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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.
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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 may 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:



Spring is in the air!  It is getting warmer 
outside, which means that we will be able to 
observe all of our favourite wildlife very soon.  
Flowers will be blossoming, some animals will 
be waking from hibernation, and migrating 
animals will be returning north.  

Spring is the perfect time to make “first 
sighting” observations.  To learn more about 
first sightings and how you can help us study 
climate change, see page 18.

In this issue, you will learn about Bald Eagles, 
orchids, and wetlands.  Don’t forget that April 
22nd is Earth Day!  For a list of Earth Day 
activities you can do with your family, read 
page 19.

If you have an encounter with wildlife this 
spring, you can enter our Cool Nature Contest!  
Send us a picture, drawing, or story about 
it and we may publish it in an upcoming issue 
of the magazine!  The winner of the contest 
will receive a membership for one year, and a 
prize.

Keep exploring!

Édition 15 (2009)                                                                                                                                                         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
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:
Roland Chiasson (chair), Bonnie Hamilton-Bogart, 
Lewnanny Richardson, Glenda Turner.

Lena Chiasson
Ralph Eldridge
Melissa Fulton
Leanne O’Reilley
Samantha Perrin
Mark Pokorski

Philip-Édouard Shay
Rebecca Tremblay
US Fish and Wildlife
Service
Wikipedia Commons

Le printemps s’en vient!  Ça devient plus chaud 
dehors, ce qui veut dire que nous pourrons 
bientôt observer beaucoup de flore et de faune.  
Des plantes vont fleurir, des animaux vont se 
réveiller après leur hibernation, et des 
migrateurs vont retourner au nord.

Le printemps est parfait pour observer les 
“premiers signalements”.  Pour en apprendre plus 
sur les premiers signalements et comment vous 
pouvez nous aider à étudier les changements 
climatiques, lisez page 18.

Dans cette édition vous en apprendrez plus sur 
le faucon pèlerin, les animaux en danger et les 
boulettes de hiboux.  N’oubliez pas que le 22 
avril est le Jour de la Terre!  Pour une liste 
d’activités où votre famille peut s’impliquer, lisez 
page 19. 

Si vous avez une rencontre dans la nature ce 
printemps, vous pouvez participer à notre 
Concours de Nature!  Envoyez nous une photo, 
un dessin, ou une histoire sur votre rencontre 
et nous pourrions le publier dans une prochaine 
édition du magazine!  Le gagnant du concours 
recevra un abonnement et un prix.

Continuez d’explorer!
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Nature NB’s AGM

Summer Camps

This year’s AGM will be held from June 5 to 7 and will be 
hosted by Nature Moncton.  The program features several 
family outings, listed below.  If you’d like information about 
registering for any of these AGM outings, please contact 
Nature NB at 459-4209.  Family activities are for young 
and old, but are focused on youth aged 6 to 12.

Geocaching - Saturday morning outing
Geocaching is a “treasure hunt” where a GPS unit is used to find geocaches (containers 
filled with little “treasures”).  You will learn how to use a GPS to find geocaches hidden 
in the woods.
Location: Irishtown Nature Park, Moncton

Birdwatching - Saturday afternoon outing
Beginning birders will learn how to use binoculars, what “field marks” are, and how to 
identify some common birds and their songs.  We will hike through the park to see how 
many bird species we can find!
Location: Irishtown Nature Park, Moncton

Tree Hike - Sunday morning outing
You will learn why trees are important, what “coniferous” and “deciduous” mean, and how 
to identify some of New Brunswick’s most common trees during a guided hike. The 
activity will end with a scavenger hunt.
Location: Irishtown Nature Park, Moncton

Exploring for Insects - Sunday afternoon outing
Join us on a hike to learn how to catch insects and how to identify some common insect 
orders.  You will learn many interesting facts about bugs you love or hate or never saw 
before.
Location: Irishtown Nature Park, Moncton

Summer Fun!

Do you want to learn more about nature this 
summer?  Are you aged 9 - 14?  Do you enjoy 
hands-on activities?  Come to one of our 
Summer Youth Nature Camps!  There are 
overnight English camps in St. Andrews and 
bilingual day camps in Fredericton and 
Moncton.  For more information about our 
camps and how to register, please contact 
Nature NB at 459-4209 or nbfn@nb.aibn.ca.
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 L’AGA de Nature NB
Cette année, l’AGA a plusieurs sorties familiales dans la 
nature.  L’AGA sera tenue du 5 au 7 juin et sera organisée 
par Nature Moncton.  Les sorties familiales sont indiquées 
ci-dessous.  Si vous voulez plus d’information sur l’inscription 
aux sorties de l’AGA, veuillez contacter Nature NB à 459-
4209.  Les activités familiales s’adressent à tous les âges, 
mais surtout aux jeunes de 6 à 12 ans.

