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

The Fredericton YNC organizes bilingual 
outings for young naturalists 6-12 years of 
age.  For more information, please 
contact Kayoe Stewart at (506) 459-1951 
or email kayoestewart@hotmail.com.

The Saint John YNC organizes outings for 
young naturalists 6-12 years of age. For 
more information please contact Pam Emery 
at (506) 663-5070 or email
chelonia@rogers.com.

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.!

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 
Melissa Fulton, 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 Kayoe Stewart, au (506) 459-1951, 
ou par courriel:  kayoestewart@hotmail.com.

Le CJN de Saint-Jean organise des activités 
pour les jeunes naturalistes âgées de 6 – 12 ans. 
Pour plus de renseignements, S.V.P. contactez 
Pam Emery au (506) 663-5070 ou par courriel: 
chelonia@rogers.com. 

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 
envoyez un courriel à staff@naturenb.ca.  
Aidez-nous à créer un réseau de Clubs pour les 
jeunes partout au N.-B.!

Email / Courriel: 
staff@naturenb.ca
Phone / Tél: 
(506) 459-4209
Mail / Poste:  
Nature NB (attn: YNC/CJN)
924 rue Prospect St., Suite 110, 
Fredericton, NB, E3B 2T9 Avez-vous un dessin ou une histoire de nature que vous aimeriez partager?  

S.V.P. envoyez-le nous!

Do you have a nature drawing or a story you would like to share?   
Please send it to us!

Calling all young naturalists!
Appel aux jeunes naturalistes!

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

Les éducateurs(trices) sont bienvenu(e)s à reproduire le contenu de NatureJeunesse 
N.-B. aux fins éducatives.  L’attribution d’origine serait appréciée.                                                                                    1 

Would you like to contribute to Nature Kids NB? 
Please send your article to staff@naturenb.ca

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

Cool Nature 
Contest!              

Have you had a really cool 
encounter with wildlife in your 
back yard? Write an article 
describing what happened and
include some pictures or 
drawings. Send us your article 
and we will publish it in an 
upcoming issue. The winner will 
receive a free YNC membership 
for a year along with a fabulous 
prize!

Avez-vous déjà eu une 
rencontre extraordinaire avec 
la faune près de chez vous?
 Envoyez-nous un article 
décrivant votre expérience 
et nous le publierons dans la 
prochaine édition de Nature 
Jeunesse N.-B. Le gagnant 
recevra un abonnement annuel 
au magazine et un prix 
fabuleux! N’oubliez pas d’inclure 
vos photos ou dessins!

Concours De 
Nature!              

Contact the YNC:
Contactez le CJN:



Cool breezes and shorter days can only mean 
one thing - fall has arrived!  Although summer’s 
flowers are gone, we can look forward to pretty 
autumn colours in our trees.  Be sure to read 
how to preserve your own autumn leaves on page 
20 of this magazine.

Fall is a great time to observe active wildlife, 
as many animals are migrating or preparing for 
winter.  Watch the skies for migrating birds 
as many species fly south to warmer climates.  
Keep your eyes peeled for animals gathering 
food, like squirrels and chipmunks.  You might 
even see a black-capped chickadee hiding seeds!

In this issue, you’ll learn about lots of cool 
things like beavers, caribou, and the mysterious 
man in the moon.

We always look forward to hearing about your 
nature discoveries, so send us your articles, 
stories, and drawings and they may be published 
in an upcoming issue of this magazine.

Explore the fabulous fall nature and have fun!

Les brises rafraîchissantes et les journées plus 
courtes ne disent q’une chose - l’automne est 
arrivé! Les fleurs d’été disparaissent, mais les 
belles couleurs d’automne les remplacent.  Lisez 
page 20 de ce magazine pour apprendre comment 
préserver les feuilles d’automne.

L’automne est une saison parfaite pour observer 
la faune en action, car beaucoup d’animaux sont 
en train de migrer ou de préparer pour l’hiver.  
Surveillez le ciel pour les oiseaux qui migrent, 
car plusieurs espèces volent au sud pour un 
climat plus chaud.  Gardez les yeux ouverts pour 
les animaux se ramassant de la nourriture, 
comme les écureils et les suisses.  Peut-être 
verrez-vous une mésange à tête noire se casher 
des graines!

Dans cette édition, vous apprendrez sur 
beaucoup de sujets, tel les loups, les requins 
blancs, et les merveilles des plantes.

On a toujours hâte d’entendre parler de vos
découvertes.  Envoyez nous donc vos articles, 
histoires, dessins qui peuvent être publiés dans 
une édition prochaine du magazine.

Explorez la nature à l’automne et amusez-vous 
bien! 

Édition 13 (2008)                                                                                                                                                         NatureJeunesse N.-B. 

N.B. Museum / Musée du N.-B : For their support 
and partnership. / Pour leur appui et partenariat. 

Volunteer coordinator / Coordinatrice bénévole : 
Ulla von Schroetter

Proofreaders / Réviseurs: 
Guy Cyr
Diane Lizotte
Chris Orser
Glenda Turner

Editor / Rédactrice: Melissa Fulton

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.                                                                                    1 

Editor’s Note        Méssage de la Rédactrice

Melissa Fulton
Editor of Nature Kids NB

Melissa Fulton
Rédactrice de NatureJeunesse N.-B.

Hello Young Naturalists!  Salut Jeunes Naturalistes!

