
 

Modalités pratiques d’utilisation des pièges-photos 

 

A. Préparation de la caméra 

Votre appareil vous est fourni « prêt à l'emploi », c'est-à-dire avec des piles chargées, une carte SD vierge, 
une pré-programmation. 

B. Emplacement de la caméra 

Trouvez un endroit dans le jardin où la caméra a une vue dégagée d'au moins deux mètres (élaguez la 
végétation si nécessaire, sinon votre appareil se déclenchera avec le mouvement de la végétation) et où la 
caméra peut être fixée à un objet fixe (par exemple un arbre, une clôture, un piquet, etc.).  

Positionnez l'appareil photo sur l'arbre ou le piquet de sorte que l'objectif soit entre 20 et 25 cm au-dessus du 
sol et que l'appareil photo pointe droit devant la boîte de sardines. Ouvrez l'appareil photo, allumez-le. 
Fermez et sécurisez ensuite soigneusement l'appareil photo. Assurez-vous de vous faire prendre en photo, 
puis laissez-le pendant 1 à 2 semaines sans y toucher. 

C. Placer un appât (FACULTATIF) 

Fixez une boîte de sardines fermée à l'arbre ou au poteau en face de l'appareil photo. Assurez-vous que la 
boîte est exactement à 15 cm au-dessus du niveau du sol. Serrez ensuite une vis dans la partie supérieure 
et une dans la partie inférieure de la boîte. Au besoin, faites un pré-trou dans la boîte avec un petit clou et un 
marteau pour faciliter le passage de la vis.  

Utilisez des joints toriques entre les vis et la boîte afin qu'il soit plus difficile pour les animaux tels que les 
chiens et les renards d'arracher la boîte de l'arbre ou du poteau. Essayez d'enfoncer les vis de 2 centimètres 
dans l'arbre ou le piquet sans bosseler la boîte. Le suintement de l'huile par les trous de vis attirera de 
nombreux animaux tout en évitant leur nourrissage. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Récupérer et lire les enregistrements de la caméra 

A l'échéance des 2 semaines, activez la caméra une dernière fois en déplaçant votre main devant elle. 
Ouvrez l'appareil photo et éteignez-le. Cette dernière photo ainsi que la première permettent de s'assurer 
que l'appareil a bien fonctionné sur toute la période. Transférez le contenu de la carte SD dans votre 
ordinateur en l'insérant dans un lecteur de carte SD ou via un câble USB connecté à l'appareil photo. 

E. Enregistrez vos photos sur www. observations.be 

Après avoir créé un nouveau compte, enregistrez vos meilleures photos de chaque séquence ; par 
reconnaissance faciale, une proposition de l'espèce enregistrée vous sera soumise pour chacune de vos 
photos, à vous de l'accepter ou de la modifier. 

F. Rapportez votre appareil photo-piège avec les piles et la carte SD au point de contact convenu.  


