ent m écaniques. T o u te
fois, on avait prévu d ’utiliser des anim aux vivants p o ur les
essais biologiques en laboratoire pour quelque tem ps encore.
II est encore nécessaire d ’utiliser des anim aux vivants lors des
essais sur le terrain de pièges qui ont été jugés m oins cruels en
laboratoire.
1975

Le SCF a confié un co n trat à des chercheurs de l’O ntario
V eterinary College (OVC) en vue de l’élaboration de m é
thodes rigoureuses et répétitives p o ur le program m e d ’essais
biologiques. L ’équipe de recherche a mis sur pied un pro
gram m e prélim inaire d ’essais pour des anim aux vivants, dont
le prem ier objectif était d ’observer soigneusem ent et d ’ana
lyser chaque étape du m ode opératoire de laboratoire. Une
fois le program m e réel établi, il devait y avoir un contrôle
rigoureux de nom breux facteurs. O n prévoyait q u ’il faudrait
placer les anim aux de telle sorte que les m écanism es du piège
frappent exactem ent l’une des quatre parties suivantes: la
tête, le cou, le thorax (poitrine) ou l ’abdom en. Il fallait éga
lem ent élaborer une m éthode pour déterm iner la cause
exacte de la m ort des anim aux. Il fallait aussi déterm iner le
délai admissible entre l’injection d ’un anesthésique et les
essais pour chaque anim al. On croyait aussi que la position
et la fixation des électrodes destinées à enregistrer les signes
de vie devraient être les m êm es d ’un essai à l’autre. Il fallait
déterm iner le tem ps pendant lequel on chercherait des signes
de vie après l ’im pact. M ême si des spécialistes du dom aine
médical peuvent fournir quelque aperçu de la physiologie de
la m ort d hum ains, on n ’a jam ais eu besoin d ’analyser la
physiologie de la m ort d ’anim aux.
L équipe de recherche de l’OVC a présenté un m ode
opératoire détaillé des essais de pièges avec de vrais ani
m aux. C ette équipe a égalem ent défini la m o rt m oins cruelle
2

en laboratoire com m e la perte de l’activité électro-encéphalographique (arrêt de l’activité du cerveau) d ’un anim al anes
thésié dans les dix m inutes qui suivent le coup p o rté par les
m écanism es du piège. Il était essentiel de donner une descrip
tio n précise de l’anim al anesthésié. T out en recherchant et en
so u m ettan t à des essais des pièges m oins cruels, il était aussi
nécessaire de protéger d ’un traitem en t cruel les anim aux de
laboratoire utilisés dans de tels program m es et de supprim er
en partie la variabilité du com portem ent de chaque anim al.
1976

(a) Essais entrepris par l ’ACNOR

E n février 1976, l ’ACNOR a entrepris un vaste program m e
d ’essais de pièges. Un com ité technique du CFPPH, constitué
de deux biologistes, d ’un ingénieur en m écanique et d ’un
représentant de l’A ssociation canadienne pour le piégeage
hum anitaire, a exam iné les nom breux projets de pièges et en
a choisi sept pour des essais m écaniques en laboratoire. Trois
de ces m odèles o n t été im m édiatem ent construits (10 p ro to 
types po ur chaque projet) et o n t été envoyés à l’ACNOR pour
les essais. E n juin, cinq exem plaires de quatre pièges com m er
ciaux o n t été envoyés à l’ACNOR. D ’après l’expérience ac
quise avec les essais prélim inaires du piège Conibear,
l’ACNOR a choisi les param ètres d ’essai suivants:
(1) force de percussion du piège sur des m odèles d ’ani
m aux de deux dim ensions;
(2) force nécessaire pour arm er le mécanism e de détente;
(3) force nécessaire pour actionner le mécanism e de dé
ten te lorsque les ressorts sont tendus au m axim um ;
(4) dim inution de la force du ressort après 50 cycles à la
tension m axim ale;
(5) tem ps nécessaire au piège pour se referm er après le
déclenchem ent du m écanism e de détente;
(6) dim inution de la force de percussion lorsque le piège
s ’est referm é 100 fois sur les m odèles d ’anim aux;
(7) résistance à la corrosion après im m ersion dans une
solution aqueuse à pH 5.0-6.0 (correspondant à peu près à
celui d ’un m arais naturel).
Lors de cette série d ’essais, les chercheurs ont étudié une
grande variété de pièges et de m écanism es de percussion.
C ertains pièges com portaient des barres coulissantes alors que
d ’autres com portaient des bras se referm ant. Par conséquent,
il a fallu m odifier les techniques d ’essais et utiliser de nou
veaux appareils de m esure électronique pour enregistrer des
facteurs tels que la force de percussion et l’accélération des
m écanism es de percussion. Malgré cela, les chercheurs ont
déclaré, à la fin des essais, q u ’avec les fonds dont ils dispo
saient, il leur était im possible de com parer directem ent les
pièges en raison de la variété des dim ensions et de m écanis
m es «m eurtriers». La déterm ination de la résistance des
ressorts et de leur usure après plusieurs utilisations devait
être faite m anuellem ent car il n ’existait aucun appareil
autom atique susceptible d ’arm er les pièges, et cela a dem andé
beaucoup de tem ps.
Les présentes recherches n ’o n t révélé aucune faute im por
tan te dans la réalisation des m odèles; ceux-ci o n t résisté à des
utilisations répétées sans perte d ’efficacité, sauf que les barres
de certains pièges présentaient des déform ations im portantes.