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

Rose Behar
Lena Chiasson
Roland Chiasson
Melissa Fulton
Christelle LaRocque
Philip-Edouard Shay

Kayoe Stewart
Rebecca Tremblay
Dr. Stephen Turnbull
US Fish and Wildlife
Service
Wikipedia Commons



Les loups sont des carnivores.  Dans le Grand Nord, ils 
mangent des petits rongeurs.  Ils mangent aussi des 
insects et des champignons quand ils ne trouvent rien 
d’autre.  Avant, le loup était commun dans les forêts, la 
toundra et les prairies d’Amérique du Nord, mais, 
maintenant, on les trouve seulement dans des régions 
nordiques sauvages.  Ils peuvent vivent jusqu’à 16 ans.  
C’est un si beau animal, mais dommage qu’il en existe 
plus beaucoup.
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Le loup est une espèce de mammifère de la famille des canidés.  Il ressemble 
beaucoup au chien.  Son nom latin est Canis lupus.

Les Loups
Par Lena Chiasson, 12 ans

La femelle du loup est la louve et le petit est un louveteau.  

Un louveteau avec sa mère. 
Photo: Wikipedia Commons

Le loup hurle, jappe, gémi 
et grogne.  

Un loup qui hurle.
Photo: Wikipedia 
Commons

Il est un animal en voie de 
disparation.   

Sa taille du corps est 
environ 100 à 150 cm et sa 
queue est de 31 à 51 cm. 

Le loup gris.
Photo: U.S. Fish and Wildlife Service

Ses poils du dos sont beiges avec la pointe noire.  Il n’a pas de poils complètement 
noirs.  Le loup a environ quarante-deux dents et le louveteau en a trente-deux. 

La plupart du temps, sa 
couleure est un mélange de 
beige et d’anthracite, mais il 
peut aussi être noir, blanc ou 
fauve. 



Mira : Les loups m’ont toujours intéressé, car ils 
sont parmi les animaux les moins bien compris, 
et ils ont une mauvaise réputation.  Je me suis 
démandé pourquoi.  De plus, il y a quelque chose 
d’unique au sujet de ces animaux.  Ce sont peut-
être leurs hurlements pendant une nuit claire, 
résonnant dans les montagnes sauvages ou la 
toundra arctique...
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Entrevue avec Mira Chiasson (16 ans)

Lena : Pourquoi aimerais-tu faire de la recherche sur les loups plus tard?

L : Beaucoup de personnes ont peur des loups. 
Toi, en as-tu peur?  Pourquoi?

M : Les loups ont une mauvaise réputation, car ils ont 
souvent tué des animaux de ferme.  Des légendes sont 
alors parues, mettant en scène le loup comme une bête 
cruelle, sauvage, et avide de sang.  Je sais que ce n’est 
pas le cas.  Je n’ai pas peur des loups, mais j’ai du 
respect à leur égard.

L : Quand as-tu eu l’idée que tu pourrais faire de la 
recherche sur les loups?  Comment?

M : Cette année, après avoir lu « Of 
Wolves and Men » de Barry Holstun 
Lopez, et « The Last Wild Wolves : Ghosts 
of the Great Bear Rainforest », de Ian 
McAllister.

La recherche sur des loups. 
Photo: U.S. Fish and Wildlife 
Service

Les louveteaux 
en danger (loup rouge).
Photo: U.S. Fish and 
Wildlife Service

Un loup arctique. 
Photo: Wikipedia Commons
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Creature Feature!
The Beaver

By Melissa Fulton

The beaver is an important part of Canadian history.  Its pelt was important in the 
fur trade that helped to form this country.  Because of this, the Canadian beaver 
(Castor canadensis) is our national animal and is depicted on our nickel.  

There are three species of beaver: canadensis, 
fiber, and californicus.  Beavers are in the family 
Castoridae, which only has one genus: Castor.  
Beavers are the only species in that family.

Physical Characteristics and Behaviour

Beavers have very large front teeth, or incisors, that grow continuously.  Gnawing 
on trees wears away at the teeth and keeps them at the right length.  The incisors 
are used for cutting down trees so they are kept sharp and are covered with very 
strong enamel.  The beaver’s lips can be closed behind the incisors so that it can 
still gnaw on trees underwater!

Their hind feet are webbed for swimming, 
and they have a big, broad tail that acts as 
a rudder.  Sometimes, when it is frightened, 
a beaver will dive and slap the water surface 
with its big tail, making a loud “CRACK!”  This 
noise warns other beavers about the danger.  
This noise may also scare away some would-be 
predators.  Beavers spend a lot of time 
grooming; one toe on the hind foot has two 
claws that close like pliers and are specialized 
for preening fur.  While preening, the beaver 
uses oil from a gland to waterproof its fur.  

Photo: U.S. Fish and Wildlife Service

Beavers are well adapted for an aquatic 
life.  Beavers have a layer of fat under 
their skin that keeps them warm in the 
cold water.  They have transparent 
membranes over their eyes that allow 
them to see underwater.  

Photo: Wikipedia Commons Did you know?
The beaver is the largest rodent 
in North America.

Female beavers are sometimes 
larger than males, which is rare 
for mammals.

The beaver can hold its breath 
for up to 15 minutes!

Baby beavers are called kits.
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Diet
Beavers eat aquatic vegetation like water-lilies and cattails.  Beavers also gnaw on 
trees to eat the cambium of hardwoods like birch, willow, and aspen.  Cambium is 
soft tissue where new wood and bark grow.  During the summer, beavers may eat 
other foods like berries.

