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 Participate!    Participez!               

The NB YNC organizes outings for young 
naturalists 6-12 years of age. For more 
information, contact a YNC near you:

Fredericton YNC 
Leader: Melissa Fulton 
yncfredericton@gmail.com
http://sites.google.com/site/frederictonync

Saint John YNC 
Leader: Maria Gushurst-Jones 
mgushurstjones@gmail.com

Norton YNC 
Leader: Beverley Prestey  
nortonync@gmail.com

Gagetown YNC 
Leader: Renée Houlihan
(506) 488-9106
reneehoulihan@gmail.com

Le CJN du NB organise des activités pour les 
jeunes naturalistes âgés de 6-12 ans.  Pour plus 
de renseignements, S.V.P. contactez un CJN 
chez vous:

CJN de Fredericton 
Chef: Melissa Fulton
yncfredericton@gmail.com
http://sites.google.com/site/frederictonync

CJN de Saint Jean
Chef: Maria Gushurst-Jones 
mgushurstjones@gmail.com

CJN de Norton 
Chef: Beverley Prestey
nortonync@gmail.com

CJN de Gagetown 
Chef: Renée Houlihan 
(506) 488-9106
reneehoulihan@gmail.com

Email / Courriel: 
ync@naturenb.ca
Phone / Tél: 
(506) 459-4209
Mail / Poste:  
Nature NB (attn: YNC/CJN)
924 rue Prospect St., Suite 7 
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!

Appel aux jeunes naturalistes!

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

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

Would you like to contribute to Nature Kids NB? 

Please send your article to ync@naturenb.ca

Voulez-vous contribuez à NatureJeunesse N.-B.? 

SVP envoyez votre article à ync@naturenb.ca

Contact the YNC:
Contactez le CJN:
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Calling all young naturalists!

Lancez un CJN dans votre communauté!

Si vous voulez lancer un CJN dans votre région, 
S.V.P. contactez notre bureau, au (506) 459 4209ou 
envoyez un courriel à ync@naturenb.ca.  Aidez-nous 
à créer un réseau de Clubs pour les jeunes partout 
au N.-B.!

Start a YNC in your community!

If you would like to start up a YNC in your 
region, please contact our office at (506) 
459 4209 or email ync@naturenb.ca.  
Please help us bring Young Naturalists 
Clubs to youth across N.B.!
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Editor’s Note  

Melissa Fulton
Rédactrice de NatureJeunesse N.-B.

Hello Young Naturalists! Bonjour aux jeunes naturalistes!

Nature NB Education committee / comité de 
l’Education Jeunesse du Nature NB:
Roland Chiasson (chair), Melissa Fulton, Lewnanny 
Richardson, Andrew McFarlane, Ian Smith.

Contributors / Contributeurs :

LeeAnn Haggerty
Jessica Hinton
Pam Novak
Karen Vanderwolf

Melissa Fulton
Editor of Nature Kids NB

Que devriez-vous faire si vous trouvez un faon tout seul? 
Pourquoi des visites dans des grottes peuvent-elles mettre 
les chauves-souris en péril? Les bébés oiseaux ont-ils besoin 
de notre aide? Trouvez toutes les réponses à vos questions 
dans cette édition spéciale du magazine Nature Jeunesse. 

Observer la faune peut être amusant, mais il faut 
toujours se souvenir de respecter les animaux sauvages 
et de leur donner leur espace. Cette édition discute de 
comment laisser la faune tranquille, pourquoi devons-
nous garder nos distances, comment nous pouvons 
aider les animaux à rester sauvage et en sécurité, et 
comment apprécier les animaux sauvages sans les déranger.

Vous apprendrez pourquoi les chauves-souris sont en 
périls et comment vous pouvez les aider, comment les 
bébés oiseaux apprennent à voler, comment respecter 
la faune, et encore plus. N’oubliez pas de jeter un coup 
d’œil à la Bête Vedette, le faon, un animal remarquable!

Souvenez-vous que les jeunes naturalistes observent, 
conservent et respectent toujours la nature et ses créatures!

Mot de la Rédactrice

What should you do if you find a fawn all by 
itself? Why does visiting caves put bats at risk? Do 
baby birds need our help? Find out the answers in 
this special edition of the NatureKids magazine!

Observing wildlife can be fun, but we always need 
to remember to respect wild animals and give them 
their space. This issue is all about Leaving Wildlife 
Alone – why we should keep our distance, how we 
can help animals stay safe and wild, and ways we 
can enjoy wild animals without disturbing them.

You’ll learn about why bats became endangered 
and how to help them, how baby birds learn 
to fly, how we can respect wildlife, and more. 
Don’t forget to check out our Creature Feature 
on the Deer Fawn, a truly remarkable animal!

