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MANGEOIRE
« INTELLIGENTE »
POUR
CHEVREUILS
TEXTE ET PHOTOS : LOUIS TURBIDE

Mise à l’essai de ce nouveau
nourrisseur qui, de façon automatique,
ne permet la disponibilité d’appâts
que pendant les heures de chasse.
COMPLÉMENT VIDÉO

sur www.sentiercp.com

www.senƟercp.com

L’été dernier, monsieur Fernand Roger, de
Drummondville, est entré en contact avec
moi pour me présenter un produit fort intéressant pour la chasse au chevreuil.
Il s’agit d’une mangeoire «intelligente»,
conçue de façon à rendre disponible la
nourriture déposée à l’intérieur de celle-ci
uniquement au cours des heures légales
de chasse. Ainsi, fini le nourrissage coûteux des cerfs pendant la nuit! Avec cette
invention, les chevreuils n’ont accès à la
nourriture que de jour, la porte de la mangeoire se refermant automatiquement à
la tombée du jour pour ne s’ouvrir qu’aux
premières lueurs du matin. Il n’a pas eu à
m’en dire plus pour que je lui propose de
tester son produit en situation de chasse,
question de l’évaluer très sérieusement,
tant sur le plan de sa conception que de
son efficacité.
Ainsi, à la mi-septembre j’ai pris possession de deux mangeoires pour les installer sur un nouveau territoire de chasse de
700 acres que je loue dans la zone 7 Sud.
Monsieur Roger en a alors profité pour
m’expliquer en détail toutes les spécifications de son invention qu’il a améliorée
pendant des années avant de décider de
la commercialiser. Dès que j’ai examiné
attentivement son produit, j’ai été impressionné par sa qualité de fabrication.
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Conception et fabrication professionnelles
Cette mangeoire, dont le fabricant détient
tous les brevets de conception et de fabrication, est conçue en aluminium jauge 12
(.081 po d’épaisseur) et présente des dimensions de 24 po de largeur sur 22 po de
profondeur et 36 po de hauteur. Découpée
au laser, elle est assemblée avec plus de
80 rivets et boulons.
La mangeoire a été conçue pour être adossée et vissée à un arbre. De plus, deux
orifices dans la partie arrière permettent

Mangeoire « intelligente » pour chevreuils
l’installation autour de l’arbre d’un système de cadenas à câble d’acier (non inclus) qui peut être verrouillé à l’intérieur de
la mangeoire. Deux piquets en bois sont
inclus pour stabiliser la mangeoire dans
le sol de chaque côté. Plus de 150 livres
de pommes, soit quatre grosses poches,
peuvent être déposées dans le « réservoir »
de la mangeoire, ce qui assure une autonomie de plusieurs jours, compte tenu
que les cerfs ne peuvent s’y nourrir que
de clarté.

À l’aide de la télécommande offerte avec cette mangeoire, il est possible de fermer à distance la porte du nourrisseur lorsqu’un visiteur non désiré vient chaparder des pommes
au cours d’une séance d’affût.

