LA CAPTURE DE PETITS ~
R
E TERRESTRES
S
VIVANTS
A L'AIDE D'UN NOUVEAU TYPE DE PBGE .
STEFAN TORCEA, DUMITRU MURARIU
A new trap of "Antipa Museum" type for collecting live terrestrial small mammals
is presented. The reduced volume and weight of this trap as compared to other types and
the qualitative and quantitative collecting results as well as the presewation in good condition of the collected material make this trap recommendable for the field work.

Les matkriels zoologiques que nous employons pour les collections ou
pour 1'Btude doivent non seulement &treaccompagnes de donndes de capture,
mais ils doivent Cgalement se trouver dans un Btat parfait pour permettre
l'exarnen de tous leurs traits morpLologiques.
Les conditions d'intBgrit6 de chaque exemplaire sont d'autant plus
n6cessaires au cas des petits Mammifhres. Chez ceux-ci, il est important de
connaitre non seulement la morphologie externe, mais aussi celle du squelette,
du c r h e - oh les dents offrent des critbres de determination pour bien des
espbces. Or, dans les captures oh l'on emploie des pi2ges B tuer, c'est justement le crPne qui est souvent endommag6 et par consdquent, la valeur
scientifique du materiel en question baisse considkrablement. E n plus, les
cadavres sont souvent consommBs par les ColBoptbres, les larves de DiptBres,
les Fourmis. les Oiseaux et les Mammif2res. Plus d'une fois. des oiseaux de
proie ont emport6 avec les cadavres les piBges o h ceux-1; ktaient tomb&.
C'est la raison pour laquelle, en plus des piBges B tuer, on emploie aussi des
cylindres en verre ou en t61e - le type Ziemmermann, enterr6s. Les animaux
y tombent surtout la nuit quand ils sont actifs. Pour certaines espbces, les
cylindres enterrBs donnent des rCsultats satisfaisants, alors que d'autres
Bvitent les cylindres ou, lorsqu'il leur arrive d'y tomber, s'en Bvadent facilement. De plus, l'enterrement des cylindres est laborieux nhcessitant un
volume trop grand de travail pour forer les trous.
Voici ce que dit en ce sens S k a r e n (1972): upit fall traps are clearly
more effective than snap-traps for collecting shrews, particularly the smaller
ones (cf. A u 1 a k , 1967)' and wood lemmings, but adult bankvoles were
able to escape from the shallow jars employed
Les incovhnients des captures par les methodes mentiondes sont Blimines par l'emploi des pibges B attraper des animaux vivants. Ce groupe
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de piCges r6unit plusieurs types, chacun offrant la possibilitk de capturer
des animaux vivants; 1'6tat vivant des animaux permet leur utilisation dans
d'autres buts aussi en plus des prCparations de crlnes, de squellettes, de
peaux ou des naturalisations. Par exemple: 1'6levage en laboratoire pour
des observations Cthologiques, pour connaitre leur biologie ou pour des
recherches biochimiques, morphophysiologiques etc.
De tous les types, les plus ad6quats sont les pibges qui ont une bonne
stabilit6, ne sont ni volumineux ni lourds, sont sensibles aux d6clenchements'
ne rouillent pas et sont faits de matCriaux faciles B procurer. Le long des
annCes, l'un d'entre nous (T o r c e a, 1971), se pr6occupant de l'am6lioration des m6thodes. de capture des petits Mammifbres, a publie une note sur
un nouveau type de piege B attraper Talpa et Spalax. Suite B la continuation
des expkriments en ce sens et grsce B nos verifications pratiques, dans la
nature, nous sommes arriv6s B quelques r6sultats qui constituent le sujet
de cette note. I1 s'agit d'un nouveau type de pihge, que nous nommons (( pibge
du type MusBum Antipa )), B attraper des petlts Mammifbres terrestres
vivants.

DESCRIPTION DU PIBGE
Le ~ i e g edu tvDe
c Museum A n t i ~ a
o est une boite aui
a la forme de
a
L
prisme triangulaire (Fig. l/a), confectionn6e en t61e de fer, zingude, ayant
0'5 mm d'6paisseur pour les trappes et la base; les pieces j et k (Fig. 2) sont
toujours en t61e zingude, mais ayant 0,3 mm d'6paisseur. Le pibge peut Bgalement Ctre fait en t61e d'aluminium, avec une Bpaisseur de 0,5 mm. Le poids
de ces pibges baisse d'au moins 20% par rapport au poids de ceux parall6lipip6diques. Les pieces j et k sont attachees B la pibce de base par des gonds
et sont dCmontables, de sorte que le piege peut Ctre pli6, occupant ainsi un
volume,rCduit (Fig. l/b). La trappe de l'entr6e (a, Fig. 2) s'ouvre au dehors,
afin que la base soit prolong6e et que la longueur totale du pibge soit r6duite
(160 mm). Pour la position (( arm6 )), cette trappe est bloqu6e B l'aide d'un
cran d'arr&t (b) dont le bout libre est fix6 dans la ~ i b c ec. La ~ i & cce est li6e
(d) B la pCdale e mont6e asymm6triquement sur un axe (f). La partie distale
de la p6dale est soulev6e. L'autre trappe (g) est mobile dans ses gonds et
dans la position c arm6 )), elle est bloqu6e A l'aide d'un crochet de l'axe h qui
r6unit les pieces j et k. Le pibge peut &trepli6 par l'enlbvement de l'axe i
et le rabattemen; des
j ei k sur la base (Fig. l/b).i
L