Géocaching - sortie samedi matin
Le Géocaching est une « course au trésor », où un GPS est utilisé afin de découvrir des
géocaches (contenants remplis de « petits trésors »). Les jeunes explorateurs vont 
apprendre comment utiliser un GPS pour trouver des géocaches dans les bois.
Endroit: parc naturel d’Irishtown, à Moncton

Observation d’oiseaux - sortie samedi après-midi
Les observateurs en herbe vont apprendre comment utiliser des jumelles, ce que sont les 
« traits de terrain ». et comment identifier quelques oiseaux communs et leur chant. Nous 
ferons une randonnée dans le parc pour compter combien d’espèces d’oiseaux il y aura.
Endroit: parc naturel d’Irishtown, à Moncton

Identification des arbres - sortie dimanche matin
L’importance des arbres, les différences entre « feuillus » et « résineux », et
l’identification des arbres les plus communs seront les thèmes abordés lors d’une sortie 
guidée. L’activité se terminera par une chasse au trésor.
Endroit: parc naturel d’Irishtown, à Moncton

À la découverte d’insectes - sortie dimanche après-midi
Joinez-nous pour une sortie à la recherche d’insectes!  Les jeunes entomologistes 
apprendront comment les capturer et comment en identifier les ordres ainsi que d’autres 
détails intéressants sur ces insectes capturés.
Endroit: parc naturel d’Irishtown, à Moncton

Camps d’Été

S’amuser cet été!

Voulez-vous en apprendre plus sur la nature cet été? 
Avez-vous entre 9 et 14 ans? Aimez-vous participer 
à des activités interactives?  Participez à un de nos 
Camps d’Été Jeunesse Nature!  Il y a des camps 
résidentiels en anglais à St. Andrews et des camps 
de jour bilingues à Fredericton et Moncton.  Pour 
plus d’information sur nos camps et comment 
s’incrire, veuillez contacter Nature NB à 459-4209 
ou nbfn@nb.aibn.ca.
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Creature Feature!
By Melissa Fulton

The Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus) is one of the largest birds 
of prey in North America.  Bald Eagles measure 70 to 110 cm in length 
and their wingspan can reach over 2 meters!    

Bald Eagles have bright yellow feet, beaks, and eyes.  They have sharp 
talons and hooked beaks.  The plumage of juvenile Bald Eagles is mostly 
brown with a bit of white.  Bald Eagles have juvenile plumage until they 
are five years old.  Adult Bald Eagles have brown bodies with a white 
tail and white head.  Bald Eagles live to be around 20 years old in the 
wild.

Bald Eagles are predatory birds.  They use their strong 
talons to catch and kill prey, and tear meat with their 
hooked beaks.

Bald Eagles eat mostly fish. However, if fish is scarce, 
Bald Eagles will eat other animals that are more abundant.  
Some mammals that Bald Eagles have been known to eat 
are rabbits, raccoons, beavers, sea otters, and deer fawns.  
Birds that Bald Eagles have been known to prey on include 
ducks, gulls, geese, and grebes.

If prey is hard to find, like during winter, Bald Eagles may 
rely on carrion to survive.  Carrion is a dead animal carcass.  Bald Eagles typically scavenge 
carrion of deer, moose, and large fish.  Adult Bald Eagles rarely rely on carrion, preferring to 
hunt. Young eagles may scavenge more and sometimes they will steal food from smaller 
raptors!

Bald Eagles are found in Canada, the United States, and Northern 
Mexico.  They live near coastlines, rivers, lakes, or other large 
bodies of water where there are fish.  Bald Eagles prefer water 
which is near old-growth trees because they need mature trees 
for nesting, roosting, and perching.  

Some Bald Eagles migrate and some do not.  If the eagle’s 
territory has access to open water during the winter, the bird 

remains there all year.  If the water freezes during winter, the eagle can’t hunt fish and will 
migrate south or to the coastline.

The Bald Eagle
Description

Juvenile plumage
Photo: Ralph Eldridge Diet

Photo: Ralph Eldridge

Distribution and habitat

A predatory bird, such 
as the Bald Eagle, is 
called a raptor.  Other 
raptors include Osprey, 
owls, hawks, falcons, 
and other eagles.