L ’utilisation de m atériaux différents pourrait résoudre ce p ro 
blèm e.
G énéralem ent, plus l’anim al piégé bougeait après le choc,
plus la force le retenant augm entait, à cause des ressorts se
déplaçant le long des m âchoires lorsque le piège était secoué.
(b) Recherches sur les causes de la m ort, à l ’OVC

En 1976, on a accordé un second co n trat à l’OVC afin qu'il
poursuive ses évaluations biologiques de certains pièges. Les
chercheurs o n t su rto u t effectué des observations ap profon
dies après la m ort des anim aux afin de ten te r de déterm iner
la cause exacte de leur m ort. Selon le m odèle du piège et la
taille de l’anim al, le m écanism e m eurtrier est susceptible
d ’atteindre plusieurs points du corps, y com pris la tête, le
cou, le thorax et l’abdom en. L ’équipe a décidé d etudier
trois m odèles de pièges en utilisant deux espèces d ’anim aux
choisies en fonction des dim ensions du piège et de l ’espèce
la plus visée. L ’un des pièges était destiné aux petits anim aux
à fourrure tandis que les deux autres convenaient à des ani
m aux à fourrure de petite et de m oyenne tailles.
Des essais biologiques ont été effectués avec des anim aux
vivants en vue de déterm iner si ces pièges étaient susceptibles
de les tuer «m oins cruellem ent».
En outre, les chercheurs ont défini une m ort non cruelle
com m e «l’arrêt du cerveau» d ’un animal anesthésié dans les
dix m inutes qui suivent le choc du piège. Si les anim aux ne
m ouraient pas au cours de cette période de 10 m n, on leur
injectait au coeur un produit à base d ’acide barbiturique.
Il n ’est pas surprenant que les chercheurs aient constaté
que les trois pièges étaient beaucoup m oins cruels s ’ils frap
paient les anim aux directem ent à la tête. Même si les au to p 
sies et les radiographies n ’ont pas révélé les causes exactes de
la m ort, celle-ci était sans aucun doute due à de graves
blessures à la tête. Un des pièges s ’est révélé im puissant à
tuer des m arm ottes et des anim aux à fourrure plus gros en les
atteignant à la tête. Seule l’une des cinq m arm ottes utilisées
lors des essais du piège est m orte au cours de la période de
10 m n. Les quatre autres m arm ottes ont été tuées après 10
m n afin d ’éviter tou te souffrance inutile. Leur autopsie a
révélé q u ’elles n ’avaient souffert que de blessures légères.
Tous les trois pièges ont réussi à tuer rapidem ent de petits
anim aux à fourrure représentatifs (p. ex. le vison) en les
atteignant à la tête. D eux des trois pièges o n t tué 100% des
anim aux à fourrure plus gros (p. ex. des m arm ottes et des
rats m usqués) à la suite de blessures à la tête.
Ces trois pièges o n t été cependant m oins efficaces pour
tuer rapidem ent les anim aux soum is aux essais, lorsq u ’ils
étaient frappés au cou, au thorax et à l’abdom en. Au cours
des essais im pliquant des atteintes au cou, l’efficacité du piège
se situait entre la m ort rapide (en 10 m n) de 100% des ani
m aux et la m ort de seulem ent 20% des anim aux. Dans les cas
où la m ort n ’était pas due au piège, les autopsies ont révélé
des fracturée des os et d ’autres blessures. O n a observé de
m eilleurs résultats lorsque les anim aux étaient attein ts dans
la région du thorax, où se trouvent des organes vitaux tels
que le cœ u r et les poum ons. Bien que les chercheurs aient
rem arqué quelques côtes fracturées chez les anim aux au cours
des essais, la principale cause de la m ort dans les 10 m n qui
