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1 FONCTIONNEMENT D’UN PIEGE PHOTOGRAPHIQUE 

1.1 APPAREIL PHOTO AUTOMATIQUE  
Les pièges photographiques ou trailcams sont des appareils qui s'enclenchent automatiquement 

(photo et/ou vidéo) dès qu'un animal passe devant l'appareil.  

L'appareil est muni d'un capteur dont la technologie de détection allie chaleur et mouvement. Dès que 

l'appareil détecte quelque chose, il fait un (ou plusieurs) cliché(s).   

 

Figure 1 -  Photo d'un chevreuil par un piège photographique (Photo: Natuurpunt Studie). 

 

1.2 PIR MOTION SENSOR 
Pour pouvoir utiliser efficacement les pièges photographiques, il est essentiel de comprendre le 

fonctionnement du capteur.  

1.2.1 Que détecte le capteur exactement? 

Les pièges photographiques fonctionnent généralement avec un capteur Passive Infra Red (PIR).  

LE CAPTEUR DETECTE LES CHANGEMENTS AU NIVEAU DU RAYONNEMENT THERMIQUE (IR) DU 

MILIEU.  

Le capteur indiquera qu'il détecte un 'mouvement' si un objet chaud (mammifère), par exemple, 

traverse un milieu froid. Le mammifère chaud provoque un changement dans l'image thermique que 

reçoit le capteur. Inversement, un objet froid en mouvement sur un fond chaud entraînera le 

déclenchement du capteur. Si par exemple, l'appareil photo est installé à la lisière d'un bois, dans la 

direction d'un champ exposé au soleil, une branche qui pend dans l'ombre et fait des mouvements de 

va et vient devant le champ chauffé par le soleil, peut être détectée comme un mouvement et donner 

une fausse alerte. Aucun animal ne sera présent sur la photo ou la vidéo.  
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La portée du capteur dépend de la différence de température entre l'objet en mouvement et le fond, 

mais elle est généralement de 15 mètres.  

La sensibilité du capteur est dès lors tributaire des conditions météorologiques. Moins il y a de 

différence de température entre les objets en mouvement et le fond, plus la sensibilité du capteur doit 

être élevée. Les jours chauds d'été, la différence entre les mammifères en mouvement et la 

température ambiante est faible et il convient donc de régler la sensibilité du capteur en conséquence. 

La sensibilité du capteur des pièges photographiques que nous utilisons dans ce projet, peut être 

réglée manuellement mais peut aussi être mise en mode de réglage automatique en fonction de la 

température ambiante. 

1.2.2 Champ de détection du capteur 

Généralement, le champ de détection du capteur ne correspond pas à la surface que l'on voit sur la 

photo. Il peut être plus large ou plus étroit. D'après ce que nous avons pu observer, il n'y a qu'une 

seule marque de pièges photographiques (Reconyx) qui mentionne explicitement cette information 

dans le manuel (voir Figure 2). 

Pour la plupart des pièges photographiques, il existe une méthode pour tester sur quoi l'appareil photo 

est dirigé (rayon laser) ou la zone où il détecte le mouvement (LED rouge clignotante). Utilisez ces 

options lorsque vous installez le piège photographique!  

 

Figure 2 – Le champ dans lequel les mouvements sont détectés (zones rouges) n’est pas aussi grand que la photo. Champ de 
détection d’un Reconyx HC600 HyperFire. 
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1.3 BUSHNELL NATURE VIEW HD MAX 
Nous allons maintenant parler du fonctionnement du modèle de 

piège photographique Nature View HD Max de Bushnell (voir 

Figure 3) car c'est le modèle que nous utilisons pour le projet 

d'Atlas des Mammifères de Bruxelles. Le fonctionnement précis 

de l'appareil est évidemment aussi décrit dans le manuel de 

l'appareil proprement dit.  

1.3.1 Les pièces de l'appareil photo  

Passons brièvement en revue les différents éléments de l'appareil 

photo.  

Extérieur (voir Figure 4) 

 LED infra-red flash. Nous utilisons un piège 
photographique qui, pour les prises de nuit, utilise un 
flash à lumière infra-rouge (surface noire en haut de la 
face avant). Cette lumière n'est pas visible pour 
l'homme, ce qui réduit le risque de vol de l'appareil et 
présente en outre l'avantage de moins perturber la 
faune. 

 Lens (lentille). La pièce ronde à l'avant de l'appareil est la lentille de l'appareil photo. Ce 
modèle est fourni avec deux lentilles supplémentaires (250 mm et 450 mm) qui peuvent être 
vissées pour diminuer la distance focale (voir 1.3.2).  

