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Venez nous 
visiter! 

  

5120 rue de Bellechasse 

Montréal, Qc 

H1T 2A4 

 

514-351-5496 

1-855-OIS-EAUX 

(1-855-647-3289) 

  

Bonjour, 

La plainte la plus fréquente de nos clients concerne les écureuils. Ces petits 

rongeurs sont extrêmement habiles et semblent être prêts à tout pour avoir 

accès à la nourriture que nous voulons offrir aux oiseaux. Puisque les 

écureuils semblent représenter un problème assez généralisé, sur cette 

édition de notre bulletin nous présentons quelques «solutions» que peuvent 

aider à éloigner les écureuils des mangeoires d'oiseaux. Nous parlons aussi 

de choses que quelques personnes utilisent et qui se révèlent en réalité peu 

efficaces, ou bien dommageables pour les écureuils.   

 

Bonne lecture. 

 

Alain Goulet 

Propriétaire et passionné d'oiseaux 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5%22N+73%C2%B034'01.6%22W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5%22N+73%C2%B034'01.6%22W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5%22N+73%C2%B034'01.6%22W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B034'17.5"N+73%C2%B034'01.6"W/@45.5716627,-73.5664088,18.25z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en


 

 

 

HEURES 

D'OUVERTURE: 

 

Dimanche - Lundi 

Fermé 

 

Mardi - Mercredi 

9h30 à 18h00 

 

Jeudi - Vendredi  

9h30 à 19h00 

 

Samedi 

9h30 à 17h00 

 

 

 

Boutique en ligne 
ouverte 

24 heures sur 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Notre nouvel oiseau national: 
 

Le Mésangeai du Canada! 
 

 

 

Le choix du Mésangeai du Canada comme oiseau national du Canada a été 

consolidé vers la fin de l'année 2016. Canadian Geographic, qui était à la tête 

de ce projet, a publié une série d'articles (en anglais) dans une revue parue 

en décembre, présentant l'oiseau et expliquant la procédure qui a mené à la 

décision finale . Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir en magasin 

vous procurer une copie gratuite de cette revue! (Faites vites, car nous en 

avons en quantité limitée! Vous pouvez toutefois nous appeler et en 

réserver une copie, que nous mettrons de côté pour vous.)    
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Sortie printanière 
au cimetière 
Mont-Royal  
Samedi & dimanche 

27 et 28 mai, 2017  

8h30 

 

 

Deux sorties guidées et 

conférences sont organisées 

sur le Mont Royal dans le but 

d'observer et d'en apprendre 

d'avantage sur les oiseaux. 

Une conférence en 

anglais sera donnée le 

samedi par Joël Coutu, 

intitulée ''Love with 

feathers'' et une autre sera 

donnée en français le 

dimanche par Alain Goulet, 

intitulée "Où vont nos 

oiseaux". 

 

Fêtes des oiseaux 
migrateurs - 

Danville 

7 au 9 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons accroître l’équipe de Nature Expert! Nous mettons 

l'emphase sure le travail d'équipe, valorisons une forte éthique de travail 

et nous nous engageons à fournir un excellent service à la clientèle à 

tous nos clients, du débutant jusqu’à l'ornithologue professionnel. Si 

cela vous intéresse, nous voudrions avoir de vos nouvelles! 

Veuillez nous contacter pour plus d'informations. 

 

La grande fête des oiseaux 

 

samedi le 3 juin 2017 9h30 à 17h00 

à la boutique Nature Expert, 5120 rue de Bellechasse, Montréal 

 

Les personnes et organismes suivants seront présents: 

• Protection des oiseaux du Québec 

• Services environnementaux faucon - Kiosque avec oiseaux de proie 

vivants 

• Regroupement Québecoiseaux 

• Serge Beaudette et Jean-Philippe Gagnon, experts et guides 

ornithologues 

• Vortex Canada 

• Swarovski Optik 

• Le Nichoir (centre de réhabilitation d’oiseaux) 

• Adventure Canada 

• Géry van der Kelen, peintre animalier 

• Robert Alvo, auteur du livre Being a Bird in North America 

• Un camion de nourriture thaïlandaise – le Tuktuk du restaurant Une 

nuit à Bangkok 

• Plusieurs autres activités en lien avec les oiseaux 

http://etangburbank.blogspot.ca/
http://etangburbank.blogspot.ca/
http://etangburbank.blogspot.ca/
http://etangburbank.blogspot.ca/


 

Festival Victo et 
ses oies 

 21 et 22 octobre 2017 

  

 

 

Venez visiter notre kiosque, 

rencontrer des artistes 

animaliers talentueux et 

observer des milliers d'Oies 

des neiges au réservoir 

Beaudet à Victoriaville.  