Habitat

 In late autumn, beavers cover their lodges with a 
fresh layer of mud that will freeze with the first 
frost, making the mud rock-hard and keeping the 
beaver safe from predators!  The entrance to the 
beaver lodge is underwater, which helps keep out 
intruders.  The lodge has one area for drying off 
and feeding, and another area where the beaver 
family lives.  

A beaver dam
Photo: Wikipedia Commons

Beavers are nature’s engineers.  They build 
their own homes and can even create their 
own habitat!  Beavers construct dams in 
rivers and streams.  These dams cause 
flooding, creating ponds.  The ponds are 
where beavers build their homes, called 
lodges.  The dams help to isolate the 
lodges.  The lodges provide shelter and 
protection from some predators. 

  A lodge
Photo: U.S. Fish and Wildlife Service

Predators

When beavers create dams, they create wetland habitat that is used by many 
other species.  Because so many other plants and animals depend on them, beavers 
are called a “keystone species”.  The wetland habitats created by beavers collect 
nutrients, filter and clean the water from debris and toxins, and can provide flood 
protection downstream.  

Ecological Importance

Foxes, coyotes, and lynx are 
primary predators.  Beavers can 
also be preyed upon by bears, 
hawks, eagles, and owls.  
Outside of New Brunswick, 
wolves and wolverines are also 
predators.  D
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Inside a beaver lodge



Le grand requin blanc, ou simplement le requin blanc, se trouve dans toutes les eaux 
fraîches tempérées du monde et il s’aventure même parfois dans les eaux tropicales, 
par exemple autour d’Hawaï et des Bahamas. Le requin blanc se rencontre le plus 
souvent dans les eaux côtières, mais il lui arrive d’entreprendre de longues migrations 
en pleine mer. Dans les eaux canadiennes, on le rencontre à partir de Terre Neuve et 
Labrador, en descendant vers le sud sur la côte atlantique, incluant dans les eaux
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Bête Vedette!
Les Dents de la MerPar Dr. Stephen Turnbull

Le grand requin blanc (Carcharodon carcharias)! 
Dans l’esprit d’un grand nombre de personnes, 
la simple mention de ce nom évoque des images 
d’une machine à tuer rusée, menaçante et 
impitoyable. Ce point de vue est alimenté par des 
films tels que «Les dents de la mer» et même par 
des émissions dites sur la nature qui insistent sur 
les terribles dents du requin et qui en montrent 
les marques sur les planches de surf, mais qui 
discutent très peu de l’animal lui-même.

Au cours d’un voyage à l’Isla Gaudalupe, au large de la côte du Mexique, j’ai eu la chance 
de faire de la plongée avec ces animaux étonnants pour les voir de près. Ce ne sont plus 
les prédateurs redoutables qui attaquent impitoyablement les amateurs de surf et les 
nageurs. Ce sont vraiment des animaux massifs et puissants mais, en même temps, ils 
sont gracieux et magnifiques, parfaitement adaptés à leur environnement. Alors 
pourquoi est-ce que je parle du grand requin blanc dans ce magazine? Il n’y en a 
sûrement pas dans les eaux océaniques du Nouveau-Brunswick, trop froides pour lui, 
n’est ce pas? Faux! On trouve bel et bien le grand requin blanc dans nos eaux côtières 
et peut-être plus fréquemment que la plupart des personnes ne s’en rendent compte. 
En fait, certains des plus grands spécimens attrapés ou aperçus l’ont été dans notre 
région!

Où trouve-t-on le grand requin blanc?

qui entourent l’Île du Prince Édouard et qui 
bordent le Nouveau Brunswick. Bien qu’il 
soit largement répandu, le requin blanc ne 
se trouve jamais en grand nombre dans une 
région donnée par comparaison à la plupart 
des autres requins.  Le grand requin blanc 
est probablement un visiteur saisonnier des 
eaux canadiennes où il apparaît à la fin du 
printemps et reste pendant tout l’été pour 
repartir vers le sud à l’automne. Nous ne 
savons pas si cela arrive souvent ni combien 
de temps chaque requin reste dans nos eaux.



La plupart des personnes n’ont aucune difficulté à reconnaître un grand requin blanc 
adulte à cause de sa taille et de ses caractéristiques physiques. Le grand requin blanc 
adulte a le corps allongé, en forme de torpille, typique d’un grand nombre de requins, 
et un museau conique (en pointe) très prononcé. Il a également de petits yeux très 
noirs dans lesquels il est difficile de distinguer la pupille. Ces yeux lui donnent une 
apparence très froide et sinistre. Je me souviens que, lorsque les requins blancs 
nageaient près de moi, je pouvais voir clairement qu’ils me regardaient sans que leurs 
yeux ne révèlent rien. Je me suis demandé ce qu’ils pouvaient penser lorsqu’ils 
passaient à côté de moi.

La gueule du requin s’étend loin derrière les yeux. 
À l’intérieur de la gueule, on trouve ces fameuses 
mâchoires massives, toutes deux couvertes de grandes 
dents triangulaires, en dents de scie. Ces dents sont 
tout à fait reconnaissables et lorsqu’on en trouve une 
dans une planche de surf, dans la coque d’un bateau 
ou ailleurs, on sait qu’elle appartient à un grand requin 
blanc. Aucun autre requin n’a des dents semblables. 