 Light sensor. A gauche de la lentille, on trouve le capteur de lumière. 

 LED motion and battery indicator. A droite de la lentille, se trouve une LED qui émet un 
clignotement rouge lorsqu'un mouvement est détecté en mode test. La LED émet un 
clignotement bleu lorsque le niveau des piles est trop bas. 

 Passive Infra Red sensor. La partie bombée sous la lentille est le capteur PIR.  

 Mounting brackets. A l'arrière de l'appareil se trouvent deux étriers de fixation pour le 
cadenas.  

 

Figure 3 - Bushnell Nature View HD Max 
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Figure 4 -Extérieur 

 
Dessous (voir Figure 5) 

 Tripod socket. Sous l'appareil se trouve un pas de vis pour le fixer sur un pied (rarement 
utilisé). 

 DC input cover. L'appareil photo est aussi fourni avec un câble pour le raccorder au réseau. 
Le câble peut être enfiché ici. 

 Video mic. Microphone pour la prise de son pour les vidéos. 

 USB port. Entrée pour raccorder l'appareil photo à un ordinateur avec le câble USB fourni.  

 SD Card port. Toutes les photos et vidéos sont stockées sur une carte SD qui peut être 
insérée ici.  

 AV output. L'appareil peut être raccordé à une télévision, à l'aide d'un câble AV fourni, pour 
visionner les photos et les vidéos. 

 
 

 
Figure 5 – Dessous 
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Intérieur (voir Figure 6) 

 LCD screen. Ecran couleur pour afficher les réglages ou visionner les prises. 

 Menu/Navigation buttons. Boutons de navigation. 

 Power/Mode switch (On, Setup, Off). Ce bouton permet d'allumer l'appareil (état activé), de 
l'éteindre ou de le mettre en mode Setup. Ce mode permet de modifier les réglages ou de 
visionner les prises.  

 Battery bay. Logement pour insérer 4 (en commençant par la gauche) ou 12 piles AA (voir 
aussi 1.3.4). 

 
 

 
Figure 6 -Intérieur 

 
 

1.3.2  Distance focale, puissance du flash et vitesse 

d'obturation adaptables 

La plupart des modèles de pièges photographiques ont une 

distance focale fixe: la distance par rapport à l'appareil, à laquelle 

l'image est nette. Avec la plupart des modèles, l'image est nette 

entre environ 2 m et 15 m devant l'appareil.  

Avec le Bushnell Nature View, l'image est nette à partir de deux 

mètres devant l'appareil, avec une netteté optimale à 5 m. Ce 

modèle est toutefois fourni avec deux lentilles qui peuvent être 

vissées sur la lentille existante (voir Figure 7). Ces lentilles 

modifient la distance focale: 

 Lentille 450 mm: distance focale = 45 - ±150 cm 

 Lentille 250 mm: distance focale = 25 - ±100 cm 

Figure 7 - Le Bushnell Nature View est 
fourni avec deux lentilles à visser pour 
réduire la distance focale. 
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 Si une des lentilles accessoires est vissée et que le but est donc de pouvoir photographier des 

objets plus proches de l'appareil photo, il convient de diminuer également la puissance du 

flash. Sur cet appareil, le flash peut être réglé via le menu sur trois puissances 

préprogrammées.  

 De même, cet appareil propose trois vitesses d'obturation différentes. Une vitesse 

d'obturation plus rapide réduit l'exposition, ce qui donne une image plus sombre mais plus 

nette, et vice versa.  

 

1.3.3 Accessoires (non fournis avec l'appareil photo) 

Une fois que vous avez acheté l'appareil photo proprement dit, il vous faudra acquérir quelques 

accessoires pour pouvoir l'utiliser: 

 Carte SD  

 Piles au Lithium (12 par appareil photo)  

 Boîtier antivol + câble antivol 

 Cadenas à chiffres 

 Un autocollant mentionnant que l'appareil photo est utilisé à 

des fins scientifiques 

Une étude a révélé qu'un autocollant portant un message aimable aide 

à éviter les cas de vandalisme ou de vol du matériel d'étude (Clarin 

2014). 

 

1.3.4 Piles 

L'appareil photo fonctionne avec 4 ou 12 piles AA. Avec 12 piles, son 

autonomie est évidemment plus longue. Dans des conditions 

moyennes, les piles au lithium assurent une autonomie de 12 mois. 

Avec des piles alcalines, l'autonomie est d'environ 6 mois. La LED à 

droite de la lentille émet un clignotement bleu lorsque les piles doivent 

être remplacées (voir Figure 8). 

Avertissements importants: 

 NE MELANGEZ PAS LES TYPES OU LES MARQUES! 