Did you know?
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Bald Eagles begin breeding around age four or five.  They use flying manoeuvres to attract 
mates.  They twirl, dive, and do cartwheels in the air.  If a potential mate is impressed, it 
joins the flight; the two birds join feet and fall through the air together.

Bald Eagle nests are the largest in North America.  
Their nests can measure 4 meters deep and 3 meters 
wide and can weigh up to one tonne!  The nest becomes 
big because Bald Eagles re-use the same nest, adding 
new material each year.  They use large branches to 
build their nests. 

Bald Eagles lay one to three eggs each year, but it is 
rare for all the chicks to survive.  The mother and 
father take turns sitting on the eggs.  While one 
parent incubates the eggs, the other parent searches for 
nesting materials or hunts for food.

The chicks hatch after 35 days.  The parents bring 
torn-up bits of meat for the chicks.  When the chicks 
are around four or five weeks old, they can tear up their 
own food. When they are 10 to 13 weeks old, they have 
flight muscles and flight feathers. 
The eaglets stay close to the 
nest after fledging, and their 
parents still feed them and 
protect them for another six 
to nine weeks while the young 
practice their flying and hunting 
skills. 

Adult Bald Eagles are “apex” predators, which means they have no predators.  However, 
eggs and chicks are prey for ravens, crows, gulls, 
magpies, racoons, and bears.

Bald Eagles were once very common in North America, 
but their populations suffered during the 1950s and 60s.  
One reason they declined was the pesticide “DDT”.  DDT 
caused egg shells to thin, so the eggs crushed when the 
parents sat on them.  DDT was banned in 1972 in the 
U.S. and 1989 in Canada.

Since DDT has been banned, eagle pairs have produced 
more young.  Some pairs still cannot produce very many chicks, but many Canadian 
populations are more stable.  If we leave Bald Eagles enough habitat and reduce human 
disturbance, they could once again become a common sight throughout North America.

Reproduction

A chick in its nest
Photo: Wikipedia Commons

Bald Eagle chicks
Photo: Wikipedia Commons

Predators

Conservation

“Fledging” means when 
chicks grow the type 
of feathers that they 
need for flight.

Did you know?

Photo: Ralph Eldridge
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Bête Vedette!
Le Faucon Pèlerin

Par Rebecca Tremblay

Une espèce en péril, le faucon pèlerin est un oiseau de 
proie dont deux sous-espèces sont présentes au Nouveau-
Brunswick, le Falco peregrinus tundrius et le Falco peregrinus 
anatum. Le faucon pèlerin est reconnu par son bec court et 
recourbé, et par sa silhouette en forme d’ancre lors de son 
vol, formée par ses longues ailes et sa queue. Le terme latin 
peregrinus signifie « de l’étranger » ou « voyageur », ainsi 
nommé au XIII siècle parce qu’il 
était pris pour un oiseau 
migrateur, son aire de nidification 
étant introuvable. Nous savons 
maintenant que le faucon pèlerin 
est sédentaire dans certaines 
parties du monde, tel que l’Europe 
centrale et de l’ouest, mais peut 
aussi être migrateur dans les 
régions au nord du globe, comme 
la Suède et le Canada.

Le faucon pèlerin est un chasseur exceptionel. Dès 
que l’oiseau atteint une grande altitude, il effectue 
un piqué avec les ailes fermées, à une vitesse qui 
peut atteindre entre 320km et 380km à l’heure.  Il 
est l’oiseau le plus rapide en vol au monde.  Son vol 
battu, par contre, est beaucoup plus lent. Utilisant 
cette technique de piqué, le faucon pèlerin est 
capable de tuer sa proie instantanément par la 
force de l’impact, ou de la faire tomber de très 
haut. Le faucon pèlerin est capable de capturer 
plusieurs oiseaux de tailles différentes, avec une 
préférence pour les oiseaux de rivage, tels que les 
canards et les pigeons. L’oiseau peut aussi se 
nourrir de petits reptiles et de mammifères comme 
les chauves-souris, les rongeurs, les écureuils et les 
rats, avalés en vol.

Quant à leurs petits, les faucons pèlerins se 
reproduisent de la fin février jusqu’à la mi-avril. Le 
mâle choisit le nid, soit dans une dépression dans le sol, 
le sable ou la végétation, et la femelle y dépose de 3 à 5 oeufs aux 48 heures. Après les 
30 jours d’incubation, les poussins naissent, couverts d’un duvet blanc-crème.  

