FT3-MANUAL-FRANCAIS
1) Garanties.

Garantie inconditionnelle à vie pour le propriétaire d'origine. Si vous cassez l'appeau, si votre
chien l'a mâché, ça n'a pas d'importance, nous vous le réparons. Si vous désirez envoyer
l'appeau en retour, s'il vous plaît inclure cette page de garantie et, d'un point de vue
hygiénique, nettoyer la pièce et l'embouchure de cet instrument. La seule chose que vous
aurez à payer de nouveau avec cet appeau, sont les frais d'envois lorsque nous vous le
renvoyons.
Dans les 4 semaines de l'envoi de cet appeau, vous devriez être en mesure de faire appel à la
corneille noire (Corvus corone corone), la corneille mantelée ( Corvus cornix ), le chouca
(Corvus monedula) et le corbeaux freux ( Corvus frugilegus ). Si vous ne pouvez pas faire
cela, vous pouvez nous renvoyer l'appeau. Nous vous remboursons complètement, moins
l'expédition / emballage que vous avez payé.
Les pies (Pica pica) viendront également à cet appel, mais s'il vous plaît veuillez noter qu'ils
ne sont pas fait de façon cohérente comme les corneilles et les choucas. Pour 100 corbeaux
que vous appelez, vous serez en mesure de faire appel à 8 pies, comme nous l'avons appris.
Une aide supplémentaire et le service:
Avec cet appeau, il y a un vidéo d'entrainement qui est inclu dans la vente. Si ce manuel et le
vidéo ne sont pas suffisants pour vous; nous vous ferons un plaisir de vous aider par mail ou
par téléphone. Sur demande, nous pouvons installer notre webcam et matériel audio au mieux
pour vous aider dans cette affaire. S'il vous plaît maillez à info@sam-neyt.com pour toute
assistance.
2) Introduction
Félicitations pour votre appeau professionnel de corbeau, corneille et pie, le FT3 ! Vous avez
acheté l'un des meilleurs disponible pour les appels de corbeau, de corneille noire, choucas et
pies, et ce avec une garantie de 100% que vous réussirez personnellement (voir première
page)!

Bon nombre des techniques qui sont exposées ici n'ont jamais été publiées auparavant, vous
serez surpris par les résultats, produit en Belgique / Europe.
Formation-conseils
Si vous êtes un novice en appel de la corneille, s'il vous plaît ne pas commencer à pratiquer
directement sur les corbeaux dans votre voisinage, vous les formerez seulement à vous et à
votre appel. Au début pratiquez à l'intérieur jusqu'à ce que vous entendez que vous êtes en
mesure de faire le «cri du corbeau" très bien.
Les corneilles sont des animaux très intelligentes qui ne sera pas facile de duper si vous ne
suivez pas ce conseil. Le résultat est qu'ils ne reviendront pas. Donc, s'il vous plaît, ne
commencez pas à l'extérieur et suivez attentivement les instructions si vous êtes déterminés à
réussir avec cet instrument.
Utilisez ce guide en combinaison avec le vidéo, faire étape par étape, sans aller trop vite et de
continuer à essayer jusqu'à ce que vous entendez comme il faut. C'est particulièrement
important avec la technique de soufflage de base décrite dans le chapitre suivant.
Si votre technique est ok, après un certain temps et que vous allez à l'extérieur pour le tester
sur les corvidés, s'il vous plaît, le faire à partir d'une voiture avec une fenêtre ouverte ou, si
vous êtes sur le terrain, dans une tenue de camouflage, de même que les mains et le visage
doivent être recouvert. Un corbeau qui vous voit est très difficile, presque impossible, à faire
revenir. L'expérience nous as appris que, lorsque vous appelez à partir d'une voiture, les
corneilles ne semblent pas avoir la même hésitation à venir.
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3) Technique générale d'appel
Appel de base.
Si vous venez juste de souffler dans cet appeau de corvidé, vous entendrez un grand bruit qui
ne semble pas être un corbeau pour tous. C'est typique de tous les appeaux de corbeaux.
Vous ne devez simplement pas souffler dedans, mais devriez "gargariser" dedans, un son
guttural et profond provenant de la partie inférieure de la gorge. Une autre traduction pour
"ce gargarisant" serait "dégagement de gorge", ou d'imaginer le souffle du son "grrrr grrrr"
dans l'appeau.
Si vous souhaitez entendre le son, s'il vous plaît, écoutez le vidéo que vous avez reçu. Voici
que vous pouvez entendre quel son que vous obtenez si vous soufflez juste l'appeau comme
tout autre et le son qu'il fait quand vous employez la "technique guturale". Tant que vous
entendez le son du vidéo, vous le faites de façon erronée. Il vous suffit de vous entendre si
vous le faites bien et quand vous parlez de votre premier appel de corneille!
S'il vous plaît prenez note que cette technique peut prendre plusieurs heures à maîtriser, vous
devez pratiquer beaucoup et s'il vous plaît, ne conduisez pas votre femme ou des enfants tout
en faisant le fou avec.

