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Matériel requis : 
 
Les appeaux à gibier comportent deux 
sections : un tube de résonance et un 
bouchon.
Pour le tube de résonance : carrelet de 
bois de 1 ½ po carré sur 4 po de longueur 
et une mèche de ¾ po;
Pour le bouchon : carrelet de bois de 1 
½ po carré sur 2 po de longueur et une 
mèche de 31/64 po;
Mandrin A, trousse de tournage d’appeaux 
à gibier, système d’anche pour appeau à 
canard.

Tournage du tube de résonance

1. Percez le carrelet long (1 ½ po carré sur 
4 po de longueur) dans le sens de la 
longueur avec la mèche de ¾ po.

2. Placez les grands tubes d’expansion 
en caoutchouc de ¾ po (dimensions 
extérieures), les bagues en métal, les 
rondelles et les tubes en laiton comme 
l’illustre le diagramme à la dernière 
page.

3. Si possible, taillez les coins du carrelet 
pour faciliter le tournage.

4. Placez le carrelet percé sur le mandrin 
et centrez-le sur les bagues. Serrez 
l’écrou moleté jusqu’à ce que le carrelet 
repose fermement sur les tubes 
d’expansion en caoutchouc. Comme 
les mandrins A/7 mm ne sont pas 

tous de la même longueur, il pourrait 
s’avérer nécessaire d’utiliser des bagues 
supplémentaires.

5. Assurez-vous que la pointe vive est 
placée correctement au bout du 
mandrin.

6. Tournez le carrelet et appliquez le 
produit de finition de votre choix. 
Les appeaux ont des silhouettes 
variées; n’hésitez pas à faire preuve de 
créativité!

7. Si l’appeau doit être utilisé avec un 
cordon, taillez un petit sillon d’environ 
3/16 po de profondeur qui accueillera 
le cordon.

8. Arrondissez les deux extrémités du 
carrelet afin que l’embouchure soit 
confortable et que l’autre extrémité 
puisse facilement accueillir le bouchon.

 
Tournage du bouchon

1. Percez le carrelet court (1 ½ po sur 
2 po de longueur) dans le sens de la 
longueur avec la mèche de 31/64 po.

2. Installez les bagues, les tubes en laiton, 
les rondelles et le tube d’expansion 
en caoutchouc de ½ po sur le mandrin 
comme l’illustre le diagramme à la 
dernière page..

3. Placez le carrelet court sur le mandrin 
de façon à ce que l’extrémité qui sera 
insérée dans le tube de résonance soit 
tournée du côté de la poupée mobile. 
Centrez-le sur le tube d’expansion en 

Appeau à canard
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caoutchouc. Serrez l’écrou moleté de 
façon à ce que le carrelet ne glisse pas.

4. Tournez le carrelet comme vous l’avez 
fait pour le tube de résonance. Assurez-
vous que l’extrémité du bouchon qui 
sera insérée dans le tube de résonance 
est pointée vers la poupée mobile.

5. Le diamètre du bouchon doit être réduit 
pour permettre son insertion dans 
le tube de résonance. À l’aide d’une 
jauge d’épaisseur en métal, tournez 
l’extrémité qui sera insérée jusqu’à ce 
que la jauge soit parfaitement ajustée 
au carrelet. Le diamètre du bouchon 
sera alors légèrement trop grand.

6. Poncez doucement le bouchon jusqu’à 
ce qu’il s’insère parfaitement dans 
le tube de résonance. Vous devrez 
enlever l’écrou en laiton du mandrin 
et glisser le tube de résonance sur le  
bouchon quelques fois pour assurer  
un ajustement idéal. Ne retirez 
pas le bouchon, car cela modifiera 
l’alignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Pour installer le tube d’expansion, 
réduisez le diamètre du bouchon à 7/8 
po et poncez. Utilisez le joint torique 
inclus dans la trousse pour assurer un 
ajustement parfait.

8. Poncez et appliquez le produit de 
finition de votre choix. 

Assemblage

1. Placez le bout rond de l’anche dans 
l’extrémité du bouchon qui sera inséré 
dans le tube de résonance. Le collet du 
tube de résonance devrait dépasser du 
bouchon.

2. Insérez le bouchon dans le tube de 
résonance. Vous avez terminé!

3. Si l’appeau ne produit pas le son voulu, 
enlevez l’anche et changez-la de côté, de 
façon à ce que le bout qui était près du 
tube de résonance se retrouve du côté 
opposé.


