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Nature NB offers occasional outings for the Saint John  area, and is 
looking for a YNC leader in Saint John.  If you would like to participate 
in these outings, or are interested in leading a YNC, please contact 
Nature NB at (506) 459-4209 or email staff@naturenb.ca.

The Fredericton YNC organizes bilingual outings for young natural-
ists 6-12 years of age.  For more information, please contact Melissa 
Fulton at (506) 455-2015 or email yncfredericton@gmail.com or visit 
the website: http://sites.google.com/site/frederictonync

Start a YNC in your community!
If you would like to start up a YNC in your region, please contact 
our volunteer coordinator, Ulla von Schroetter, at (506) 854-5774 
or email staff@naturenb.ca.  Please help us bring Young Naturalists 
Clubs to youth across N.B.!

Email
staff@naturenb.ca
Phone
(506) 459-4209
Mail  
Nature NB (attn: YNC)
924 Prospect St., Suite 110, 
Fredericton, NB, E3B 2T9

    

Do you have a nature drawing or a story you would like 
to share?   

Please send it to us!

Calling all young naturalists!

Educators are welcome to use NatureKids N.B. content for 
educational purposes.  Source attribution would be appreciated.

The Young Naturalists Club (YNC) of New Brunswick is a project of Nature NB and has been generously funded by the NB Wildlife Trust Fund.
Le Club des Jeunes Naturalistes (CJN) du N.-B. est un projet de Nature NB et est généreusement appuyé par les Fonds de Fiducie de la Faune du N.-B.
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Would you like to contribute to Nature 
Kids NB? 
Please send your article to staff@
naturenb.ca

Nature NB Education committee :
Roland Chiasson (chair), Bonnie Hamilton-Bogart, 
Lewnanny Richardson, Glenda Turner.

             

Krystal Ford
Megan Norris
Nathalie Paulin
Lewnanny Richardson
Wikimedia Commons

Contact the YNC:
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Nature NB                         Nature NB - Species at Risk

Krystal Ford
Editor of Nature Kids NB

             

            

been working on behalf of species at risk for 
the past 21 years and are especially recog-
nized for the positive effect we have had on 
the protection of the endangered Piping Plov-
er. We are also working to protect and edu-
cate the public about various species of plants 
and have recently added to our program the 
newly listed species at risk, the Chimney Swift.

To do so, we are aiming our work on the 
education by conducting multiples presenta-
tion in our community, schools and various 
media. We are also encouraging partner-
ships between our organization and the local 
population. Our coastal guardian program 
is operating since 1995 to help protect the 
Piping Plover in the Acadian peninsula. As 
for the Chimney Swift, a recent program was 
put in place to construct towers especially 
designed for them, to increase the number of 
suitable nesting sites.

The Nature NB Young Naturalists’ Club 
(YNC) is an active program, dedicated to 
nature education and outreach.  The prima-
ry goal of the YNC is to develop and deliver 
nature-related activities that are informa-
tive, exciting and accessible to youth in our 
province.  Additionally, we strive to encour-
age observation, exploration and apprecia-
tion of all components of the natural world 
to train the next generation of responsible, 
motivated and informed citizens. The YNC 
gives kids the opportunity to discover the 
world around them, from the tallest tree to 
the tiniest insect burrowing in the soil.  

Nature Kids NB is a very important way for 
us to communicate with youth about nature 
and we are very excited to present a spe-
cial Species-at-Risk issue of Nature Kids 
NB.  This issue contains fascinating articles 
about species at risk in New Brunswick and 
what we can do to help protect these spe-
cies and prevent additional species from be-
coming “at risk”.

We are very pleased with the successes of 
the Young Naturalists’ Club throughout the 
province thus far and are excited to con-
tinue this trend!

Supported by the James L. Baillie Memo-
rial Fund of Bird Studies Canada with 
funds raised through the annual Baillie 
BIRDATHON

The government of Canada Habitat Stew-
ardship Program for Species at Risk

Your Environmental 
Trust Fund at Work

Nature NB - Species at Risk is a 
provincial non profit organiza-
tion located in New-Brunswick, 
Canada. Our focuses are mostly 
on the recovery of species at risk 
and their habitats. We have 
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   The Scoop on 
Species-at-Risk

A species-at-risk is a species that is at risk of disappearing, or becoming ex-
tinct, in the near future.  The list may include plants, animals and other or-
ganisms.  When a species becomes extinct it is gone forever.  One species in 
a habitat becoming extinct can cause trouble for other species as well.  The 
solution to protecting a species at risk is usually to try protect the habitat 
that it lives in.  

 

The idea of habitat is easier to apply to animals but don’t forget that plants 
have habitats too!  A plant might obtain energy or “food” from the sun or it 
might rely on another plant to provide food.  A plant might grow in dry soil 
or in wet areas like marshes or on shorelines. 

What makes a good habitat for an animal or plant varies 
from species to species and can depend on the 
season and the age of the plant or animal.  
One important point about habitat that 
never changes is that if an organism does 
not have access to the right habitat, it will 
not survive.

Over 33,000 species depend on the diversity
 of habitats in New Brunswick and some of 
the species-at-risk in New Brunswick have very specific habitat require-
ments.  Habitat loss is the greatest factor in putting species at risk in New 
Brunswick and world-wide.

     
     Species: a group of plants, 

animals, or other living 
thing that can interbreed 
(breed with closely related 
and similar individuals)

 

Habitat is simply where a plant or animal 
lives – its home.  A habitat is more than a 
geographical place; it includes the food and 
shelter without which a species would not 
survive, as well as the climate to which a 
species is adapted.  Having access to a suit-
able habitat is very important for any spe-
cies, including humans.  Habitat is made up 
of food, water, shelter and space.  

  Word-Wise!

     
    Organism: individual life 

form, such as plant, animal, 
fungus made up of parts 
that work together to car-
ry out life processes

  Word-Wise!

By: Krystal Ford
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Habitat loss is the greatest threat to species at risk - forestry, mining and 
roads all impact wildlife.

Pollution leads to toxic chemicals making 
their way into the home of more and more 
habitats (both on land and in water)

Over-exploitation (too much hunting, fishing, 
or trapping) can also be a threat to wildlife.

Introduction of alien species (species that 
do not normally exist in a certain habitat) - 
alien species are brought into an area accidentally, or on purpose by humans.  
They can cause harm to species that normally exist in this habitat.