Photo: Wikipedia commons

   
   

 P
ho

to
: W

ik
ip

ed
ia

      
   

 
Co

m
m

on
s 

Les faucons sont bien adaptés 
aux falaises abruptes.
Photo: U.S. Fish and Wildlife Service



Édition 15 (2009)                                                                                                                                                         NatureJeunesse N.-B. 

6                                                                                      7 

•Les femelles sont d’environ un tiers plus 
grandes que les mâles. 

•Le faucon pèlerin se retrouve dans toutes les 
parties du monde, sauf dans les régions 
artiques et les forêts tropicales.

•La population mondiale du faucon pèlerin se 
chiffre entre 10 000 et 100 000 oiseaux.

•Le faucon pèlerin vit jusqu’à l’âge de 16 ans.

•Le faucon pèlerin peut tuer des oiseaux 
pesant jusqu’à 2 kg, en enfoncant ses 
griffes dans leur corps. 

•Les sortes d’oiseaux chassés par les 
faucons pèlerins sont: les canards, les 
mouettes, les corneilles, les pigeons, les 
lagopèdes, les grives, les étourneaux, les 
alouettes, les limicoles et les alcidés.

Le mâle chasse alors pour la femelle 
et les poussins, et la femelle plume les 
proies avant de les donner à ses bébés. Les 
faucon pèlerins défendent aggressivement 
leurs nids, attaquant de grands oiseaux ou 
mammifères si nécessaire. Dès q’âgés de 35 
à 45 jours, les jeunes oiseaux quittent 
le nid, mais restent quand même avec 
les adultes pour plusieurs semaines suivantes. 

Au Nouveau-Brunswick, le faucon pèlerin est 
consideré menacé. La diminution dans le 
nombre de faucons pèlerins débuta dans les 
années 1960 avec l’emploi de pesticides, 
notamment du DDT. Par contre, en 1982, un 
programme de rétablissement du faucon pèlerin 
ayant cours dans la baie de Fundy a rendu possible la présence de quelques faucons 
pèlerins qui nichent maintenant au Nouveau-Brunswick durant les saisons plus chaudes.

Un faucon et son 
poussin dans leur nid.
Photo:Wikipedia Commons

Photo: U.S. Fish and Wildlife Service

Saviez-vous que?
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Orchids 
By Philip-Édouard Shay
Translated by Melissa Fulton

Plants play a vital role in the circle of life and are necessary for all creatures on Earth.  
They provide us with oxygen to breathe and are the only living things capable of 
capturing the sun’s energy to produce sugar; this is why we classify plants as producers.  
Some of the features unique to plants (like their inability to move) are huge challenges 
to overcome in order to reproduce, avoid predators, or find nutrients.  Many plant 
species have evolved features to overcome these challenges in their own unique ways.  
Orchids are a family of plants that have become specialized to many different 
microclimates in order to survive and flourish.

Orchids are the second largest 
family of plants, with over 25,000 
species.  Asteracea is the most 
abundant family, with the dandelion 
being one of its best-known plants.  
Orchids are found in all terrestrial 
ecosystems except deserts.  One of 
the possible reasons why orchids are 
found in so many places is the orchids’ 
symbiotic relationship with certain 
fungi.  These fungi are necessary for 
the development of the orchids’ germ 

(a layer inside the seed) because the fungi provide nutrients 
(sugars) that are not found inside the seeds.  The seed’s 
way of saving energy explains some of the plant’s success.

Orchids are not well-known as making food products, even 
though the root of the orchid Vanilla 

planifolia is the source of vanilla!  
Orchids have been used by 
various cultures all over the 
world for many reasons.  The 
Lady’s Slipper, a plant endemic to 

North America, was used a long 
time ago for its medicinal 

properties.  Its roots were used as 
sedatives and as a remedy for anxiety and muscle spasms.

 
Yellow Lady’s Slipper
(Cypripedium parviflorum)

 “Endemic” means 
that an organism is 
native to only one 
region of the world.

Photos: Philip-Édouard Shay
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Orchids 

Today, many orchid species are protected because of two main reasons.  The first 
reason is that orchids have a long maturation period.  This means that it takes orchids a 
very long time to become mature adult plants.  The second reason orchids are protected 
is because they are found in fragile ecosystems.  The type of fungus that has a 
symbiotic relationship with all orchids is adapted to a specific type of environment, so 
even small disturbances to the soil or air can kill the fungus.  If the fungus dies, the 
orchid dies as well.  