 
 

 

 

 

Programme de 
dons 
d'équipements 
ornithologique en 
échange de reçu 
d'impôt 

  

  

 

 

Le programme d’échange 

de jumelles est un projet qui 

vise à donner une deuxième 

vie à vos vieux équipements 

qui sont toujours utilisables. 

 

Les écureuils aux mangeoires   

 

 

  

Lorsque les écureuils ont accès aux mangeoires, ils se gavent de graines de 

tournesol, de suif et de presque toute autre nourriture destinée aux oiseaux. 

Non seulement ils vident les mangeoires dans le temps de le dire, mais 

souvent ils endommagent les mangeoires en les faisant tomber ou en 

grugeant les composantes en plastique ou même en métal. Leur présence 

autour des mangeoires peut aussi apeurer les oiseaux qui viendraient 

normalement se nourrir. Futés, agiles, persévérants et apparemment 

insatiables, ils réussissent à sauter, à grimper et à se faufiler un peu partout. 

Nous entendons en magasin des histoires d’écureuils qui grimpent les 

poteaux et qui marchent le long des cordes à linge pour accéder aux 

mangeoires. Par la suite, nous présentons quelques solutions qui aident à 

empêcher que les écureuils aient accès aux grains destinés aux oiseaux.   

 

LES SOLUTIONS LES PLUS EFFICACES 

Voici les solutions qui se sont montrées plus efficaces pour éloigner les 

écureuils des mangeoires. Il peut s’agir de mangeoires anti-écureuils ou 

d’accessoires qui rendent le poste d'alimentation inaccessible aux écureuils. 

http://victoetsesoies.com/
http://victoetsesoies.com/
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http://www.earthvalues.org/fr
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Nous accepterons à la 

boutique Nature 

Expert l'équipement 

ornithologique tel que 

jumelles, 

lunettes de repérage, 

trépieds, sacs à dos, guides 

d’identification, 

caméras, livres sur 

l'ornithologie, etc. Suite à un 

don de matériel 

de toute nature, nous en 

estimerons la valeur et nous 

vous 

donnerons un reçu d'impôt, 

si vous le souhaitez.  

 

Appelez-nous pour de plus 

amples renseignements ou 

envoyez-nous un courriel à 

info@nature-expert.ca 

 

L’institut Earthvalues est 

l'organisme qui parraine ce 

projet. 

 

www.earthvalues.org 

 

Earthvalues 

Organisme de charité 

 

 

  

 

  

Mangeoires sélectives en fonction du poids 

 

 

 

Toute la gamme de mangeoires Squirrel Buster fonctionne selon le même 

principe: sous le poids de l’écureuil une partie de la mangeoire baisse pour 

bloquer l’accès aux grains à l’intérieur. Les écureuils finissent par comprendre 

qu’ils ne pourront pas se nourrir, et arrêtent d’essayer. Ce mécanisme est 

même efficace contre les écureuils roux, qui pèsent moins que les écureuils 

gris. Puisque la majorité des oiseaux qui fréquentent les mangeoires pèsent 

moins que les écureuils, ils peuvent se nourrir sans avoir à se soucier des 

rongeurs. La compagnie Squirrel Buster fabrique des mangeoires anti-

écureuils pour le tournesol, les arachides écalées et le chardon.  

  

La compagnie Droll Yankees a développé des mangeoires suivant ce même 

principe. Les perchoirs mobiles (et les côtés lisses de la mangeoire) font en 

sorte que le poids de l’écureuil l’empêche de rester agrippé à la mangeoire. 

Dans un article récemment paru dans La Presse, Pierre Gingras parle des 

mangeoires anti-écureuils et mentionne que la «Whipper» de la compagnie 

Droll Yankees fonctionne très bien chez lui. 