  There are four ways that species are usually put at risk:

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada 
(COSEWIC) determines the status of species all across Canada.  
If COSEWIC finds that a species is at risk they will put it in a 
category based on how severe the risk is.  The groups of risk are:

Photo: Wikimedia Commons

Extinct – Was found in Canada but does not exist in Canada or anywhere in 
the world

Extirpated – No longer can be found in the wild in Canada but still exists 
in other places

Endangered – At risk of becoming extinct or extirpated

Threatened – Likely to become endangered in Canada if action is not taken 
to try protect the species

Special concern – A species that is very sensitive to the activity of hu-
mans or things that happen in nature.
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     Featured Naturalist:
    Interview with
Lewnanny Richardson

What is your current job?

I am a biologist and I work for Nature NB as the 
Director of the Species at Risk Program 

When did you develop an interest in biology?

Since the seventh grade, I knew that I wanted 
to become a biologist.  My interest developed 
when I was on an excursion with my father in the 
woods and we got a flat tire and a biologist stopped 
to help us.  I asked him what the small plastic bottles were in the box of his 
truck.  He informed me that they were water samples from the Miramichi 
River.  At this moment, I knew immediately that I wanted to become a biolo-
gist one day.

What advice do you have for kids who want to pursue a career as a 
biologist?

The first piece of advice I have is to finish their studies and then continue 
at the university of their choice, in biology or a related field.  To become 
a biologist it is necessary to like working outside and to have a passion for 
protecting the fauna and flora that surrounds us.  What is really great about 
studying biology is that one can study several fields such as botany, ornithol-
ogy, mammology, marine biology, genetics, entomology, aquaculture, etc. 

Photo: Nature NB

   
   Translated by: Krystal Ford
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What is one of the most rewarding parts of your job? 

To have the opportunity to see a baby Piping Plover leave its egg just after be-
ing hatched.  The beauty of an event like 
this is indescribable.  Nobody can remain 
indifferent when seeing such a beautiful 
scene in person.

What is one of the greatest 
challenges you face in protecting 
species at risk in New Brunswick?

One of the greatest challenges is to help 
people understand why it is important to protect 
the nature surrounding us, even if people do not 
see the need to protect certain species.  Presently, our most substantial chal-
lenge is to guide people to share the beaches with the species that live there, 
like the Piping Plover.

What advice would you give kids who want to help protect species at risk? 

It is important to talk to others about Species at Risk.  Communication is the 
most effective way to protect the species around us.  One can start by collect-
ing waste outside.  Even if it is not your garbage, the planet is grateful to you                 
for this kind gesture.  It is also important to be involved in green committees, 
like the environmental club at your school.

Photo: Nature NB

Photo: Nature NB

Photo: NCC
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     Save a Species:
The Leatherback Turtle

   By: Megan Norris
Photos: Wikimedia Commons                 

All around the world there are animals at risk of extinction.  You’ve probably 
heard about a lot of them, like tigers, giant pandas, and the great apes, but 
did you know there are species we can find right here in New Brunswick that 
need our help?  One of the species at risk that we can find off our coast is 
the leatherback sea turtle.  

The leatherback turtle is the largest turtle in the world, sometimes weigh-
ing over 900 kilograms and growing to more than two meters in length.  
They’ve been around for 100 million years, since the time of the dinosaurs, 
but are now at risk of becoming extinct.

You might wonder why these turtles are endangered now since they’ve been 
around for so long.  Well, it is because their main threat is recent human ac-
tivity.  One of the reasons marine turtles are at risk is because they are of-
ten caught in fishing nets.  Unlike other sea turtles, the leatherback cannot 
swim backwards and has trouble escaping these nets, leaving them trapped 
underwater.  

You might already know that leatherback turtles lay and bury their eggs on 
the beach, but did you know that people collect them for food?  The ones 
that do hatch search for light reflecting off the ocean to find their new 
home, but lights and structures built near the beach often confuse them and 
cause them to head in the wrong direction.  This means far fewer new tur-
tles make it to the ocean every year. 

Another main reason that the number of turtles is going down is due to lit-
tering and dumping trash into the ocean.  The leatherback turtle’s main prey 
is jellyfish.  As you know, we throw out a lot of plastic every day and turtles 
often mistake floating plastic like bags and balloons for jellyfish and they 
eat it.  Leatherback turtles have special spines in their mouth and throat 
that keeps their prey from escaping, but it also means the plastic cannot 
escape and it will block their stomach.
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How can we help the leatherback turtle?

There are lots of ways that you can help this great creature. You can make 
sure your family uses reusable bags instead of plastic bags and make sure 
balloons and similar items are properly disposed of.  You could also have a 
beach cleanup to make sure trash isn’t left to wash into the ocean.  
One really important job that we have is to raise awareness about what 
is happening to the leatherbacks and why.  You can inform people in your 
school by doing a presentation or project on them for class.  You could even 
have a fundraiser with your school or just a group of friends and parents 
to help conserve their population by adopting a turtle through one of many 
websites such as www.seaturtle.org  or by making a donation to local initia-
tives like Free the Leatherback based in Nova Scotia at www.freetheleath-
erback.com.

You might think that one
 person can’t make a 
difference but that’s 
not true.  In 2005 a 
third-grader named 
Meghan Taschenberger 
raised almost $2000 to 
help save leatherback 
turtles.  Meghan held a 
big fundraiser on Earth 
Day and gave lectures to
 tell people about why 
the turtle are 
endangered 
and why we need to help them.  

She helped in a big way and she was only 7 years old.  
                   
                                            
                                        You can help too!