Fungi aren’t the only organisms that form relationships 
with orchids.  Most orchids are also very good at
attracting specific pollinating insects.  Each orchid has 
developed a way to attract insects, either through 
visual lures, smells, or mimicking mates.  Sometimes, 
orchids do not even offer nectar rewards; instead, 
orchids will mimic the female insect in order to attract 
male pollinators!  The orchid’s dependence on the fungi 
and specific insects make the orchid very vulnerable to 
environmental changes.

Orchids are spectacular plants.  They are found in a 
variety of climates and are adapted to a life linked with 
their neighbouring organisms.  These delicate, complex 
flowers are priceless, so let’s try to enjoy their beauty 
while respecting them.

Common Grass-pink
(Calopogon tuberosus)

Small Purple Fringed Orchid
 (Platanthera psycodes)

Lady’s Tresses
(Spiranthes cernua)
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Les Animaux En Danger
Par Lena Chiasson, 12 ans

Photos: Wikipedia Commons

Le satyre fauve des Maritimes a toujours été rare au Nouveau-Brunswick, 
mais il est aussi en voie de disparition parce qu’il vit dans les marais et nous 
les détruisons.  Maintenant, il reste seulement trois marais dans lequels le 
satyre fauve habite.  Si nous les détruisons, il en restera presque plus.

Le pygargue à tête blanche était appelée 
l’aigle à tête blanche environ huit ans passés.  
Il est menacé depuit 1976.  Avant, on 
mettait des pesticides pour tuer les insectes.  
Le pesticide allait dans l’eau.  Le pygargue à 
tête blanche se nourrit surtout de poissons, 
alors en mangeant les poissons qui étaient 
dans l’eau.  Il devenait malade.  Maintenant on 
pense qu’il n’est plus en voie de disparition.  Il 
en a beaucoup plus qu’avant.

Voici tous les animaux en voie de disparition au Nouveau-Brunswick.

Le pluvier siffleur fait ses nids dans le 
sable sur les dunes.  Maintenant, il est en 
voie de disparition.  Il a deux raisons : Il a 
souvent des VTT (véhicles tous terrains) 
qui passent sur les dunes.  Ils ne voient 
pas les nids des pluviers siffleur cachés 
dans le sable alors ils passent droite 
dessus en écrasent les oeufs.  L’autre 
raison est qu’ils sont souvent dérangés par 
les humains.  Ils ont alors pas de choix 
d’abondonner leur oeufs et de s’en aller.

Le pluvier siffleur

Le pluvier siffleur

Le satyre fauve des Maritimes

Le pygargue à tête blanche

Le pygargue à tête blanche
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Ce qui est arrivé au faucon pèlerin est très 
semblable à ce qui est passé au pygargue à 
tête blanche.  Dans les forêts, ont 
arrosait les arbres de DDT (insecticide).  
Les chenilles mangeaient les feuilles de ces 
arbres.  Ensuite, les chenilles sont mangés 
par des oiseaux de forêts qui sont ensuite 
eux-même mangés pas les faucons pèlerin.  
Le DDT rend alors la coquille de ses oeufs 
plus minces, alors les poussins ont plus de 
difficultés à survivre.  Le DDT n’est 
maintenant plus utilisé au Canada.

Le lynx du Canada est en voie de disparition parce 
qu’on coupe les forêts nordiques (au Nord) au 
Nouveau-Brunswick.  C’est surtout là où ils vivent.

La tortue luth se nourrit souvent de méduses dans 
la mer.  Parfois, quand les personnes jettent des 
sacs de plastiques dans la forêt ou sur les plages, ils 
s’envolent dans la mer et la tortue luth pense que ce 
sont des méduses.  Il les mange et devient malade.  
Les sacs viennent aussi parfois des bâteaux.

Le couguar de l’est a toujours été rare au Nouveau-
Brunswick alors c’est pour ça qu’on l’a mis sur la liste 
des animaux en voie de disparition.

L’Arlequin plongeur a toujours 
été rare au Nouveau-Brunswick.

Le faucon pèlerin

Le lynx

Le faucon pèlerin

Le lynx du Canada

La tortue luth

Le couguar de l’est

Le couguar

L’Arlequin plongeur

L’Arlequin plongeur
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Our Wonderful Wetlands
By Leanne O’Reilly

Did you know that in some parts of Canada almost 70% of our 
wetlands have been destroyed? Why? Because some people just 
don’t understand all the wonderful things a wetland can do for 
us. Here are 10 important facts about wetlands.  Now you can 
be the expert! 

1. Wetlands and their surrounding 
areas provide homes for over 600 
species of animals. These animals 
use the wetlands for food, water, 

breeding, and shelter.

