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Matériel

1 bâton L = 160 cm ø 28 à 32 mm pour le 
manche

1 bâton L = 60 cm ø 28 à 32 cm pour le battant

Note   : pour le bois, on peut prendre du bouleau (très peu 
cher, type tringle à rideaux), adapté car mou donc se 
fendant peu ; ou bien du frêne (plus durable mais plus 
cher, type manche de râteaux). Eviter le sapin, qui se brise
facilement et qui fait des éclats pointus.

Pour la longueur du manche, on peut moduler +/-10 cm en
fonction de la hauteur de la personne.

1 mousse d'isolation de tuyaux thermiques, 
L = 60 cm, diamètre adapté au battant



1 rouleau de scotch type duct tape

1 cordelette L = 20 cm type paracord ou nylon, ø
3 à 4 mm

Outils

Une perceuse, avec une mèche de ø8 mm.
Une scie et une boîte à onglets, si le bâton est à scier en deux
Un mètre, s'il faut scier.
Un crayon.

Montage

Découper le bâton et le battant, si nécessaire.

Percer le battant d'un trou selon un diamètre, à environ 15 à 20 mm du bout.

Percer de même le manche.

Percer un second trou sur le manche, dans l'axe du manche, de sorte que ce trou, et le trou diamétral
percé à l'étape précédente, se croisent à angle droit.

Attacher la cordelette de sorte qu'elle tourne autour du manche, entre par le trou diamétral, et sorte 
par le trou axial pour aller au battant. Cela afin de favoriser la rotation de la cordelette sans faire de 
nœuds. Au niveau du battant, simplement faire passer la cordelette dans le trou (cf. photo page 
suivante)

Mettre un peu de scotch autour de la cordelette, au niveau du trou axial, pour limiter la friction.

Terminer par entourer le battant de la mousse d'isolation, que l'on scotchera bien au battant. Ne pas 
hésiter à faire dépasser la mousse un peu au bout, pour limiter les risques.



Prototype de fléau. Ici la mousse n'est pas encore scotchée. La cordelette est en coton : ce n'est pas 
recommandé (usure rapide). Noter la manière dont la cordelette sort du trou axial, ce qui favorise la 
rotation. La cordelette est doublée : cela tourne bien malgré tout.