Remember: young naturalists observe and conserve 
– and always respect nature and its creatures!
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Endangered Bats Need Our Help!
By Karen Vanderwolf

Seven species of bat live in New Brunswick, 
but only three of them over-winter in caves: 
the Little Brown Bat, Northern Long-eared 
Bat, and Tricolored Bat. These three species 
are insectivorous. That means they only eat 
insects. During the winter, insects are not 
available so the bats go into hibernation in 
caves where the temperature never drops 
below 0°C. They live off their fat reserves, 
which means they can survive the whole 
winter without eating!

Bats and winter
bats and white 
nose syndrome

bats and you!

In 2006, bat researchers in New York 
State noticed unusual white fungus 
growing on the noses of hibernating 
bats. Many dead bats with white noses 
were found the next winter. It was called 
‘white nose syndrome’. This fungus has 
spread to 25 states and 5 Canadian 
provinces, including New Brunswick 
in 2011. Researchers think that over 7 
million bats have died from white nose 
syndrome. The Canadian government 
has listed the Little Brown Bat, Northern 
Long-eared Bat, and Tricolored Bat as 
endangered in Canada. 

Right now there is no cure for white nose syndrome, but there are still ways you can help 
bats! The best way to stop the fungus from spreading is for humans to not visit caves and 
abandoned mines. Limiting human visits also helps minimize disturbances to hibernating 
bats. To help bats, do not visit caves during winter when bats are present (September - May) 
because you might wake up the bats. Waking up from hibernation is very dangerous for bats; 
when a bat wakes it uses more fat reserves and will not have enough to survive the winter. 

Images: U.S. Fish and Wildlife Service

All three of these  bats have 
white nose syndrome...

Little Brown Bat Northern Long-eared Bat Tricolored Bat
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Image: Monique Haen

Robbie Learns to Fly!

Tricolored Bat

One morning, Robbie the Robin left his nest. He jumped on a branch and then down to the 
ground. Robbie was not a nestling anymore; now he was a fledgling learning to fly!

At first, Robbie was afraid to leave his nest, but he knew he had to so he could practice 
flying. Robbie walked along the ground, hopping in and out of bushes, stretching his wings. 
He knew he’d be on the ground for many days while he learned to fly. 

While he was practicing his wing stretches, Robbie saw a little girl across the lawn. She was 
looking at him.

“Oh no!” thought Robbie, “That little girl thinks I’m hurt. I hope she doesn’t put me back 
in my nest because I want to learn to fly! And I really don’t like it when humans touch me.” 
Robbie knew that humans could hurt him by accident because of his small size. 

The little girl kept watching Robbie, and then she took a step toward him. She was still very 
far away, but Robbie was nervous.

“Sometimes humans move baby birds,” worried Robbie.
“I hope she doesn’t move me because my parents might not be able to find me!”
 Even though Robbie was a fledgling, his parents were still protecting and feeding him. 

The thought of being moved away from his parents made Robbie very scared. He did not like 
it when humans got too close to him.

“Please don’t touch me, little girl! I do not need your help! You don’t know how to take care 
of me like my parents do! I am fine here on the ground. This is how I learn to fly!”

Robbie noticed that the girl was staying away. He was so relieved! Then he saw the little girl 
take out a pair of binoculars.

Robbie thought, “She must be curious about me. I am so glad she knows to stay away from 
baby birds!”
Robbie felt safe again and continued stretching his wings.

Two weeks later, Robbie was flying like a pro. The little girl looked at him through her 
binoculars as he flew up, up, and away!
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Fawns are born with white tails 
and white spots on light brown or reddish coats. They will lose these spots when 
they are 3 or 4 months old. Their coat will become more grey for the winter. 
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By Jessica Hinton

Fast Facts
Scientific name 
Odocoileus virginianus 
Average Weight 
4-8 lbs at birth 

Description

Images (top to bottom): U.S. Fish and Wildlife Service, Wiki Commons, U.S. National Park Service

Fawns are usually born in May or June. A female deer (a doe) can give birth to 
one, two, or three fawns. When a doe is about to have her fawn, she looks for a 
spot far away from disturbances and predators. This way, she can keep her new 
baby safe.

Until the fawn is about 4 weeks old, its mother will leave it by itself for several 
hours at a time. This may seem strange, but the mother does this to protect her 
fawn. If the mother stayed by her fawn too much, she would attract predators to 
her baby. This is why she leaves her fawn alone, hiding it in bushy areas so that it 
is not easily seen. Although the fawn’s mother keeps her distance, she is never far 
and always remembers where she hid her baby. 

Development

Deer Fawns

Predators
Wolves, coyotes and dogs can all hunt and attack fawns. 
Humans sometimes harm fawns by accident, which is 
why you should never touch a fawn. 
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By Jessica Hinton

Adaptations and Behaviour 

Diet
Fawns (and adult deer) have four-
chambered stomachs to digest plants.  
Before fawns can digest plants, they drink 
their mother’s milk. When they are 2 or 3 
weeks old, fawns begin to eat plants. At 8 
weeks old, they tag along with their mother 
as she searches for food.  In the summer, 
fawns will eat fresh green leaves. In the fall 
and winter, they eat acorns, twigs, and buds. 