2. Our wetlands act like a sponge. 
When there is a lot of rain, wetlands 

absorb the rainwater and prevent floods, 
and when it hasn’t rained in a long time, they release water!

 3. Wetlands filter and purify our water! As water runs through 
a wetland, certain plants and bacteria will remove harmful toxins and 
impurities to produce clean water naturally!

4. Wetlands are the second most bio-diverse ecosystem 
on the planet. They are second only to the rain forest!

Bio-diverse means that there 
are many different species of 
plants and animals living there.

      Cattails
Photo: Ralph Eldridge

    A mallard
Photo: Ralph Eldridge

A freshwater marsh
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5. Wetlands are nesting grounds for many animals. They act like nurseries so animals, 
such as ducks, have a safe, sheltered place to raise their young. 

6. Wetlands prevent erosion because of their 
plants that have roots deep in the soil. These 
roots grab hold of the soil and reduce the 
impact of erosion.

7. Wetlands offer lots of learning opportunities as well as recreational activities 
such as canoeing, bird watching, and fishing.

8. There are five different types of 
wetlands! There are: swamps, bogs, 
fens, and fresh water and saltwater 
marshes.

9. Wetlands act as the first line of 
defense in filtering land run-off. Land 
run-off is when toxins and pollutants 
from the land run into our waterways. 

10. You can celebrate our wetlands 
by sharing your knowledge with your 
friends and family, about the wonderful 
things a wetland can do for us!
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Erosion is when wind, water, 
and other natural effects wear 
away at land, soil, and rock. 

   A water lily
Photo: Ralph Eldridge

           A swamp
Photo: U.S. Fish and Wildlife Service
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Boulettes d’Hiboux
Par Samantha Perrin
Traduction par Melissa Fulton

Les carnivores ont évolué de nombreuses manières 
pour se débarrasser des parties de proie qui ne 
sont pas digestibles, comme les os, les dents, les 
poils et les plumes.  Pendent la digestion, quelques 
carnivores enrobent les os et les autres petits 
morceaux dans des poils puis les éliminent 
normalement.  L’enrobage des os dans les poils 
évite aux morceaux pointus de lacérer les 
organes digestifs.  Les hiboux et les chouettes ont 
une manière différente de se débarasser de ces 
morceaux; ils forment des boulettes de déjection.

Quand un hibou (ou une chouette) dévore une proie, les parties 
qu’il ne peut pas digérer sont retenues dans leur gésier.  Le gésier 
est un muscle sphérique qui fait partie du système digestif, mais 

qui n’a pas d’acide digestif.  Le gésier joue un rôle de filtre; seulement les objets 
digestibles peuvent y passer.  Quelques heures après avoir mangé et après que toute la 
bonne nourriture ait passé le gésier, tous les morceaux restants sont pressés pour former 
une boulette.  Dès que la boulette est formée, elle recule à une autre partie du système 
digestif nommé le proventricule.  Quand la boulette arrive au proventricule, elle y reste 
pour 10 heures.

Quand la boulette recule vers le 
proventricule, le système digestif est 
partiellement bloqué.  Donc, l’hibou ne 
peut rien manger avant d’avoir éjectée 
cette boulette.  Si un hibou est en train 
de régurgiter une boulette, cela implique 
que l’hibou est prêt à manger de nouveau.  
Quand plusieurs proies sont dévorées 
dans la même période, tous les restes 
seront pressés en une seule boulette.

L’hibou a tendance à régurgiter ses 
boulettes de son perchoir préféré où 
il aime se reposer.  Quand un hibou est 
prêt à produire une boulette, il sera réticent à voler.  L’hibou 
fermera ses yeux, son visage deviendra plus étroit, et il 
s’étirera le cou juste avant de régurgiter la boulette.  La 
boulette sortira sans bruit spécial ni haut-le-coeur ni crachement.

La petite nyctale
Photo: U.S. Fish and 
Wildlife Service

Une boulette
Photo: Mark Pokorski



D’autres rapaces produisent des boulettes, 
mais les boulettes d’hiboux et les boulettes de 
chouettes contiennent une plus grande 
proportion de morceaux indigestibles.  C’est parce 
que les acides digestifs des hiboux sont moins 
actifs que pour d’autres rapaces.  Aussi, les autres rapaces ont tendance à plumer 
davantage leurs proies.  Donc ils mangent ainsi moins de plumes et fourrure. 
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L’effraie des clochers
Photo: U.S. Fish and Wildlife Service

Les crânes et d’autres os de deux 
différentes espèces de rongeurs 
étaient trouvés dans une boulette.

