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Félicitation, vous venez d’acquérir un appeau à orignal des 

Appeaux du Saint-Laurent. 

Instructions : 

L’appeau à orignal est indispensable pour le chasseur d’orignal. Facile à utiliser, cet appeau 

fonctionne par friction entre un bâtonnet et sa surface rugueuse. Cette friction crée des vibrations 

qui imitent les orignaux. On pourrait comparer le maniement de cet appeau avec celui pour le 

dindon, toutes proportions gardées. 

La friction se fera sur l’une des deux surfaces les plus larges de la boîte. Pour augmenter la friction, 

vous devez y ajouter un peu de craie. Maintenant, tenez le bâtonnet d’une main. Ce dernier ne 

doit pas être tenu trop serré. Vous devez ensuite pousser la pointe fine sur la surface de la boîte 

avec un angle d’environ 75 degrés. Cela produira des sons. Par la suite, il suffit de tracer le bon 

parcours avec le bâtonnet pour imiter les mâles, les femelles ou les veaux. 

Pour les appels du mâle, vous devez tracer une légère courbe perpendiculaire dans le tier le plus 

large de la boîte. Les appels de femelles se feront quant à eux de la partie étroite vers la partie 

large. Pour les veaux, les appels se feront de la partie étroite vers la partie large, mais en restant 

près des bords. Vous obtiendrez ainsi un son plus aigu. 

La Figure 1, indique l’emplacements des tracés pour les différents sons. 

Prenez un peu de temps pour maîtriser l’utilisation de votre appeau. Les résultats seront à la 

hauteur de vos efforts. 

Au retour d’une journée de chasse, laissez l’appeau sécher à l’air libre. Si nécessaire, vous pouvez 

sabler légèrement les surfaces afin de maintenir la qualité de la friction. La pointe du bâtonnet 

peut également être sablée, mais vous devez conserver l’angle de 90° du bâtonnet. Vous ne devez 

jamais huiler ou cirer les deux surfaces de la boîte ni l’extrémité du bâtonnet afin de maintenir la 

friction. 

BONNE CHASSE!  
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1 : Mâle 
2 : Femelle 