The spots on a fawn’s coat act as a type of camouflage. 
The white spots look like sunlight through leaves, so 
the fawn can hide in the bushes. Also, fawns are mostly 
scentless. This means that predators will not be able to 
track them.  

Fawns stay very still. In fact, when they become 
frightened, they will freeze up. By staying still, 
predators will be less likely to see a fawn. 

What should you do if you see a fawn?
When you see a fawn all by itself, it is probably not lost or abandoned. Fawns are left 
alone for many hours every day. Their mothers are still caring for them. 

Do not touch fawns. Your scent could attract predators. Leave the fawn alone and make 
sure your pets stay away. The mother might not return until you are gone and she feels 
safe. A fawn has the best chance to survive if it’s cared for by its mother in the wild. 

Moose also leave their young calves alone to 
hide from predators. If you see a moose calf, 
you should leave it alone and leave the area 
as its mother is probably nearby.

Images (top to bottom): U.S. Fish and Wildlife Service, D. Robertson( Wiki Commons), U.S. Fish and Wildlife Serivce
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Les faons sont nés avec une 
queue blanche et des taches blanches sur leur pelage brun clair ou rougeâtre. Ils 
perdront leurs taches lorsqu’ils seront âgés de 3 ou 4 mois. Leur pelage deviendra 
plus gris pour l’hiver. 

par Jessica Hinton

Faits
Nom scientifique
Odocoileus virginianus 
Poids moyen
4 à 8 livres à la naissance 

Description

Images (de haut en bas): U.S. Fish and Wildlife Service, Wiki Commons, U.S. National Park Service

Développement 

Les faons

Prédateurs
Les loups, les coyotes et les chiens peuvent chasser et 
attaquer des faons. Les humains nuisent parfois aux 
faons par accident, qui est la raison pour laquelle vous 
ne devriez jamais toucher un faon.

Les faons naissent généralement en mai ou en juin. Un cerf femelle (une biche) 
peut donner naissance à un, deux ou trois faons. Lorsqu’une biche s’apprête à 
avoir son faon, elle cherche un endroit éloigné des perturbations et des 
prédateurs. De cette façon, elle peut assurer la sécurité de son nouveau-né. 

Jusqu’à ce que le faon ait environ 4 semaines, sa mère le laissera seul pour des 
heures à la fois. Cela peut sembler étrange, mais la mère le fait pour protéger son 
faon. Si la mère restait près de son faon trop longtemps, elle attirerait des 
prédateurs vers son bébé. C’est pour cela qu’elle laisse son faon seul, en le cachant 
dans des endroits broussailleux, pour qu’il ne soit pas facilement visible. Même si 
la mère du faon se garde à distance, elle n’est jamais trop loin et se souvient 
toujours où elle a caché son jeune.
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par Jessica Hinton

Adaptations et comportements 

Alimentation
Les faons (et les cerfs adultes) ont des estomacs 
à quatre chambres qui les aident à digérer les 
plantes. Avant que les faons puissent digérer des 
plantes, ils boivent le lait de leur mère. Lorsqu’ils 
sont âgés de 2 ou 3 semaines, ils commencent à 
manger les plantes. Lorsque les faons sont âgés de 
8 semaines, ils joignent leur mère lorsqu’elle 

cherche la nourriture. En été, les faons mangent des feuilles vertes fraiches. En automne et 
en hiver, ils mangent des glands, des brindilles et des bourgeons.

Les taches sur le pelage d’un faon est un type de 
camouflage. Les taches blanches ressemblent à la 
lumière du soleil qui traverse des feuilles, ce qui 
permet au faon de se cacher dans des buissons. Les 
faons sont aussi généralement inodores. Cela signifie 
que les prédateurs ne pourront pas les traquer.  

Les faons restent immobiles. En fait, lorsqu’ils sont 
effrayés, ils gèlent. En restant immobile, les prédateurs 
auront moins de chances de voir un faon.

Que devriez-vous faire si vous voyez un faon? 
Lorsque vous voyez en faon tout seul, il n’est probablement pas perdu ou abandonné. 
Les faons sont laissés seuls pour des heures chaque jour. Leurs mères en prennent encore 
soin.

Ne touchez pas un faon. Votre odeur pourrait attirer des prédateurs. Laissez le faon seul 
et vous assurer que vos animaux de compagnies restent à l’écart. La mère ne retournera 
peut-être pas jusqu’à ce que vous soyez partis et qu’elle se sent en sécurité. Un faon a une 
meilleure chance de survie s’il se fait prendre soin par sa mère à l’état sauvage.

Les orignaux laissent aussi leurs jeunes 
veaux seuls pour se cacher des prédateurs. Si 
vous voyez un veau orignal, vous devriez le 
laisser seul et quitter les environs puisque sa 
mère est probablement tout proche. 