Le harfang des neiges 
Photo: Wikipedia Commons

Si vous êtes assez chanceux de trouver un 
endroit qu’un hibou visite pour y déposer 
ses boulettes, vous pouvez les prélever pour 
constater ce que l’hibou a mangé.  Faites 
attention de ne pas déranger l’hibou si par 
chance vous le voyez, car vous pouvez le 
faire fuir de là et il n’y retournera peut-
être pas.  C’est très amusant de disséquer 
et étudier les boulettes.  Elles sont de 
différentes formes et tailles, dépendant 
de l’espèce d’hibou ou de chouette, et 
dépendant de ce qu’ils mangeaient.  

La dissection d’une boulette

Photos: Mark Pokorski
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Spring Things

tulip    babies   grass
robin    windy   umbrella 
garden   melting   seeds
kite    bees    green
puddle   warm    sunshine
spring   plants   flower
violet   play    buds
rainbow   
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Les mots du printemps

tulipe   bébés   herbe
rouge-gorge  venteux   parapluie 
jardin   fonte   graines
cerf-volant  abeilles   vert
flaque   chaud   soleil
printemps   plantes   fleur
violette   jouer    bourgeons
arc-en-ciel   
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First Sightings

Have you ever noticed robins hopping 
around your lawn at the first signs of 
spring or maybe a ruby-throated 
hummingbird visiting your feeder?  If 
so, then you are a perfect candidate 
for our Youth Nature Observer 
program.  We are looking for kids just 
like you to help observe nature in the 
spring.  The information you collect will 
help us monitor changes in the 
environment caused by climate change.

Check out our website for more information!  Allez voir ce site Web pour en savoir plus!

When did you first observe...  Quand avez-vous observé pour la première fois...

            Name / Nom                                     Date
Spring Peeper
Rainette crucifère
American Robin
Merle d’Amérique
Bunchberry
Quatre-temps
Osprey
Balbuzard pêcheur
Groundhog
Marmotte commune
Chipmunk
Tamia rayé
Ruby-throated Hummingbird
Colibri à gorge rubis
First frost (in Fall)
Le premier gel (en automne)
First snowfall (in Fall)
La première neige (en automne)
Ice in lakes (in Fall)
Glace sur les lacs (en automne)

Avez-vous déjà remarqué des merles 
d’Amérique qui sautillent sur votre gazon 
dès les premiers signes du printemps ou 
peut-être un colibri à gorge rubis qui 
visite votre mangeoire?  Si oui, vous êtes 
des candidates et des candidats parfaits 
pour notre programme de jeunes 
observatrices et observateurs de la 
nature.  Nous recherchons des jeunes 
comme vous qui l’aident à surveiller la 
nature au printemps.  Les renseignements 
que vous recueillez nous aideront à vérifier 
les changements environnementaux causés 
par le changement climatique.

Les premiers signalements
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Earth Day

Turn off the light when you leave the room.  This saves energy and helps to stop 
climate change and pollution.
Shut off the water when you brush your teeth.  There is not a lot of freshwater on 
our planet, so it is important not to waste it.
Walk, bike, or take the bus to school instead of going in a car.  This cuts down on 
pollution and fights climate change.
Reduce, reuse and recycle.  When you remember the 3 R’s, you prevent waste from 
entering our landfills. 
Plant a tree or garden.  Plants are pretty and they create oxygen for us!
Pick up litter.  Putting garbage where it belongs keeps pollutants out of rivers, 
wetlands, and other natural places.
Most of all, enjoy the earth! Go outdoors and explore the wonderful world around you!

Earth Day occurs every year on April 22nd.  It is a day for us to remember to respect 
the environment and to enjoy the wonderful nature that surrounds us.  Many people do 
special activities on this day to help protect our beautiful Earth.  Here are some ideas 
for things you can do on Earth Day.  Involve others so you can share your love of 
nature with your family and friends.

Le Jour de la Terre est le 22 avril de chaque année.  C’est un jour qui nous donne 
l’occasion de se rappeler l’importance de respecter l’environnement et d’apprécier la belle 
nature qui nous entoure.  Beaucoup de gens participent aux activités pour protéger la 
Terre.  Voici des suggestions d’activités pour le Jour de la Terre.  Implique-y d’autres 
personnes pour que tu puisse partager ta passion pour la nature avec ta famille et tes 
amis.