 N'UTILISEZ PAS DE PILE RECHARGEABLE! 

Pour le projet d'Atlas des Mammifères, 12 piles AA au lithium ont été fournies avec chacun des pièges 

photographiques. 

 

1.3.5 Règlements standard pour ce projet 

Pour le projet d'Atlas des Mammifères, les différentes fonctions du menu ont été réglées comme 
indiqué dans le Tableau 1. A l'exception des coordonnées de la localisation, aucune fonction du menu 
ne doit être modifiée. 
 

Figure 8 –Une lumière bleue signifie 
que les piles doivent être 
remplacées. 
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Tableau 1 - Réglages standard du piège photographique pour le projet d'Atlas des Mammifères de Bruxelles. 

FONCTION REGLAGE 

MODE Hybrid 

IMAGE SIZE 8 M Pixel 

IMAGE FORMAT Full Screen 

CAPTURE NUMBER 1 Photo 

LED CONTROL (FLASH) Low 

CAMERA NAME ATLASxx (xx = n° de l'appareil photo) 

VIDEO SIZE 1920x1080 

VIDEO LENGTH 10S 

INTERVAL 5M 

SENSOR LEVEL Auto (‘High’ par temps chaud) 

NIGHT VISION SHUTTER High  

CAMERA MODE 24 Hrs 

FORMAT ** NE PAS EXECUTER (efface toutes les photos et vidéos) 

TV OUT PAL 

TIME STAMP On 

SET CLOCK (déjà réglé) 

FIELD SCAN Off 

COORDINATE INPUT régler soi-même pour chaque localisation 

VIDEO SOUND On 

DEFAULT SET ** NE PAS EXECUTER (remet tout en réglage usine) 
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2 INSTALLATION D’UN PIEGE PHOTOGRAPHIQUE 

2.1 ESPECES CIBLES ET CHOIX D’HABITAT POUR UN REGLAGE NORMAL DU PIEGE PHOTOGRAPHIQUE 
Chaque espèce a ses préférences en matière d'habitat. Une espèce préférera un environnement boisé 

(p. ex. l'écureuil) tandis que l'autre s'établira volontiers dans des champs ouverts (p.ex. le lièvre). Dans 

le cadre d'un inventaire des mammifères, il est dès lors important que nous installions le piège 

photographique successivement dans des habitats différents pour augmenter nos chances de 

découvrir toute la diversité des mammifères présents dans la zone (ou, en l'espèce, dans le carré 

kilomètre).  

PLACEZ L'APPAREIL PHOTO DANS UN MAXIMUM D'HABITATS DIFFERENTS. 

Vous trouverez dans le Tableau 2 une liste non exhaustive de biotopes afin de vous donner des idées 

pour installer le piège photographique. 

 
Tableau 2 - Liste non exhaustive de biotopes pour inspiration. 

Biotope 

Bois (différents types) 

Lisière forestière 

Haies et buissons 

Prairie 

Champ 

Talus 

Berge 

Marais 

Dunes 

Parc & jardin 

Bruyères 

… 

 
Voici les espèces que l'on peut généralement observer dans cette région avec un piège 

photographique:  

 Chevreuil 

 Sanglier 

 Renard 

 Fouine 

 Putois 

 Hermine 

 Surmulot 

 Rat noir 

 Ecureuil 

 Ecureuil de Corée 

 Lièvre 

 Lapin 

 Mulot sylvestre 

 Souris grise 
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Voici les espèces que l'on peut facilement détecter avec un piège photographique mais dont la 

présence dans la zone d'étude n'est pas encore attestée:  

 Blaireau 

 Loutre 

 Castor 

 Martre commune 

 Raton laveur 

 … 

En fonction de la qualité des clichés, des espèces de plus petites tailles, telles que la Musaraigne, 

peuvent parfois être détectées et identifiées avec un piège photographique.  

Pour la Belette et l'Hermine, on dispose le piège photographique de façon spécifique pour augmenter 

les chances de détection (voir §2.5). 

2.2 PROTECTION CONTRE LE VOL 
Les pièges photographiques sont sujets au vol. Nous utilisons donc toujours un câble antivol, combiné 

à un boîtier métallique antivol pour éviter que le piège photographique ne soit dérobé (voir Figure 9). 

Le câble antivol nous permet de fixer l'appareil photo à un objet solidement ancré (par exemple un 

gros arbre). Le boîtier antivol est fermé avec un cadenas.  

