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 Participate!    Participez!               

Nature Kids NB organizes outings for youth 6-12 
years of age. For more  information, contact a 
club near you:

Nature Kids Fredericton 
Leader: Melissa Fulton 
naturekids.fredericton@gmail.com

Nature Kids Norton 
Leader: Beverley Prestey  
nortonync@gmail.com

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

Nature Kids Miramichi 
Leader: Ken Walker
ync@naturenb.ca

Nature Jeunesse N.-B. organise des activités 
pour les jeunes âgés de 6-12 ans.  Pour plus de 
renseignements, S.V.P. contactez un club 
chez vous:

Nature Jeunesse Fredericton 
Chef: Melissa Fulton
naturekids.fredericton@gmail.com

Nature Jeunesse Norton 
Chef: Beverley Prestey
nortonync@gmail.com

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

Nature Jeunesse Miramichi 
Chef: Ken Walker
ync@naturenb.ca

Email / Courriel: 
ync@naturenb.ca
Phone / Tél: 
(506) 459-4209
Mail / Poste:  
Nature NB
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 Nature Kids:
Contactez Nature Jeunesse:
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Calling all young naturalists!

Lancez un club dans votre communauté!

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

Start a club in your community!

If you would like to start up a Nature Kids 
Club in your region, please contact our 
office at (506) 459 4209 or email ync@
naturenb.ca.  Please help us bring 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 :

Frank Branch
Ralph Eldridge
Charles Gaudet
Jane LeBlanc
Carmella Melanson
Hank Scarth
Evan Smith
Owen Washburn
Jim Wilson

Melissa Fulton
Editor of Nature Kids NB

Un hibou furtif vole silencieusement dans la nuit à la 
recherche de rongeurs... Un balbuzard pêcheur fait des 
cercles au dessus de l'eau puis plonge pour attraper un 
poisson ... Un urubu déchire la viande d'une carcasse de 
chevreuil... Voilà tous des scènes à voir! Les oiseaux de proie 
ou si vous préférez les rapaces, sont très spéciaux, donc 
ils méritent leur propre numéro de NatureJeunesse-N.B.!

Dans ce numéro, vous pourrez en apprendre 
davantage sur les différentes espèces de rapaces, 
pourquoi les oiseaux de proie sont si importants, et tout ce qui 
entoure le compte des rapaces à la Montagne Greenlaw  - un 
programme de science citoyenne ici au Nouveau-Brunswick.

Avez-vous jamais vu un oiseau de proie? Envoyez-
nous vos photos, vos dessins, ou vos histoires de  
rencontres avec les rapaces! Nous aimons toujours avoir 
des nouvelles de vos aventures en nature; vous pourriez 
même être publiés dans un prochain numéro de la revue!

Bon, allez dehors et surveillez le ciel 
pour ses oiseaux vraiment magnifiques!

Mot de la Rédactrice

A stealthy owl flies silently in the night in 
search of rodents… An osprey circles over the 
water then dives to catch a fish… A vulture 
tears the flesh from a deer carcass... All these 
are impressive sights to behold! Birds of prey, 
or raptors, are very special, which is why they 
deserve their very own issue of NatureKids-NB!

In this issue, you will learn about 
different raptor species, why birds of 
prey so important, and all about the 
Greenlaw Mountain Hawk Watch - a 
citizen science program here in New Brunswick.

Have you ever seen a bird of prey? Send us 
your photos, drawings, or stories of your 
raptor encounters! We always love to hear 
your nature adventures; you may even be 
published in an upcoming issue of the magazine! 

Now get outside and watch the skies 
for some truly magnificent birds!

Hawk Watch committee / comité de Hawk Watch:
Don MacPhail, Jan Riddell, Joanne Savage Hank Scarth, Todd 
Watts, Jim Wilson

This issue of NatureKids-NB is supported by a 
grant from the Sir James Dunn Foundation.

Ce numéro de JeunesseNature N.-B. est soutenu par 
une subvention de la fondation Sir James Dunn.
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What are raptors?
By Hank Scarth

Raptors are the top predators of the bird 
world.  The word “raptor” comes from the 
Latin “rapere” meaning to “to seize or take 
by force”.

Raptors include eagles, hawks, falcons, 
ospreys, vultures and owls. About 30 
species of raptors can be found in New 
Brunswick. About 20 species nest here.