Fermer les lumières quand tu sors d’une chambre.  Ceci économise l’énergie et réduit la 
pollution et les effets du changement climatique.
Fermer le robinet quand tu te brosses les dents.  Il n’y a pas beaucoup d’eau douce sur 
la Terre, alors c’est important de s’habituer à ne pas la gaspiller.
Marcher, faire du vélo, ou prendre l’autobus à l’école au lieu de prendre une auto.  
Ceci réduit la pollution et les effets du changement climatique.
Réduire, réutiliser et recycler.  Quand tu te rappelles des 3 R, tu réduis les déchets 
qui congestionnent nos décharges.
Planter un arbre ou un jardin.  Les plantes sont jolies et elles nous redonnent de 
l’oxygène!
Ramasser les déchets.  Quand tu mets les déchets à leur place, tu empêches de 
répandre des polluants dans nos rivières, terres humides, et les autres endroits naturels.
Aimer la Terre! Surtout ça.  Sortir jouer dehors et explorer le monde magnifique qui 
nous entoure!

Le Jour de la Terre
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Fun at the YNC!
On s’amuse au CJN!

Eighteen young naturalists had a blast at 
the 2009 Winter Carnival, held in February 
at Mactaquac Provincial Park.  We hiked the 
winter environment on snowshoes, 
exploring a beaver pond, and we even found 
a tree that had been gnawed by a beaver!  
After our long hike, we learned about animal 
tracks and scat and made “edible scat” out 
of candy!  The young explorers enjoyed hot 
chocolate and cookies and went home with 
prizes.  We ended the day with some sliding 
on the Mactaquac hill.  Thank you to all the 
families who participated.  If you weren’t 
able to come to this year’s Winter Carnival, 
we hope to see you in 2010!

Dix-huit jeunes naturalistes se sont bien amusés 
au Carnaval d’Hiver 2009, qui a eu lieu en février 
au parc provincial Mactaquac.  Nous avons fait 
une randonnée en raquettes dans un magnifique 
paysage hivernal.  Nous avons exploré un étang de 
castor, et nous avons même trouvé un arbre qui 
avait été rongé par un castor!  Après notre 
randonnée, nous en avons appris plus sur les pistes 
et les indices de présence d’animaux, et nous avons 
fabriqué des « crottes comestibles » en utilisant 
des bonbons.  Les jeunes explorateurs ont aimé 
le chocolat chaud et les biscuits et sont repartis 
avec de beaux prix.  Nous avons terminé la journée 
en faisant la glissade sur la colline de Mactaquac!  
Merci à toutes les familles qui ont participé.  Si 
vous n’étiez pas capable de nous joindre cette 
année, nous espèrons bien de vous voir en 2010!

Photos: Melissa Fulton

Young naturalists found evidence of a beaver!

Les jeunes naturalistes ont trouvé des indices 
d’un castor!
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Nature

Quiz
?

Answers/Réponses
(1) 45 - 60 days / 45 à 60 jours  (2) The Whale Shark (Rhincodon typus) / 

Le requin baleine (Rhincodon typus) (3) The willow / Le saule  
(4) Basalt / Le basalte  (5) Milkweed (Asclepias sp.) / L’asclépiade (Asclepias sp.) Photos:

       ant/fourmi & Whale Shark/requin baleine & 
willow/saule & basalt/basalte - Wikipedia Commons; 

Monarch caterpillar/chenille monarque 
- U.S Fish and Wildlife Service

(3) Which tree’s bark was the original source of aspirin?
L’écorce de quel arbre fut la première source pour la 
fabrication de l’aspirine? 

(5) Which plant do monarch 
caterpillars eat?
Les chenilles du monarque 
mangent quelle plante?

(2) What is the world’s 
largest shark?
Quel est le plus grand 
requin du monde?

(1) How long does 
an ant live?
Combien de temps 
vit une fourmi?

(4) What is the most 
common type of rock on 
Earth?
Quel type de roche est 
la plus commune sur la 
Terre?



   

Évènements EventsNature

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

National Frog Month                         April  avril                  Mois national des grenouilles
National Garden Month                         April  avril                         Mois national des jardins
National Wildlife Week         April 5-11 avril        Semaine nationale de la faune
National Soil Conservation Week      April 12-18 avril        Semaine de la conservation des sols
Earth Day            April 22 avril           Jour de la Terre
International Composting Week         May 3-9 mai    Semaine internationale de compostage
International Migratory Bird Day           May 9 mai  Journée internationale des oiseaux migrateurs
International Day for Biological Diversity       May 22 mai            Journée internationale de la 
                   biodiversité biologique
Clean Air Day             June 3 juin      Journée de l’air pur

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:

Word search answers: Réponses au mots-cachés:


