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Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage

Notice : CAGE A CAPTURE  
 

 
Après déballage, vous munir d’une clé plate de 10, dévisser les 2 écrous A et B. 
Présenter la cage comme sur le schéma (1), dévisser le bouchon (c) noyé dans la partie supérieure 
de perchoir avec une clé à pipe de 10, retirer le perchoir, dévisser le boulon situé sur la partie 
inférieure avec une clé plate de 10 (d), retirer totalement la tringle (t) que vous passerez ensuite dans 
les trous (e et f), auparavant, vous aurez dévissé presque totalement le papillon (g). 
 
Le maintien (h) du support filet (i) devra après remontage du perchoir se situer au-dessus de la butée 
(j), revisser le papillon (g). 
 
Réunir les deux parties (1 et 2) avec les 2 boulons A et B (clé de 10). Serrer fortement, remonter le 
perchoir. 
 
Pour tendre  : 
 
Abaisser les 2 supports filets (i), dans le maintien (h). Le papillon (g) peut vous servir à équilibrer les 
maintiens (h). Si les crochets du maintien (m) ne retenaient pas suffisamment le support filet, coincer 
du filet entre les 2 parties métalliques, ou bien resserrer le crochet (m) à l’étau. Ceci en fonction de la 
taille et du poids des oiseaux que vous voudrez capturer. 
 
Le poteau (p) se fixe sur un autre pieu qui dépassera du sol d’au moins 1.50m à l’aide de lien ou 
mieux de fil de fer. 
 
Pour avoir un maximum d’efficacité, il est souhaitable que votre cage à poteau soit plus haute que les 
reposoirs environnants. 
 
Pour éveiller la curiosité des oiseaux, vous pouvez épandre du maïs au pied du poteau et distribuer 
quelques poignées de plumes. 
 
Les lieux idéaux sont  : 
 

- la pose sur un pieu de clôture 
- sur des balles de paille ou de foin rondes 
- en dépassement d’une haie 
- dans la plaine 
- dans une très grande clairière 
- dans un étang 

 
La cage à capture permet comme son ancêtre le piège à poteau de capturer tous les prédateurs 
volants, avec l’avantage de ne pas blesser les captifs. Elle convient particulièrement aux piégeurs 
pour éliminer tous les becs droits en surnombre et aux ornithologues pour mener à bien leurs études. 
 
Cette cage a pour objet de capturer l’oiseau par contention dans un espace clos sans le maintenir 
directement par une partie de son corps. 
 
Nous nous devons de vous rappeler que cette cage capture tous les oiseaux du plus petit (100gr) au 
plus gros, du nuisible à l’utile. 
 
Cette cage à capture doit permettre de tous les recenser, et  surtout de ne pas tous les détruire . Cette 
cage à capture est l’outil idéal du chasseur protecteur et de l’ornithologue. 