NatureKids N.B.                                                                                                                                                           Special Edition 2010

8                                                                                         9 

Hi, Canada Lynx here!  I can be found across many for-
ested regions of northern Canada but it would be rare 
to find me here in New Brunswick.  I love to live in areas 
with deep snow - that makes sense because my broad 
paws allow me to move easily through the deep snow.  I 
have long pointed ear tufts and a short black-tipped tail.  
The Bobcat is a close relative of mine but the Bobcat’s 
tail is longer and black only on the upper surface and 
they can’t live in areas with deep snow like I can!  It is 

- Canada Lynx

Small but mighty!  I am a Maritime Ringlet Butterfly; I 
am a tan-coloured butterfly with a wing-span of less than 
4cm.  I can only live in a salt marsh habitat and I am only 
found world-wide at a few sites along the shores of Cha-
leur Bay here in New Brunswick and in Quebec.  I rely 
on two plants that are very important to me, the Saltm-
eadow Cordgrass is my host plant when I am in my larval 
stage (caterpillar) and once I am an adult my main food 
source is another plant called Sea Lavander.  My favour-
ite place to live is somewhere that both of these plants

-Maritime Ringlet Butterfly

       Meet the Creatures: 
    Up-close and Personal with 
 New Brunswick Species at Risk

challenging for scientists to predict what factors threaten my existence in New 
Brunswick but accidental trappings and limited availability of prey are believed to 
make me a species at risk in New Brunswick.

are abundant!  The greatest threats for me are damage to my habitat by pollution 
and disturbance of the marsh I live in by people bringing their vehicles in the salt 
marsh.  Please remind your friends and family how important it is to conserve salt 
marshes!

Photo: AW Thomas

Photo: Wikimedia Commons

By: Krystal Ford
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I’m the Piping Plover – I weigh about 50 grams (small-
er than a robin) and in the spring when I am in breed-
ing plumage I have a distinct black ring across my 
forehead and around my neck.  You usually won’t find 
those rings in the winter or on one of my young Piping 
Plover friends.  I am primarily the color of dry sand - 
sandy grey on top with a white underside.  I eat ma-
rine worms, tiny crustaceans, fly larvae, beetles and 

Maybe you aren’t familiar with me but I am a Pine-
drop.  I might not look like a typical plant to you 
because I don’t have green leaves.  I lack chloro-
phyll - a chemical that gives plants their green ap-
pearance and because of this I also do not obtain 
my energy from the sun.  .  I consist of a straight, 
unbranched stem with flowers that are white to 
reddish in color growing along my stem.  I can be 
anywhere from 30-100 cm in length.  I grow in ma-
ture white pine, or white pine and hemlock forests; 

-Piping Plover

-Pinedrop

in areas with a layer of old needles and other plant matter.  I depend 
on special fungi to help me get nutrition by connecting my roots to the 
roots of old pine and hemlock.  To help protect me, help protect mature 
and old growth white pine and hemlock forests in our province – they are 
very important to me!

lots of other delicious things!  I feed on tidal flats in coastal areas and nest on 
NB’s coastal sandy beaches, where I make shallow depressions in the sand, lined 
with pieces of pebble or shell.  To protect Piping Plover it is important to pro-
tect our habitat and to make sure that our nests and chicks are safe.  Some of 
the greatest threats to us are vehicles on beaches disturbing us and harming 
our young and garbage left on the beach that might attract predators.  Thanks 
for being a kind beach-user!

Photo: NCC

Photo: Wikimedia Commons
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   By: Nathalie Paulin
   Translated by: Sophie Cormier

Often compared to a flying cigar, the Chimney Swift is a small bird of the Apodi-
dae family. This skilled flying insectivore is 13 cm (5 inch) in length. Its long and 
thin wings make it a specialist of the air. Its flight is swift, similar to that of the 
bat. Also, its habit makes it discreet, so much so that it is not easily visible during 
the day as it is constantly in flight searching insects to eat. In addition, the Chim-
ney Swift is unable to perch. Instead, it roosts on vertical surfaces. 

to roost is a large abandoned chimney where 
groups of Chimney Swifts go during the night, to 
escape bad weather and to meet before the fall 
and spring migrations. It is easy to recognize this 
shelter by the behavior of nearby birds. They fly 
around it before going in for the night. As 
gregarious birds, the Chimney Swift lives in flocks 
until a couple chooses a nesting place. The number 
of couples in the roosting place then becomes 
smaller and smaller each  night. The nesting place 
on the other hand is hard  to locate because of 
the discreet behavior of the  birds. The Chimney 
Swift is also monogamous. This is why the couples 
set up their own nesting place, contrarily to the 
resting place occupied by the whole flock. The bird’s saliva is a crucial tool in the 
construction of the nest. It acts like a high-quality glue that keeps the nest from 
breaking apart or falling since it is glued to vertical surfaces, like hollow trees or 
abandoned chimneys.

Photo: Eustasch

The Chimney Swift arrives in our area in May. 
From September to the middle of October, it 
travels south to spend its days in South America. 
When it arrives, it stays mainly on the west coast 
in Chili, Peru, Brazil, and in the Amazon Basin. How-
ever, before going back to its winter quarters in 
the south, the Chimney Swift will nest once in our 
area, even twice in the warmer regions.

To live, the Chimney Swift needs two types of 
habitat, a roosting 
and nesting place. 
Generally, a place 

The Chimney Swift

10                                                                                     11 

Photo: Nature NB
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Since around 1980, the Chimney Swift population has dangerously decreased. In a 
decade, the number of this species has dropped by about 30%. Since April 2007, the 
Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) considers the 
Chimney Swift at risk. The decrease in population in mainly caused by a loss of nesting 
sites due to increased forest logging. Thus, the 
Chimney Swift is losing its natural habitat. 

Reasons for the decrease in population:

• Forestry clear cutting eliminating the presence 
of hollow trees that the Chimney Swift prefers
• Demolition of old buildings (destruction of 
potential nesting place in chimneys)
• Reduction of the number of proper chimneys by
 renovating old ones, the stainless steel inside new 
chimneys does not offer a good grip for the birds
• Blocking the access of proper chimneys

It is still possible to help the Chimney Swift 
population by creating a habitat especially 
designed for it by doing simple things:

• Keep forests as they are and diminish unnecessary forest logging (to keep hollow 
trees which is the species’ preferred nesting place)
• Avoid unnecessary destruction of proper chimneys
• Do chimney sweeps in the spring rather than in fall (to clean the creosote that 
makes it harder for the bird to grip to the walls)
• Make a new habitat like towers made to be nesting or roosting places
• Volunteer and participate in groups working on reestablishing the population in your 
region, or even adopt and take care of a tower.

