
(AG308)     

Le mode d’emploi suivant est fourni par le fabricant. 

Fonctionnement

Les ouvertures dans le grillage de protection 
s’alignent sur les orifi ces d’alimentation 
et donnent aux oiseaux un accès aux graines. 
Lorsqu’un écureuil grimpe sur la mangeoire, 
son poids fait descendre automatiquement 
le grillage, condamnant ainsi l’accès aux orifi ces 
d’alimentation. Les tentatives des écureuils 
et de bon nombre de gros oiseaux 
de s’alimenter à même la mangeoire seront 
déjouées, sans qu’ils soient blessés. 

 

Les fringillidés adorent se percher et s’agripper    

Les fringillidés – roselin pourpré, 
tarin des prés ou chardonneret jaune, 
par exemple – sont des oiseaux grégaires 
qui aiment se percher ou s’agripper 
pour se nourrir. La partie supérieure 
de la mangeoire, munie de quatre orifi ces 
d’alimentation, offre de l’espace 
pour s’agripper. La partie inférieure 
comporte quant à elle quatre orifi ces munis 
chacun d’un perchoir. Cette disposition 
donne lieu à une activité débordante : 
les oiseaux se déplacent de bas en haut 
et vice-versa, rivalisant entre eux 
pour se nourrir. 

Mangeoire Squirrel Buster™ Finch
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Système breveté de ventilation Seed Tube Ventilation System™ 

Les mangeoires au silo transparent 
agissent comme des serres qui 
emprisonnent l’énergie solaire. De plus, 
la forme du couvercle d’une mangeoire 
à silo traditionnelle empêche l’air chaud 
de s’échapper. 

Grâce au système breveté de ventilation 
Seed Tube Ventilation System™ 
de la mangeoire Squirrel Buster Finch, 
l’humidité et l’air chaud sont évacués 
par des orifi ces de ventilation à l’épreuve 
des intempéries situés dans la partie 
supérieure de la mangeoire. L’air chaud 
évacué est remplacé par de l’air frais 
qui entre par les orifi ces d’alimentation. 

Les graines demeurent ainsi plus fraîches 
et attirent plus d’oiseaux. 
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Système d’assemblage Detachable Component System™ 

La mangeoire Squirrel Buster Finch a été conçue pour être facilement démontée, sans outils.
Le nettoyage se fait donc sans effort. Il est très important pour la sécurité des oiseaux sauvages 
de toujours leur offrir une mangeoire propre et des graines fraîches. 

Appuyer et dévisser   Retirer le couvercle   Retirer le capuchon jaune 
de la tige centrale 

Retirer le câble Appuyer sur les boutons 
et dégager  

Enlever l’écrou   Déboîter le silo   Retirer  
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Choix de l’emplacement 

Ne pas oublier que c’est le poids de l’écureuil qui déclenche 
le mécanisme de fermeture. Si un écureuil peut s’agripper 
ailleurs que sur la mangeoire et l’atteindre sans s’y appuyer, 
il aura accès aux orifi ces d’alimentation. Pour remédier 
au problème, placer la mangeoire à au moins 16 po (40 cm) 
de tout ce qui pourrait servir d’appui latéral. Cela forcera 
l’écureuil à grimper sur la mangeoire et à déclencher 
le mécanisme de fermeture.  

Couvercle protecteur Negative Grip Tube™  

Le couvercle protecteur empêche les écureuils de s’agripper 
au crochet de la mangeoire avec leurs pattes arrière. 
Il devient donc impossible pour eux de s’accrocher le long 
de la mangeoire pour atteindre les orifi ces en évitant d’actionner 
le mécanisme de fermeture.

  
La sécurité passe par la propreté

Se nourrir dans une mangeoire propre est aussi important pour les oiseaux sauvages que de manger 
dans de la vaisselle propre pour les humains. Une mangeoire sale peut générer des maladies 
potentiellement fatales pour les oiseaux. N’hésitez pas à propager ce message. La propreté 
des mangeoires est vitale pour les oiseaux. 
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Nettoyage 

Nettoyez les pièces de la mangeoire Squirrel Buster Finch avec un mélange de détergent à vaisselle 
et d’eau tiède. Rincez avec un mélange d’eau et de vinaigre blanc, un désinfectant naturel doux. 

NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE. La température élevée du lave-vaisselle risque 
d’endommager les pièces de la mangeoire. 

Mode d’emploi 

Le mécanisme de fermeture est calibré en usine pour s’activer lorsque le poids de l’animal dépasse 
4 oz (115 g). Ce réglage déclenche le mécanisme de fermeture tant pour les petits écureuils roux 
que pour les plus grosses espèces.

Le poids des oiseaux

Le poids des écureuils 

Foire aux questions  

Comment nourrir les oiseaux? 

La mangeoire Squirrel Buster Finch est spécialement conçue pour distribuer des graines de niger – 
connues aussi sous le nom de graines de chardon –, les graines préférées du chardonneret jaune. 
Les graines de niger sont réputées pour attirer de nombreuses variétés de petits oiseaux chanteurs. 
Riches en huile, ces graines sont très nutritives et constituent une source alimentaire de qualité 
pour les oiseaux. 

Cardinal à poitrine rose 1,6 oz 45 g
Pic maculé 1,7 oz 50 g
Carouge à épaulettes 1,9 oz 52 g
Gros-bec errant 2 oz 56 g
Cardinal rouge 2 oz 56 g
Pic chevelu 2,3 oz 66 g
Étourneau sansonnet 3 oz 84 g
Geai 4 oz 112 g
Quiscale bronzé 4 oz 112 g
Tourterelle triste 4 oz 112 g
Pic fl amboyant 4,6 oz 130 g
Pigeon biset 9 oz 255 g

Écureuil de Douglas 5 à 10 oz 140 à 280 g
Écureuil roux 5 à 11 oz 140 à 310 g
Écureuil gris 12 à 26 oz 340 à 740 g
Écureuil fauve 17 à 37 oz 480 à 1050 g

Sittelle à poitrine rousse 0,35 oz 10 g
Mésange 0,4 oz 11 g
Chardonneret jaune 0,5 oz 14 g
Sizerin fl ammé 0,5 oz 14 g
Tarin des pins 0,5 oz 15 g
Junco ardoisé 0,7 oz 20 g
Mésange bicolore 0,7 oz 20 g
Sittelle à poitrine blanche 0,7 oz 20 g
Roselin familier 1 oz 28 g
Roselin pourpré 1 oz 28 g
Moineau 1 oz 28 g
Pic mineur 1,5 oz 42 g
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Quand nourrir les oiseaux? 

Toutes les saisons sont bonnes pour nourrir les oiseaux! Durant les mois d’automne et d’hiver, 
la nourriture aide les oiseaux à affronter les rigueurs de la saison froide. Le printemps est aussi 
une période importante puisque la nourriture disponible dans la nature est à son plus bas. 
L’été, les oiseaux établissent leur territoire, construisent leur nid et nourrissent leurs petits. 
Un apport de graines sur une base continue est alors tout à fait approprié durant cette période 
de grande activité. 

Et si vous cessiez de nourrir les oiseaux? 

La nature prend soin des oiseaux. Les graines que vous mettez à leur disposition constituent 
un supplément nutritif. Si vous cessez de les nourrir, les oiseaux continueront de s’alimenter 
à partir de ressources naturelles, comme ils le faisaient avant. 

Les perchoirs en métal nuisent-ils aux oiseaux? 

On peut craindre que les pattes des oiseaux restent collées sur un perchoir métallique par grand froid. 
Mais cela ne peut se produire. Les pattes des oiseaux ne comportent pas de glandes sudoripares 
et ne peuvent donc pas rester collées aux objets en métal, comme les clôtures et les antennes. 

Que dire des suisses, des ratons laveurs, des ours et autres créatures 
à quatre pattes? 

La mangeoire Squirrel Buster Finch a été conçue pour résister aux écureuils, 
mais non pour décourager les suisses, les ratons laveurs ou les ours 
qui peuvent l’endommager. Les ratons laveurs peuvent abîmer la mangeoire 
en la faisant tomber au sol et en la roulant pour faire sortir les graines. 
Utilisez un crochet mousqueton pour éviter ce genre d’ennui. 

Les graines d’oiseaux attirent de nombreux animaux sauvages. 
Si vous constatez la présence de ces animaux nocturnes, rentrez la mangeoire 
pour la nuit. 