Some raptors hunt small mammals like 
mice and voles as well as insects and 
help keep these populations in balance 
and preventing the spread of disease.  
Other raptors are scavengers and quickly 
consume animals that have died.

Kestrel (Ralph Eldridge)

Unlike most bird species, female raptors in many species are 
larger than the males.  Scientists believe that females need to 
be larger to produce and brood their eggs, while males need to 
be faster and more agile in pursuit of prey.

Raptor Word Search

a

Northern Saw-whet Owl (Frank Branch) Northern Harrier (Carmella Melanson)
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What are raptors? Raptor Word Search

aa

raptor
vulture
eagle
osprey
kestrel
hawk
talon

predator
soar
falcon
owl
wing
beak
carnivore
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Counting Raptors at the 
Greenlaw Mountain Hawk Watch

Every fall, dozens of people climb to the top of Greenlaw Mountain near St. Andrews to count 
raptors on their southward migration.

The Greenlaw Mountain Hawk Watch is one of more than 200 hawk watches across North Amer-
ica. 

Together, these hawk watches gather information about the number and species of hawks mi-
grating as well as the timing of their migrations and the flight paths they use.

As Official Counter Todd Watts says, “you can’t protect what you don’t understand”.  Because 
the Hawk Watch has been running for six years, we now understand much more about our New 
Brunswick hawks.

The average number of hawks seen each year is over 4,700 and 18 species have been recorded so 
far.

Would you like to learn more about or visit the Greenlaw Mountain Hawk Watch? 

Just visit the Saint John Naturalists’ Club at 
http://saintjohnnaturalistsclub.org/GMHW.htm

or find it on Facebook  
https://www.facebook.com/pages/Greenlaw-Mountain-Hawk-Watch/188124857895805

Broad-w
inged H

aw
k (Evan Sm

ith)

Northern Harrier (Ralph Eldridge)

Most raptors are great gliders.  A bird of prey 
soaring at an altitude of one kilometer might be 
able to glide as far as 20 kilometres without 
flapping!

Did You Know?

By Hank Scarth
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Why is Greenlaw Mountain 
the perfect location for counting raptors?

- Most raptors avoid crossing the Bay of Fundy, so they head down the shore 
toward Greenlaw Mountain.

- Raptors look for areas with rising air currents to help them gain altitude.  This 
allows them to conserve energy, which is very important in migration.  The heating 
of the land and winds deflecting off the face of Greenlaw Mountain create these 
conditions.

In 2011, more than 3,300 Broad-winged Hawks passed by the hawk 
watch in one day!

Portrait of an Official Hawk Counter

Todd Watts, the Official Counter at the 
Greenlaw Mountain Hawk Watch, has been 
passionate about raptors for many years and 
has counted raptors at hawk watches all over 
eastern North America.

Todd puts a 20 kg pack on his back and climbs 
a rugged trail to the top of the mountain 
about 45 days every autumn.  Some days are 
very hot, other days may have snow or rain 
and most days are windy.

He has eyesight that seems almost as acute 
as the hawks he searches for.   Volunteers are 
amazed by how far away he can pick out the 
birds and then identify them.

Todd is a patient teacher and loves to share 
his knowledge with others believing strongly 
that information and education will help 
conserve our raptors.

The Greenlaw Mountain Hawk Watch is supported 
by the New Brunswick Wildlife Trust Fund, the 
Sir James Dunn Foundation, private donations and 
many volunteer hawk watchers.
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Qu’est-ce qu’est un rapace?
par Hank Scarth

Les rapaces sont les prédateurs principaux  du 
monde des oiseaux. Le mot « rapace » vient du latin 
« rapere » qui signifie « à saisir ou à prendre par 
force ».

Les rapaces comprennent les aigles, les buses, les 
éperviers, les faucons, les balbuzards, les urubus et 
les hiboux. Environ 30 espèces de rapaces peuvent 
être trouvées au Nouveau-Brunswick. Environ 20 
espèces nichent ici.

Certains rapaces chassent les petits mammifères 
comme les souris et les campagnols ou encore 
les insectes et aident à garder ces populations en 
équilibre et à prévenir la propagation des maladies.
D'autres rapaces sont charognards et consomment 
rapidement les animaux morts.

Contrairement à la plupart des espèces d'oiseaux, les femelles 
de nombreuses espèces de rapaces sont plus grandes que les 
mâles. Les scientifiques estiment que les femelles doivent être 
plus grandes pour produire et incuber leurs œufs, alors que les 
mâles ont besoin d'être plus rapides et plus agiles pour 
poursuivre leurs proies.