Images (de haut en bas): U.S. Fish and Wildlife Service, D. Robertson( Wiki Commons), U.S. Fish and Wildlife Service
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Les chauves-souris en périls ont besoin de notre aide!
par Karen Vanderwolf

Il existe sept espèces de chauves-souris au 
Nouveau-Brunswick, mais seulement trois parmi 
celles-ci hibernent dans des grottes : la petite 
chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et 
la pipistrelle de l’Est. Ces trois espèces sont des 
insectivores, ce qui indique qu’elles ne mangent 
que des insectes. Durant l’hiver, puisque les 
insectes ne sont pas disponibles, ces chauves-
souris hibernent dans les grottes où la température 
ne descend jamais sous 0 °C. Elles vivent de leurs 
réserves de gras, ce qui veut dire qu’elles peuvent 
survivre tout l’hiver sans manger! 

Les chauves-souris 
et l’hiver

Les chauves-souris et 
le syndrome du nez blanc

Les chauves-souris et vous!

En 2006, des chercheurs de New York ont 
remarqué un champignon blanc inhabituel 
qui poussait sur le nez des chauves-souris 
hibernantes. C’était appelé « le syndrome du 
nez blanc ». Ce champignon s’est propagé 
dans 25 États et 5 provinces canadiennes, 
incluant le Nouveau-Brunswick en 2011. Les 
chercheurs déduisent que plus de 7 millions 
de chauves-souris sont mortes de ce 
syndrome. Le gouvernement canadien 
a listé la petite chauve-souris brune, la 
chauve-souris nordique et la pipistrelle de 
l’Est comme des espèces en périls au 
Canada.

En ce moment, il n’y a pas de remède pour le syndrome du nez blanc, mais vous pouvez quand 
même aider les chauves-souris! La façon la plus efficace d’arrêter la propagation du 
champignon est pour les humains d’éviter de visiter des grottes et des mines abandonnées. 
Limiter les visites humaines aide à minimiser la perturbation des chauves-souris hibernantes. 
Pour aider les chauves-souris, ne visitez pas de grottes durant l’hiver lorsqu’elles sont présentes 
(septembre à mai), parce que vous pourriez les réveiller. Pour une chauve-souris, se réveiller lors 
de son hibernation peut être très dangereux. Réveillée, elle utilise plus de réserves de gras et elle 
n’en aura pas assez pour survivre l’hiver. 

Images: U.S. Fish and Wildlife Service

Les trois chauves-souris ci-dessous ont le syndrome du nez blanc...

la petite chauve-souris brune la chauve-souris nordique la pipistrelle de l’Est
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la pipistrelle de l’Est

Image: Monique Haen

George apprend à voler!
Un matin, George le rouge-gorge quitta son nid. Il sauta sur une branche, puis sur le sol. 
George n’était plus un oisillon, maintenant il était un « jeune à l’envol » qui apprenait à voler!

Au début, George avait peur de quitter son nid, mais il savait que c’était nécessaire pour 
pratiquer à voler. George marcha au long du sol, sautillant dans les arbustes, étirant ses 
ailes. Il savait qu’il serait sur le sol pour plusieurs jours alors qu’il apprenait à voler.

Alors qu’il pratiquait ses étirements d’ailes, George aperçut une petite fille à l’autre côté de la 
pelouse. Elle le regardait.

« Oh, non! » pensa George, « cette petite fille pense que je suis blessé. J’espère qu’elle ne me 
remet pas dans mon nid parce que je veux apprendre à voler! Et je n’aime pas quand les 
humains me touchent. » George savait que les humains pourraient lui faire du mal par 
accident, en raison de sa petite taille.

La petite fille continua d’observer George et elle prit un pas vers lui. Elle était encore très 
loin, mais George était nerveux.

« Parfois, les humains déplacent des bébés oiseaux », s’inquiéta George.
« J’espère qu’elle ne me déplace pas parce que mes parents ne pourront peut-être pas me 
retrouver! »
Même si George était un jeune à l’envol, ses parents le protégeaient et le nourrissaient.

L’idée d’être éloigné de ses parents l’effrayait beaucoup. George n’aimait pas que les humains 
s’approchent trop près de lui.

« S’il vous plait, petite fille, ne me touchez pas! Je n’ai pas besoin de votre aide! Vous ne 
savez pas comment prendre soin de moi comme mes parents le font! Je suis bien ici, sur le 
sol. C’est de cette façon que j’apprends à voler! »

George remarqua que la fille restait éloignée. George était tellement soulagé! Ensuite, il vit la 
petite fille sortir une paire de jumelles.

George pensa : « elle doit être curieuse à propos de moi. Je suis tellement heureux qu’elle sait 
de rester éloignée des bébés oiseaux! » George se sentait en sécurité de nouveau et continua 
d’étirer ses ailes.

