Un cône en grillage (6) d’un mètre de
diamètre à la base et d’un mètre de haut
sera très efficace et protégera aussi vos
petits invités des chats.
LES GEAIS BLEUS ET LES GROS-BECS
ERRANTS
Ces magnifiques oiseaux que vous étiez
si heureux d’accueillir monopolisent votre
mangeoire, évincent les plus petits oiseaux
et s’empiffrent sans en laisser pour les
autres. Pour éviter cela, utilisez une
mangeoire sélective ou installez un
grillage autour de votre mangeoire. De
plus, des perchoirs courts, lisses et
placés très près de l’ouverture ne
permettent pas aux Geais bleus et aux
Gros-becs errants de s’y agripper pour se
nourrir.

La Société de loisir ornithologique de l’Estrie
est heureuse de vous offrir gratuitement ce
dépliant.

Des

Ces informations vous permettront de
résoudre quelques problèmes courants à la
mangeoire. N’hésitez pas à nous contacter si
le problème persiste. Nous serons heureux
de vous conseiller. Laissez un message sur
notre répondeur et nous vous rappellerons
dès que possible.

problèmes
à la
mangeoire

(819) 563 – 6603
Visitez notre site Internet
www.sloe.net

NB : Vous pouvez installer une autre mangeoire
à l’intention des Geais bleus et des Gros-becs
errants.
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La première étape pour résoudre votre
problème est d’identifier les indésirables et
ce qui les attirent à votre mangeoire. Votre
but étant d’enlever ce qui est attirant ou de
construire une barrière entre l’envahisseur
et ce qu’il convoite. Et le secret de la
réussite est d’utiliser plusieurs tactiques.
Voici donc quelques trucs qui ont été
expérimentés avec succès par d’autres
amateurs d’oiseaux.
LES BANDES D’OISEAUX NOIRS
Ils n’arrivent jamais seuls! Ils viennent en
groupe parfois par centaines. Ce sont le
plus souvent des Quiscales bronzés
accompagnés de Carouges à épaulettes ou
de Vachers à tête brune. Ils aiment bien les
mangeoires de type plateau et les grandes
mangeoires. Le reste de la bande, faute de
mieux, se rabattra sur les graines tombées
au sol. Ces invasions ont lieu surtout au
printemps et à l’automne. Pour éviter d’être
envahi, vous devez retirer de vos
mangeoires les graines préférées de ces
oiseaux comme le maïs, le blé, l’avoine,
l’orge et le millet. (Vérifiez la composition
des mélanges commerciaux, certains en
contiennent beaucoup.)
Ne conservez que le tournesol et le
chardon dans des mangeoires sélectives
(1). Ainsi, le silo à chardon avec ses
petites ouvertures n’est accessible qu’aux
oiseaux à bec fin. Celui qui présente des
trous sous les perchoirs exclut les roselins
qui aiment bien le chardon et agrandissent
parfois les ouvertures. On trouve deux
autres types de mangeoires sélectives sur le
marché : certaines sont pourvues de
barreaux ou de grillages qui ne laissent
passer que les petits oiseaux tandis que
d’autres ont un perchoir qui bascule en

refermant l’ouverture sous le poids des gros
oiseaux et des écureuils.
Il y a également sur le marché des
grillages à installer par-dessus la
mangeoire mais vous pouvez envelopper
vos mangeoires de grillage (2) vous-même
à peu de frais. Les mailles du grillage ne
doivent pas dépasser 3,8 cm (1 1/2 po) pour
soustraire votre mangeoire aux oiseaux noirs.
Vous pouvez couper les extrémités des
perchoirs (3) des autres silos ce qui rendra
l’accès plus difficile aux gros oiseaux sans
incommoder les plus petits. Il arrivera
quelquefois qu’un gros malin réussisse à
contourner cette difficulté mais comme c’est
un oiseau grégaire (oiseaux de gang) et que
les autres oiseaux du groupe iront chercher
leur nourriture ailleurs; après un moment,
vous le verrez délaisser votre mangeoire pour
rejoindre sa bande.
Les Étourneaux sansonnets et les
Quiscales bronzés s’intéressent aussi au suif
de bœuf et au beurre d’arachide que vous
offrez dans une bûche perforée. Pour déjouer
les envahisseurs on doit suspendre la
bûche à l’horizontale les trous orientés
vers le sol (4). De cette façon, seul les pics,
les sittelles et les mésanges y auront accès.
Lorsque vous utilisez un sac en filet ou un
panier grillagé, surmontez-le d’un dôme
pare-écureuils (5) qui protégera les
aliments et les oiseaux des intempéries et
obligera les pilleurs moins agiles à faire des
acrobaties. Si l’énergie déployée pour
atteindre la nourriture est plus grande que
celle qu’ils retirent de la nourriture ingurgitée,
les oiseaux délaisseront votre installation
pour une autre plus facilement accessible.
Enfin, il faut ramasser les graines
tombées au sol régulièrement.

Lorsque ces indésirables s’incrustent vous
pouvez couper les vivres temporairement. Le
calme revenu, il suffira de remplir vos
mangeoires à nouveau.
LES MOINEAUX
Parmi les visiteurs envahissants, on trouve
également les Moineaux domestiques.
Agressifs, ils chassent les plus petits oiseaux
et se rendent rapidement maîtres des lieux.
Comme ils s’adaptent à tous les types de
mangeoires, la meilleure façon de faire est
d’installer plusieurs petites mangeoires
dispersées sur votre terrain. Évitez de les
remplir de millet, de maïs concassé, de colza
et de grains de céréales comme le blé,
l’avoine et l’orge. Ils raffolent aussi des
miettes de pain. Un grillage dont les mailles
ne dépassent pas 2,5 cm (1 po) empêchera
les moineaux d’envahir les mangeoires
destinées aux plus petites espèces.
LES PIGEONS
Au début, ils sont peu nombreux puis leur
nombre grandit, grandit ... Ce sont des
oiseaux paisibles mais ils s’incrustent. Il est
possible de contrôler leur présence en
utilisant des mangeoires sélectives, en
raccourcissant les perchoirs ou encore en
enveloppant votre mangeoire de grillage.
Ils en seront quittes pour manger par terre.
Vous pouvez aussi les empêcher de
picorer les graines tombées au sol en
installant un grillage sous la mangeoire. De
grandes mailles de 5 cm (2 po) laissent
passer les petits oiseaux.