Vocabulary
Apodidae: Family of birds of small size all similar to the Chimney Swift. The 
word means, “without feet”. This is because their feet are really small and 
short, they are also unable to perch.
Gregarious - Tendency to group in species
Monogamous - Species choses only one mating partner in its life or reproduc-
tive period
Creosote - Product created by a mix of tar and wood particles that builds up 
inside chimneys 

Photo: Kathy Adams Clark

Photo: Nature NB
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    What YOU Can Do To Help Species at Risk
       Ce que vous pourriez faire pour aider 
                   les espèces en péril :
•Don’t pollute.  Avoid pouring paint, oil, pesticides and other toxins into streams or down drains.  Never 
leave litter in natural habitats; always bring it back to an appropriate disposal
-Ne pas causer de pollution en évitant de déverser ses restes de peinture, d’huile usée, pesticides ou 
toute autre matière toxique dans des cours d’eaux ni dans des égouts domestiques

•Travel lightly and quietly in the great outdoors
-Se déplacer d’un pas léger et silencieux dans notre magnifique 
nature environnante. 

•Avoid using pesticides and other toxic  substances
-Éviter l’usage de pesticides ou tout autre substance toxique 

•Make sure that pets are leashed on walks and are not a threat to wildlife
-Être vigilant à ce que les animaux de compagnie soient toujours maintenus 
en laisse lors de promenade et ne deviennent pas une menace pour la faune

•Promote forest biodiversity by telling others about the value of mature trees and standing dead trees
-Promouvoir la biodiversité de la forêt en faisant connaître aux autres le rôle des arbres matures et des 
arbres morts mais encore debouts

•Learn more about species-at-risk by visiting the following websites
 -En apprendre davantage sur les espèces en péril en contactant les organismes suivants 

Visit/Consulter:
Hinterland Who’s Who: www.hhw.ca
World Wildlife Federation: www.worldwildlife.org
National Geographic KIDS: www.kids.nationalgeographic.com

•Do not drive on beaches
-Ne jamais conduire de véhicules sur les plages

•Be cautious in areas where species-at-risk may be nesting
-Faire bien attention dans des endroits ou des espèces en périls 
pourraient nicher

•Keep beaches and coastal waters and our entire envi-ronment 
free of garbage by picking up litter whenever possible
-Garder les rives et eaux côtières et tout l’environnement 
prochain libre de tout rebus en le ramassant dès que possible

Photo: Nature NB

Photo: Wikimedia Commons



    What YOU Can Do To Help Species at Risk
       Ce que vous pourriez faire pour aider 
                   les espèces en péril :

   

JOIN THE YNC 
Family memberships are $15 per year. You will get one 
subscription to our magazine and a membership pack for each 
young naturalist. Classroom or library memberships are $15 
per year and you will receive two copies of each issue of our 
quarterly magazine.

JOIGNEZ LE CJN
Les abonnements de famille coûtent 15$ par année, ce qui vous 
donne un abonnement à notre magazine et un ensemble de membre 
pour chaque jeune naturaliste. Les abonnements de classe ou de 
bibliothèque coûtent 15$ par année et vous recevrez deux copies 
de chaque édition de notre magazine trimestriel.

Please send your cheque and membership form to:
SVP envoyez votre cheque et formulaire d’abonnement à:

Nature NB
924 rue Prospect street, suite 110, Fredericton NB, E3B 2T9

Family Membership/Abonnement de famille:    Class or Library Membership/Abonnement de classe ou bibliothèque:        

Language preference/Langue préférée:     English   /   Français
Family name/Nom de famille: ____________________________________ Teacher/librarian:__________________________________________ 
        
Parent(s) name(s) / Nom(s) de parent(s): ____________________________
Name(s) of young naturalist(s) and birth date(s):    Level(s)/Niveau(s): _____________________    
Nom(s) du(des) jeunes naturaliste(s) et date(s) de naissance:   
_____________________________________________________________ School or library/Nom de l’école ou de la bibliothèque:
        
_____________________________________________________________ _________________________________________________________
 
_____________________________________________________________ _________________________________________________________

Telephone/Téléphone: _________________  Email/Courriel: ______________________________
   
Address/Adresse: __________________________________________________________________________

Postal Code/Code Postal:___________________________

Membership forms can also be downloaded from www.naturenb.ca                      Les formulaires d’abonnement peuvent aussi être obtenu à www.naturenb.ca

Professeur(e)/bibliothècaire:

Nature

Quiz
?

Answers/Réponses
(1) 33,000 (2) Lack of places to nest/ La perte de leurs endroits où nicher (3) 

Leatherback Turtle/C’est la tortue luth; elle peut peser jusqu’à 900 kg ! (4) A place 
where a plant, animal or other organism lives/ C’est un endroit où une plante ou 

autre organisme peut vivre et croître

1) How many species depend on 
diverse habitats in New Bruns-
wick?
Combien y a-t-il d’espèces qui 
dépendent des divers habitats 
dans le Nouveau-Brunswick ?

2) What is the main threat to the 
chimney swift?
 Quelle est la plus grande menace pour 
les Martinets ramoneurs ?

3) What is the largest turtle in the 
world?
Quelle est la plus grosse tortue au 
monde ?

4) What is a habitat?
Qu’est-ce qu’un habitât ?

Édition spéciale (2010)                                                                                                                                               NatureJeunesse N.-B. 
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Souvent perçu comme un cigare volant, le Martinet ramoneur est un petit oiseau de la 
famille des Apodidae.  Ce redoutable insectivore aérien est d’une longueur approxima-
tive de 5 pouces. Ses ailes longues et fines font de lui un spécialiste du vol. Son vol 
est saccadé, semblable à celui de la chauve-souris. Ses mœurs aériennes font de lui un 
oiseau discret, difficilement visible en plein jour puisque celui-ci passe ses journées 
entières en vol à  la recherche d’insectes pour se nourrir. De plus, le martinet est inca-
pable de se percher. Celui-ci se repose ainsi accroché à des surfaces à la verticale.

d’habitats  spécifiques, soit un dortoir et un nichoir. 
Un dortoir est généralement une large cheminée 
abandonnée où de larges groupes de Martinets 
ramoneurs s’y réunissent pour y passer la nuit, s’y 
abriter en cas de mauvais temps, ou encore, se 
regrouper pendant les migrations du printemps et de 
l’automne. Le dortoir est facilement reconnaissable par 
le comportement particulier des groupes  de martinets 
y tournoyant autour avant de s’y engouffrer pour la nuit. 
Caractérisés comme des oiseaux grégaires, les 
martinets vivent en groupes de cette façon jusqu’à ce 
qu’un endroit de nidification soit choisi par un couple. 
Ainsi de suite, le nombre de couples occupant le dortoir diminue soir après soir. Les 
nichoirs, quant à eux, sont des endroits difficiles à repérer en raison du comportement 
discret de l’oiseau. Il s’agit d’un oiseau monogame. C’est pourquoi  le nichoir n’est oc-
cupé que par un seul couple à la fois contrairement au dortoir. La salive du martinet est 
un outil crucial dans la construction de son nid. Celle-ci agit comme une colle résistante 
permettant de conserver son nid intact, celui-ci étant collé à des surfaces verticales 
comme des arbres à tronc creux ou des cheminées abandonnées.