Lors des tests effectués par l’auteur, des ours sont venus visiter à quelques reprises la
mangeoire sans pour autant l’endommager.
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Circuit électronique multifonction
C’est une cellule photoélectrique qui permet à la porte d’alimentation de s’ouvrir
à la lumière du jour et de se fermer à la
venue de la noirceur. Advenant le blocage
de la porte d’alimentation, une horloge et
un CPU interrompent après quelques secondes la demande de courant des piles,
évitant ainsi de les mettre à plat. De plus,
une manette à basse fréquence permet
d’ouvrir et de fermer la porte au moment
désiré à partir d’une distance de plus de
350 pieds (105 m). Même si la manette
est utilisée, un système de connections
dans le circuit remet le cycle d’ouverture et
de fermeture en mode automatique. Cette
mangeoire est également dotée d’un interrupteur pour mettre en marche ou fermer
le mécanisme de fonctionnement. Selon
le fabricant, la consommation du circuit
a été réduite au minimum et huit piles D
peuvent alimenter la mangeoire pendant
plus de six mois.
Avantages d’une mangeoire intelligente
Le but de ce nourrisseur intelligent est
principalement de créer une habitude
d’alimentation chez le gibier en fonction
de la lumière, la mangeoire étant ouverte
le jour et fermée la nuit. Ainsi, si vous
ne contaminez pas d’odeurs votre site,
les chevreuils n’hésiteront pas à le visiter durant les heures légales de chasse
puisqu’ils auront associé la clarté à la disponibilité de nourriture.
Puisque les animaux ne peuvent se nourrir à la mangeoire de nuit, l’économie
sur l’achat de pommes ou carottes, par
exemple, est considérable. Selon ce que
j’ai constaté sur le terrain, mon coût d’appâtage a diminué de plus de 60 % par
rapport à un autre site appâté de façon
conventionnelle.
Un autre avantage de ce type de mangeoire est que vous pouvez fermer la porte
donnant accès à la nourriture de votre
site d’affût advenant la visite d’un animal
autre que celui visé lors de votre séance
de chasse. Quoi de plus frustrant que
de voir un raton laveur venir manger devant vous la nourriture destinée aux chevreuils! L’utilisation de la manette permet
de fermer la porte jusqu’à ce que l’intrus
s’éloigne, et de l’ouvrir ensuite. Vous désirez vous absenter pour le dîner? Pas de
problème! Avec la manette, vous fermez
la porte d’alimentation et vous l’ouvrez à
votre retour.
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De par sa conception, le bac inférieur de la
mangeoire est muni d’orifices pour laisser
s’échapper l’odeur de vos denrées. Bien
que les pommes et les carottes soient les
offrandes les plus populaires, il est aussi possible de déposer du maïs ou toute
autre denrée de petit format. Dans ce casci, il suffit de fixer un petit grillage interne
pour empêcher les animaux d’accéder à la
nourriture par les orifices de la mangeoire.
Appréciation
J’ai pu tester la mangeoire Openday Feeder pendant plus de deux mois et j’ai été
impressionné par sa fiabilité. Ainsi, malgré
la visite d’ours à mes deux sites dotés de
ce type de mangeoires, les ursidés n’ont
pas réussi à les endommager et elles ont
continué à fonctionner correctement. Tel
que l’annonce le concepteur, les piles ont
duré toute la saison sans aucun problème.
Par contre, j’ai constaté que lorsque l’on
commence à appâter en début de saison
et que la température est élevée, il est
préférable de ne pas remplir complètement la mangeoire, car les pommes ainsi
compactées ont tendance à pourrir rapidement. Le contenu d’une à deux poches
est amplement suffisant pour débuter, et
en moins grande quantité elles demeurent
saines pendant plusieurs jours.
Pour que les chevreuils s’habituent rapidement à la mangeoire, j’ai aussi remarqué
qu’il était préférable de disposer quelques
pommes à proximité de celle-ci. Ainsi, les
cerfs apprivoisent la présence du nourrisseur et lorsqu’ils ont terminé de manger les pommes au sol, ils s’attaquent
sans crainte à celles dans la mangeoire.
À ce sujet, je vous invite à visionner sur
www.sentiercp.com le complément vidéo
montrant entre autres les réactions du superbe mâle (photos dans cet article) venu à
plusieurs reprises à une de mes mangeoires.
J’ai également constaté qu’après une
chute importante de neige, le poids de
celle-ci empêche la porte de fonctionner pour ainsi éviter de mettre les piles
à plat. À la suite de telles conditions, il
est donc important d’aller enlever cette
neige et également d’apporter la télécommande avec soi pour s’assurer que tout
fonctionne correctement.
Le fait que la mangeoire Openday Feeder
permette le dépôt de différents types de
nourriture est un autre avantage fort important. Le chasseur peut donc se distinguer des autres chasseurs autour de lui
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Pour aider les chevreuils à apprivoiser la présence de la mangeoire, il est suggéré de déposer quelques pommes devant celle-ci lorsqu’on commence à appâter un
nouveau site.
sans se ruiner, car les cerfs n’auront accès
à la nourriture que de clarté.
En résumé, la mangeoire Openday Feeder
s’avère un investissement fort judiceux
pour un chasseur de chevreuil. En plus
d’obliger les cerfs à se nourrir de clarté à
votre site appâté et ainsi d’augmenter vos
chances de succès, les économies moné-

taires et en temps de ravitaillement des
denrées justifient à elles seules l’acquisition d’un tel produit.
Pour toutes informations concernant ce
produit, visitez le www. mangeoire.ca ou
communiquez avec le concepteur monsieur Fernand Roger au 819 477-0750.
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