Le requin blanc a également de longues nageoires 
pectorales qui commencent juste derrière les cinq 
fentes brachiales. Le dessous de la pointe de ses

Un grand requin blanc adulte mesure en moyenne entre 3,7 et 4,9 mètres (de 12 à 16 
pieds) de longueur. On estime habituellement sa longueur maximale à un peu plus de 
6 mètres (environ 20 pieds) et son poids à 1 240 kg (2 730 lb). Mais le requin blanc 
pourrait même mesurer plus de 7 mètres de long (23 pieds) et atteindre le poids 
extraordinaire de plus de 2 300 kg (5 070 lb). Les spécimens les plus grands semblent 
se trouver dans les eaux fraîches au large de la côte de la Californie et les femelles 
ont tendance à être plus grandes que les mâles. On a signalé des requins blancs encore 
plus longs, mais aucun de ces signalements n’a pu être vérifié. Personne ne sait 
exactement combien de temps vit un grand requin blanc. On estime actuellement qu’il 
peut vivre de 30 à 40 ans, mais il vit peut-être plus longtemps.    
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À quoi ressemble le grand requin blanc?

Le dent d’un requin blanc
Photo: Wikipedia Commons
nageoires pectorales peut être noir. La partie supérieure du corps est foncée et la 
partie inférieure est blanche ou crème. On pense que c’est ce grand ventre blanc qui 
a donné son nom au requin blanc.
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Quelle taille peut atteindre le requin blanc?

État actuel
Le grand requin blanc est inscrit comme espèce en 
voie de disparition dans la plupart des pays, incluant 
le Canada. Il est encore pêché illégalement pour ses 
larges mâchoires qui peuvent rapporter plusieurs 
milliers de dollars sur le marché noir. Des groupes 
de conservation et des chercheurs continuent à 
travailler fort pour aider à préserver le grand 
requin blanc.  
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The Man in the Moon
By Kayoe Stewart

Have you ever wondered if there really is someone that lives on the moon? 
Unfortunately no one actually lives on Earth’s only natural satellite. But before you 
get discouraged, there is an interesting explanation behind this famous saying. The 
Man in the Moon is actually an image on the surface of the moon that looks like a 
human face. It can only be seen when the moon is full and its entire surface is 
visible from Earth.

This figure is made up of the dark areas called the 
lunar maria or “seas” and the lighter highlands or “hills” 
of the lunar surface.  No, there aren’t actually seas on 
the surface of the moon. The Lunar Seas are large, dark, 
flat areas formed by ancient volcanic eruptions. They 
were called maria, Latin for “seas”, by early astronomers 
who mistook them for actual bodies of water. They are 
less reflective than the “highlands” and appear dark. 
The Lunar Seas cover about 16 percent of the moon’s 
surface. 

When we see a face in the moon, the eyes 
are Mare Imbrium (Sea of Showers) and 
Mare Serenitatis (Sea of Serenity), its 
nose is Sinus Aestuum (Bay of Billows), and 
its open mouth is Mare Nubium (Sea of 
Clouds) and Mare Cognitum (the Sea that 
has become known).

Mare Serenitatis, a lunar “sea”
Mare Imbrium Mare Serenitatis

Sinus 
Aestuum

Mare 
Nubium

Different cultures have their own stories associated with the Man in the Moon. 
For a long time now many groups believe that the man was banished to the moon 
for a very long time for crimes he had committed. Some native cultures, such as 
the Micmacs, tell the tale of Rabbit and the Man in the Moon. In this tale Rabbit 
confronts the Man and banishes him to the moon for stealing food from him.

Photos: Wikipedia Commons



To experience the wonders of the moon, just look up at the 
night sky with a pair of binoculars, a telescope or the naked 
eye. For a unique and amazing viewing experience, visit 
Scient East in Fredericton, which has its own Planetarium 
where you can “visit” outer space and see the moon and other 
objects up close and personal. For more information about 
Science East and its traveling Planetarium, visit 
www.scienceeast.nb.ca.  
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Can you see a face 
in the moon?

The moon is the second brightest object in the sky, 
next to the sun, and is the only extraterrestrial body 
humans have visited. It is quite large, so it interacts 
with Planet Earth in a lot of different ways. One 
example is the tides of Earth’s oceans which are caused 
by the moon’s gravitational pull. There are also many 
moonquakes that happen just under the surface of the 
moon that are thought to be caused by the pull of the 
Earth.

When we see the moon move across the sky, it looks like it orbits around the Earth 
from east to west (the same direction as the sun).  It actually orbits in the 
opposite direction. It looks like it travels from east to west because of how the 
Earth rotates. Even though the moon orbits the Earth, it does so in a locked 
position.  That means the same side of the moon always faces toward us. We call 
this synchronous orbit and is where the term “dark side of the moon” comes from.

 Moon Landing

The moon looks different every night and we 
sometimes only see portions of it. That’s because the moon 
goes through phases. It takes 29.5 days for the moon to go 
through a complete set of phases. These different phases 
are formed based on the changing position and angle of the 
Earth, moon, and sun. Quite simply, the moon gets its light 
from the sun shining on it and we see different sections of 
the moon lit up based on where the sun is compared to us.  

There are four main phases of the moon that we see. The 
full moon is when the entire disk of the moon is lit up. The 
new moon is when the sun is in the same part of the sky as 
the moon and the moon’s backside is lit up. A quarter moon 
is when half the moon is visible and a crescent moon takes 
place when less than half the moon is lit up.