3
'

~

4

\

I

~~

I

P R I N C I P E DE FONCTIONNEMENT
Le pibge peut &treutilis6 avec ou sans appst. Lorsqu'on emploie l'applt,
celui-ci est plac6 dans l'espace entre la pddale e et la trappe g. L'animal p6n&tre
dans le pihge en traversant la trappe ouverte et arrive B la p6dale e qu'il
presse. Par le fil d qui fait la liaison avec la piece e est reliich6 le cran d'arr6t
b, alors que la trappe a, sous l'action de l'arc 1 se rabat brusquement, capturant l'animal.
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Part rapport aux types de pibges employks jusqu'ii present le nouveau
pibge du type (( Musdum Antipa 0 s'est aver6 plus avantageux sous les aspects
suivants: il peut &tre confectionnb de restes de t61e et par conskquence, il
est trbs peu couteux; sa construction est simple et ayant seulement trois
cijtCs, on rCalise une Cconomie de materiel de 20% environ; il occupe un volume rCduit et il est facile B transporter. Les autres types de pibges B attraper
les petits Mammifhres vivants, employes dans notre pays, ne sont pas pliables,
sont lourds par rapport au lnouveau type, occupent un volume plus grand
et partant, sont difficiles ii transporter, dans un havresac ne pouvant pas
entrer plus de 10-15 pihges.
Plus convaincants nous semblent les resultats des cantures B l'aide
de ce nouveau type de pibge par comparaison B ceux obtenus avec les pibges
B tuer. Bien que du point de vue numkrique les populations de petits Mammifbres diffhrent considerablement d'un lieu B l'autre, tenant compte du petit
nombre de pikges du nouveau type utilisks par rapport B ceux B tuer, dans
tous les cas rCsulte un pourcentage plus 6levC d'animaux captures avec
le nouveau type. De cette manibre, B Fundata (DBpart. de la Ialomita) au
mois de mai 1980, l'efficience des captures B 6th seulement de 14% (100 pibges
B tuer), par rapport B 24% pour les pibges du type (( Museum Antipa )) (25
pihges). A. Cobia (DCpart de Dolj), au mois d'aoQt 1981, on a capture aux
pourcentages de 10% (70 pibges) et respectivement de 20% (25 pihges), et
B C. A. Rosetti dans le Delta du Danube, en septembre 1981, les pourcentages
ont 6th de 25% (80 pibges) et respectivement 70% (10 pibges). Les rCsultats
differents d'un lieu B l'autre sont diis Cgalement B la pCriode des captures
et, implicitement, aux conditions m6t6orologiques, comme l'indique aussi Mystkowska et coll. (1961), qui ont influence les rksultats des captures. Les 9 espbces collect6es 21 l'aide des pihges B arc sont: Sorex araneus, Crocidura suaveolens
Microtus arvalis, M. agrestis, Pitymys subterraneus, Mus musculus spicilegus,
Apodemus agrarius, A. sylvaticus, A. jlavicollis. Avec les pibges du nouveau
type (u Museum Antipa on a aussi capturC, en plus des 9 espbces mentionnkes,
Neomys anomalus, Eliomys guercinus et Arvicola terrestris. A d'autres occasions hous avons aussi captur%B l'aide du nouveau type les espbces: Micromys
minutus et Muscardinus avellanarius. I1 y a lieu de souligner pourtant que
dans tous les cas, les rksultats sont meilleurs pour les pibges du type u Museum
Antipa
I
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COLECTAREA DE MAMIFERE MICI, VII, TERESTRE, CU UN T I P
NOU DE CAPCANA
REZUMAT
Pornind de la necesitatea colectkii de mamifere mici pentru cercetgri
$i pentru imbogiifirea colec~iilor,autorii prezintg tip nou de capcang, numit
u Muzeul Antipa Prin experimentarea in teren a acestei capcane s-a constatat
cg ea prezintg o serie de avantaje, in compara;ie cu celelalte tipuri folosite
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in )ara noastrii: a) prin forma sa se reduce grentatea (avind doar 3 laturi);
b) fiind pliabilii eate incomparabil mai ugor de ambalat gi transportat, decit
tipurile cu form5 fixii; c) cind animalele prinse pot muri (mai ales pe timp
nefavorabil), nu sint deteriorate ca la capcanele pentru omorit gi astfel i?i
piistreazii valoarea pentru colecfii.
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