Mots Cachés - Rapaces

Crécerelle (Ralph Eldridge)

Petite Nyctale (Frank Branch) Busard Saint-Martin (Carmella Melanson)
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Mots Cachés - Rapaces

aa

rapace
vautour
aigle
balbuzard
crécerelle 
chouette
serre

predateur
envoler
faucon
hibou
aile
bec
carnivore
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Comptage des rapaces à la 
Montagne Greenlaw

Chaque automne, des douzaines de personnes grimpent au sommet de la Montagne Greenlaw 
près de St. Andrews pour compter les rapaces pendent leur migration vers le sud.
Le comptage des rapaces (« Greenlaw Mountain Hawk Watch ») est une de plus de 200 comptes 
d’oiseaux de proie en Amérique du Nord.

Ensemble, les participants collectionnent de l’information sur le nombre et les espèces de 
rapaces en migration ainsi que le moment de leur migration et les trajectoires de vol.

Le compteur officielle, Todd Watts nous dit : « Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne 
comprenez pas ». Parce que le comptage de rapaces a été exécuté depuis maintenant six années, 
nous en comprenons maintenant beaucoup plus sur les oiseaux de proie du Nouveau Brunswick.

Le nombre moyen de rapaces  observés à chaque année dépasse les 4 700 individus et 18 
espèces ont été enregistrées jusqu'à ce jour.

Aimeriez-vous en savoir plus sur la Montagne Greenlaw ou la visiter pour compter rapaces? 

Il vous suffit de visiter le  site du club de naturalistes de Saint John:
http://saintjohnnaturalistsclub.org/GMHW.htm

Ou visitez leur page sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Greenlaw-Mountain-Hawk-Watch/188124857895805

Petite buse (Evan Sm
ith)

Busard Saint-Martin (Ralph Eldridge)

La plupart des rapaces sont des experts du vol 
plané. Un oiseau de proie qui vole à une altitude 
d'un kilomètre pourrait être capable d’ensuite plané 
aussi loin que 20 kilomètres sans battement!

Saviez-vous que?

par Hank Scarth
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Pourquoi est-ce que la Montagne Greenlaw est le 
parfait endroit pour compter les rapaces?

- La plupart des rapaces cherchent à  éviter de traverser la baie de Fundy, 
alors ils volent en suivant la côte se qui les mènent en  direction de la Montagne 
Greenlaw. 

- Les rapaces recherchent des zones avec des courants d'air ascendants pour 
les aider à prendre de l'altitude. Cela leur permet d'économiser de l'énergie, ce qui 
est très important dans la migration. Le réchauffement de la croute terrestre et les 
vents déviés par la montagne créent ses conditions favorables. 

Dans une seule journée, en 2011, plus de 3 300 observations de Petites 
Buses ont été enregistré!

Portrait d'un compteur de rapaces

Todd Watts, le compteur officiel de la 
Montagne Greenlaw a  une passion pour 
les rapaces depuis de nombreuses années 
et a compté les rapaces toute autour de 
l'Amérique du Nord.

Pour environ 45 jours chaque automne Todd 
met un sac de 20 kg sur son dos et grimpe la 
montagne pour compter les rapaces. Certains 
jours sont très chauds, d'autres jours peuvent 
avoir de la neige ou de la pluie et la plupart 
des journées sont très venteuses.

Il a la vue qui semble presque aussi efficace 
que celles des rapaces qu’il cherche. Les 
bénévoles sont étonnés par la distance à 
laquelle il peut voir les oiseaux et les 
identifier.

Todd est un professeur patient et aime 
partager ses connaissances avec les autres 
parce qu’il croit fermement que l'information 
et l'éducation contribuera à la conservation 
de nos rapaces.

Le compte de rapaces  de la Montagne Greenlaw a 
été supporté par le Fonds de Fiducie de la Faune du 
Nouveau-Brunswick, la fondation Sir James Dunn, 
les dons privés et le don de temps de nombreux 
bénévoles.

par Hank Scarth
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The Bald Eagle is New Brunswick’s 
heaviest bird at 4.1 kilograms with a 
2.4 metre wingspan.

The Bald Eagle is a hunter, a 
scavenger and occasionally a thief.  It 
hunts fish, ducks and gulls but will 
also eat animals and fish that have 
died.  Eagles will also harass Ospreys 
to steal their prey.