Photo: Eustasch

Le Martinet ramoneur arrive dans nos régions vers le mois 
de mai. Celui-ci repart dans ses aires de repos sud améric-
aine à partir de septembre jusqu’à la mi-octobre. Une fois 
arrivé, celui-ci s’installe principalement sur la côte ouest, 
soit au Chili, au Pérou, au Brésil et dans le bassin ama-
zonien. Toutefois, avant de repartir dans ses quartiers 
d’hiver, le Martinet ramoneur nichera une fois dans notre 
région, parfois même deux fois dans les régions plus au 
sud.

Pour ce faire, le martinet à 
besoin de deux types 

   Par: Nathalie Paulin
   

Le Martinet Ramoneur

Photo: Nature NB
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Depuis déjà les années 1980 que la population du Martinet ramoneur subit un déclin 
important. Dans l’espace d’une décennie, sa population à enregistrée une chute dras-
tique d’environ 30%.  Depuis avril 2007, le Martinet ramoneur est considéré comme 
menacé par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Le 
déclin de l’espèce est principalement causé par la diminution des sites de nidifications 
provoquée entre autre par l’augmentation des coupes forestières. Le martinet se ret-
rouve ainsi dépourvu de ses habitats initiaux.

Les raisons du déclin de l’espèce :
• Exploitation forestière (qui fait disparaitre les arbres
 à tronc creux que le Martinet ramoneur affectionne 
particulièrement)
• Démolition de vieux bâtiments (détruit les cheminées 
de nidification potentielles)
• Réduction du nombre de cheminées adéquates (par la 
rénovation de vieilles cheminées existantes, le 
remplacement des intérieurs avec de l’acier inoxydable qui 
n’offre pas une bonne surface d’adhérence)
• Blocage des accès des cheminées adéquates (par la pose 
de chapeaux de protection proposée par les compagnies d’assurance)

Il est toutefois possible d’aider le Martinet ramoneur à se rétablir en lui créant un 
type d’habitat spécialement conçu pour celui-ci ou en adoptant des comportements 
simples.   Ce qu’on peut faire pour l’aider :
• Garder les forêts intactes et réduire les coupes forestières inutiles (ainsi aider à 
conserver les arbres à tronc creux, l’habitat initial)
• Éviter la destruction inutile des cheminées potentielles
• Ramoner les cheminées au printemps contrairement à l’automne (retirer la créosote 
qui brime la surface d’adhérence)
• Faire la construction d’habitat de rechange (comme des tours spécialement conçues 
pour la nidification ou des dortoirs)
• Faites du bénévolat avec les groupes de rétablissement du Martinet ramoneur de 
votre région, ou encore, devenez intendants et adoptez une tour.

Vocabulaire
Apodidae: Il s’agit d’une famille d’oiseau petit à moyen tous semblable au Martinet ramoneur. 
Apodidae désigne ‘’sans pied’’. Ce terme suggère que leur pattes sont minuscules, courtes et que 
ceux-ci sont incapable de se percher.
Grégaire-tendance au regroupement qui peut être observée chez certaines espèces. Il con-
stitue un rassemblement de vie en groupe qui va bien au-delà de la période de reproduction.
Monogame - Il s’agit d’une condition où l’individu ne possède qu’un seul partenaire durant toute 
la période de sa vie ou celui-ci se reproduit.
Créosote : Un produit faisant référence aux accumulations du goudron sur les parois des 
cheminées causées par l’évaporation de constituant du bois entrainé par sa combustion.

Photo: Kathy Adams Clark

11                                                                                 10    



Édition spéciale (2010)                                                                                                                                               NatureJeunesse N.-B. 

Bonjour ! Me voici, le Lunx du Canada. Je puis être 
repéré dans plusieurs régions nordique du Canada mais 
ce sera rare de me voir ici au Nouveau-Brunswick. J’aime 
vivre où il y a une couverture épaisse de neige. C’est par-
fait ainsi car mes pattes larges m’y permettent une dé-
marche aisée. J’ai une touffe de poils longue et pointue 
sur les oreilles, et une tache noire terminant ma queue 
courte. Le chat sauvage est mon cousin mais sa queue 
plus longue n’est noire que sur le dessus mais contraire-
ment à moi il ne peut vivre dans les endroits où la neige

- Lunx du Canada

Petit mais grandiose je suis le Satyre fauve des Mari-
times. Je suis un papillon de couleur beige avec une en-
vergure d’aile d’à peine 4cm. Je ne puis survivre que dans 
mon habitat de marais salé. Et de par toute la planéte ce 
n’est que dans quelques sites sur les rives de la Baie des 
Chaleurs entre le Québec et le Nouveau-Brunsqick qu’on 
me trouve. Je dépend de deux plantes qui me sont très 
importantes. La spartine maritime est ma plante hôtesse 
quand je me retrouve à l’étât de nymphe, mais une fois 
adulte ma source d’aliment principale est une autre plante, 

-Satyre fauve des Maritimes

    Répondre aux créature: 
        Espèces en péril de                  
  Nouveau-Brunswick

est profonde. Les scientistes ont de la misère à cerner les facteurs menaçant mon 
existence au Nouveau-Brunswick mais le trappage des autres animaux et la rareté de 
mes proies de choix sont pointés du doigt pour ma désignation d’espèce à risque au 
Nouveau-Brunswick.

la Lavande de mer. Mon chez-moi est un site où ces deux plantes se retrouvent en 
abondance. Les plus grandes menaces à mon égard ce sont les dégâts causés à mon 
habitat par la pollution ou par les gens qui conduisent leur véhicule dans le marais salé. 
De grâce, avertissez votre famille et amis combien c’est important de protéger les 