 

Un inconvénient de la plupart de ces mangeoires c'est qu'on ne peut pas 

mettre de plateaux récupérateurs en-dessous, car cela ajouterait un poids et 

entraverait le mécanisme, en plus de servir de plateau pour les écureuils. 

http://www.earthvalues.org/fr
http://www.earthvalues.org/fr
http://nature-expert.ca/fr/Mangeoires-et-accessoires/Mangeoires-anti-ecureuils?limit=50


  

Mangeoires grillagées 

 

 

Les mangeoires ci-haut fonctionnent selon le principe que les écureuils sont 

plus lourds que la plupart des oiseaux de mangeoires. Les mangeoires 

entourées d’un grillage tiennent plutôt compte du fait que les écureuils gris 

sont plus gros que les plus petits oiseaux, tels les chardonnerets et les 

mésanges. En entourant les mangeoires d’un grillage dont les ouvertures ont 

des dimensions de 1 5/8’’ x 1 5/8’’, les petits oiseaux ont accès à la nourriture, 

mais pas les écureuils gris, car ces derniers sont trop grands pour passer à 

travers le grillage. Toutefois, les écureuils roux et les tamias, qui se retrouvent 

davantage en campagne qu’en ville, sont assez petits pour passer à travers le 

grillage. Le grillage  sert aussi à éloigner les plus gros oiseaux comme les 

pigeons et les quiscales. Malheureusement il empêche aussi que certains 

oiseaux que normalement on accueillerait  aux mangeoires d'avoir accès au 

grain , tels les geais bleu.  

 

 

Si vous possédez déjà une mangeoire que vous voulez la mettre à l’abri des 

écureuils gris, vous pouvez rajouter une cage autour de la mangeoire, en 

autant que celle-ci ne mesure pas plus de 15 pouces de haut. Le grillage de 

cette cage a également des ouvertures de 1 5/8’’ x 1 5/8’’.  Le format des 

cages grillagées entourant les mangeoires permet aussi d’installer une 

assiette dans le fond, pour recueillir les grains qui tombent de la mangeoire. 

  

http://nature-expert.ca/fr/Droll-Yankees-SDC
http://nature-expert.ca/fr/Cage


 

 

Il existe aussi une cage à suif qui permet d'offrir cet aliment seulement aux 

oiseaux. La cage Suet Palace est entourée d’un grillage 1 ½’’ x 1 ½’’ 

qui  empêche les écureuils gris et les plus gros oiseaux d’y avoir accès, et 

elle accueille deux pains de suif. 

  

Accessoires anti-écureuils 

 

 

 

Un dôme peut être une solution efficace pour protéger les grains des 

rongeurs lorsque les mangeoires sont suspendues. Il faut cependant que le 

diamètre du dôme soit au moins 14''. Il existe plusieurs modèles de dômes 

anti-écureuils. Certains ont une forme conique, d’autres sont ronds. Certains 

sont munis de crochets ou de chaînes ajustables sur lesquels les mangeoires 

sont suspendues, d’autres ont une fente par lequel l’anse de la mangeoire 

vient se glisser, pour que le dôme s’appuie directement sur le toit de la 

mangeoire. Pour qu'un dôme soit efficace, il faut que le seul point d’accès 

pour les écureuils soit par en haut. Par exemple, si la mangeoire est 

accrochée à un arbre  qui a des branches plus basses que la mangeoire à 

proximité, le dôme n’empêchera pas les écureuils de sauter à partir des 

branches. Il faut aussi garder en tête que les écureuils peuvent très bien 

grimper des poteaux sur lesquels seraient suspendues des mangeoires. 

 

http://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=542
http://nature-expert.ca/fr/Mangeoires-et-accessoires/Pare-ecureuils-domes-et-assiettes?limit=50


 

  