 

 

Figure 9 - Nous utilisons toujours un cadenas et un boîtier antivol pour éviter que le piège photographique ne soit dérobé 
(Photo: Diemer Vercayie) 
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2.3 POINTS IMPORTANTS LORS DE L’INSTALLATION 
Pour un bon résultat, il faut veiller aux points suivants lors de l'installation du piège photographique. 

 Orientation de l’appareil photo 

o Utilisez le mode test: lorsque le Bushnell Nature View est en mode Setup, une LED 

rouge s'allume à l'avant lorsqu'un mouvement est détecté. Utilisez cette fonction pour 

vérifier où le mouvement sera détecté et orienter l'appareil photo. 

o Orientation par rapport au soleil: n'orientez pas le piège photographique vers 

l'endroit où le soleil se lève/se couche, sauf si la lumière du soleil n'arrive pas 

directement jusque-là (colline, bâtiment … ). 

 Distance focale (sans objectif): sans objectif, la distance minimale pour une image nette est 

de 2 m, 5 m étant la distance optimale. Veillez donc à ce que l'appareil photo soit assez éloigné 

de l'endroit (par exemple une piste) où vous prévoyez le passage de mammifères.  

 Réglages du flash: si vous changez la distance focale en vissant un des objectifs, veillez à 

diminuer la puissance du flash. 

 Eviter les obstructions mobiles ou immobiles: les mouvements des branches, des feuilles ou 

des brins d'herbe peuvent donner une fausse alerte et enclencher la prise de milliers de photos 

ou de vidéos sans le moindre mammifère. Evitez également que des objets immobiles, tels que 

des troncs d'arbre, se trouvent dans un angle de 45° de la lentille car la nuit, la lumière du flash 

risque de s'y réfléchir et vous ne verrez rien de ce qu'il y a devant ces objets. 

 Durée de vie des piles: la durée de vie des piles dépend de l'activité enregistrée et de la 

température ambiante. Contrôlez dès lors l'état des piles toutes les deux à trois semaines! 

 Dissimulés! Les pièges photographiques sont fortement sujets au vol. Ne les installez donc pas 

sur un lieu de passage de personnes. 

 Respect de la vie privée. En Belgique, il est interdit de filmer ou de photographier des gens 

sans leur autorisation. Veillez donc à placer le piège photographique de façon à ce qu'il ne 

filme ni ne photographie volontairement des gens (ne pas l'orienter par exemple vers un 

sentier accessible à tout le monde). Plus d'infos sur: http://www.privacycommission.be/fr.  

 

2.4 APPATS ? 
Souvent, des appâts sont utilisés pour attirer des animaux devant le viseur de l'appareil photo. En 

principe, ce n'est pas nécessaire. Moyennant un minimum de connaissances du terrain (et 

éventuellement des empreintes d'animaux), vous pouvez installer l'appareil photo de manière à ce que 

les animaux qui déambulent à proximité, passent devant votre appareil. Il est en outre interdit de 

nourrir les animaux sauvages en Région bruxelloise.  

Avant d'installer votre appareil photo, cherchez des empreintes d'animaux, comme un carrefour de 

pistes, ou des entonnoirs dans le paysage, tels que des ponts, des tunnels et des moines: autant 

d'endroits où les animaux sont guidés vers un passage étroit dans le paysage (voir Figure 10). Vous 

aurez ainsi plus de chances que l'appareil photo enregistre de l'activité sans devoir utiliser des appâts.  

http://www.privacycommission.be/fr
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Figure 10 Un écoduc est un bon exemple d'entonnoir dans le paysage où se concentre l'activité animale. (Photo: Erwin Christis) 

 

2.5 DISPOSITION POUR LES PETITS MUSTELIDES: MOSTELA 

2.5.1 Créativité dans l'installation d'un piège photographique 

Le plus souvent, un piège photographique est tout simplement attaché à un arbre mais pour certaines 

espèces, vous aurez du mal à obtenir des images de cette manière. Vous pouvez être plus créatif dans 

l'installation d'un piège photographique. Dans le cas de la belette et de l'hermine, on peut par exemple 

utiliser leur curiosité naturelle pour les cavités sombres. Les belettes raffolent des souris et autres 

campagnols, et vont même jusqu'à les poursuivre dans leurs propres terriers. C'est pourquoi elles 

inspectent volontiers les moindres cavités sombres. Pour augmenter vos chances de capturer 

visuellement des belettes, placez l'appareil photo dans une boîte avec, d'un côté l'appareil photo et de 

l'autre, un tuyau qui traverse la boîte (voir Figure 11). Le tuyau est ouvert dans la partie qui traverse la 

boîte, de sorte que l'appareil photo peut pendre un cliché de l'animal qui passe par le tuyau. Cette 

disposition est appelé ‘Mostela’, du nom de son inventeur, Jeroen Mos et du nom du genre des petits 

mustélidés (Mustela).  