 Crescent Moon

Moon Crater



Bien que le panda géant ait une dentition de 
carnivores, il a une nourriture d’herbivore. Il mange 
surtout du bambou, jusqu’à 38 kg/jour. Le bambou est 
peu nutritif, c’est pourquoi il doit en manger souvent. Il 
passe environ 16 heures par jour à manger. En captivité, 
il mange du bambou, du lait, de la semoule, du riz, de la 
farine, du maïs et de la canne à sucre. Il peut manger de 
la viande. 
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Le Panda Géant
Par Christelle LaRocque,  12 ans

Le panda géant (Ailuropoda melanoleuca) est un 
mammifère de la famille des ursidés (la même famille 
que les ours). Il est malheureusement l’un des meilleurs 
exemples des animaux en voie de disparition que nous 
essayons de préserver, c’est pourquoi c’est l’animal-
symbole du Fond Mondial pour la Nature (World Wildlife 
Fund).

Comme son habitat est seulement localisé en Chine, il est 
devenu le symbole de l’amitié chinoise. Les Chinois appelle 
le panda géant «ours blanc» ou «grand-ours-chat» parce 
qu’il ressemble à un ours. Le panda géant co-habite avec 
son cousin, le panda roux, qui ressemble plutôt à un raton 
laveur.

Le panda géant

Un panda mangeant du bambou 

Photos: Wikipedia Commons

Caractéristiques physiques
Le panda roux

Le panda géant mesure de 1,2 à 1,5 m. Sa queue mesure entre 15 et 20 cm de longueur. 
Il pèse entre 70 et 160 kg. Ses oreilles, le contour de ses yeux et ses pattes sont 
noirs, alors que le reste du corps est blanc-crème. Il a une ouïe très fine et un odorat 
bien développé, par contre sa vue n’est pas bonne. Il vit en effet dans des forêts de 
bambous très sombres. Ses pupilles sont fendues comme celles d’un chat. Sa dentition 
et sa mâchoire ressemblent à celle des carnivores, ce qui laisse à penser que les grands 
pandas étaient carnivores il n’y a pas si longtemps. Cependant, c’est un herbivore. Ses 
dents sont capables de mâcher des bambous de la grosseur d’un gros crayon.  

Sa nourriture



L’habitat du panda géant a fortement régressé durant 
ces derniers siècles à cause des activités humaines: 
braconnage, agriculture, exploitation forestière (bois 
de chauffage et bois de construction), exploitation 
minière. La population diminue aussi à cause d’un 
phénomène naturel lié à sa nourriture, le bambou. Cette 
espèce a la particularité de fleurir tous les 100 ans et 
de mourir juste après sa floraison. 

Le panda géant ne vit plus qu’en Chine. Il y reste 
qu’environ 1600 individus à l’état sauvage. On compte 
aussi une centaine d’individus en captivité dans les 
parcs zoologiques. Pour cette espèce menacée, la 
Chine a créé 33 réserves naturelles, dont la superficie 
varie de 17000 hectares à 400000 hectares. La 
population de pandas géants a ainsi pu s’accroître de 
40% depuis les années 1980.

10                                                                                      11 

Édition 13 (2008)                                                                                                                                                         NatureJeunesse N.-B. 

Un bébé panda

Une forêt de bambous

Le panthère de Chine 
(un léopard)

Le grand panda vit dans les forêts tempérées des 
montagnes du sud-ouest de la Chine jusqu’à l’est 
du Tibet. Les forêts où vit le panda géant sont des 
forêts de bambous, où croissent aussi des érables, 
des bouleaux et des sapins.

Son habitat

Sa reproduction

Au printemps, le grand panda se reproduit. Après 5 
mois de gestation, 1 ou 2 bébés viennent au monde, mais 
généralement un seul survit. Ils mesurent 16 cm de long 
et pèsent 100 g. Ils sont aveugles et sans défense. Ce 
n’est qu’a l’âge de 3 ans que le jeune panda pourra 
survivre seul. Dès 5 ou 6 ans, le grand panda peut se 
reproduire.

Ses prédateurs
Les léopards, les ours bruns, les chacals, les renards et 
les chiens sauvages sont des prédateurs du panda géant. 
L’homme est indirectement un prédateur, parce qu’il détruit 
son habitat, ce qui contribue à la disparition du panda géant. 
Pour échapper à ses prédateurs, le panda géant préfère 
grimper aux arbres et se camoufler dans les arbres 
sombres grâce à ses taches noires que de se défendre avec 
ses griffes et ses dents.

Conservation



It’s huge, blue and blockheaded with a large white underbelly.  What is it?  It’s 
the typical picture of a whale, of course.  However, did you know that no species of 
whale fits that description? Sperm whales come close, but they don’t have a white 
underbelly and aren’t blue.  So what do real whales look like?  Well, there isn’t one 
general picture of a whale.  There’s a diverse range of whales, from ones with sharp 
teeth who are the size of a small car to ones with baleen who measure up to the size 
of a football field.  There is a wide world of whales out there (80 different species) 
and once you get to know them you can see they are a lot more interesting than any 
imaginary whale could be!

Some baleen whales eat up to one 
metric ton of krill per day!   Baleen 
whales are not fussy about what they 
eat.  Sometimes they ingest larger 
things; seabirds and even penguins 
have been found in the stomachs of 
baleen whales!
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Baleen and Teeth
The World of Whales By Rose Behar

Whales belong to the Order Cetacea and are 
divided into two Suborders:, Mysteceti (baleen 
whales) and Odontoceti (toothed whales).  Baleen 
whales include the right whale, blue whale and 
humpback whale. Toothed whales include the sperm 
whale, pilot whale and beluga. Until recently, the 
orca (or “killer whale”) was listed as a toothed 
whale, but now it is considered the world’s largest 
dolphin.  Dolphins also belong to the suborder
Odontoceti and can be considered miniature 
toothed whales.

