Chantez, volez, planez – comme un oiseau !

Célébrez la Journée mondiale des oiseaux migrateurs

											 Dessin de Nancy Kaudel – propriétaire de la brûlerie Totem

Pic maculé / Yellow Bellied SapsuckerLe pic maculé

Le pic maculé
C’est un pic singulier et fascinant qui, comme les autres
pics, se nourrit d’insectes et d’araignées capturés sous
l’écorce des arbres, mais qui est aussi très friand de
fruits et de sève. En anglais, il tient d’ailleurs son nom
de ce goût pour la sève. Il se procure ce liquide sucré
en creusant et en entretenant des puits, ou des trous,
dans l’écorce d’arbres qui sont généralement malades
ou blessés. Les pics maculés sont les seuls pics de notre
région à pouvoir entreprendre une longue migration
vers le Mexique et l’Amérique centrale. Étonnamment,
ce sont généralement les femelles qui font les plus
longues distances. Des pics maculés ont été vus dans
des plantations de café Bird Friendly.
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Aidez le pic maculé
Le pic maculé partage notre goût pour la sève d’érable : pensez au sirop d’érable !
Vous pouvez l’aider :
- En lui offrant un endroit où faire son nid : laissez les arbres morts ou mourants 		
en place s’ils ne présentent aucun danger.
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- En installant, du côté extérieur de vos fenêtres, du matériel anticollision tels 		
que décalcomanies, autocollants ou bandes. Pour en apprendre davantage 		
en matière de prévention des collisions avec les fenêtres, visitez FLAP.org.
- En achetant des produits qui protègent leurs habitats d’hiver tels que le 		
café cultivé dans les plantations Bird Friendly. Pour en savoir plus, visitez 		
cafebirdfriendly.org.
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Le café Bird Friendly
Les trois quarts des plantations de café
mondiales ont détruit des habitats forestiers
pour le cultiver en plein soleil. Quand les forêts
disparaissent, les oiseaux chanteurs migrateurs
disparaissent aussi. Le café Bird Friendly pousse
à l’ombre d’arbres qui offrent un habitat aux
oiseaux, y compris aux espèces migratrices
dont l’impressionnant voyage les conduit de
nos jardins aux plantations latino-américaines
(source: Smithsonian Migratory Bird Center)

La Journée mondiale
des oiseaux migrateurs
Célébrée chaque année, le deuxième
samedi de mai, la Journée mondiale des
oiseaux migrateurs a pour objectif d’attirer
l’attention sur les problèmes rencontrés
par ces derniers lors de leurs deux voyages
annuels, d’accroître nos connaissances
sur ce qui rend chaque espèce migratrice
unique, et de faire naître l’envie de
conserver ces oiseaux et leurs habitats.

La brûlerie Totem
En tant que torréfacteurs et
promoteurs du café certifié
Bird Friendly, nous nous sommes
engagés à nous procurer et à
torréfier d’excellents cafés qui non
seulement ont des saveurs uniques
mais préservent aussi notre planète
et tout ce qui y vit.
Pour en savoir plus, visitez
totemroasters.com.

