
PLAN D’UNE BOITE POUR ACCUEILLIR UN PIEGE EN X DE 13X13cm 

Vous avez toutes les mesures avec photo ici. 

A vous de suivre la construction, selon le bois que vous avez et selon l’épaisseur de ce bois. 

A savoir aussi qu’il ne faut pas oublier de déduire l’épaisseur dés la construction. 

 

 

Voici cette boite en bois de coffrage de récupération. 

Il ce peut que les mesures varie de plus ou moins a 1 cm d’erreur aux mesures 

ont fait avec ce que nous possédons. 

La dimension extérieure est de 90cm de longueur, de 25 cm de largeur, de 22 cm de hauteur. 

La dimension intérieure est de 86cm de longueur, de 20cm de largeur, de 18cm de hauteur. 

Le reste des explications sur les détailles sont en suivant les photos en démo. 

Voici cette boite ci-dessous. 

 



 

L’entré de 11x11cm est obligatoire, la vitre n’est pas conseillé, vaut mieux une grille ou un grillage, 

l’odeur ce diffuseras plus facilement.  

 

A suivre :  



La chicane n’est pas obligatoire, mais toutes fois elle est conseillée. 

La dimension entre l’entrée et la chicane est de 30cm, suffisant pour que la fouine à de la place soit 

pour ce retourné soit pour trouver l’entrée de la chicane. 

 

Le liteau n’est pas obligatoire, mais toutes fois conseillé, car ce liteau m’attient le piège a la poussé 

du nuisible. 

La dimension entre la chicane et le piège est de 22cm, suffisant pour que la fouine à de la place soit 

pour ce retourné soit pour s’allonger jusque l’appât. 

 

 

La dimension entre le piège et la trappe de visite na pas de réglementation, mais toute fois il est 

conseillé de le placer ce piège a une distance raisonnable.   

La dimension entre le piège est la trappe de visite est de 30cm, suffisant pour que la fouine ne passe 

pas la patte pour prendre l’appât sans ce faire prendre, aussi pour que le piège soit au 

déclenchement derrière la nuque, elle est donc obliger de s’allonger jusque l’appât. 

A suivre : 



 

Voici les dimensions de la fente destiné à placer le piège avec ses ressorts.  

 

Ici pour placer bien le piège dans sont logement prévue,  il y a une façon simple a faire. 

Je place la sécurité et oui pour nous sécurisé lorsque l’on manipule le piège. 

Le placement du piège et simple à faire comme vue en photos, touts ce faire par glissement des 

ressorts. 

A suivre : 

  



 

Ps : J’ai oublié de précisé la mesure entre le côté et le piège, il doit y avoir plus ou moins 2cm a vous 

de voir selon le piège que vous utilisé.   

Cordialement : Fred. 
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