Baleen whales are generally gentler and milder 
than their toothed relatives. They swim slower 
and stay closer to the ocean’s surface.  Baleen 
whales eat very small things; their main food 
source is krill, a tiny shrimp-like creature.  They 
filter water through the long strands of baleen 
while swimming and the krill get caught in the 
baleen.  

Photos: Wikipedia Commons

The beluga: a toothed whale

Humpback whale: a baleen whale

Krill



Toothed whales have much larger prey.  Sperm whales have been known to dive 3,700 
feet for their favorite meal:  giant squid.  These squid can measure up to 55 feet long 
and weigh several hundred pounds!  It is quite a battle between the two, but sperm 
whales are usually successful in defeating the squids.  However, many sperm whales 
carry battle scars from struggling with their prey.  The sperm whale is not only one 
of the largest carnivores, but also the largest toothed animal alive today! That’s why 
these whales earn the ‘top-of-the-food-chain’ ranking.

Having scary teeth is not the only way to preside at 
the top of the food chain.  Most large baleens, such 
as the right and blue whales, do not need to bare 
teeth to earn respect from other sea creatures.  
Their sheer size tells predators to stay away.  Even 
baby whales are not easy prey for predators. They 
stay close to their extremely protective mothers at 
all times.  However, one sea animal that will attack 
a full-grown whale is the swordfish.  The swords of 
swordfishes have been found buried deep within the 
flesh of whales on many occasions.

Whether scary or gentle, the size of a football field or small car, toothed or not 
toothed, whales are all sea-bound mammals.  They are intelligent, warm-blooded, 
oxygen-breathing creatures that are exceptionally diverse.  Their amazing size, 
intelligence, and strength have inspired many tales of the sea, from the story of 
Jonah to the tale of Moby Dick and together they make one great group of 
Cetaceans.
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Baleen

Orca skull

A right whale calf stays 
close to its mother



Sans l’apport des plantes, aucun animal ne serait capable de 
vivre, incluant les humains.  Les plantes qui parsèment la plupart 
des terres de notre planète sont une source de nourriture pour 
une multitude de créatures.  De plus, ces plantes assurent un 
renouvellement d’oxygène dans l’atmosphère.  Durant le 
processus de photosynthèse, les plantes vertes prennent le 
CO2 dans l’air et le convertissent en oxygène et sucre à l’aide 
d’énergie solaire et de nutriments trouvés dans le sol.  

C’est bien beau que les plantes nous permettent de vivre mais ces dernières ont dû 
s’adapter à une multitude de différents environnements afin de pouvoir coloniser 
cette terre.  Ces adaptations ont permit aux plantes de surmonter de grands 
obstacles causés par le fait qu’elles ne peuvent se déplacer à volonté afin d’éviter 
le mauvais temps, les prédateurs et autres dangers comme les désastres naturels. 

Pour augmenter les chances que le pollen se rende à sa 
destination, certaines plantes préfèrent avoir l’aide 
d’animaux.  Pour atteindre cette fin, ces plantes vont 
habituellement produire un nectar et/ou un parfum qui 
va attirer un animal en particulier vers la fleur.  Durant 
le processus où cet animal amasse sa récompense, la 
fleur va déposer du pollen sur cet individu afin qu’il 
puisse l’emporter vers une autre fleur.  Il existe une 
multitude de différents types de pollinisateurs dans 
les différentes régions du monde.  Les abeilles, chauve-
souris, oiseaux et papillons sont parmi certaines des 
espèces les plus appréciées de notre flore.
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Les Merveilles des Plantes
Par Philip-Édouard Shay
Photos: Wikipedia Commons

Un des premiers défis que nos plantes doivent surmonter 
est celui de reproduction et propagation.  Dans le monde 
des animaux, il n’y a pas de problème à se déplacer pour 
trouver une compagne ou un site propice pour l’élevage 
des petits.  Les plantes, ancrées au sol, ont dû trouver 
des façons ingénieuses de polliniser leurs partenaires.  
Pour faire en sorte que les grains de pollens d’une plante 
se rendent au pistil d’une autre,  plusieurs espèces ont 
eu recours au vent.  Ces plantes envoient des milliers de 
grains de pollens ultralégers dans l’air afin que le vent les 
emporte plus loin vers une autre fleur.  Les chances sont 
qu’un de ces milliers de grains va s’y rendre sans trop de 
problèmes.  

Un pistil (l’organe femelle 
des plantes à fleurs)

Une abeille couverte 
de grains de pollens

Certaine plantes, pour plusieurs raisons, n’ont pu recevoir de visites de pollinisateurs 
et doivent maintenant trouver une autre façon de se reproduire ou de se propager.  