Vous pourrez voir une démonstration du fonctionnement d'un Mostela sur cet extrait de vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ixYB7eCaUs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ixYB7eCaUs
https://www.youtube.com/watch?v=0ixYB7eCaUs
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Figure 12 - Les belettes aiment inspecter les petits passages 
sombres à la recherche de souris et nous exploitons cette 
habitude avec le Mostela. (Photo: Alain Paquet, Natagora) 

 

2.5.2 Distance focale plus courte 

Dans un Mostela, la distance entre l'endroit où 

devrait se trouver l'animal et le piège 

photographique est plus courte que la distance 

minimale pour une image nette. Il vous faudra donc 

utiliser une des lentilles à visser fournies avec le 

Bushnell Nature View HD Max pour réduire la 

distance focale. 

 

2.5.3 Installation d’un Mostela 

La probabilité que des belettes passent par le 

Mostela dépend évidemment du choix de la 

localisation. Pour choisir un endroit approprié, il est 

important de connaître un peu le mode de vie d'une belette. Les belettes sont les plus petits carnivores 

d'Europe et chassent principalement les campagnols (85% de leur alimentation). Elles les poursuivent 

dans leurs propres galeries et peuvent y pivoter à 180°. Elles mangent de 1 à 2 souris par jour. Pour 

installer le Mostela, on cherchera donc un endroit très fréquenté par les souris et les souris aiment 

être à couvert. Orientez-vous dès lors vers les friches et les hautes herbes. Cela peut être dans un bois, 

un talus, un pré de fauche ou un champ, du moment qu'il y a de quoi se mettre à couvert. Les belettes 

sont moins fréquentes dans les zones humides. 

Figure 13 - Jeroen Mos, inventeur du Mostela. 

Figure 11 -Un Mostela est une disposition spéciale d’un piège 
photographique pour augmenter les chances de 
photographier une hermine ou une belette. (Photo: Alain 
Paquet, Natagora) 
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Figure 14 –Une belette explore un Mostela. Une plaque à traces peut aussi être déposée dans le tuyau PVC: une planche 
avec des coussins d’encre et du papier des deux côtés. (Photos: Erwin van Maanen, www.kleinemarters.nl/hulpmiddelen). 

http://www.kleinemarters.nl/hulpmiddelen
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3 QU’EN EST-IL DES RESULTATS? 

Ces dernières années, les pièges photographiques ont nettement simplifié l'étude des mammifères, 

mais rassembler les données - pour pouvoir par exemple les utiliser pour réaliser des cartes de 

dispersion - c'est une autre affaire. Les pièges photographiques fournissent généralement de 

nombreuses observations, à un tel point que l'utilisateur craint de transmettre les données 

rassemblées à un organisme ou un système pouvant les centraliser. Nous n'insisterons pourtant jamais 

assez sur l'importance de transmettre et de centraliser ces données! Les données rassemblées sont 

d'autant plus précieuses qu'elles sont regroupées. 

C'est pourquoi, dans le cadre de l'inventaire de la diversité des mammifères, nous donnons la directive 

suivante:  

POUR CHAQUE ENDROIT, MENTIONNEZ LA PREMIERE OBSERVATION DE CHAQUE ESPECE SUR 

WWW.OBSERVATIONS.BE  

Si vous déplacez ensuite l'appareil photo à un autre endroit, indiquez à nouveau la première 

observation de chaque espèce qui a été enregistrée à cet endroit.  

Les résultats d'un piège photographique constituent des preuves de l'observation et si vous les ajoutez 

lors de l'encodage sur observations.be, l'observation pourra être validée. Les vidéos ne peuvent 

cependant pas être téléchargées sur observations.be, mais bien les photos et les sons.  

AJOUTEZ TOUJOURS UNE PHOTO A VOTRE OBSERVATION SUR OBSERVATIONS.BE 

Si l'animal est reconnaissable uniquement sur une vidéo, prenez un arrêt sur image de la vidéo pour la 

télécharger sur observations.be. Vous pouvez procéder par exemple en faisant une capture d'écran 

(coller, couper et enregistrer en format jpg dans le programme Paint) ou en utilisant le programme 

gratuit Windows Movie Maker.  

Il est aussi possible de créer un lien au départ d'observations.be vers une vidéo externe (par exemple 

sur youtube.com).  
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4 METHODE PRECISE POUR L’ATLAS DES MAMMIFERES DE BRUXELLES 

Nous allons expliquer, pas à pas, comment procéder pour inventorier les mammifères avec des 

pièges photographiques dans le cadre du projet d'Atlas des Mammifères de Bruxelles 2001-2016.  

