STICKERS anticollision
Mode d’emploi et conseils de pose

1 La surface sur laquelle vous

souhaitez poser les silhouettes doit être
lisse et propre (les vitres doivent être
parfaitement nettoyées).

4 Découpez grossièrement la

2 Réfléchissez au préalable à la

disposition de vos silhouettes : elles
devront être positionnées en priorité sur
la partie haute de la surface vitrée si des
obstacles sont apparents au bas de la vitre
comme des meubles, plantes vertes...

5 A l’aide d’une raclette (ou même

silhouette voulue.

7 Positionnez la silhouette à

• Silhouettes adhésives découpées à la forme.
• Lessivables.
• Résistants aux ultras violets et à l’eau.
• Pose en intérieur ou en extérieur.

d’une carte bancaire !), lissez en
appuyant bien la silhouette avant de la
détacher de son support.

l’emplacement choisi sur la vitre. Le papier
transfert vous sert à faire tenir l’ensemble.

8 Raclez fermement le papier transfert
du centre vers les bords.

10 Appliquez à
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Mode d’emploi et conseils de pose

• Adaptables à la largeur exacte de la surface 		
vitrée : découpables et raccordables.
• Lessivables.
• Résistantes aux ultras violets et à l’eau.
• Pose en intérieur ou en extérieur.
• Pose à deux personnes conseillée.

3 Ne pas espacer les silhouettes de

plus d’une paume de main (environ
10 à 15 cm). Commencez par poser les
silhouettes les moins élaborées (gardez
celles avec des branchages pour la fin !)

1 La surface sur laquelle vous

2 Réfléchissez au préalable à la

4 Otez le papier support (blanc

5 Vaporisez de l’eau savonneuse

souhaitez poser les frises (intérieure
ou extérieure) doit être lisse et propre
(les vitres doivent être parfaitement
nettoyées).

disposition de vos frises : elles devront être
positionnées en priorité sur la partie haute
de la surface vitrée si des obstacles sont
apparents au bas de la vitre (meubles,
plantes vertes...).

3 Avant de détacher la frise,

lissez-la en appuyant bien à l’aide
d’une raclette (ou même d’une
carte bancaire).

6 Séparez le papier transfert (translucide)
du papier support (opaque). La silhouette
adhésive doit rester sur le papier transfert.

opaque) sur un côté sur une dizaine de
centimètres, en conservant le motif sur
le papier transfert (translucide). La partie
collante du sticker se retrouve donc sur le
dessus, prête à être apposée sur la vitre.

sur la vitre.

6 Vous pouvez au préalable tracer des

repères sur la surface vitrée pour que
la frise soit bien droite. Positionnez-la
à l’emplacement choisi, retirer progressivement le papier support sous la frise.
Racler fermement à travers le papier
transfert d’une extrémité vers l’autre.

9 Enlevez le papier transfert en tirant
doucement avec un angle de 180°. La
silhouette reste sur la vitre.

Astuce : peur de rater la pose, de ne
pas bien positionner la silhouette du
premier coup ? Vous pouvez, avant
et pendant la pose, mouiller la vitre
avec de l’eau savonneuse ; cela
vous permettra de repositionner la
silhouette aisément jusqu’à obtenir
le résultat souhaité.

nouveau quelques
coups de raclette
sur tous les bords
du motif. Percez les
éventuelles bulles
d’air au moyen
d’une aiguille.

FRISES anticollision

7 Enlevez progressivement le papier

transfert en tirant avec un angle à 180 ° :
la frise doit rester sur la vitre.

8 Appliquez à nouveau la raclette sur

toute la surface. Percez les éventuelles
bulles d’air à l’aide d’une aiguille.
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Astuce : peur de rater la pose, de
ne pas bien positionner la frise du
premier coup ? Vous pouvez, avant
et pendant la pose, mouiller la vitre
avec de l’eau savonneuse ; cela
vous permettra de repositionner
la frise aisément jusqu’à obtenir le
résultat souhaité.