Les pare-écureuils sont des accesoires qui viennet en forme de cylindre, cône 

ou disque et qui installés sur un poteau, en-dessous des mangeoires, sont 

très utiles pour empêcher les écureuils de grimper dans les cas où les 

mangeoires sont suspendues auprès du poteau ou montées sur le bout du 

poteau. Les pare-écureuils doivent être installées à au moins 4-5 pieds de 

hauteur par rapport au sol, et idéalement le poteau doit avoir un dégagement 

de 3 m ou 10 pieds pour pas que l’écureuil puisse contourner le pare-écureuil 

en sautant à partir d’un arbre ou d’une clôture. Il y a plusieurs pare-écureuils 

en métal qui peuvent s’installer sur des poteaux de ½’’ jusqu’à 1⅝’’ de 

diamètre. Il existe aussi un pare-écureuil en métal de forme circulaire pour les 

poteaux en bois de 4x4’’. Il y a également un pare-écureuil en polycarbonate 

qui s’installe sur les poteaux dont le diamètre est de 1’’. Ce pare-écureuil agit 

aussi en tant que plateau ramasse-grains pour la nourriture qui tombe des 

mangeoires. De cette manière, les écureuils n’iront pas autant au sol pour 

manger les grains. C’est d’ailleurs souvent la présence de grains au sol qui 

attire les écureuils, donc les ramasse-grains peuvent aider à limiter les débris 

au sol et les tenir plus éloignés. 

 

 

Le Squirrel Slinky® est un nouveau modèle de pare-écurreuil que s'installe 

autour d'un poteau et empêche que les écureuils grimpent grâce à un 

mechanisme de ressort qui fait descendre l'ensemble avec le poids de 

l'écureuil. Selon Droll Yankees, la compagnie qui le fabrique, le plus grand 

avantage de ce modèle c'est qu'il est plus discret que les autres pare-

écureuils.    

http://nature-expert.ca/fr/Mangeoires-et-accessoires/Pare-ecureuils-domes-et-assiettes?limit=50


  

Les grains 

   

C’est bien connu que les écureuils raffolent des arachides et des grains de 

tournesol qui peuvent se trouver dans les mangeoires. De manière générale, 

les écureuils sont moins attirés par les grains comme le chardon et le 

carthame. Le chardon est apprécié des oiseaux comme les chardonnerets, 

les mésanges ou les roselins. Les cardinaux, les mésanges et les roselins 

mangent du carthame. Cependant, de temps en temps nous recevons des 

commentaires de la part des clients que même si leurs mangeoires étaient 

remplies de chardon ou de carthame, les écureuils les ont grugées pour avoir 

accès aux grains. Comme quoi les écureuils très voraces peuvent nous 

surprendre!  

   

Si vous avez d’autres trucs ou astuces que vous employez et qui fonctionnent 

bien pour empêcher les écureuils d’avoir accès aux grains, n’hésitez pas à 

nous en faire part par courriel, ou en personne lors de votre prochaine visite à 

la boutique!  

DES SOLUTIONS QUI N’EN SONT PAS VRAIMENT… 

  

Poivre de Cayenne 

 

Parfois les gens mélangent du poivre de Cayenne avec les grains qu’ils 

offrent aux oiseaux, car même si les oiseaux ne goûtent pas le poivre, les 

écureuils sont dérangés par le goût, car le poivre brûle l’intérieur de leurs 

bouches. Par contre, le poivre de Cayenne ne s’agit pas d’une solution très 

humaine pour éloigner les rongeurs des mangeoires, surtout si des 

poussières de graines se retrouvent dans leurs yeux. Le poivre de Cayenne 

brûle aussi les yeux et cause une douleur inimaginable, qui peut en cas 

extrêmes mener les écureuils à se gratter les yeux au sang ou à se les 

arracher. De plus, le poivre de Cayenne peut aussi se rendre dans les yeux 

des oiseaux, donc ceux-ci ne sont pas exempts des dommages. Le poivre de 

Cayenne est donc à éviter. Certaines compagnies offrent des mélanges de 

graines anti-écureuils saupoudrés de poivre de Cayenne. Ces mélanges sont 

à éviter.    