4.1 CHOISIR UNE LOCALISATION ET LA RESERVER 

4.1.1 Choisir une localisation 

Pour établir l'Atlas des Mammifères de Bruxelles, nous voulons savoir quels mammifères sont présents 
par kilomètre carré en Région bruxelloise. Nous utilisons comme grille la grille UTM1 avec des carrés 
de 1x1 km. Pour sélectionner une localisation où installer votre piège photographique, choisissez 
d'abord un kilomètre carré qui n'a pas encore été étudié, puis choisissez une zone dans ce kilomètre 
carré (par exemple un parc donné). Dans cette zone, choisissez un habitat (par exemple un bois de 
feuillus), puis rendez-vous sur place pour sélectionner l'endroit exact où vous allez fixer le piège 
photographique.  
 
ORDRE DE CHOIX: CARRE > ZONE > HABITAT > LOCALISATION EXACTE 

Sur le site Internet du projet, vous trouverez un aperçu des kilomètres carrés et dans quelle mesure ils 
ont déjà été étudiés: www.atlasmammiferesbruxelles.be > Encodez votre observation! > Atlas > Cartes 
 
Cliquez sur le carré kilomètre que vous voulez étudier afin de voir son numéro s'afficher. Si le carré 
n'est pas cliquable (si aucun mammifère n'a encore été signalé), cliquez d'abord sur le bouton “Show 
squares without observations”. 
 

 
Figure 15 - Sur le site Internet du projet (www.atlasmammiferesbruxelles.be > Encodez votre observation! > Atlas > Cartes), 
vous trouverez un aperçu des kilomètres carrés. Si vous cliquez sur un carré, vous verrez son numéro s'afficher. 

 

http://www.atlasmammiferesbruxelles.be/
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4.1.2 Indiquer/réserver l'endroit d'étude 

Nous voulons éviter que plusieurs groupes de bénévoles ne fassent des études au même endroit. 

Indiquez donc l'endroit que vous allez étudier grâce au formulaire Excel en ligne spécialement prévu à 

cet effet étudiés (voir Figure 16). Les autres bénévoles sauront ainsi quels carrés vous allez étudier et 

de votre côté, vous savez lesquels ont déjà été étudiés.  

INDIQUEZ VOTRE ENDROIT D'ETUDE VIA CE GOOGLE EXCEL: http://goo.gl/1zLn2X  

Un onglet distinct est prévu pour chaque méthode d'étude (piège photographique, piège à micro-

rongeurs ou piège à traces). Si un carré est déjà étudié à l'aide d'un piège photographique, il peut 

encore être étudié au moyen d'une autre méthode.  

Seuls les bénévoles qui ont suivi une formation dans le cadre de ce projet pour l'utilisation de pièges 

photographiques ou de pièges à micro-rongeurs, ont accès à cet Excel.  

 

 
Figure 16 – Avant de commencer votre étude, indiquez votre lieu d'étude via ce Google Excel: http://goo.gl/1zLn2X 

 

4.2 DEMANDER UNE AUTORISATION 
Avant d'installer votre appareil photo dans une zone, vous devez accomplir certaines formalités: 

1. Autorisation 

2. Accord du propriétaire ou du gestionnaire du terrain 

3. En Région de Bruxelles-Capitale, vous devez avoir une autorisation pour pouvoir sortir des 

sentiers dans les zones naturelles afin d'installer un appareil photo. Si vous avez suivi la 

formation sur les pièges photographiques dans le cadre de ce projet, vous avez reçu une telle 

autorisation.  

4. Outre l'autorisation, il vous faut aussi l'accord du propriétaire ou du gestionnaire du terrain 

pour pénétrer dans la zone et fixer votre piège photographique. En ce qui concerne l'Atlas des 

http://goo.gl/1zLn2X
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Mammifères, tous les gardes forestiers sont déjà au courant qu'un inventaire des mammifères 

est en cours et nous avons reçu l'accord de placer des pièges photographiques dans les espaces 

publics gérés par Bruxelles Environnement. Cependant, avant d'installer votre piège 

photographique, il est important que vous avertissiez Guy Rotsaert de Bruxelles 

Environnement, et que vous lui indiquiez où et quand vous comptez placer un appareil photo. 

Si vous voulez installer votre appareil photo dans un domaine privé, demandez d'abord 

l'autorisation du propriétaire. Grâce à la lettre de référence que vous avez reçue en tant que 

bénévole pour ce projet, vous pouvez démontrer au propriétaire du terrain que vous 

collaborez au projet. 

