
Figure 1 : Bain d’oiseaux sur pied Figure 2 : Bain d’oiseaux suspendu

Figure 3 : Assemblage du trépied
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Bain d’oiseaux 

En plus d’enjoliver le jardin, un bain d’oiseaux constitue une source d’eau appréciée de nos 
amis ailés. Le bain d’oiseaux Lee Valley est fait de terre cuite avec une surface vernissée 
bleue qui retient l’eau. Le bassin de 15 po de diamètre est livré avec un trépied ou le matériel 
nécessaire pour le suspendre.

Mise en place du bassin sur le trépied
Le trépied est assez simple à monter. Utilisez la plaque, les deux vis et les rondelles pour 
assembler les pieds. Voir la figure 3.

Ne pas serrer complètement les vis à cette étape.
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Figure 5 : Bassin posé dans 
l’anneau de suspension

Figure 4 : Positionnement 
des pieds
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Afin que le bassin soit bien supporté par le trépied, 
placez l’extrémité des pieds dans les empreintes qui 
se trouvent sous celui-ci. Serrez les vis complètement.

Remarque : Il est plus facile d’assembler le 
trépied en le renversant afin de s’assurer que 

les pieds s’insèrent bien dans les empreintes. Pour 
ce faire, posez le bassin à l’envers sur la boîte de 
carton dans laquelle il a été livré. Placez ensuite 
l’extrémité des pieds dans les empreintes et serrez 
les vis.

Placez le trépied à l’emplacement voulu dans le 
jardin. Pour stabiliser le trépied et le mettre de 
niveau, enfoncez les pieds de 3 po à 4 po dans le sol.

Une fois en place, la hauteur du bain d’oiseaux sera 
d’environ 24 po. 

Mise en place du bassin sur 
l’anneau de suspension
À la livraison, les chaînes sont déjà fixées à l’anneau. 
Placez simplement l’anneau de suspension autour de 
la saillie circulaire sous le bassin, comme illustré à 
la figure 5.

Le bain d’oiseaux suspendu pèse environ 9,2 lb 
lorsqu’il est rempli d’eau. Assurez-vous qu’il est 
accroché à une branche ou un crochet en mesure de 
supporter ce poids.

Mise en garde : Ne placez pas le bain 
d’oiseau suspendu près des surfaces qui 

pourraient l’endommager lorsqu’il vente.

Entretien
Il est nécessaire de nettoyer le bassin quotidiennement afin d’offrir aux oiseaux une source d’eau 
non contaminée. En plus d’être sain pour les oiseaux, un bassin propre prévient la formation 
d’algues et empêche les moustiques de l’utiliser pour y pondre leurs œufs, et il prévient la 
propagation de maladies aviaires. 

Rincez bien le bassin à l’aide d’un jet d’eau à haute pression. Frottez pour éliminer les algues 
et les autres contaminants organiques. N’utilisez jamais de produits nettoyants chimiques forts. 
Un mélange en parts égales d’eau et de vinaigre est suffisant pour désinfecter un bain d’oiseaux. 
Rincez bien avec de l’eau claire.

Mise en garde : Rangez le bassin à l’intérieur durant l’hiver, car il peut casser au froid.

Accessoires
PG915 Bain d’oiseaux sur pied 
PG916 Bain d’oiseaux suspendu

 

 