suivaient provenait de blessures au niveau du cœ u r et des
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poum ons. A ucun de ces pièges n ’a présenté une efficacité de
100% pour les petits et les gros anim aux. Les deux pièges sou
mis à des essais de blessures abdom inales (l’un des pièges était
conçu pour rendre les blessures abdom inales très peu proba
bles) o n t donné de mauvais résultats; aucun anim al n ’a suc
com bé dans les 10 m n qui suivaient. Les autopsies ont révélé
que beaucoup d ’anim aux avaient subi, au niveau des organes,
des blessures qui pouvaient éventuellem ent entraîner la m ort,
sans q u ’on puisse pour cela parler de m ort m oins cruelle.
Les chercheurs ont exam iné quatre ensembles de données
afin de déterm iner l’aptitude des pièges à tuer les anim aux:
(1) l’énergie cinétique de la barre percutante et la fraction
de cette énergie cinétique transm ise à l ’anim al;
(2) la force que la (ou les) barre(s) exerce(nt) sur l’animal
durant le choc. Elle est fonction de la décélération de la
barre «m eurtrière», qui dépend elle-même de la rigidité de
l’animal au m om ent de l’im pact;
(3) la vitesse de la barre au point d ’im pact;
(4) la force de retenue ou de serrage que le piège exerce
sur l'anim al, une fois refermé.
Les chercheurs ont recueilli des données sur l’accélération
de la barre à partir du m om ent où elle est relâchée par le méca
nisme de détente jusq u ’au m om ent de sa décélération après
l ’im pact. Ils espéraient pouvoir produire, à partir de ces don
nées, des m odèles m athém atiques leur perm ettan t d ’analyser
les m odèles de pièges pour ce qui est de leur efficacité à tuer
(qui est, dans une large mesure, fonction de la force des res
sorts) et élim iner la nécessité d ’utiliser des anim aux vivants
pour chaque série d ’essais biologiques.
Les chercheurs ont pris soin de signaler dans les résultats
q u ’en raison de la nécessité de m éthodes répétitives, leurs
travaux ne faisaient que sim uler les conditions de piégeage
réelles, m esurables et m oins cruelles. Par exem ple, les ani
m aux étaient anesthésiés et placés dans des pièges de façon à
ce q u ’ils soient atteints à des endroits spécifiques. Les cher
cheurs ont égalem ent observé que les pièges causaient géné
ralem ent peu de domm ages à la fourrure, ce qui est avanta
geux pour les trappeurs.
(c) Mesures de force minimale efftttu ées à l’Université de Guelph et
construction de modèles d ’a nimaux

En 1976, l’O ntario A gricultural College de l ’Université de
G uelph a entrepris un autre program m e intensif de recherche
de deux ans. Ce nouveau program m e devait initialem ent pro
longer l’étude de la déterm ination des lim ites inférieures de
la force nécessaire pour tuer rapidem ent un animal. Un
deuxièm e objectif du program m e consistait à concevoir,
construire et expérim enter des m odèles d ’anim aux, dont les
propriétés physiques ressem blaient passablem ent à celles
d ’anim aux à fourrure représentatifs, et qui pouvaient être
utilisés à la place d ’anim aux vivants pour des essais biolo
giques. T outefois, il est devenu évident au cours de l ’étude
que ces m odèles n ’étaient pas essentiels à l’évaluation des
pièges. On pouvait obtenir suffisam m ent de données en
m esurant d ’abord l’accélération des élém ents m eurtriers du
piège et la force de serrage de ces m êm es élém ents sur un
sim ple bloc d ’essai dont les dim ensions était celles de l’animal
visé. Par conséquent, il a été décidé, après accord, d ’aban