Produit «Fiche le camp» («Critter Ridder») 

 

 

Ce produit disponible en poudre ou en liquide est selon le fabriquant, non 

dommageable pour les animaux car il ne contient aucun produit chimique. Le 

fiche le camp est censé agir comme répulsif naturel contre les animaux de 

tous genres, dont les écureuils. Selon le fabricant, si l’on saupoudre ce 

produit, composé entre autres d’huile de poivre noir, de pipérine et de 

capsicine, dans la pelouse ou le jardin que les animaux nuisibles ont 

l’habitude de fréquenter, ceux-ci cesseront d’y aller. Par contre, les 

commentaires qu’on peut trouver en ligne de ceux qui ont essayé ce produit 

sont généralement loin d’être favorables. Alain lui-même a essayé le produit 

pour tenter d’éloigner les écureuils de son jardin, sans succès. Les écureuils 

ne semblaient aucunement dérangés par la présence de la poudre «Fiche le 

camp». Dans leur livre Le grand livre pour attirer les oiseaux chez 

soi,  Suzanne Brûlotte et Gilles Lacroix rapportent d’ailleurs que la plupart 

des répulsifs à base de poivre rouge ou d’agrumes sont tout simplement peu 

efficaces.  

La rue des jardins (Ruta graveolens) 

 

 

En continuant dans sur la voie des répulsifs naturels, Alain (en suivant le 

conseil d’un de nos clients) a aussi essayé de planter de la rue, afin 

d’éloigner les écureuils de son jardin. La rue est une plante (toxique) 

médicinale à goût amer, censée repousser les écureuils par son odeur forte. 

Malheureusement, l’essai d’Alain n'a pas été concluant et les écureuils 

fréquentaient quand même son jardin même en présence de la rue des 

jardins. Pierre Gingras, journaliste pour La Presse, a aussi fait l’essai de la 

rue, et a fait part de son expérience dans l’article suivant : 

http://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/201209/11/01-4572956-

lecureuil-dans-la-rue.php 

Veuillez prendre note que la rue des jardins est une plante toxique qui peut 

provoquer des lésions cutanés chez ceux ayant la peau sensible. Ce n’est 

donc pas nécessairement une plante que l’on veut dans son entourage. 

http://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/201209/11/01-4572956-lecureuil-dans-la-rue.php
http://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/201209/11/01-4572956-lecureuil-dans-la-rue.php


 
La vaseline 

Pour les mangeoires installées sur des poteaux, certains appliquent de la 

vaseline ou quelque chose de similaire sur le poteau pour que les écureuils 

glissent en tentant d'y grimper.  C’est une solution qui fonctionne relativement 

bien, en autant qu’on soit prêt à réappliquer la vaseline fréquemment. Les 

écureuils les plus persévérants continueront leur essais durant plusieurs jours 

jusqu’à ce qu’ils aient enlevé toute la vaseline avec leurs pattes. Aussi, en 

hiver, la vaseline a tendance à geler et à figer, ce qui rend cette solution 

inefficace. 

  

 

 

La chasse et la relocalisation 

Les écureuils sont protégés par la loi de conservation de la Faune du 

Québec, donc il n’est absolument pas permis de les chasser et de les tuer. Il 

faut plutôt les déjouer, devenir astucieux pour que les mangeoires soient 

inacessibles et ce, de manière humaine. On pourrait penser de prime abord 

que la relocalisation des écureuils qui fréquentent notre terrain pourrait régler 

nos problèmes, mais c’est une «solution» qui se révèle être cruelle.  Si on 

trappe des écureuils pour les relâcher ailleurs,ils se retrouveront en territoire 

inconnu et, n'ayant pas préparé de cachette de nourriture, ne pourront 

ni s’adapter ni se débrouiller pour pouvoir s'alimenter suffisamment afin 

de survivre. Cet écureuil sera alors considéré comme un intrus sur le territoire 

d’un autre rendant l'occupant agressif face à l'importun.  Donc, la 

relocalisation n’est pas une solution viable ni même efficace. Le fait de 

déplacer un écureuil n’attaque pas le problème car, à la base, la nourriture 

sera toujours disponible pour les nouveaux arrivants qui s'accapreront ce 

nouveau territoire laissé libre par celui qui aura été replacé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOUVEAUTÉS ET SUGGESTIONS 

 

ME 1,7x Multiplicateur Swarovski  

 

 

Le nouveau système ME 1,7x multiplicateur augmente le grossissement selon 

un facteur de 1,7. Vous pouvez l’installer rapidement et facilement, grâce au 

raccord à baïonnette présent sur tous les modules d’objectif et modules 

d’oculaire de la famille ATX/STX/BTX. 

 

Le grossissement augmente de 30x à 50x pour les modèles BTX et lentilles 

65mm et 85mm, et de 35x à 60x pour le modèle BTX et lentille 95mm. 