 

 ZONE GEREE PAR BRUXELLES ENVIRONNEMENT: INDIQUER LA LOCALISATION DU PIEGE 
PHOTOGRAPHIQUE ET LA PERIODE A GUY ROTSAERT (GRotsaert@environnement.brussels, 
02/563.41.97) 

 DOMAINE PRIVÉ: DEMANDER L'ACCORD DU PROPRIETAIRE (LETTRE DE REFERENCE) 
 

4.3 INSTALLER L’APPAREIL PHOTO + INTRODUIRE LES COORDONNEES DANS L’APPAREIL 
Une fois que toutes les formalités ont été remplies (localisation enregistrée et autorisations reçues), 

vous pouvez aller installer votre piège photographique sur le terrain. Une fois arrivé à l'endroit où vous 

voulez placer le piège photographique, introduisez d'abord les coordonnées de cet endroit (en degrés, 

minutes et secondes) dans l'appareil. Ainsi, pour chaque photo prise, les coordonnées de l'endroit 

seront également enregistrées. 

4.3.1 Enregistrer les coordonnées de la localisation dans le piège photographique 

Vous pouvez chercher les coordonnées de la localisation de plusieurs manières: à l'avance, avec un 

ordinateur ou sur place, avec un smartphone ou un GPS. 

 Ordinateur:  

o Surfez sur http://itouchmap.com/latlong.html  

o Cherchez la localisation précise sur la carte ou 

o Introduisez l'adresse et déplacez la flèche jusqu'à la 

localisation précise sur la carte 

 Smartphone:  

o Avec l’App ObsMapp (pour Android), vous pouvez 

relever les coordonnées de votre localisation sur 

l'écran de saisie d'une observation (voir Figure 17). 

Vous devez avoir indiqué dans les Réglages que les 

coordonnées sont mentionnées en degrés, minutes et 

secondes. Veillez à ce que le positionnement soit assez 

précis (± 10 m). 

o Vous pouvez aussi chercher les coordonnées d'une 

localisation avec d'autres applications gratuites 

 GPS 

Pour enregistrer les coordonnées dans le piège photographique, 

procédez comme suit:  

 Mettez l'interrupteur sur le mode SETUP  

 Cliquez sur le bouton MENU  

Figure 17 –Relever les coordonnées 
de votre localisation sur l’écran de 
saisie de l’App ObsMapp (Android). 

http://itouchmap.com/latlong.html
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 Cliquez 3 FOIS sur le bouton pour naviguer à gauche (). Vous arrivez dans le menu 

‘Coordinate input’. 

 Cliquez sur le bouton OK.  

 Saisissez les degrés, minutes et secondes pour la latitude et la longitude. 

4.3.2 Installation du piège photographique 

Lorsque vous placez le piège photographique, rappelez-vous les indications qui ont été données au § 2. 

En bref, procédez comme suit:  

 Fixez le boîtier métallique à un arbre avec  la sangle verte. 

 Veillez à cet égard  

o A ne pas le diriger vers un endroit de passage de personnes (respect de la vie privée). 

o A ne pas diriger l'appareil photo vers l'endroit où le soleil se lève/se couche 

o Distance focale  >2 m 

o Hauteur: environ 30 cm 

 Mettez l'interrupteur de l'appareil photo en mode ‘Setup’, placez-le dans le boîtier 

métallique et testez l'endroit où les mouvements seront détectés. 

 Mettez ensuite l'interrupteur de l'appareil photo sur ‘On’. 

 Fermez le boîtier métallique avec le cadenas, et fixez le boîtier et l'appareil photo à un arbre 

avec le câble antivol. 

 

4.4 SUIVI 
Laissez le piège photographique en place durant 3 semaines mais il est conseillé de contrôler chaque 

semaine qu'il y est toujours, qu'il n'est pas de travers ni endommagé. Vous pouvez aussi en profiter 

pour vérifier si l'endroit en vaut la peine.  

MAIS! Mais ne le faites pas trop ostensiblement afin de ne pas révéler la présence du piège 

photographique aux yeux indiscrets qui pourraient être présents. 

 

4.5 REPRENDRE L’APPAREIL PHOTO, CONTROLER LES RESULTATS ET LES TRANSMETTRE 

4.5.1 Reprendre l'appareil photo après 3 semaines et examiner les résultats sur PC 

Après 3 semaines, allez reprendre l'appareil photo. N'oubliez pas de vous munir de la clé du cadenas. 
Ouvrez l'appareil photo sur place pour mettre l'interrupteur sur OFF. Emportez ensuite l'appareil photo 
et tous les accessoires. Une fois chez vous, copiez (et pas couper) tous les fichiers de la carte SD sur 
votre ordinateur, et visualisez les photos et vidéos qui se trouvent sur la carte SD. Veillez à ne prélever 
la carte SD que lorsque le piège photographique est éteint.  