donner la fabrication de m odèles d anim aux prévue dans le
contrat.
L ’équipe de chercheurs de l ’OAC a fabriqué un sim ulateur
de piège spécial ressem blant quelque peu à une guillotine,
actionnée par un piston hydraulique p erm ettan t de p o rter
des coups de force connue et d ’établir la force m inim ale de
percussion au-dessous de laquelle la m o rt devient cruelle. Le
sim ulateur pouvait être m odifié afin de changer 1 accéléra
tion et la vitesse de l’élém ent percu tan t, la masse (le poids)
de cet élém ent et la force q u ’il exerçait sur I anim al après le
choc. De plus, le sim ulateur était m uni de dispositifs électro
niques enregistrant divers param ètres m esurables. A u cours
des recherches, on a effectué des essais sur des anim aux de
p etite taille (rat m usqué, vison) et de taille plus im portante
(castor et raton laveur). E n vue de com pléter les travaux déjà
entrepris, les anim aux o n t reçu des coups aux q uatre régions
du corps—la tête, le cou, le thorax et l’abdom en—afin de
déterm iner si la force m inim ale de percussion nécessaire à une
m ort non cruelle variait selon ces différents points. Com m e
dans le cas des recherches précédentes, des radiographies et
des autopsies de tous les anim aux o n t été pratiquées (y com 
pris de ceux qui n ’o n t pas été tués rapidem ent par le sim ula
teu r de pièges) en vue d ’établir les causes de la m ort.
Le program m e de recherches a été en m esure de vérifier
que la vitesse au m om ent du choc et la masse réelle de la
partie m obile constituaient deux param ètres im portants po ur
évaluer la violence du choc. O n a constaté que la qu an tité de
m ouvem ent était le m eilleur des param ètres étan t donné q u ’il
com bine la vitesse et la masse réelle.
Il a été im possible d 'établir une seule valeur de choc m ini
mal pour une espèce, car les anim aux à l’essai présentaient
des poids et des conditions physiques différents. On a pu
néanm oins déterm iner une plage entre deux valeurs extrêm es,
soit la valeur supérieure correspondant à la m ort de tous les
anim aux et la valeur inférieure au-dessous de laquelle on
n ’observait aucune m ort durant la période d ’essai. La m oyen
ne entre la valeur supérieure et la valeur inférieure est appelée
choc m inimal m oyen.
Le program m e d ’essais de l'OAC a abouti aux conclusions
générales suivantes:
(1) le choc m inim al m oyen s’accroît en fonction de la
taille de l’anim al. Pour le rat m usqué, on observait le choc
m inimal m oyen le plus bas; cette valeur augm entait pour le
vison et le raton laveur et elle était m axim ale p o u r le castor;
(2) en l’absence d ’une force de retenue, le choc m inim al
m oyen est plus faible pour les coups portés à la tête et plus
élevé pour les coups à l’abdom en; il croît habituellem ent dans
l’ordre suivant: tête, cou, thorax et abdom en;
(3) il a été im possible de déterm iner les valeurs du choc
m inimal m oyen dû à des coups portés à l’abdom en du raton
laveur et du castor en raison des lim itations du m atériel
d essai. Dans tous les cas, les valeurs des chocs m inim aux
étaient supérieures à celles q u ’on avait m esurées avec des
pièges disponibles sur le m arché en 1977;
(4) les données qui provenaient des expériences sur la
force de retenue étaient peu claires. Les chercheurs o n t
supposé au début que la force de retenue appliquée à un
anim al à la suite d ’un choc hâtait la m ort. Ils o n t donc conçu
des essais po ur évaluer la réduction du choc m inim al en
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appliquant une force de retenue particulière. Mais les résul
