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Liste du matériel Quantité 

- Poteau 7 x 7 cm de 1.80 m 5 
- Poteau diamètre 7 cm de 2.50 m 13 
- Bêche 7 x 7 cm 5 
- Porte 1.00 x 1.80 m 1 
- Linteau de porte de 1.16 m 1 
- Filet 3x5 m (maille de 35 mm) 1 
- Grillage diamètre 13 hauteur 50 cm 30 m 
- Grillage diamètre 25 hauteur 1,50 cm 30 m 
- Bobine de fil d’attache 250 m 1 
- Fil de ligature (grillage) bobine 1 
- Piquet diamètre 6 de 0,80 m pour perchoir 4 
- Perchoir longueur 2.00 m 2 
- Charnières 3 
- Verrou 1 
- Sachet de vis + tire-fond 1 
- Sachet de crampons + clous 1 
- Couvre piquet 2 

Préparation du terrain 
 

Dégager le terrain de toute chose utile (broussaille, arbustes etc… 
le terrain doit être sans dénivelé. 

 
 

MONTAGE 
1) Délimiter votre future volière par une ficelle. 
Vérifier que les angles sont bien droits, la diagonale doit faire : 11,18 m. 

 

Enfoncer 4 bêches métalliques aux 4 coins dans le sol 
 

Notice: KIT VOLIERE 5x10 METRE 
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Attention, utiliser l’outil de frappe adapté ou pièce de bois pour éviter d’émousser la bêche. 

 
 

Positionner les piquets 7 x 7 cm dans les bêches et les fixer avec les tire-fond (vérifier la verticalité). 
La cinquième bêche est pour le poteau de porte. 
Enfoncer les piquets diamètre 7 (2.50 m) dans le sol (perforer le sol avec la tarière sur 0.70m) 

 
 

 

2) Montage de la porte 
Fixer le linteau de porte en respectant bien les 1.02 m entre les 2 poteaux carrés. 
Fixer les charnières à l’intérieur pour avoir l’ouverture vers l’intérieur. 
Fixer le verrou à mi-hauteur de la porte. 

 
3) Montage du grillage 
Positionner le grillage diamètre 25 de 1.50 m sur la partie haute des poteaux et l’accrocher avec les 
crampons. 
Faire une tranchée de 25 cm de profondeur sur le pourtour de la volière à l’extérieur (20 cm du grillage 
de diamètre 13 mm est enterré). 
Positionner ensuite le grillage diamètre 13 mm de 0.50 m sur la partie basse des poteaux. 

 
 
 
 
 

 

- Ligaturer les 2 grillages avec le fil de fer vert 

4) Montage du filet 
Accrocher les 4 extrémités du filet aux 4 poteaux. 
Ligaturer avec le fil d’attache noir le grillage et le filet sur le tour de la volière. 
Clouer les couvre piquets aux 2 piquets restant (piquet d’intérieur pour le faîtage) 
Percer 2 trous de 30 cm, positionner le piquet en soulevant le filet 

 

 
 

5) Montage du perchoir 
Enfoncer les poteaux de 0.50 m et clouer les perchoirs de 2.40 m. 