4.5.2 Encodez les observations sur observations.be 

C'est une étape cruciale! Nous insistons pour que vous ne reportiez pas cette étape. Il est extrêmement 
important que les données soient centralisées. Procédez comme indiqué au § 3.  
 
POUR CHAQUE ENDROIT, MENTIONNEZ LA PREMIERE OBSERVATION DE CHAQUE ESPECE SUR 

WWW.OBSERVATIONS.BE 
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Si vous déplacez ensuite l'appareil photo à un autre endroit, indiquez à nouveau la première 

observation de chaque espèce qui a été enregistrée à cet endroit.  

UTILISEZ POUR CE FAIRE LE COMPTE DE L'OBSERVATEUR (PAS DE COMPTE DE GROUPE)!  

Si vous n'avez pas encore de compte, créez (gratuitement) un compte sur observations.be, via le 

bouton Créez un compte (en haut à droite). Si d'autres membres du groupe de bénévoles veulent aussi 

ajouter l'observation à leur compte, ils peuvent tout simplement copier l'observation:  

 Surfez sur www.observations.be et connectez-vous 

 Cliquez sur Vue d'ensemble > Liste des utilisateurs 

 Tapez le nom de l'observateur qui a déjà encodé les observations et cliquez sur OK 

 Cliquez sur le nom de l'observateur 

 Cliquez dans le menu à droite sur ‘Observations’ 

 Dans la liste des observations, cliquez sur le signe "plus" vert à côté de chaque observation 

que vous voulez ajouter à votre compte (voir Figure 18). 

 

Figure 18 -  Cliquez sur le signe "plus" vert pour copier une observation sur votre propre compte. 

 

AJOUTEZ TOUJOURS UNE PHOTO A VOTRE OBSERVATION SUR OBSERVATIONS.BE 

Si l'animal est reconnaissable uniquement sur une vidéo, prenez un arrêt sur image de la vidéo pour la 

télécharger sur observations.be. Vous pouvez procéder par exemple en faisant une capture d'écran 

(coller, couper et enregistrer en format jpg dans le programme Paint) ou en utilisant le programme 

gratuit Windows Movie Maker.  

Il est aussi possible de créer un lien au départ d'observations.be vers une vidéo externe (par exemple 

sur youtube.com). Naviguez jusqu'à l'observation déjà encodée et cliquez dans le menu à droite sur 

'Ajouter un lien externe'.  

Si l'appareil photo reste au même endroit, cliquez sur l'option 'Masquer' lors de l'encodage afin que la 

localisation exacte des observations (et donc de l'appareil photo) reste invisible (sauf pour vous). Cela 

permet de limiter les risques de vol de l'appareil photo. 

4.5.3 Back-up 

Malheureusement, il peut arriver que les ordinateurs nous fassent faux bond et il ne faut perdre 

aucune donnée. Il convient donc de prévoir un back-up.  

APPORTEZ LA CARTE SD TOUTES LES SIX SEMAINES CHEZ NATAGORA (MundoB, rue d'Edimbourg 26, 

1050 Bruxelles). 

Alain Paquet copiera les données sur un disque dur pour un back-up. Vous pouvez soit échanger la 

carte SD contre une carte vide, soit attendre jusqu'à ce que les données aient été transférées sur le 

disque dur.  

 

http://waarnemingen.be/registreer.php
http://www.observations.be/
http://waarnemingen.be/userlijst.php
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4.6 RECOMMENCER 
Des gros investissements dans du matériel d'étude ont été consentis pour ce projet. Les pièges 
photographiques doivent donc être utilisés un maximum pour être rentabilisés. Essayez dès lors de 
réinstaller le piège photographique à un nouvel endroit dans la semaine.  
 
REINSTALLEZ LE PIEGE PHOTOGRAPHIQUE DANS LA SEMAINE A UN NOUVEL ENDROIT. 

Pour sélectionner une nouvelle localisation pour le piège photographique, il y a plusieurs possibilités:  

 Autre habitat, même domaine, même carré kilomètre 

 Autre domaine, même carré 

 Autre carré.  

Si vous choisissez de placer le piège photographique dans le même carré, dans une nouvelle zone ou 
un nouvel habitat, créez une nouvelle ligne avec le même numéro de carré dans le Google Excel. Suivez 
ensuite les étapes décrites dans ce chapitre. 
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