Deux semaines plus tard, George volait comme un expert! La petite fille l’observait à travers 
ses jumelles alors qu’il vola plus haut et plus loin! 
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Images: U.S. Fish and Wildlife Service

by Pam Novak, Atlantic Wildlife Institute

Getting Too Close to Wildlife

Nice and warm snuggled in bed, mom is nearby looking for breakfast. Tired 
and comfy, but getting pretty hungry, a little one peeks its head out and yells, 
“Mom, I’m so hungry - feed me!” 
Do you think I’m talking about a child?  Nope! I’m talking about that baby 
bird nestled in a spruce tree outside your window!

Animals look for food every day, either for their own survival or to feed their 
young. It can be really exciting watching a Moose grazing near the marsh, an 

Osprey fishing on the lake, or a 
mother Crow feeding her hungry 
babies.  When you see a Robin 
hunting for worms, is she feeding 
herself, or maybe finding food for 
her brood? 

Each time you see a wild animal out and about, it is on a mission to survive.  
All day, animals have to find food, feed their young, tidy up their nests, 
exercise, and protect themselves. They are pretty busy!  Even young animals 
out playing and chasing each other are “in-training” to learn their survival 
skills.

It is always great to watch wild animals, but it is important to do this without 
interfering with their daily tasks.

What could happen if you get too close? You could put yourself in danger of 
being hurt or the animal hurting itself. A scared wild animal is unpredictable 
– and will either try to get away from you or protect itself and attack –
referred to as the “fight or flight” response.

Did You Know?

An adult Robin can eat over 
4 meters worth of worms in 
one day!
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by Pam Novak, Atlantic Wildlife Institute

Getting Too Close to Wildlife Here’s what you can do to keep our wild animals safe!

Don’t disturb birds when they are looking for food. They may have hungry 
little ones waiting for them.

Don’t get too close to a mother with her babies. You can scare the mother 
off and she may leave her young ones behind.

Make sure you don’t leave any plastic containers, pop holders, or fishing 
line on the ground – animals can get tangled up in this stuff.

Watch where you walk in the woods or near rivers.  There could be animals 
hiding under the leaves, or turtle eggs that shouldn’t be disturbed.

Keep areas around your house clean and free of debris so animals like 
skunks, woodchucks or squirrels won’t be tempted to find a cozy spot too 
close to you to make a nest for their young. 

Make sure there are always wild spaces for animals to live in. You can plant 
trees and shrubs!

If you see a young bird hopping on the ground, a small deer fawn curled up 
under a tree, baby raccoons peeking out from a hollow tree stump - leave 
them alone; their mom is nearby!

And lastly, learn everything you can about our wildlife!  The more you 
learn, the more you will understand, respect and protect them!

This skunk was caught in litter and needed help from a biologist.

im
age: Jenna H

inds, Atlantic W
ildlife Institute
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Keep Animals Safe

Cats love to play! They love to run and jump and swat at anything that 
moves. Not only is playing fun for cats, it’s how they learn to hunt. 

Cats are true carnivores. That means they only eat meat. Hunting is 
serious business for cats! If a wild cat can’t hunt, then they can’t eat. Cats 
have sharp claws and teeth to help them catch their prey, usually birds, 
rabbits, and rodents like mice. Kittens learn how to hunt by watching their 
mom and by playing! Our pet cats don’t have to hunt because we take care 
of them and feed them. This is a good thing because not only is hunting hard 
work, it’s also dangerous!

The outdoors can be a dangerous place for a pet cat. Outdoor cats can be 
hit by cars, attacked by animals like coyotes, dogs, or even other cats. 
Outdoor cats can get diseases from other cats and can get parasites like 
fleas and worms. Outdoor cats can also become lost, get trapped inside 
buildings or vehicles and can get into poisons or toxic chemicals. 
Because of all these dangers, an outdoor 
cat has a short life. The average lifespan 
of an outdoor cat is more than 10 years 
shorter than a cat kept indoors! 

Cats are also dangerous for wildlife. Pet 
cats allowed to roam free outdoors hunt 
and kill hundreds of millions of wild birds 
and small animals every year. Even well-
fed cats allowed outside will hunt, 
because that is what cats do! 

Image: Edward Howe Forbush
Image (above): Wiki Commons

By LeeAnn Haggerty

House cats kill more birds in 
Canada than power lines, cars, and
 collisions with buildings COMBINED! 

Let’s keep our cats inside!
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You can train your cat to walk outside 
on a leash, just like a dog! Just ask your 
veterinarian for advice about training 
and buying the right kind of harness for 
your cat. 

You can build a DIY “catio” (outdoor 
enclosure) for your cat. A catio allows 
your cat to sit outside and watch birds 
and squirrels and lay in the sun. Catios 
are fun to make and there are lots of 
ideas on the internet for how to design 
and build your own - your cat will love 
you for it! 

Make sure your indoor cat has lots of toys 
to play with like toy mice, laser pointer 
lights, and feather wands. Playing with 
your cat will exercise your cat, keep 
them happy and help you bond with your 
cat. Be sure to schedule at least two 15 
minute play sessions with your cat every 
day. 