It takes four years before a Bald 
Eagle develops its white head and tail.  
Younger eagles are the same size as 
the adults but are generally brownish 
with varying amounts of white mixed 
in with their body feathers.

Bald Eagle
Pygargue à tête blanche

Le Pygargue à tête blanche est l’oiseau la 
plus lourd aux Nouveau-Brunswick. Il 
pèse 4,1 kilogrammes avec une envergure 
de 2,4 m.

Le Pygargue à tête blanche est un chasseur, 
un charognard et occasionnellement un 
voleur. Il chasse les poissons, les canards et 
les goélands, mais mangent également des 
animaux et poissons qui sont déjà morts. 
Les aigles sont aussi connus pour harceler 
les balbuzards dans le but de voler leurs 
proies.

Il faut quatre ans avant qu'un pygargue à 
tête blanche développe la couleur blanche 
sur la tête et la queue. Les jeunes sont de 
la même taille que les adultes, mais sont 
généralement bruns avec des quantités 
variables de blanc mélangé dans leurs 
plumes de corps.

Ralph Eldridge

Carmella Melanson

Jane LeBlanc

By/Par Hank Scarth
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Broad-winged Hawk
Petite buse

La Petite Buse est probablement le rapace le plus 
commun trouvé au Nouveau-Brunswick à partir 
du printemps jusqu'au début de l'automne.

Cette buse chasse principalement dans les bois 
pour de petits rongeurs et des amphibiens. 
Cherchez pour cette buse brune  de taille moyenne 
avec une queue rayée perché sur les lignes 
électriques dans les zones boisées.

La petite buse migre en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud pendant l'hiver.

The Broad-winged Hawk is 
probably the most common raptor 
found in New Brunswick from spring 
until early fall.  

This hawk is a woodland hunter of 
mainly small rodents and amphibians.  
Watch for this mid-sized brown hawk 
with a barred tail perched on power 
lines in forested areas.

The Broad-winged Hawk migrates 
to Central and South America in the 
winter.

Ralph Eldridge

Jim Wilson

By/Par Hank Scarth
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The Osprey is a specialist, feeding almost 
entirely on fish that it catches in spectacular 
dives.

This is a large black and white raptor that 
builds large stick nests in the open where it 
has commanding views.  It readily uses 
man-made structures such as power poles.  
It has been known to cause power outages 
when it places large sticks across the power 
lines.

Ospreys are found around the world.

Osprey
Balbuzard pêcheur

Le balbuzard pêcheur est un spécialiste. Il 
se nourrit presque exclusivement de poisson 
qu'il attrape en plongées spectaculaires.

Il est un grand rapace noir et blanc qui 
construit de grands nids de bâtons dans les 
zones ouverts où il a une vue imprenable sur 
les alentours. Il utilise souvent les structures 
artificielles telles que les poteaux électriques. 
Il est connu pour causer des pannes lorsqu'il 
superpose des grands bâtons sur les lignes 
électriques. 

Les Balbuzards sont trouvés autour du 
monde.

Frank Branch

Owen Washburn

By/Par Hank Scarth
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Frank Branch

Peregrine Falcon
Faucon pèlerin

The Peregrine Falcon is the fastest 
animal on the planet reaching speeds of 
320 to 389 km/h in a dive known as a 
“stoop”.

It is the world’s most widely distributed 
raptor and can be found on every 
continent.

The Peregrine Falcon feeds almost 
exclusively on birds that it attacks from 
high above, knocking the prey senseless 
with its talons and then picking the bird 
out of the air.

This falcon has adapted to human 
presence and will nest on tall buildings in 
cities that are similar to their more 
typical high cliff-side nesting sites.  There 
is a well-known pair nesting each year on 
the roof by the “big A” of the Assumption 
Place tower in Moncton.

Le Faucon pèlerin est l’animal le plus 
rapide sur la planète pouvant atteindre 
des vitesses de 320 à 389 km/h dans une 
plongée directe.

C'est le rapace la plus largement réparti 
autour du monde et il peut être trouvé sur 
tous les continents.

Le faucon pèlerin se nourrit presque 
exclusivement d’ oiseaux.  Il les attaque du 
haut, les assomment en les frappant des 
ses serres refermées en poing,  puis les 
attrapent en plein vol.