Certaines espèces ont développé l’habileté de se reproduire sans compagne, bref
en créant une copie exacte de soi-même.  Ce système de reproduction peut prendre 
quelques différentes formes.  Une des plus populaires est d’étendre ses racines afin 
qu’une nouvelle tige puisse pousser un peu plus loin.  Si la racine est souterraine elle 
est appelée rhizome, c’est le cas des pommes de terre, et si elle est aérienne elle est 
appelée stolon, c’est le cas des fraises.  Un autre mode très efficace est la production 
de bulbille.  Ces bulbilles, qui poussent sur les branches ou les feuilles d’une plante 
mère, sont des copies miniatures de la mère.  Une fois tombée au sol, une bulbille va 
prendre racine et devenir une plante identique à sa mère.  
Le deuxième grand défi que nos plantes doivent 
surmonter est celui de protection contre les 
éléments et prédateurs.  Contrairement aux 
animaux, les plantes ne peuvent pas fuir leurs 
prédateurs ou soleil.  En retour, elles ont réussi à 
développer des mécanismes passifs qui leur 
permettent de résister aux différents stress de la 
vie.  Un des dangers premiers pour les plantes est 
celui des herbivores.  Chaque plante essaie du mieux 
qu’elle peut d’éviter ses prédateurs naturels.  Le 
camouflage est un bon premier recours pour les 
petites plantes appétissantes.  Par exemple, le 
cactus Lithops salicola ressemble exactement à une 
pierre au sol, ce qui lui permet d’être pratiquement 
invisible sur un terrain rocailleux.  Pour ceux qui ne 
peuvent se camoufler complètement, il y a toujours 
les fameuses épines.  Les framboisiers sont des 
plantes bien connues pour leurs nombreuses épines 
qui gardent les animaux aux aguets.

Sur une plus petite échelle il y a le danger causé 
par les insectes herbivores.  Ceux-ci peuvent se 
faufiler à travers les défenses d’épines afin d’avoir 
accès à la tige sucrée de la plante.  Pour se 
protéger, les plantes telles les plantes de tomates 
ont une couche de petits poils qui crée une 
véritable barrière contre ces types d’insectes.  
D’une manière similaire, les prêles couvrent leur 
peau de minéraux, comme du silicate, afin de créer 
une armure, les protégeant ainsi des herbivores.

Alors comme vous pouvez le voir, l’immobilité des plantes est un problème qu’elles ont 
résolu il y a déjà très longtemps.  Celles-ci se sont adaptées à leur environnement 
d’une façon à ce qu’elles peuvent résister aux atteintes des prédateurs tout en 
attirant au besoin des animaux pollinisateurs.
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Lithops salicola

Les épines

Les poils (plante de tomates)
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 Crossword Puzzle!
New Brunswick Fauna

Across:
3 This large mammal will breach in the water.
8 This fish lives at sea but returns to streams 
to spawn.
10 The female is drab brown but the male has 
a green head.
11 This “engineer” builds its own home. 
12 This animal makes something sweet.
13 It has white fur in the winter and brown 
fur in the summer.
  
   
 

Down:
1 This insect is poisonous because it eats 
milkweed.
2 It is the largest frog in North America.
4 It has strong scent glands.  
5 This insect lives about one day as an adult.
6 It glows to attract mates.
7 This bird of prey was endangered but is now 
recovering.
9 This animal has been known to wash its food.
10 This antlered mammal eats aquatic plants.

1

3

9

12

8

10

13

11

5

4

6 7

2
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    Mots-croisés!
La faune du Nouveau-Brunswick

Horizontalement:
2 Ce poisson ressemble à un serpent.
4 Ce grand mammifère aime grimper aux 
arbres.
10 C’est le seul mammifère qui peut voler.
12 La femelle est brune mais le mâle a une 
tête verte.
13 Cet animal a un vol stationnaire
14 Cet animal a des glandes d’odeur fortes.

Verticalement:
1 Cet « ingénieur » peut manipuler le niveau de l’eau.
3 Quand cet insecte se repose, ses ailes sont 
étendues à plat.
5 Quelquesfois, cet animal lave sa nourriture dans 
l’eau.
6 C’est la plus grande grenouille de l’Amérique du 
Nord.
7 Ce grand animal mange beaucoup de végétation 
aquatique.
8 Ce prédateur a une queue très courte.
9 Cet insecte migre entre Canada et le Mexique.
11 Cet insecte fabrique quelque chose de sucré.

1

2 3

4 5

6

7 8

9

10 11

12

13

14



During the winter, caribou hooves are much 
larger than during the summer months.  During 
summer, the hooves are worn away by travel 
over hard ground and rocks. The caribou also 
has scent glands at the base of its ankles. 
When it feels threatened, the caribou will 
rear up on its hind legs and release a scent to 
warn other caribou of the menace. Its hooves 
also give it firm footing on ice and smooth 
rock, and function as paddles while swimming. 
Caribou are excellent swimmers!

The caribou’s short, stocky body conserves heat, and 
its long, dense winter coat provides insulation. Also, 
the caribou’s short muzzle and tail are well-haired.  
In addition, its long legs help it move through snow. 
The animal’s hooves efficiently support it in snow or 
muskeg, and serve as scoops to paw through snow 
in order to uncover lichens, its primary winter food 
source, and other nutritious plants. In fact, the name 
‘caribou’ is derived from the Mi’kmaq name ‘xalibu,’ 
meaning “the one who paws.”
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Caribou are part of the wonderful wildlife of Canada. Living mostly in the northern 
parts of the country, the caribou is an intriguing animal that is well-adapted to its 
environment, living through Canada’s harsh winters. A variety of characteristics 
allow the caribou’s survival in the cold weather. 

Caribou Craze!
By Rebecca Tremblay

Humans are not the only ones 
annoyed by mosquitoes... 

During the summertime, caribou 
are frequently pestered by hordes 
of flies and mosquitoes, and will 
run for kilometres on end to 
escape the harassment!