Fin de l'appel.
Finir l'appel est tout à fait simple. Vous devriez, juste avant l'arrêt de la technique guturale,
mettre vos doigts en face de la sortie d'échappement, à quelques centimètres de l'appel luimême.
Vous devez terminer l'appel avec la même main que vous utilisez pour sa tenue.
Le fait que vous détenez dans vos doigts l'appeau juste avant de cesser l'appel a, comme
conséquence, une intonation que les vraies corneilles emploient également dans la
communication entre eux. Pour la différence dans un appel qui est de finition et un appel qui
n'est pas, veuillez écouter le « instructional vidéo « sur notre website , la demande se
traduira par une intonation que de véritables corbeaux utilisent aussi dans la communication
entre eux. Pour la différence dans un appel qui est bon et un appel qui ne l'est pas, s'il vous
plaît, écoutez le premier fichier audio que vous avez reçu.
Le vocabulaire de la corneille.
Le réglage de l'appel et ce vocabulaire sont basés sur les conversations des corneilles. Avec
les bons appels, vous serez également en mesure de communiquer avec les choucas et les pies
avec le même appeau et de la même manière.
Le premier appel de base que vous aurez à apprendre est à la base de" l'appel de bonjour ".
( Anglais/Instructional vidéo : HELLO-CALL ) Il s'agit d'un type d'appel, qui est utilisé entre
deux adultes corbeaux de se saluer l'un l'autre. Il va comme un "Craaa Craaaa" régulier et
facile, avec l'accent mis sur le "a" de manière douce. L'appel de bonjour est idéal pour
commencer une session avec l'appeau. S'il vous plaît commencer doucement avec vocation.
Votre instrument est accordé pour faire appel à des corbeaux à plus de 500 mètres de
distance. Si vous l'utilisez à plein volume, au début vous effrayerez tous les corvidés qui se
trouve à moins de 100 mètres de vous.
Si vous n'obtenez pas la réaction de la part des corbeaux dans les 30 secondes, vous pouvez
passer à "l'appel de panique" ( Anglais : PANIC CALL ). Cet appel fonctionne comme un
chiffon rouge sur le taureau. Commencer lentement et augmenter le volume quand les
corbeaux ne répondent pas. Baissez le volume si elles se rapprochent. L'appel de panique est
au mieux comparé au bruit qu'une corneille fait quand elle est prise par un prédateur. Il
permet de penser "aide" à la place de la corneille. Plus le son est frénétique, mieux c'est. Vous
pouvez finir l'appel beaucoup plus rapidement et plus agressivement alors comparé à l'appel
bonjour. Tant que vous voyez des corneilles tourner autour de vous, vous ne devriez pas
cesser d'appeler.

Si vous utilisez l'appel en combinaison avec tir / chasse, redémarrer l'appel immédiatement
après que vous leurs avez tiré dessus. Souvent, l'appel distrait les corbeaux du tir et vous
pouvez les rappeler 2, parfois 3 fois.
Une autre manière intéressante pour faire du son est le "reviens" ( Anglais : COME BACK
CALL ). Souvent utilisés directement après que les oiseaux ont été abattus. Vous devrez
appeler, comme "Cra Cra", plus court et plus rapide que l'appel de bonjour.