Keeping cats indoors makes sense and 
save lives! 

A cat can live a safe and happy life 
inside a home with a loving family. We 
can keep help cats  safe and healthy 
and help wild birds and small animals by 
keeping pet cats indoors.

How can you keep an 
indoor cat happy?

Im
ages: LeeAnn H

aggerty

For more information about the issue and how to keep a cat happy 
indoors visit this website: http://www.keepanimalssafe.ca

By LeeAnn Haggerty

Image: Wiki Commons
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Im
ages: U.S. Fish and W

ildlife Service

par Pam Novak, l’Institut atlantique de la faune

Trop près à la faune

Bien au chaud, blotti dans son lit, maman est tout près et à la recherche du 
petit déjeuner. Fatigué et à l’aise, mais commençant à avoir faim, un petit 
jette un coup d’œil dehors et crie : « Maman, j’ai tellement faim – nourris-
moi! » Pensez-vous que je parle d’un enfant? Non! Je parle de ce bébé oiseau 
niché dans une épinette à l’extérieur votre fenêtre!

Les animaux cherchent de la nourriture tous les jours, soit pour leur propre 
survie ou pour nourrir leurs jeunes. Ce peut être très amusant d’observer un 

orignal brouter près du marais, un 
Balbuzard pêcheur pêcher sur le lac 
ou une mère corneille nourrir ses 
bébés affamés. Lorsque vous 
observez un Merle qui chasse des 
vers, se nourrit-elle ou cherche-t-
elle à manger pour sa couvée? 

Chaque fois que vous voyez un animal sauvage dehors, il est sur une mission 
pour survivre. Toute la journée, les animaux doivent trouver de la nourriture, 
nourrir leurs jeunes, ranger leurs nids, faire de l’exercice et se protéger. Ils 
sont très occupés! Même les jeunes animaux qui s’amusent et se chassent 
l’un l’autre sont « en formation » pour apprendre leurs compétences de 
survie. 

C’est toujours remarquable d’observer les animaux sauvages, mais il est 
important de le faire sans interrompre leurs tâches quotidiennes. 

Qu’est-ce qui pourrait se passer si vous vous approchez trop près? Vous 
pourriez vous mettre en danger de vous blesser ou mettre l’animal en 
danger de se blesser lui-même. Un animal sauvage effrayé est imprévisible 
– il va soit essayer de s’éloigner de vous, ou de se protéger et d’attaquer – ce 
que l’on appelle la réaction « du combat ou de la fuite ».

Saviez Vous Que?

Un merle adulte peut manger 
plus de 4 mètres en longueur 
de vers en une journée!
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Trop près à la faune
Voici ce que vous pouvez faire pour garder 

nos animaux sauvages en sécurité!
Ne dérangez pas les oiseaux lorsqu’ils cherchent de la nourriture. Il se peut 
qu’ils aient des jeunes à nourrir.

Ne vous approchez pas trop près d’une mère avec ses jeunes. Vous pourriez 
effrayer la mère et il se pourrait qu’elle laisse ses jeunes derrière.

Assurez-vous de ne pas laisser des contenants en plastique, d’emballages 
plastiques de boissons gazeuses, ou des lignes de pêche sur le sol – les 
animaux pourraient s’y emmêler.

Faites attention où vous marchez dans la forêt et près des rivières. Il se peut 
qu’il y ait des animaux qui se cachent sous les feuilles, ou des œufs de 
tortues qui ne doivent pas être dérangés.

Gardez les environs de votre maison propres et sans déchets, de sorte que 
des animaux tels que des mouffettes, des marmottes ou des écureuils ne 
sont pas tentés d’installer un nid pour leurs jeunes trop près de vous. 

Assurez-vous qu’il y ait toujours des endroits sauvages où les animaux 
peuvent vivre. Vous pouvez planter des arbres et des arbustes!

Si vous voyez un jeune oiseau sautiller sur le sol, un jeune faon roulé en 
boule sous un arbre, de jeunes ratons laveurs jeter un coup d’œil hors d’un 
tronc d’arbre creux – laissez-les tranquille, leur mère est tout près!

Et finalement, apprenez tout ce que vous pouvez au sujet de la faune! 
Plus vous apprenez, plus vous pourrez les comprendre, les respecter 
et les protéger! 

Cette mouffette a été prise dans du plastique 
et avait besoin d’aide d’un biologiste.

im
age: Jenna H

inds, 
Institut atlantique de la faune
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Garder les animaux en sécurité

Les chats aiment jouer! Ils adorent courir et sauter et donner des coups à tout ce 
qui bouge! Non seulement est-ce amusant pour les chats de jouer, mais c’est de 
cette façon qu’ils apprennent à chasser. 