Photo: Wikipedia Commons
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Photo: U.S. Fish and Wildlife Service

Don’t Bug Me!

Caribou crossing a river



Another interesting fact about caribou is that 
both males and females have antlers. The males 
are called bulls and the females are called cows. 
The bull’s antlers are much more impressive, 
reaching between 75cm and 1.2m; however, bulls 
shed their antlers before the cows, in November 
or December, after they have mated. The cows, on 
the other hand, often carry their antlers through-
out the winter. Since antler size means dominance, 
the cows are the dominant members of the herd 
throughout the winter, until the month of June 
when they give birth and subsequently also shed 
their antlers.

In some regions of Canada, caribou populations are disappearing.  Some reasons for 
this are habitat loss, degradation, and fragmentation.  Habitat loss is permanent and 
can happen when a forest is cleared for agriculture, for example. Habitat degradation 
means the quality of the habitat is diminished, due to events like wildfires or human 
disturbance. Habitat fragmentation is the breaking up of habitat areas by roads, 
timber harvest, pipelines, and other developments. Predation might be another reason 
for population loss, but is a natural process of the food chain.
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Caribou have a wide range of predators, including grizzly and black bears, cougars, 
wolverines, lynx, coyotes and golden eagles.  However, the caribou’s primary predator 
is the wolf. In one year, a single wolf requires food equivalent to 11 to 14 caribou! 
Humans are also a predator of the caribou, and unfortunately, overhunting has 
contributed to the disappearance of certain populations of caribou.

Though usually quiet, caribou 
will sometimes give a loud 
snort. This is especially 
common between cows and 
their new-born calves, who 
are constantly communicating 
with each other. The funny 
thing is, herds of caribou can 
sound just like snorting pigs!

Did you know...

  A bull
Photo: U.S. Fish and Wildlife Service

A cow and her calf
Photo: Wikipedia Commons
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Préservez les Feuilles d’Automne!
Preserve Autumn Leaves!

Suivez les étapes ci-dessous pour préserver les feuilles d’automne avant qu’elles ne deviennent 
sèches.  Soyez attentionnés avec les arbres!  Cueillez les feuilles qui sont déjà par terre au lieu 
d’en arracher des vivantes de l’arbre.

This craft uses an iron, so make sure you ask an 
adult for help.  NEVER use an iron by yourself!

Un fer à repasser est nécessaire pour ce bricolage.  
N’utilisez JAMAIS un fer à repasser sans adulte!

Materials:  Matériel requis:
Leaves   Des feuilles  
Wax paper  Du papier ciré
Towel   Une serviette
Ironing board  Une planche à repasser
Iron   Un fer à repasser

Place leaves between two pieces of wax paper.  Make sure the leaves do 
not overlap.  

Étendez les feuilles entre les deux morceaux de papier ciré.  
Assurez-vous que les feuilles ne se chevauchent pas.  

Move the leaves and wax paper to an ironing board.  Place a towel on top 
of the wax paper.  Make sure the iron never touches the wax paper.

Déposez les feuilles et le papier ciré sur la planche à repasser.  
Placez une serviette sur le papier ciré.  Vérifiez que le fer à 
repasser ne touche pas le papier ciré.

Make sure the iron is always moving.  Iron until the two pieces of 
wax paper have stuck together.  

S’assurer que le fer à repasser soit toujours en mouvement.  
Repassez jusqu’à ce que les deux papiers cirés se collent
ensemble.

Once cooled, you can tape the wax paper in a nature journal or hang it 
from a window!

Un fois refriodi, vous pouvez coller le dans un journal de la nature ou le 
suspendre dans une fenêtre.

Follow the steps below to preserve colourful autumn leaves before they dry out.  Please be nice 
to the trees!  Pick up fallen leaves from the ground instead of pulling leaves from a tree.

Keep good notes!  Write down the type of tree and collection date next to your leaves.

En bon naturaliste!  Notez le type d’arbre et la date de collection près des feuilles.

Place a book (or something heavy) on top of the leaves to flatten them.  
Leave the book there for 1 or 2 days.

Placez un livre (ou autre objet pesant) au-dessus les feuilles pour les 
aplatir.  Laissez en place pour un à deux jours.
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Nature

Quiz
?

Answers/Réponses
(1) 1 (2) Trees / Les arbres (3) 7 years/ 7 ans (4) 20 to 30 days / 20 à 30 jours  

(5) Between 2,000 and 9,000 pounds/ Entre 2000 et 9000 livres

Photos: American Toad/crapaud d’Amérique - Roland 
Chiasson; Trees/les arbres - Melissa Fulton; 

      lobster/homard & Humpback whale/Baleine à 
bosse & Housefly/mouche - Wikipedia Commons

(2) What does a dendrologist study?

Qu’est-ce-qu’un dendrologue étudie?

(1) How many species 
of toad are there in 
New Brunswick?

Combien d’espèces 
de crapaud y-a-t’il au 
Nouveau-Brunswick?

(3) How many years does it take a lobster to 
grow one pound?

Ça prend combien d’années au homard pour 
grossir d’une livre?

(5) How many pounds of krill can a humpback eat 
in one day?

Une baleine à bosse peut manger combien de 
livres de krill dans une journée?

(4) How long does a house fly live?

Une mouche domestique vit combien 
longtemps?
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_____________________________________________________________ _________________________________________________________
 
_____________________________________________________________ _________________________________________________________

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

   _____________________________________________________________

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