Également intéressant de mentionner, c'est "l'appel de lutte" ( Anglais : FIGHT CALL ), un
appel qui est utilisé lorsque, par exemple, un oiseau de proie, un chat ou un renard est détecté.
Le son est comme "Craaaaaaw Craaaaaaaw", un longue et âpre appel puis le retour d'appel.
Un appeau à l'utilisation idéale au printemps en combinaison avec un renard empaillé ou un
oiseau de proie en plastique.
Last but not least, nous mentionnerons également "l'appel d'alarme" ( Anglais : ALARM
CALL ) . Cet appel est trois fois "Cra Cra Cra". Si une corneille appelle par l'appel d'alarme,
cela signifie qu'elle vous a détecté et met en garde les autres. Si vous entendez l'appel
d'alarme lorsque vous souffler dans votre appeau, cela signifie que c'est un corbeau qui le sait
déjà, (la présence de vous et votre instrument). C'est plus susceptible de se produire durant les
mois d'été lorsque les corbeaux ont cessé de migrer ou quand vous essayez toujours de faire
appel aux mêmes corbeaux.
4) Autres trucs et astuces
Si vous souhaitez faire appel à des corbeaux, les corneilles, les pies et les choucas, juste pour
le plaisir, et non pas pour le tir, vous pouvez appeler à partir d'une voiture avec une fenêtre
ouverte. Pour une raison quelconque, les corneilles ne semblent pas avoir peur d'une voiture,
sans doute parce qu'ils ont appris que cela signifie pas de danger pour eux.
Pour tirer dans les champs ou les bois, il est très important que vous soyez dans une tenue de
camouflage, aussi les mains et le visage doit être couvert, et que vous restez absolument
immobile.
Déplacez-vous seulement lorsque le corbeau est à distance de tir. Les corbeaux peuvent
détecter les mouvements très rapides et beaucoup plus rapidement par exemple, les canards
ou les pigeons.
S'il vous plaît prendre note de la structure du champ lorsque vous appelez. "Pollution sonore",
comme une autoroute ou un tracteur qui travaille sur le terrain, ça limite le pouvoir
d'exécution de l'appeau. Mais aussi les cultures et autres végétations peuvent jouer un rôle
important dans l'appel de corneille.
Nous avons vu un groupe de corbeaux que nous avons voulu appeler à nous et rampé à 300
mètres du groupe lorsque nous avons commencé à appeler, nous étions caché derrière une
grande haie. Nous n'avons pas pu appeler les corbeaux. Quand nous nous sommes cachés
dans le fossé derrière la haie (dans le sens de la corneille) nous avons appelé l'ensemble du
groupe!! En d'autres termes, une petite différence de distance peut avoir un effet important en
appelant .
Si un jour vous avez du brouillard, il est très susceptible d'être une journée idéale pour les
appels de corneilles et choucas et surtout de corbeaux. Ils ne semblent pas bien voir dans des
conditions de brouillard, mais ils réagissent souvent très bien à l'appel. Cela a plus de chances
avec le fait qu'il y ai beaucoup d'humidité dans l'air, qui guide le son beaucoup plus loin que
d'habitude et qu'il n'y a pas de vent qui est également très bon pour les appels en général.
Soyez extrêmement prudent avec les tirs dans le brouillard, pas seulement parce que votre
vue est limitée, mais aussi parce que les corbeaux ne font souvent aucun son qu'ils vous
approchent.
Normalement, il y a appel de corneilles lorsque vous les appelez. Les sons sont plus agressifs
au printemps, probablement en raison de l'instinct de reproduction. Corbeaux et choucas