Les chats sont de vrais carnivores. Cela signifie qu’ils ne mangent que de la 
viande. La chasse est une affaire sérieuse pour les chats! Si un chat sauvage ne 
peut pas chasser, il ne peut pas manger. Les chats ont des griffes et des dents 
pointues qui les aident à attraper leur proie, habituellement des oiseaux, des lapins 
et des rongeurs comme des souris. Les chatons apprennent à chasser en observant 
leur mère et en jouant! Nos chats domestiques n’ont pas besoin de chasser, car ils 
ont des gens qui prennent soin d’eux et qui les nourrissent. C’est une bonne chose 
parce que la chasse nécessite beaucoup de travail et est dangereux!

Le plein air peut être un endroit dangereux pour les chats de compagnies. Les chats 
qui vivent à l’extérieur peuvent se faire frapper par des voitures, être attaqués par 
des animaux, tels que des coyotes, des chiens ou même d’autres chats. Ces chats 
peuvent contracter des maladies des autres chats et attraper des parasites tels que 
des vers et des puces. Les chats qui vivent à l’extérieur peuvent aussi se perdre, se 
piéger à l’intérieur des bâtiments ou des véhicules et s’approcher des poisons et des 
produits chimiques toxiques. En raison de tous 
ces dangers, les chats qui vivent à l’extérieur 
ont une vie courte. La vie moyenne d’un tel 
chat est plus de 10 ans inférieure à celle d’un 
chat gardé à l’intérieur!  

Les chats sont dangereux pour la faune. Les 
chats qui sont libres de se promener dehors 
chassent et tuent des centaines de millions 
d’oiseaux sauvages et de petits animaux par 
année. Même les chats qui sont bien nourris 
vont chasser, car c’est ce que les chats font! 

Image: Edward Howe Forbush
Image (en haut): Wiki Commons

par LeeAnn Haggerty

Les chats domestiques tuent plus 
d’oiseaux au Canada que des lignes 

d’électricité, des autos et des collisions 
avec des bâtiments COMBINÉS? Gardons 

nos chats à l’intérieur!
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Garder les animaux en sécurité

Vous pouvez entrainer votre chat à marcher 
dehors sur une laisse, comme un chien! 
Demandez conseil à votre vétérinaire au 
sujet de l’entrainement et de l’achat du 
bon type de harnais pour votre chat. 

Vous pouvez bricoler un enclos extérieur 
pour votre chat. Ceci permet à votre chat 
de s’assoir dehors et d’observer les 
oiseaux et les écureuils, et de se coucher 
au soleil. Les enclos sont amusants à faire 
et vous pouvez trouver beaucoup d’idées 
sur l’internet pour la planification et la 
construction de votre propre enclos – votre 
chat va vous adorer!

Assurez-vous que votre chat a beaucoup de 
jouets avec lesquels il peut jouer, tel que 
des jouets en forme de souris, des pointeurs 
lasers et des jouets plumes sur tige. Jouer 
avec votre chat lui donne de l’exercice, le 
garde heureux et vous aide à vous lier avec 
votre chat. Assurez-vous de planifier au 
moins deux sessions de 15 minutes par jour 
pour jouer avec votre chat.  

Garder les chats à l‘intérieur est logique et 
sauve des vies!

Un chat peut vivre une vie heureuse et 
sécuritaire à l’intérieur d’une maison avec 
une famille aimante. Nous pouvons aider à 
garder nos chats en sécurités et en santés 
tout en aidant les oiseaux sauvages et les 
petits animaux, en gardant nos chats à 
l’intérieur.

Comment pouvez-vous aider à garder 
un chat à l’intérieur heureux?

Im
ages: LeeAnn H

aggerty

Pour plus d’information à ce sujet, ainsi que des façons pour garder un chat 
heureux à l’intérieur, visitez ce site Web : http://www.keepanimalssafe.ca  

par LeeAnn Haggerty

Image: Wiki Commons
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Prenez des photos des animaux que vous 
observez afin de vous en souvenir. Vous 
pouvez aussi faire des dessins!

Tenez un journal nature et écrivez toutes 
vos observations. Combien d’animaux 
différents pouvez-vous observer?

Allez observer les oiseaux avec des 
jumelles. Les jumelles peuvent aussi vous 
permettre d’observer d’autres animaux de 
loin.

Cherchez pour des traces d’animaux! Vous 
pouvez aussi faire des moulages en plâtres 
de ces traces.

Cherchez pour d’autres indices de présence 
animale telles que des excréments et des 
plumes. 
 
Si vous ne voyez pas d’animaux, servez-
vous de vos oreilles! Vous pourriez enten-
dre des chants d’oiseaux, des écureuils qui 
bavardent et beaucoup d’autres animaux.

Take photographs to remember 
your animal sighting. Or, you can 
draw pictures!

Keep a nature journal and record 
your observations. How many 
different animals can you find?

Go birdwatching with binoculars. 
Binoculars are also good for 
observing other animals from a 
distance.

Search for animals tracks! You 
can also make plaster casts of the 
tracks.