tats n ’o n t pas confirm é la supposition initiale. Dans certains
cas, la force de retenue perm ettait de réduire la valeur du
choc m inim al m o y e n et elle était m êm e suffisante pour tuer
l’anim al. D ans d ’autres cas, cependant, une force de retenue
très élevée n ’a pas perm is de dim inuer le choc m inimal m oy
en. Le vison, par exem ple, est doté d ’une forte m usculature
du cou, de chaque côté de la trachée et, à la suite d ’un choc,
cette masse de m uscles était en m esure de supporter la pres
sion de la barre percutante et de l’em pêcher de suffoquer.
T outefois, les données lim itées laissent supposer q u ’un piège
p eu t éventuellem ent exercer une force de retenue susceptible
de tuer m oins cruellem ent. O n peut dire q u ’à une certaine
valeur, une force de retenue exercée sans coup tue assez rapi
dem ent pour que le piège soit jugé m oins cruel. Les présentes
recherches n ’ont abouti q u ’à la déterm ination de la valeur
m inim ale du choc d ’un coup porté en l’absence de force de
retenue. Il a été im possible d ’évaluer à partir des données
disponibles la valeur m inim ale d ’une force de retenue;
(5) les barres percutantes arrondies (qui présentent m oins
de surface) sont plus efficaces que les barres plates car elles
p erm etten t d ’obtenir des valeurs de choc plus élevées;
(6) les résultats lim ités obtenus lors d ’essais au cours des
quels on a utilisé une barre percutante de masse m odifiée
o n t indiqué cependant que l’accroissem ent de la masse am é
liorait l’aptitude à tuer du piège.
C onscients q u ’il faudrait effectuer des essais sur le terrain
po ur confirm er les résultats obtenus en laboratoire, les cher
cheurs o n t tiré les conclusions suivantes sur la fabrication des
pièges m o in s cruels:
(1) on devrait fabriquer ou installer des pièges m oins cruels
qui frappent les anim aux à la tête et au cou, soit aux points
les plus vulnérables, et qui évitent, entre autres, les coups à
l’abdom en;
(2) il est possible de prescrire des chocs m inim aux moyens
(masse de la barre percutante x vitesse de la barre percutante)
pour le piégeage m oins cruel de quatre espèces: le vison, le rat
m usqué, le castor et le raton laveur. Si l’on m ultiplie la valeur
obtenue du choc m inim al m oyen par un facteur de sécurité
de 1,5, la force de percussion du piège sera certes largem ent
suffisante po ur tuer to u t anim al sans le faire souffrir.
Il est possible d ’introduire scientifiquem ent un facteur de
sécurité dans la m éthode d ’évaluation. T héoriquem ent, un
choc m inim al m oyen devrait correspondre à une valeur pré
cise pour chacune des espèces. Dans la réalité, cependant, les
m asses d ’anim aux de la m êm e espèce form ent un large éven
tail et leur force varie de la m êm e façon; ils peuvent donc
supporter de façons très différentes les coups d ’un piège. De
plus, la barre du sim ulateur de piège, utilisée lors des essais
en laboratoire en vue de déterm iner les chocs m inim aux
m oyens, était très rigide par rapport de celle de beaucoup de
proto ty p es à l’essai. Une barre percutante rigide fournit un
plus grand choc q u ’une barre m oins rigide car il n ’y a pas de
perte d ’énergie en raison de la flexion des barres.
Un autre argum ent en faveur de l’application d ’un facteur
de sécurité a trait à la difficulté que représente le calcul de
cette perte d ’énergie.
D ans le cas des essais de pièges, il n ’existait aucune donnée
historique susceptible d ’aider les chercheurs à déterm iner un