Photo: Wikimedia Commons

Photo: AW Thomas

Par: Krystal Ford
Translation par Guy Cyr
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Je suis le Pluvier siffleur -- Je pèse environ 50 grammes 
(plus léger que le merle) et au printemps lorsque paré de 
mon plumage de fiançaille je montre un anneau noir dis-
tinctif sur mon front et autour du cou. En hiver l’anneau 
brunit chez l’adulte. Mes jeunes amis Pluviers siffleurs 
arborent ces couleurs d’hiver en tout temps. La couleur 
de mon plumage est comme du sable sèche - sable gris 
sur le dos et blanc sous le ventre.  Je mange des vers

Peut-être que ma face ne vous revient pas mais je suis un 
Ptérosphore à fleurs d’andromède. N’ayant pas de feuille 
verte, selon vous je ne ressemble pas à une plante com-
mune. Je n’ai pas de chlorophyle - un composé qui donne 
aux autres plantes leur coloris vert et c’est pour celà que 
je ne reçois pas mon énergie directement du soleil. Je suis 
constitué d’une tige droite sans branche, avec des fleurs 
de blanc à rougeâtre qui poussent sur ma tige. Ma hauteur 
varie de 30 - 100 cm.  Je pousse parmi les pins blanc ma-
tures ou dans des forêts de sapins et pins blanc, là où       
                                                                                          
                                                

-Pluvier siffleur

-Ptérosphore

il y a une litière d’aiguilles et autres matières végétales. Je me fie à certains 
champignons pour m’assister à me nourrir en faisant le pont entre mes racines 
et celles des vieux pins et sapins. Pour veiller à me protéger, veillez d’abord à 
protéger les forêts matures de grands pins et sapins dans notre province -- ils 
me sont bien important.                    

marins, de petits crustachés, des larves de mouches, des coccinelles et plein d’autres 
choses délicieuses ! Je me repais sur les battures cötières et niche sur les plages 
sablonneuses du Nouveau-Brunswick où je creuse un petit trou dans le sable que je 
garni de morceau de cailloux ou écailles. Pour protéger le pluvier siffleur, c’est im-
portant de protéger son habitât et veiller à ce que son nid et ses poussins soient 
saufs. Parmi nos plus grandes menaces ce sont les véhicules conduit sur les plages qui 
nous dérangent et blessent nos petits, et les rebus laissés sur la plage qui attirent 
nos prédateurs. Grand merci de votre conduire salutaire sur la plage.

Photo: NCC

Photo: Wikimedia Commons
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     Sauvons une espèce : la tortue     
  luth (Dermochelys coriacea)    Par: Megan Norris

   Translation par Guy Cyr
Photos: Wikimedia Commons                  

De par le monde, il y a des espèces d’animaux qui risquent fort l’extinction.  
Vous avez surement entendu parler de plusieurs d’entre eux comme le tigre, 
le panda géant et les grands singes. Mais saviez-vous que même ici au Nou-
veau-Brunswick il y a des espèces menacées qui requièrent notre aide ? Une 
telle espèce que l’on peut trouver le long de nos côtes est la tortue Luth.

La tortue luth est la plus grosse tortue au monde, pesant parfois plus de 
900kg et mesurant plus de 2m de long. Elles existent depuis environ 100 mil-
lions d’années, depuis le temps des dinosaures, mais elles risquent maintenant 
l’extinction.

Sachant que ces tortues existent depuis si longtemps mais qu’elle sont main-
tenant en danger vous intrique probablement. Eh bien ! leur plus grande men-
ace est dans certaines activités humaines récentes. Une raison de cette mise 
en danger est que souvent des filets de pêcheurs les retiennent prisonnières. 
Contrairement aux autres espèces de tortue marine, la tortue luth ne peut 
nager à reculons. Elle échappe ainsi difficilement aux filets la retenant pris-
onnière entre deux eaux.

Vous savez probablement déjà que les tortues luth pondent et enfouissent 
leur oeufs sur la plage, mais saviez-vous que des gens les ramassent pour 
les manger ? Les bébés qui réussissent à éclore recherchent les reflets de 
lumière sur la surface de l’eau pour y trouver leur nouvelle demeure. Mais à 
cause des lumières et des bâtisses près des plages elles deviennent déso-
rientées et sont attirés à l’opposé de la mer. Ce qui cause que de moins en 
moins de bébés tortues parviennent à la mer chaque année.

Une autre raison majeure de la décroissance des tortues est dû à 
l’éparpillement et le déversement des ordures dans l’océan. La proie princi-
pale des tortues luth est la méduse (jellyfish). Comme vous le savez, on jette 
chaque année une quantité phénoménale de plastiques et les tortues luth con-
fondant ces plastiques flottant pour des méduses les bouffent. Les tortues 
luth ont des épines spécialisées dans leur bouche et gorge pour retenir leur 
proie, mais ça retient aussi les plastiques qui iront bloquer leur estomac.
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Que pouvons-nous faire pour aider la tortue luth ?

Il y a plusieurs façons d’aider cet animal remarquable. On peut veiller à ce 
qu’en famille  on n’utilise que des sacs réutilisables au lieu de ceux en plas-
tique jetable, et s’assurer que les ballounes et autres objets gonflables 
pareils ne se dispersent pas dans la nature. Vous pourriez aussi contribuer 
à une activité de nettoyage des plages pour s’assurer que de tels détruitus 
ne se retrouvent pas dans la mer.

Une tâche très importante nous incombant est de sensibiliser davantage les 
gens à ce qui arrive à la tortue luth et pourquoi celà. Vous pourriez rensei-
gner les élèves de votre école en organisant un projet ou présentation sur 
le sujet, pour votre classe. Vous pourriez aussi offrir votre contribution à 
une levée de fond par votre école ou simplement un groupe d’amis ou des 
parents pour aider à la conservation de leur population en adoptant une tor-
tue dans plusieurs sites web comme www.seaturtle.org, ou en faisant un don 
à des initiatives locales comme : «Free the Leatherback» établis en Nouv-
elle-Écosse à www.freetheleatherback.com.

