
• Observatoire en forme 
de grèbe huppé

• Ossature en pin classe 4

• Plancher en chêne
• Façade en contreplaqué 

de bouleau traité

Les postes d'observation sont implantés sur des 

emplacements stratégiques qui donnent la possibilité

d'observer un maximum d’espèces tout en ne gênant

pas les animaux présents. 

Le positionnement de l’abri d’observation sur un site

induit souvent une conception et une forme adaptées

aux contraintes du site.

Marcanterra dispose d'une expérience et de compé-

tences en matière d’accueil du public dans la nature,

permettant de vous accompagner dans l’étude, 

le dimensionnement et l’implantation des abris 

d’observation. 

La réalisation des observatoires du Parc Ornitholo-

gique du Marquenterre a été l'un des éléments

 fondateurs de l'activité bois au sein de Marcanterra.

Les observatoires sont munis, sur une ou plusieurs

faces, d'ouvertures ou fentes d’observation (égale-

ment appelées guignettes) qui sont adaptées pour

convenir à des personnes de tailles différentes et

 permettre la photographie.
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Présentation des produits
  

  

  

✔ Les cabanes d'observation sont 
implantées sur sol ferme ou sur pilotis.

✔ Les abris d’observation sont réalisés 
en chêne, robinier ou pin classe 4 pour la
structure. Le bardage est en mélèze ou 
en pin classe 4.

✔ Les toits sont en tuiles bois, en bacs acier
coloris naturels ou végétalisés.

✔ L'accessibilité PMR est adaptée au cas
par cas.

Caractéristiques 

  

  

  

Retrouvez cette fiche
produit sur marcanterra.fr

Fabrication et pose Marcanterra

Nous réalisons les dimensionnements, notes de calcul 
et plans d'exécution des ouvrages en fabrication. 
Pose possible selon la localisation géographique.

Le conseil Marcanterra

Conseils techniques et estimations sur demande. 
Contactez-nous au 03 22 25 02 71
ou par mail : boisplantes@marcanterra.fr Marcanterra Catalogue Bois 41

  

  

  

 Accueil PMR

Le Tréport (76)Neuilly-sur-Marne (93)

Fabrication d’une ossature d’observatoire en atelier 

 Gravelines (59)

Arques (62)

Postes d'observation

+

++

Toiture végétalisée 
sur demande

Caisson PMR
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