Ce faucon c’est adapté à la présence 
humaine et construit son nid en milieu 
urbain sur des immeubles de grandes 
hauteurs qui sont semblables à leurs sites 
typiques de nidification sur les hautes 
falaises. Il y a une paire, bien connu, qui 
construit un nid, à chaque année sur le toit 
de la tour Assomption à Moncton.

Hank ScarthImage (above/haut): Charles Gaudet

Peregrines have evolved special structures in their 
nostrils to prevent too much air from forcing its way 
into their lungs when in a high speed stoop.  They also 
have a third eyelid they can close to protect their eyes 
when diving.

Les faucons pèlerins ont évolué des structures spéciales 
dans leurs narines pour éviter que trop d'air ne soit forcé 
dans leurs poumons lorsque qu’ils font une plongée à 
grande vitesse. Ils ont aussi une troisième paupière qu’ils 
peuvent fermer pour protéger leurs yeux lors d'une plongée.

Saviez-vous que?

Did You Know?

By/Par Hank Scarth
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Turkey Vulture
Urubu à tête rouge

The Turkey Vulture only began to 
appear in New Brunswick about 25 
years ago.  Now they can be found in 
much of the province.

This raptor is unlike all other New 
Brunswick raptors as it does not hunt 
live prey.  Rather it is a scavenger, 
feeding only on animals that have died.  

Look for Turkey Vultures soaring d
uring mid-day.  They are very large and 
may be mistaken for eagles until you see 
that their wings are held in a “V” shape 
and they rock from side to side while in 
flight.

Hank Scarth

Il y a 25 ans que l’urubu à tête rouge a 
commencé à apparaître au Nouveau-
Brunswick. Ils peuvent maintenant être 
trouvés dans une grande partie de la 
province.

Ce rapace est différent de tous les autres 
en Nouveaux Brunswick car il ne chasse 
pas les proies vivantes. Il s'agit plutôt 
d'un charognard qui ne mangent 
seulement que les animaux morts.

Recherchez les urubus en vol vers le 
milieu de la journée. Ils sont très grands 
et peuvent être confondus avec des 
aigles jusqu'à ce que vous voyiez leurs 
ailes tenues en forme de « V » et qu’ils 
volent en se balancent d’une côte à 
l’autre. 

Carmella Melanson

By/Par Hank Scarth
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Barred Owl
Chouette rayée

The Barred Owl is New Brunswick’s most 
common owl.

Like most owls, Barred Owls hunt mainly at 
night, relying on impressive night vision and 
being able to fly while making almost no noise.

They feed mainly on mice and voles and the 
occasional bird.

Barred Owls nest in large cavities in old trees 
and, occasionally, in nest boxes put up by people.

While they are difficult to see, they are 
easily heard calling in late winter and early 
spring.  Their calls sound like “who, who, who - 
who cooks for you all”.

La chouette rayée est le hibou le plus commun 
aux Nouveau-Brunswick.

Comme la plupart des hiboux, les chouettes 
rayées chassent pendent la nuit, s'appuyant sur 
une vision nocturne impressionnante et la 
capabilité de voler en ne faisant presque pas de 
bruit.

Ils se nourrissent principalement de souris et de 
campagnols et occasionnellement d’oiseaux.

La Chouette rayée niche dans de grandes cavités 
dans les vieux arbres et parfois dans des nichoirs 
mis en place par les humains.

La chouette rayée est difficile à voir, mais elle est 
facilement entendu. Son appel résonne souvent 
à la fin de l'hiver et au début du printemps. On 
pourrait traduire son appel « hoo-hoo, hoo-hoo, 
hoo-hoo, hoo-hoo, hoooo».

Carmella Melanson

As Barred Owls will prey on young nesting birds, 
they are often viciously mobbed by crows if they 
are caught out in daylight hours.  If you see a flock 
of crows diving at something in a tree, check it out, 
it could be a Barred Owl or another raptor!

Comme la chouette rayée s’attaque aux jeunes 
oiseaux nicheurs, elles sont souvent brutalement 
attaquées par les corneilles si elles sont repérées 
pendant la journée. Si vous voyez un troupeau de 
corneilles qui plonge sur quelque chose dans un arbre, 
il se pourrait bien qu’il s’agisse d’une chouette rayée 
ou d’un autre rapace!

Saviez-vous que?

Did You Know?

By/Par Hank Scarth
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As human populations increase, so do the threats to 
the conservation of raptors.  