Find other animals signs like scat 
(animal poop) and feathers.

If you can’t see any animals, use 
your ears! You may hear bird 
songs, squirrels chattering, and 
many other animals, too.

What You 
Can Do!

Voici ce que vous 
pouvez faire!

Dans ce numéro de Jeunesse Nature 
NB, nous avons appris comment 
respecter les animaux et pourquoi il 
est important de laisser la faune toute 
seule. Au lieu de déranger un animal 
en l’approchant ou en le touchant, 
voici ce que vous pouvez faire!

In this issue of NatureKids NB, we’ve 
learned how to respect animals and 
why it’s important to leave wildlife 
alone. Instead of disturbing an ani-
mal by approaching or touching it, 
here’s what you can do!

Pouvez-vous faire tout ce 
qui est sur cette liste? 

Can you do all the 
things on this list?√
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Make a bird feeder (and watch 
the birds that visit it!). 
Remember to keep the feeder 
full so the birds don’t go hungry.

Build a birdhouse.

Build a bat box.

Plants tree or shrubs for animal 
habitat.

Plant flowers for butterflies or 
bees. Other animals like to eat 
flowers, too!

Teach a friend how to respect 
wildlife!

Faites une mangeoire pour les 
oiseaux (et observez les oiseaux qui 
la visitent!). Souvenez-vous de 
remplir la mangeoire pour que les 
oiseaux n’aient pas faim.

Construisez un nichoir.

Construisez une boîte à chauves-
souris.

Plantez des arbres ou des arbustes 
pour l’habitat des animaux.

Plantez des fleurs pour des papillons 
ou des abeilles. D’autres animaux 
aiment manger des fleurs aussi!

Apprenez à un ami comment 
respecter la faune

Nous savons que les gens essaient par-
fois d’aider la faune, surtout les bébés 
animaux. Mais en général, ils n’ont pas 
besoin de notre aide. En essayant de 
les aider, nous finissons par leur nuire! 
Voici quelques façons dont vous pouvez 
vraiment aider la faune. 

We know sometimes people try to 
help wildlife, especially baby 
animals. But usually they do not 
need our help. By trying to help 
them, we end up harming them! 
Here are some ways you can truly 
help wildlife.

∆
∆
∆

∆
∆

∆

∆
∆
∆
∆

∆
∆

Les boîtes à 
chauves-souris!

Bat boxes!
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Last Look
Dernier Regard Nature

?
Quiz

3) What animal kills 
the most wild birds 
every year in Canada? 

3) Quel animal tue 
le plus d’oiseaux 
sauvages chaque 
année au Canada?

Monique Haen

2) What is a 
fledgling? 

2) Qu’est-ce 
qu’un jeune à 
l’envol? 

Edward Howe Forbush

1) A scared animal will either try to 
run away or attack. This is called the 
_______________ response.  

1) Un animal effrayé va soit 
essayer de s’échapper ou d’attaquer. 
Ceci est appelé la réaction du  
________________.

4) People shouldn’t visit bat caves 
because they might spread a 
fungus that causes what disease? 

4) Les gens ne devraient pas visiter 
les grottes de chauves-souris, car ils 
pourraient propager le champignon 
qui cause quelle maladie?  

U.S. Fish and Wildlife Service

5) Why does a 
mother deer leave 
her fawn by itself? 

5) Pourquoi une mère 
chevreuil laisse-t-elle 
son faon tout seul? 

U.S. Fish and W
ildlife Service

U.S. Fish and W
ildlife Service
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World Forestry Day                 March 21 mars                  Journée internationale de la foresterie
World Water Day                            March 22 mars                                    Journée mondiale de l'eau
World Meterological Day                           March 23 mars                        Journée météorologique mondiale
National Frog Month           April / avril                                    Mois national des grenouilles
Earth Day              April 22 avril                                Jour de la Terre
International Migratory Bird Day                    May 9 mai Journée internationale des oiseaux migrateurs
World Environment Day               June 5 juin               Journée mondiale de l'environnement
International Trail Day           June 6 juin          Journée mondiale des sentiers
World Oceans Day           June 8 juin       Journée mondiale des océans
Canada's Parks Day            July 18 juillet           Journée des parcs au Canada

   

Évènements Nature Events

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 provide two copies of each issue of our biannual 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 recev-
rez deux copies de chaque édition de notre magazine semestriel.

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(x): _____________________   
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 obtenus à www.naturenb.ca

Professeur(e)/bibliothècaire:

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

Nature NB
924 rue Prospect street, suite 7, Fredericton NB, E3B 2T9

Nature Quiz 
   
1.) fight or flight / combat ou de la fuite
2.) a baby bird that is learning to fly
/ un jeune oiseau qui apprend voler
3.) domestic house cats / les chats domestiques
4.) white nose syndrome / le syndrome du nez blanc
5.) to avoid attracting predators/ pour éviter d’attirer 
des prédateurs


