
Photos : Jeunes buses à queue rousse 

Souhaitons la bienvenue aux nouveaux résidents du siège social de 
HP Canada! 
Regardez ces photos spectaculaires prises par un employé HP, Cameron Mitchell.  

Les employés des bureaux de Spectrum Way (Mississauga, ON) attendaient impatiemment les 
premières photos des deux bébés buses nés au printemps.  Véritable témoignage des nombreuses 
années de travaux réalisés par l’équipe de Global Real Estate et de plus en plus d’employés pour 
protéger et améliorer notre site afin d’en faire un refuge pour la faune. 

Bâti le long de l’aire protégée du ravin d’Etobicoke Creek, le site de Spectrum Way, érigé en 1993, a été 
conçu pour préserver l’environnement. En fait, 26 000 plantes ont été ajoutées au paysage. 

Au fil des années, nous nous sommes efforcés de maintenir ce rythme et nous sommes heureux d’avoir 
reçu un prix de la Credit Valley Conservation & Toronto and Region Conservation en 2013. Le prix 
Greening Corporate Grounds vise à souligner les efforts déployés pour prendre des mesures 
environnementales positives tout en améliorant le paysage. L’objectif du programme est de créer un 
habitat naturel et d’autres avantages environnementaux tout en améliorant l’esthétique du paysage, 
en réduisant les coûts et en attirant la faune sur nos terrains. 
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http://www.creditvalleyca.ca/your-land-water/green-cities/greening-corporate-grounds/greening-corporate-grounds-participants/hewlett-packard/


Les employés des bureaux de Spectrum Way ont également déployé tous les efforts pour créer un 
habitat attrayant pour les pollinisateurs des espèces indigènes et pour éliminer les espèces 
envahissantes : Dennis Braun dirige l’équipe de Buckthorn, tandis que l’équipe des Technologies et 
opérations a planté plus de 100 espèces d’arbres et arbustes indigènes choisis qui pourront nourrir les 
cerfs et autres habitants.  

D’autres bénévoles ont conçu l’étrange structure qui attire de nombreux regards interrogateurs. 

Photos : Les employés collaborent avec la Credit Valley et Toronto & Region Autorités de Conservation 
pour construire des maisons pour pollinisateurs et des ruches. 

 

Cette étrange structure connue sous le nom de maison pour pollinisateurs sert à abriter toutes sortes 
de pollinisateurs et même des oiseaux. La prolifération des pollinisateurs est vitale à notre chaîne 
alimentaire et à un écosystème sain. Cette structure s’agence parfaitement aux dortoirs à chauves-
souris que des bénévoles ont construits l’année dernière. 



 
Faits intéressants à propos des buses à queue rousse 

• Le cri de la buse à queue rousse est un cri strident et rauque qui ressemble exactement à ce 
qu’on imaginerait d’un rapace. Du moins, c’est ce que croient les réalisateurs d’Hollywood. 
Quand on voit un faucon ou un aigle à l’écran, peu importe quelle espèce, c’est presque 
toujours le cri de la buse à queue rousse qu’on entend. 

• Les oiseaux sont incroyablement bien adaptés à la vie en altitude. La buse à queue rousse est 
l’un des plus grands oiseaux que l’on puisse voir en Amérique du Nord. Et pourtant, même les 
femelles les plus grosses pèsent à peine 1,3 kg (3 lb). Un petit chien de taille semblable pèse en 
moyenne 10 fois plus. 

• La buse à queue rousse est souvent observée chassant en couple, où chaque oiseau perché 
dans un même arbre scrute une direction opposée de l’autre, à la recherche d’écureuils. 

• La plus vieille buse à queue rousse connue avait 28 ans et 10 mois. 
• Les petits mammifères constituent la majeure partie de l’alimentation de la buse à queue 

rousse. Parmi ses cibles les plus fréquentes, notons les campagnols, les souris, les rats des 
bois, les lapins, les lièvres et les écureuils. La buse se nourrit également d’oiseaux, y compris 
des faisans, les colins, les étourneaux et les merles; elle se nourrit également des serpents et 
de charogne. Les proies de la buse à queue rousse peuvent peser entre moins de 30 grammes  
(1 oz) et jusqu’à plus de 2,25 kg (5 lb)  

 

Source : 
http://www.allaboutbirds.org/guide/red-tailed_hawk/lifehistory  
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