seront normalement en cercle autour de vous et feront beaucoup de bruit, en particulier lors
de l'utilisation de "l'appel de panique".
Les jeunes corneilles, en fin d'été, ont souvent plus de chances de ne pas faire de bruits, c'est
du au fait que leurs cordes vocales ne sont pas pleinement développés d'ici là.
Les pies ne sont souvent (même avec l'appel de panique) pas tout près (même lorsque vous
êtes dans une tenue de camouflage), il se placera souvent dans un arbre ou une branche pas
trop loin de l'endroit où vous appelez. C'est typique des pies, leurs réactions à cet appel. Il est
donc intéressant de faire appel à proximité d'un arbre, s'il n'y a pas d'arbres à proximité, il y a
des chances qu'ils volent directement dans l'arbre sous lequel vous êtes cachés.
Si vous entendez les pies appelant à votre appel, ne cessez pas d'appeler, il y a des chances
qu'elles viennent un peu plus tard.
Généralement, il est beaucoup plus facile de faire appel à des corbeaux et des choucas en
comparaison des pies. Ces derniers ne réagissent tout simplement pas de la même manière à
la façon dont nous appelons nos corbeaux!
5) Trucs et astuces pour le tir.
Si vous tirez une corneille noire tout en appelant par "les appels de panique", il est très
important de ne pas interrompre l'appel. L'embouchure de votre instrument est fabriqué à
partir de polyamide incassable, ainsi vous pouvez mordre là-dessus, recharger et continuez à
appeler. Si vous le faites de cette cette façon, vous noterez que votre appel n'est pas le même
comparé à celui quand vous l'employez avec vos mains, mais souvent le bruit qu'il produit est
tout à fait assez pour distraire les corneilles du tir. Si vous pouvez tirer et rester aussi
immobiles que possible entre les tirs vous pourrez parfois tirer plusieurs corneilles d'un seul
groupe. Les corbeaux ont, en général, plus de crainte de voir un homme ou son mouvement
puis, d'un coup de fusil.
Si les corneilles ont décidées de quitter après avoir tiré sur eux, vous pouvez essayer le retour
avec un appel ferme et décisif, pour les convaincre que tout est ok et qu'il faut revenir.
Parfois, cette astuce fonctionne, parfois pas.
Parfois, les corbeaux sont paresseux. Lorsque vous appelez avec "l'appel de panique", et en
particulier pendant les mois chauds, on peut parfois entendre à une certaine distance les
corbeaux répondre, mais ils n'ont pas l'intention de venir à votre appel. Il permet lorsque vous
marchez vers eux, de se rapprocher, puis d'essayez à nouveau. Souvent, ils viennent au
moment où vous êtes au plus près. Si vous entendez "l'appel d'alarme", il n'y a pas besoin
d'essayer à nouveau.
Parfois, les corbeaux sont aussi réticents à venir pour une raison quelconque. Aidez-vous d'un
corbeau mort que vous jetterez vers eux. Le truc est d'être capable de jeter le corbeau mort
sans être détecté par les autres vivants. Cette astuce fonctionne bien pour les corneilles et les
choucas.

6) Conclusion.
Alors, vous avez ici, la base que j'utilise pour l'appel et le tir de corbeaux. J'utilise rarement
des appeaux pour le tir de corneille parce que j'aime procéder sans encombrements et me

promener beaucoup en utilisant ces techniques "appelantes", et je tire également souvent
pendant de petites périodes; ainsi cette manière de faire est parfaite pour moi. Il permet
quand il y a déjà un peu de végétations dans les champs et les bois (printemps et été) de se
cacher en cas de tir de cette manière. Si vous voulez tirer de cette façon en hiver, aidez-vous
en voyageant en voiture dans vos domaines de tir avec une paire de jumelles et de détecter les
corbeaux. Après vous pouvez les "attraper", en utilisant chaque couverture là où c'est toujours
possible, si possible bien-sur...
Avec un léger vent en votre faveur ou sans vent du tout, vous devriez ètre en mesure
d'appeler ces corneilles jusqu'à environs 500 mètres avec votre instrument, particulièrement
quand il n'y a plus de végétation autour, ne limitant pas la portée de votre instrument.
Cependant, les leurres peuvent jouer un rôle important pendant les tirs de corneilles et
particulièrement au cours des périodes de migration. En outre, il incombe à vous bien-sûr de
savoir quand et comment utiliser cet instrument.
Quel que soit votre expérience avec les corbeaux, les corneilles, les pies et les choucas, je
suis toujours intéressé par vos résultats et expériences. N'hésitez pas à me mailler à tout
moment dans cette matière. Bonne chance et bon tir !