 

Lorsqu'il est utilisé avec l'oculaire modulaire ATX / STX et les objectifs de 

65mm ou 85mm, le grossissement passe à 42x à 102x (au lieu de 25-60x). 

 

Lorsque le ME 1.7X est utilisé avec l'oculaire ATX / STX et un objectif de 95 

mm, le grossissement est de 50x à 120x (au lieu de 30-70x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=949
https://nature-expert.ca/index.php?route=product/product&product_id=949


 

Oculaire modulaire BTX Swarovski 

 

 

 

La lunette de repérage Swarovski BTX libère la puissance visuelle de vos 

deux yeux en proposant une expérience révolutionnaire d’observation. Les 

optiques claires comme le cristal permettent de distinguer des subtilités 

essentielles ; chaque détail est désormais pleinement visible. Un repose-front 

et un module oculaire incliné vous assurent de bénéficier d’un grand confort 

d’observation pendant de longues heures. Le module oculaire BTX réunit les 

avantages des jumelles et des longues-vues d’observation. Il restitue des 

images éclatantes, aux couleurs fidèles, et offre le confort nécessaire pour 

l’observation à long terme. Le module oculaire BTX est compatible avec tous 

les objectifs de la gamme SWAROVSKI OPTIK ATX/STX. 

Utilise la puissance visuelle de vos deux yeux pour rendre l'image plus 

naturelle et plus vivante. 

Le BTX dispose d'un repose-tête réglable, d'un système oculaire coudé et du 

fait que les deux yeux peuvent être utilisés pour visualiser avec le maximum 

de confort pendant de longues périodes de temps. 

L’oculaire modulaire BTX utilise les objectifs 95mm, 85mm et 65mm du 

système modulaire SWAROVSKI OPTIK ATX / STX actuel. 

L'objectif de 95 mm aura un grossissement fixe de 35X. L'objectif 85mm et 

65mm auront un grossissement fixe de 30X.   

Les caractéristiques de la technologie SWAROVISION tel l’aplatisseur de 

champ et les lentilles haute définition confèrent une netteté parfaite jusqu’au 

bord de l’image, élimine plusieurs types de distorsion, fait ressortir les plus 

hauts contrastes de couleurs et offre un relief accru. 

La distance interpupillaire est réglable, comme sur une jumelle. Dans le cas 

du BTX, les oculaires fonctionnent simultanément de sorte qu'ils restent 

centrés - Pas besoin de s'éloigner du repose-tête pendant le réglage. 

Le boîtier noir qui incorpore le repose-tête peut être enlevé pour le nettoyage 
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''Boutons'' de nectar 

 

 

 

Ces mini abreuvoirs à colibri peuvent être utilisés en complémentarité de 

votre abreuvoir à colibri habituel, dispersés un peu partout dans la cour. Vous 

pouvez même les tenir dans vos mains et tenter de nourrir les colibris de 

cette manière! Si vous optez pour cette dernière option, voici quelques 

astuces: 

• Commencez par installer votre bouton de nectar proche de votre 

abreuvoir habituel, et attendez que le colibri commence à l'utiliser 

• Ensuite, placez-vous proche de votre abreuvoir et tenez votre bouton 

de nectar dans votre main 

• Vous pouvez aussi porter des lunettes de soleil pour cacher les 

mouvements de vos yeux 

Les boutons de nectar sont disponibles dans deux agencements de couleurs: 

couvercle jaune avec fleur rouge, ou couvercle rouge avec fleur jaune.  
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Perchoir en forme de cœur 

 

Ce petit perchoir est parfait pour accueillir des colibris, ou d'autres petites 

espèces. Les oiseaux peuvent venir s'y percher pour surveiller leur territoire, 

ou bien pour attendre leur tour à la mangeoire ou à l'abreuvoir. Cet 

accessoire attrayant est fait de métal et de bois durables, avec une bille rouge 

en forme de cœur qui brille au soleil. 

 

Gelée pour orioles 

 

Ce nouveau produit s'agit d'une gelée faite à partir de raisins et de mûres. 

Elle peut attirer des orioles et d'autres oiseaux frugivores. La gelée est 

fabriquée de manière naturelle, sans l'ajout de préservatifs ou de sirop de 

maïs.     
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