Penser que la contribution d’une 
seule personne n’y fera pas grande 
différence est bien loin de la vérité. 
En 2005 une élève de troisième 
nommé Meghan Taschenberger a 
ramassé près de 2 000.00$ pour 
sauver les tortues luth. Meghan a 
tenu une grande levée de fond 
durant la Journée de la terre, et 
fait des présentations pour dire aux gens pourquoi 
les tortues sont mises en danger et pourquoi on a 
besoin de les aider. Elle a fait une grande différence et elle n’avait que 7 
ans. 
                   
                                           
                                       Toi aussi tu peux aider!
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     Naturaliste décrit:
    Entrevue avec
Lewnanny Richardson

Quelle est votre position actuelle avec Nature NB?

Je suis biologiste et je travail pour Nature NB comme
directeur du programme Espèces en Péril. 

Quand avez-vous développé votre intérêt en 
biologie?

Depuis la 7ième année d’école, je savais que je voulais 
devenir biologiste.  Mon intérêt c’est développé lors 
d’une excursion avec mon père en forêt. Nous avions eu 
une crevaison et un biologiste c’est arrêté pour nous aider.  Je lui ai demandé 
ce qu’étaient les petits flacons de plastiques dans la boîte de son camion.  Il 
m’a répondu que c’était des échantillons d’eau de la rivière Miramichi.  Dès cet 
instant, j’ai su tout de suite que je deviendrais biologiste un jour. 

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent devenir biologistes?

La première chose est de terminer ses études pour ensuite poursuivre à 
l’université de son choix en biologie ou dans un domaine connexe.  Pour devenir 
biologiste, il faut aimer le travail extérieur et avoir la passion pour protéger la 
faune et la flore qui nous entoure.  Ce qui est vraiment plaisant de la biologie, 
c’est qu’on y retrouve plusieurs domaines tel que la botanique, l’ornithologie, la 
mammalogie, la biologie marine, la génétique, l’entomologie, l’aquaculture, etc.

Photo: Nature NB

Photo: NCC
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Quelle est la partie la plus gratifiante de votre emploi? 

D’avoir la chance de voir un bébé Pluvier siffleur sortir de son œuf et de march-
er quelques minutes après avoir éclos.  Des beautés de la vie comme celles-ci ne 
se décrivent pas. Personne ne peut rester 
indifférent face à ce beau spectacle.

Quel est le plus grand défi qu’affronte la 
protection d’espèces en péril au 
Nouveau-Brunswick?

Le plus grand défi est de faire comprendre 
aux gens qu’il est important de protéger la 
nature qui nous entoure,  même si souvent 
les gens ne voient pas l’utilité de protéger 
certaines espèces. Présentement, notre défi prédominant est d’amener les gens 
à partager la plage avec les espèces qui y vivent, comme le Pluvier siffleur.

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent protéger les espèces 
en péril?

Il est important d’en parler. C’est le moyen le plus efficase pour protéger les 
espèces qui nous entourent. On peut commencer par ramasser les déchets à 
l’extérieur. Même si ce n’est pas votre déchet, la planète vous sera reconnais-
sante de ce beau geste. Il est également important de s’impliquer dans les 
comités verts, comme les comités d’environnements de votre école.

Photo: Nature NB

Photo: NCC
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   L’exclusivité sur les 
    espèces en péril!

L’habitat, c’est tout simplement là ou vit une plante ou un animal ; sa maison. 
Un habitat, c’est plus qu’un endroit physique, cela inclus aussi la nourriture 
et l’abri sans lesquels une espèce ne pourrait survivre, de même que le climat 
auquel l’espèce s’est adaptée. Il est très important pour tout être vivant, les 
humains inclus, d’avoir un accès à un habitat adéquat. L’habitat comprend la 
nourriture, l’eau, l’abri et un certain espace. 

 

Ce qui constitue un habitat adéquat pour les animaux ou plantes diffère d’une 
espèce à l’autre et peut dépendre des saisons et l’âge d’une plante ou ani-
mal. Un fait important sur l’habitat qui ne change jamais c’est que si un être 
vivant en perd l’accès, il ne pourra survivre.

Ce qui constitue un habitat adéquat pour les animaux ou plantes diffère d’une 
espèce à l’autre et peut dépendre des saisons et l’âge d’une plante ou animal. 
Un fait important sur l’habitat qui ne 
change jamais c’est que si un être vivant en 
perd l’accès, il ne pourra survivre.

Plus de 33 000 espèces dépendent de la 
diversité des habitats au Nouveau-Brunswick 
et les besoins en habitat y sont très 
spécifique pour certaines espèces en péril. La 
perte de leur habitat est la principale cause de la mise en 
péril d’une espèce donnée que ce soit au Nouveau-Brunswick ou dans le 
monde entier.

     
     Une espèce est un groupe 

d’organismes qui peuvent se 
reproduire entre eux (se 
reproduire avec un autre 
individu en relation intime). 

Le concept d’habitat se conçoit aisément 
pour un animal mais il ne faut pas oublier que 
les plantes en ont un aussi. Une plante peut 
retirer son énergie ou «nourriture» du so-
leil ou être dépendante d’une autre plante(s) 
pour cette nourriture. Une plante peut 
pousser en terrain sec ou en terrain humide 
comme un marais ou sur un rivage. 

  Vocabulaire!

     
    Un organisme est une forme 

de vie individuelle, telle 
une plante, un animal, une 
moissisure, constituée 
d’organes interagissant en-

   Vocabulaire!

Par: Krystal Ford
Translation par Guy Cyr
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La perte de leur habitat est la plus grande menace pour une espèce en péril 
: la déforestration, les mines et les routes ont tous un impact sur la vie sau-
vage.

La pollution fait en sorte que des produits 
toxiques aboutiront finalement dans de plus 
en plus d’habitat soit sur terre, soit dans 
l’eau.

La surexploitation (trop de chasse, trappe 
ou pêche) peut aussi menacer la vie sauvage.

 L’introduction d’espèces étrangères dans une région (une espèce qui n’y est 
pas native). Les espèces étrangères sont introduites dans une région par les 
humains, soit intentionnellement, soit accidentellement. Elle peuvent causer 
des dommages aux espèces natives dans cet habitat.

Il y a quatres raisons pour lesquels une espèce sera mise      
en péril :

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC) désigne le statut des espèces sauvages par tout le 
Canada. Si le COSEPAC constate qu’une espèce est en péril, il va 
l’assigner à une catégorie selon la gravité de sa mise en péril.  Les 
catégories sont comme suit :

Photo: Wikimedia Commons

Disparue (D) : Espèce sauvage qui n’existe plus (on la retrouvait déjà au 
Canada).