Each species has its own special habitat requirements.  
For example, owls need old growth forests with large 
trees to nest in and ospreys need clean water to 
support the fish they feed on.  Unfortunately, many 
habitats are changing due to forestry cutting or being 
turned into farmland or cities.

Although raptors are protected by law and cannot be 
hunted in New Brunswick, hawks are often shot when 
in migration or in their winter habitats. 

Raptors are especially prone to poisoning from 
pesticides or other chemicals.

Conservation and Protection of Raptors

A Conservation Success Story

Forty years ago, Ospreys and Peregrine Falcons had almost disappeared.  
Scientists soon discovered that the main cause was the pesticide DDT.  Once 
the culprit was known, countries in most of the world banned DDT and both 
species have recovered.  This story proves that scientists working with people 
who care about birds can help raptors in peril!

Bald Eagle (Carmella Melanson)

Peregrine Falcon (Carmella Melanson)Osprey (Frank Branch)

By Hank Scarth
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Learn more about raptors and tell others how interesting 
and important they are!  

Don’t litter or pollute the environment.  

Build nest boxes for cavity-nesting raptors.  

Record and report your sightings of raptors to your local 
naturalist club or to Nature NB (staff@naturenb.ca).

You can help, too! Here are some ideas:

∆

Above image: Sharp-shinned Hawk (Frank Branch)

∆
∆

∆

By Hank Scarth
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Les menaces à la conservation des rapaces augments avec 
l’augmentation de la population humaine.

Chaque espèce à ses propres besoins pour un habitat. Par 
exemple, les chouettes ont besoin de forêts anciennes avec 
de grands arbres pour nicher dedans et les balbuzards ont 
besoin d'eau propre pour soutenir les poissons qu'ils 
mangent. Malheureusement, de nombreux habitats sont 
en train de changer en raison de l'exploitation forestière ou 
parce que les zones naturels sont souvent utilisé pour les 
terres agricoles ou les villes.

Les rapaces sont protégés par la loi et ne peuvent pas être 
chassé au Nouveau-Brunswick, mais les oiseaux de proie 
sont quand même souvent abattus illégalement  pendant la 
migration ou dans leur habitat d'hiver.

Les rapaces sont aussi souvent exposés à l’empoisonnement 
par des pesticides ou d’autres produits chimiques.

Conservation et protection des rapaces

Une réussite des efforts de conservation 

Il y a quarante ans, le balbuzard et le faucon pèlerin avaient presque disparu. 
Les scientifiques ont vite découvert que la cause principale était le pesticide 
DDT. Une fois que le coupable était connu, les pays dans la plupart du monde 
on interdit le DDT et les deux espèces ont récupérée. Cette histoire prouve que 
les scientifiques qui travaillent avec des gens qui ont une passion pour les 
oiseaux peuvent aider les rapaces en péril!

Pygargue à tête blanche 
(Carmella Melanson)

Faucon pèlerin (Carmella Melanson)Balbuzard pêcheur (Frank Branch)

Par Hank Scarth
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Apprenez en plus sur les rapaces et dites aux autres comment 
les rapaces sont intéressants et importants! 

Ne salissez pas et ne polluez pas l'environnement.

Construisez des nichoirs pour les rapaces qui nichent dans les 
cavités.

Enregistrez et signalez vos observations de rapaces à votre club 
de naturalistes locaux ou à Nature NB (staff@naturenb.ca).

Vous pouvez aussi aider! Voici quelques idées :

∆

Image en haut: Épervier brun (Frank Branch)

∆
∆

∆

Par Hank Scarth
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Last Look
Dernier Regard
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Nature
?
Quiz

3) What is the 
fastest animal on the 
planet?

3) C'est quoi 
l'animal le plus 
rapide du monde?

Ralph Eldridge

2) What is New 
Brunswick's heaviest 
bird?

2) Quel oiseau est le 
plus lourde en 
Nouveau-Brunswick? 

Hank Scarth

1) How many raptor 
species can be found in 
New Brunswick? 

1) Combien d'espèces de 
rapaces sont trouvés en 
Nouveau-Brunswick?

4) What pesticide almost 
killed the Osprey?

4) Quel pesticide a presque 
tué les balbuzards?

Frank Branch

5) Vultures do not 
hunt. They are 
___________. 

5) Les urubus ne 
chassent pas leurs 
proies. Ils sont 
__________.

Carm
ella M

elanson
Charles Gaudet
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