facteur de sécurité approprié. Ils o n t évalué ce dernier à 1,5
en raison des valeurs extrêm es des chocs m inim aux m oyens
qui s’écartent très peu (de 10-20% en général) de la valeur du
choc m inim al m oyen pour chaque espèce. C ’est pourquoi un
accroissem ent de 50% (c.-à-d. un facteur de sécurité de 1,5)
dans le calcul de la valeur du choc m inim al devrait être suffi
sante pour garantir que le piège tue sans faire souffrir.
Résumé des résultats des recherches

Le CFPPH est sur le point d ’achever son m andat de cinq ans.
Un program m e intensif de recherche a perm is d ’élaborer une
m éthode prélim inaire d ’évaluation en laboratoire des pièges
visant à déterm iner si ces pièges pouvaient tu er m oins cruelle
m ent les anim aux. C ette m éthode de laboratoire ne fait pas
intervenir des essais sur des anim aux vivants. Les propriétés
cinétiques des barres percutantes sont évaluées m écanique
m ent et sont com parées aux valeurs déterm inées du choc
minim al m oyen nécessaires pour tu er les anim aux visés (vison,
rat m usqué, castor et raton laveur) en les atteignant à l ’une
des principales régions du corps (tête, cou, thorax et abdo
m en) pour lesquelles on a calculé les valeurs de choc m inim al.
(Dans le cas du castor et du raton laveur, on n ’a pu obtenir de
valeur de choc m inimal m oyen pour les coups à l ’abdom en en
raison des lim itations du m atériel d ’essai). Les pièges dont la
force des barres percutantes dépasse les valeurs des chocs m i
nim aux m oyens sont conform es à la définition en laboratoire
d ’un piège m oins cruel.
Les concepteurs et les fabricants de pièges utilisent avec
profit ces valeurs de choc m inimal m oyen et ils disposent
m aintenant de critères spécifiques de rendem ent m inimal
q u ’ils peuvent appliquer à la production de pièges p o ur ani
m aux.
T outefois, les rechtrches actuelles indiquent égalem ent
que la force de rétention exercée par la barre p ercutante
contribue à tuer un anim al pris au piège. Les forces m inim ales
m oyennes de retenue sont différentes des quantités de m ou
vem ent minim ales m oyennes et peuvent tuer les anim aux
sans les faire souffrir. Les données actuelles sont cependant
insuffisantes pour perm ettre le calcul de ces valeurs.
Ju sq u ’à présent (début 1978), le CFPPH a reçu 233 projets
de pièges des inventeurs. Il y a eu des essais intensifs en labo
ratoire de sept de ces projets. Parm i ces sept projets, on a sou-,
mis trois pièges à des essais pour déterm iner la q uantité de
m ouvem ent des barres percutantes. A ucun p ro to ty p e n ’a p ro 
duit ju sq u ’à présent le choc nécessaire pour provoquer la
m ort rapide d ’une variété d ’anim aux susceptibles d ’être cap
turés sur place. Un com ité technique du CFPPH a exam iné
le bilan de 233 projets de pièges et a estim é q u ’ils étaient
encore m oins acceptables que les sept pièges choisis p o ur les
essais prélim inaires.
Orientation des recherches

D epuis les cinq dernières années, on a accom pli d ’im portants
progrès dans l’élaboration de m éthodes d ’évaluation en labo
ratoire du caractère m oins cruel des pièges pour anim aux. À
cette fin, les chercheurs ont étudié les causes de la m o rt d ’ani
m aux soum is à un sim ulateur de piège et ils o n t m esuré le
choc et la force de retenue exercés par des p ro to ty p es ou des
m odèles disponibles com m ercialem ent.
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Même si les essais en laboratoire subventionnés par le SCF
ne nous ont fourni q u ’une m éthode prélim inaire d ’évaluation
du caractère m oins cruel d ’un piège, il faut entreprendre des
essais sur le terrain pour vérifier la validité des conclusions
des laboratoires. O n effectue actuellem ent des essais sur le
terrain de trois m odèles mais les résultats n ’o n t pas encore
été diffusés.
Le CFPPH encourage encore activem ent la présentation
de nouveaux projets de piège et poursuit des essais en labo
ratoire des m eilleurs projets récents choisis par le com ité
technique. L ’Université de G uelph a utilisé les m éthodes
élaborées lors des recherches précédentes pour les essais m é
caniques de 15 appareils supplém entaires, au cours de 1977.
Les résultats indiquent q u ’un piège devrait être conçu
pour éviter les chocs dans la région abdom inale s’il doit tuer
rapidem ent. Par conséquent, le CFPPH entreprend actuelle
m ent des recherches en vue de déterm iner l ’em placem ent
idéal des m écanism es de détente de façon à éviter les coups
à l’abdom en et à favoriser ceux qui atteignent la tête et le
cou.
Dans le cadre d ’un nouveau développem ent, un com ité
sous l’égide de la D irection des norm es et des spécifica
tions du m inistère des A pprovisionnem ents et des Services
a été chargé de rédiger des norm es mécaniques et biologiques
pour l’évaluation en laboratoire de pièges m oins cruels. Il
évaluera d ’abord les critères et les m odes opératoires d ’essai
présentem ent utilisés; cela devrait perm ettre le choix éventuel
de norm es nationales pour l’évaluation des pièges moins
cruels. Ces norm es tém oigneront des m éthodes de recherches
rigoureuses q u ’il faut em ployer pour l’évaluation des m odèles
de piège. Après l’entrée en vigueur de ces norm es, tou te orga
nisation de recherche sera en mesure de soum ettre des pièges
à l ’essai et d ’obtenir des résultats universellem ent acceptables
qui p ourront être com parés à toutes les recherches antérieu
res. En outre, les concepteurs et les inventeurs devront suivre
des directives pour la construction de nouveaux pièges. Ces
norm es serviront à la réglem entation des pièges acceptables
sur les terres adm inistrées par le SCF. Grâce à la collaboration
du CFPPH, nous espérons que toutes les provinces et tous les
territoires du Canada adoptejp n t ces norm es.
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