Les cônes (2) et dômes (3) anti-écureuils
sont
des
dispositifs
efficaces
qui
empêcheront ces petites bestioles de
grignoter les graines dans la mangeoire.
Le ramassage régulier des graines
tombées par terre est essentiel pour ne pas
attirer ces petits visiteurs. L’utilisation d’un
récupérateur de graines peut s’avérer une
solution mais attention, les pigeons aiment
bien s’y installer.
Pour faciliter le ramassage des graines
sous la mangeoire en hiver, étendez une
bâche sous la mangeoire. Il suffira d’en
secouer le contenu dans votre poubelle
régulièrement
pour
éviter
toute
accumulation.

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

11

(819) 563-6603
Visitez notre site Internet
www.sloe.net
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LES SOURIS, CAMPAGNOLS ET

La première étape pour résoudre votre
problème est d’identifier les indésirables et
ce qui les attire 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 ÉCUREUILS
Mignons acrobates aux innombrables
prouesses, les écureuils sont très difficiles
à déjouer. Ils sont intelligents, tenaces et
découragent bien des amateurs. Ils
chassent les oiseaux et pillent votre
mangeoire. Le meilleur moyen de les tenir à
distance est d’installer celle-ci sur un
poteau (6) à au moins 1,5 m (5 p) du sol.
Un poteau télescopique pourra compenser
pour la couche de neige accumulée en
hiver. Il faut aussi fixer un disque ou un
cône de métal (2) à environ 15 cm (6 po)
sous la mangeoire et éloigner votre installation d’au moins 3 m (10 p) de tout endroit
d’où ils pourraient s’élancer (arbre, clôture,
toit).
Vous pouvez découper vous-même un
disque d’environ 40 cm (16 po) dans une
feuille de métal. Pour fabriquer un cône,
découpez un cercle d’environ 90 cm (36 po)
dans une feuille de métal et découpez un
autre cercle de 15 cm (6 po) au centre.
Croisez les côtés pour faire un cône
d’environ 15 cm (6 po) de haut. Enlevez le
surplus et fixez à l’aide de rivets. Pour
maintenir le disque ou le cône en place il
suffit d’installer une bague autour du poteau
où une cheville en travers de celui-ci sur
laquelle le disque ou le cône reposera.

Lorsque l’on suspend la mangeoire à une
branche, il est important d’éloigner
suffisamment celle-ci du tronc pour que
l’écureuil ne puisse sauter sur la mangeoire
à partir du tronc (au moins 1,5 m ou 5 p). Il
est important d’utiliser une longue broche
pour accrocher la mangeoire car l’écureuil
peut facilement ronger une corde ou
remonter la mangeoire en tirant sur la
corde. Vous trouverez dans le commerce
un dôme pare-écureuils (3) ou faites vousmême un cône ou un disque de métal que
vous installerez au-dessus de votre
mangeoire. Ce sont des accessoires très
efficaces surtout s’ils sont mobiles.
Un autre dispositif de protection simple
est une feuille de métal recourbée pour
former une gaine autour du tronc de
l’arbre. Le cylindre doit mesurer au moins
45 cm (18 po) de haut et être placé assez
haut pour que l’animal ne puisse sauter audessus.
Les mangeoires suspendues à votre
corde à linge seront hors de portée de ces
funambules si vous enfilez de chaque
côté quelques objets en forme de
cylindre (bouts de tuyaux, de boyau
d’arrosage ou bouteilles de boisson
gazeuse) en alternant avec quelques
objets en forme de disque (4) (vieux 33
tours, couvercles ou assiettes percés au
centre). Il est important que ces éléments
soient très mobiles car ils servent à
déstabiliser l’écureuil qui, ne trouvant pas
de prise solide, fera un vol plané.
Heureusement, il y a des mangeoires à
l’épreuve des écureuils car si elles
n’existaient pas, bien des amateurs
d’oiseaux seraient tentés d’utiliser les armes
à feu! Vous trouverez dans le commerce des
mangeoires spécialisées à l’épreuve des
écureuils (5). Elles sont fabriquées en

métal et sont à l’épreuve des dents de ce
petit rongeur. Leur perchoir, sous le poids
de l’animal, actionne un mécanisme qui
referme l’ouverture donnant accès à la
nourriture. Il y a également sur le marché
des mangeoires enveloppées d’un
grillage qui laissent passer les petits
oiseaux tout en interdisant l’accès aux écureuils. De plus, vous trouverez des grillages à installer par-dessus la mangeoire
mais vous pouvez envelopper vos mangeoires de grillage vous-même à peu de frais.
Attention, il faut placer le grillage suffisamment loin de la mangeoire pour que
l’écureuil ne puisse atteindre la nourriture.
LES RATONS LAVEURS
Les ratons laveurs hibernent comme des
ours. Ils ne présenteront donc pas de
problème en hiver à moins d’une période de
temps doux. Si vous nourrissez les oiseaux
en d’autres saisons, vous risquez de voir vos
mangeoires dévalisées pendant la nuit. Ces
charmants petits bandits masqués sont
dotés de puissantes griffes qui viennent à
bout de tout. Habiles grimpeurs, ils contournent aisément les obstacles. S’ils ont
découvert votre mangeoire, vous devrez
combiner l’utilisation d’un cône de métal
avec une section de tuyau enroulée
autour du poteau (6) qui soutient la
mangeoire. Les ratons laveurs ne sont pas
aussi agiles que les écureuils et ne sont pas
capables de marcher sur un fil ni faire de
longs sauts pour atteindre une mangeoire. Il
faut donc exploiter cette faiblesse! Capturer
un raton laveur vivant pour le relocaliser
n’est pas vraiment une solution car un autre
prendra sa place. Lui interdire tout accès à
la nourriture reste la meilleure solution.