SILHOUETTES électrostatiques
Mode d’emploi et conseils de pose

Des solutions existent

• Silhouettes non lessivables mais 		
repositionnables : vous pouvez retirer
les silhouettes, nettoyer vos vitres et
les repositionner.
• Résistantes aux ultras violets.
• Pose en intérieur uniquement.

Les silhouettes
anticollisions ont pour
objectif de rendre une
surface transparente ou
réfléchissante plus visible
pour les oiseaux afin
d’éviter les chocs le plus
souvent mortels. Pour
s’assurer de la meilleure efficacité des silhouettes,
le marquage doit être le plus contrastant possible
avec l’environnement. Il faut veiller à ce que le
marquage soit le plus couvrant possible. Les petits
oiseaux sont capables de voler à travers d’étroites
ouvertures comme les branchages (espaces d’un
diamètre d’une paume de main).

Le verre est une double
source de danger
Le reflet donne l’illusion d’un endroit où se poser et
attire les oiseaux jusqu’à l’obstacle.

Dispositifs Anticollision LPO
1 La surface sur laquelle vous

souhaitez poser les silhouettes doit être
lisse et propre (les vitres doivent être
parfaitement nettoyées).

2 Réfléchissez au préalable à la

disposition de vos silhouettes : elles
devront être positionnées en priorité sur
la partie haute de la surface vitrée si des
obstacles sont apparents au bas de la vitre
comme des meubles, plantes vertes...

La LPO vous propose
deux types de dispositifs
différents : les stickers ou
frises autocollants (page
2 et 3) ou les silhouettes
électrostatiques (page 4).
Inspirés des dernières études
sur les collisions meurtrières
des oiseaux contre les vitres, ces dispositifs discrets
permettent de matérialiser l’obstacle des vitres
dans tous les types de situations : transparence,
effet traversant, reflets du paysage…Faciles à poser
sur les fenêtres , les vitres, les baies vitrées, ils sont
parfaitement visibles pour les oiseaux, quelles que
soient les conditions d’éclairage, tout en laissant
passer la lumière et en s’intégrant de manière
esthétique à votre environnement et votre intérieur.

3 Ne pas espacer les silhouettes
de plus d’une paume de mains
(environ 10 à 15 cm).

La transparence du verre crée un piège : l’oiseau se

4 Vaporisez de l’eau savonneuse sur
la vitre en intérieur.

5 Détachez la silhouette du papier
support.
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6 Appliquez la silhouette sur la surface

humide. A l’aide d’une raclette (ou même
d’une carte bancaire !), lissez en appuyant
bien du centre vers l’extérieur.
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déplace sans prendre en compte cet obstacle invisible.

Que faire d’un oiseau accidenté ?

heures suivantes, cet oiseau blessé survivra ou périra,
car souvent des lésions importantes se produisent
(fractures, hémorragie interne...) dont l’issue peut être
fatale. Si l’état de santé de l’oiseau le permet, vous
pourrez essayer de le relâcher, en vous assurant
qu’il n’y ait pas de prédateurs à proximité
(chats, chiens, rapaces...). Si l’oiseau n’arrive
pas à s’envoler correctement ou s’il est toujours
étourdi, n’attendez pas, appelez au plus vite le
centre de sauvegarde habilité. Contactez le siège
social de la LPO France au 05 46 82 12 34 ou consultez
le site internet de la LPO rubrique Oiseaux en détresse.

S’il heurte la vitre de front, l’oiseau risque de
se briser la nuque, et le plus souvent il
tombe mort au sol. Lorsqu’il arrive
de côté, parfois le choc est amorti.
Il tombe alors au sol, titube, puis
il gagne un perchoir où il se remet
du choc. Il est alors nécessaire de
capturer l’oiseau afin de le placer
dans un carton percé de quelques
trous pour l’aération, au calme et hors
d’atteinte d’éventuels prédateurs. Au cours des
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