Disparue du pays (DP) : Espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sau-
vage au Canada, mais qu’on trouve ailleurs.

En voie de disparition (VD) : Espèce sauvage exposée à une disparition de 
la planète ou à une disparition du pays imminente.

Menacée (M) : Espèce sauvage susceptible de devenir « en voie de dis-
parition » si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire 
disparaître. 

Préoccupante (P) : Espèce sauvage qui peut devenir « menacée » ou « en 
voie de disparition » en raison de l’effet cumulatif de ses caractéristiques 
biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle.
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Nature NB organise des activités pour la région de Moncton et cherche 
un chef pour le CJN de Moncton. Si vous voulez participer aux 
activités, ou vous êtes intéressés à devenir chef du CJN de Moncton 
,S.V.P. contactez Nature NB, au (506) 459-4209 ou par courriel:  staff@
naturenb.ca.

Le CJN de Fredericton organise des activités bilingues pour les jeunes 
naturalistes âgées de 6-12 ans.  Pour plus de renseignements, S.V.P. 
contactez Melissa Fulton, au (506) 455-2015, ou par courriel:  yncfred-
ericton@gmail.com ou visitez le site Web: http://sites.google.com/site/
frederictonync

                         Lancez un CJN dans votre communauté!
Si vous voulez lancer un CJN dans votre région, S.V.P. contactez notre 
coordinatrice bénévole, Ulla von Schroetter, au (506) 854-5774 ou en-
voyez un courriel à staff@naturenb.ca.  Aidez-nous à créer un réseau de 
Clubs pour les jeunes partout au N.-B.!

Courriel
staff@naturenb.ca
Tél
(506) 459-4209
Poste 
Nature NB (attn: CJN)
924 rue Prospect., Suite 110, 
Fredericton, NB, E3B 2T9

    

Les éducateurs(trices) sont bienvenu(e)s à reproduire le contenu 
de NatureJeunesse N.-B. aux fins éducatives.  L’attribution d’origine 

The Young Naturalists Club (YNC) of New Brunswick is a project of Nature NB and has been generously funded by the NB Wildlife Trust Fund.
Le Club des Jeunes Naturalistes (CJN) du N.-B. est un projet de Nature NB et est généreusement appuyé par les Fonds de Fiducie de la Faune du N.-B.

Voulez-vous contribuez à NatureJeu-
nesse N.-B.? 
SVP envoyez votre article à staff@
naturenb.ca

Nature NB Education committee / comité de 
l’Education Jeunesse du Nature NB:
Roland Chiasson (chair), Bonnie Hamilton-Bogart, 
Lewnanny Richardson, Glenda Turner.

Krystal Ford
Megan Norris
Nathalie Paulin
Lewnanny Richardson
Wikimedia Commons

Contactez le CJN:

Appel aux jeunes naturalistes!
Avez-vous un dessin ou une histoire de nature que vous aime-

riez partager?  
S.V.P. envoyez-le nous!



Édition spéciale (2010)                                                                                                                                               NatureJeunesse N.-B. 

N.B. Museum / Musée du N.-B : For their support 
and partnership. 

Nature NB                         Nature NB - Espèces en Péril                           

Krystal Ford
Rédactrice de NatureJeunesse N.-B.

             

            

Le club des jeunes naturalistes de Nature 
NB (CJN) est un programme actif, visant 
à éduquer sur la nature et à fournir de 
l’information. Le but principal du CJN est 
de produire et conduire des activités  re-
liées à la Nature qui soient informatives, 
enlevantes et disponibles aux jeunes de 
notre province. De plus, on vise à encour-
ager l’observation, l’exploration et l’intérêt 
dans toutes les composantes de la nature 
sauvage de façon à former la prochaine 
génération de citoyens qui soient informés, 
responsables et motivés. Le CJN procure 
aux jeunes la chance de découvrir le monde 
autour d’eux, du plus menu des insectes 
forageant dans le sol, jusqu’à la cîme du 
plus haut des arbres.

Nature Jeunesse NB, c’est un moyen qui 
nous tient à coeur de pouvoir rejoindre les 
jeunes sur la nature et nous somme tout 
feu tout flamme de présenter un numéro 
spécial de Nature Jeunesse NB sur les 
espèces en danger. Ce numéro recèle 
d’articles fascinants sur les espèces à ris-
que au Nouveau-Brunswick et ce que nous 
pouvons faire pour les protéger et prévenir 
que d’autres espèces en arrivent là.

péril ainsi que leurs habitats respectifs. Nous travail-
lons pour l’intérêt des espèces en péril depuis les 
21 dernières années et nous sommes spécialement 
reconnus pour l’impact positif que nous avons 
sur la protection du Pluvier siffleur, une espèce en 
voie de disparition. Nous travaillons également sur 
la protection et l’éducation du public concernant 
une variété d’espèces de plantes et avons récem-
ment ajouté à notre programme le Martinet ram-
oneur, une espèce nouvellement reconnu en péril.

Pour ce faire, nous concentrons nos efforts de 
travail sur l’éducation du public au moyen d’une 
multitude de présentation dans notre communau-
té, les écoles ainsi qu’à travers de différents média. 
Nous encourageons également l’intendance de la 
population quant au rétablissement des espèces 
en péril. Notre programme de protecteurs côtiers 
opère depuis déjà 1995 afin d’aider à la protec-
tion du Pluvier siffleur sur les plages de la Péninsule 
acadienne. Quant au Martinet ramoneur, un pro-
gramme fut récemment mis en place afin de con-
struire des tours spécialement conçus pour ceux-ci 
afin d’en augmenter le nombre de sites de nidifica-
tion potentiels.

Supported by the James L. Baillie Memo-
rial Fund of Bird Studies Canada with 
funds raised through the annual Baillie 
BIRDATHON

Programme d’intendance de l’habitat pour  les 
espèces en péril

Votre fonds en fiducie 
pour l’environnement 

Nature NB - Espèces en Péril est 
un organisme provincial à but 
non lucratif localisé au Nouveau-
Brunswick, Canada. Nos objectifs 
sont principalement centrés sur 
le rétablissement d’espèces en
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