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Nature NB offers occasional outings for 
the Saint John area, and is looking for a YNC 
leader in Saint John.  If you would like to 
participate in these outings, or are 
interested in leading the Saint John YNC, 
please contact Nature NB 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 Melissa Fulton at (506) 455-2015 
or email yncfredericton@gmail.com or visit 
the website: http://sites.google.com/site/
frederictonync

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

Nature NB organise des activités pour la région 
de Saint-Jean et cherche un chef pour le CJN 
de Saint-Jean. Si vous voulez participer aux 
activités, ou vous êtes intéressés à devenir 
chef du CJN de Saint-Jean ,S.V.P. contactez 
Nature NB, au (506) 459-4209 ou par courriel:  
staff@naturenb.ca.

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

Lancez un CJN dans votre communauté!
Si vous voulez lancer un CJN dans votre région, 
S.V.P. contactez notre coordinatrice bénévole, 
Ulla von Schroetter, au (506) 854-5774 ou 
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:



Winter is just around the corner!  Snow 
has already fallen on many parts of our 
province and all of the animals have pre-
pared for the cold weather that’s coming.

It is a wonderful time to bundle up and 
get outside. With a fresh snowfall, you can 
find tracks of animals like moose, rabbits 
and deer.

In this issue, you will learn about all about 
the Bay of Fundy. Read about the Fin 
Whale, one of the largest animals to ever 
live. Find out why the Bay of Fundy has the 
highest tides in the world, discover ancient 
fossils found in the Bay and learn about 
other ecosystems that are created by the 
Bay.

If you had any adventures this fall, we’d 
love to hear about them!  Your stories, 
pictures or drawings could appear in an 
upcoming issue of the magazine.

So be sure to get out and explore the 
outdoors this winter, and don’t forget your 
tuque! 
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Editor’s Note        Message de le Rédacteur

Adam Lanto
Editor of Nature Kids NB

Adam Lanto
Rédacteur 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.

Contributors / Contributeurs :
Alan Moore - FreshAir Adventure
Lisa Eldridge - Quoddy Link Marine
BayofFundy.com
Howard Falcon-Lang
Terri McCulloch
Wikimedia Commons

L’hiver est à nos portes! Plusieurs régions 
de notre province ont déjà reçu leur cou-
verture de neige et les animaux s’adaptent 
aux froids qui arrivent.

C’est le temps parfait pour s’emmitoufler 
et sortir dehors. Dans la neige récente, on 
y trouvera plein de pistes d’animaux tels 
lapins et chevreuils.

Dans ce numéro, on apprendra beaucoup de 
choses sur la baie de Fundy. Lisez sur le 
rorqual commun, l’un des plus grands êtres 
vivants de tous les temps. Découvrez pour-
quoi les marées de la baie de Fundy sont les 
plus hautes au monde. Faites connaissance 
avec de très anciens fossiles découverts 
dans la baie et immergez-vous dans les au-
tres éco-systèmes au sein de la baie.

Ça nous plairait grandement de lire de vos 
aventures cet automne! Envoyez nous votre 
récit, photos ou dessins et on les publiera 
peut-être dans le prochain numéro.
Prenez plaisir à sortir dehors et recher-
cher les bijoux de l’hiver et surtout, tenez 
bien votre tuque!
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Creature Feature!

Fin (or commonly referred to as Finback) 
Whales are the second largest species of whale 
in the world and the second largest animal to 
have every lived (the Blue Whale being the larg-
est).  These enormous, yet gentle whales grow 
to about 80 feet in length.  They are not fish, they are mammals like you and me.  They need to 
come to the surface of the water to breathe air through what is called a ‘blowhole’.  These whales 
will come to the surface to breathe about five to six times before they deep dive to feed.  When 
they deep dive they arch their back really high.  They do not show their tail like other whales.  
They can stay under the water up to 30 minutes if they want to.  

Since the Fin Whale is a baleen whale it has two blow-
holes in the shape of a “V” instead of one. Baleen whales 
don’t have teeth; instead they have baleen plates for 
filtering their food.  They takes a mouthful of seawater 
and then pushes the water out through the baleen with 
its tongue, keeping the food, like plankton, in its mouth.  
Each gulp of water can give the whales as much at 22 
pounds of krill (plankton). Whales feed on many tones 
of plankton each day.  The Bay of Fundy is a wonderful 
feeding area for these baleen whales.  They feed in the 

Bay of Fundy normally from mid-June to late October and leave the area for warmer waters to 
have their babies.  They do not feed during the winter months.  

The fin whales become fully mature when they are between 25 and 30 years old and can live up 
to 80 years.  

The Fin Whales are fast swimmers and are known as the “greyhounds of the ocean”.  
Baby Fin Whales weighs around 4,000 pounds and are about 20 feet long when they are born 
which is most likely about five times your height.  That is big!  They will stay with their moms for 
six to eight months.  Moms and calves are known to come to the Bay of Fundy together to feed.
The Fin Whales are protected in most countries but can still be hunted in others.  Climate change 
and pollution are also a threat to their livelihood.  Therefore it is important that you and I keep 
our earth and oceans clean.

Fin Whale By Lisa Eldridge
Quoddy Link Marine Inc.

An example of a baleen plate

Photos: Wiki Commons

Fin Whale compared to a SCUBA diver
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Bête Vedette!

Rorqual commun, c’est l’espèce de 
baleine la deuxième plus grande au monde 
et la deuxième également a n’avoir ja-
mais existé, (la baleine bleue détenant 
le record). Bien qu’énormes ces gentilles 
baleines grandissent jusqu’à dépasser 25 m. Ils ne sont pas des poissons mais bien des mam-
mifères comme vous et moi. Ils ont donc besoin de remonter en surface pour pouvoir respirer 
de l’air par leurs orifices à cet effet, au sommet de la tête. Elles reviennent ainsi en surface 
de l’eau 5 à 6 fois pour respirer avant de plonger en profondeur et s’y nourrir. En plongeant 
vers les profondeurs, elles s’arc-boutent le dos bien haut. Elle n’élèvent pas leur queue comme 
les autres baleines. Elles peuvent demeurer sous l’eau jusqu’à 30 minutes si elles le veulent.

Le rorqual commun en tant que cétacé de type baleinoptère, possède deux orifices respira-
toires en forme de «V» plutôt qu’un. De plus, une baleine de ce type n’a pas de dent mais 
des fanons issus de la machoire supérieure. Ces baleines peuvent donc filtrer leur nourriture 
par ces fanons. Elles engouffrent une pleine gueulé d’eau de mer qu’elles repoussent par 
leur langue, entre leurs fanons, retenant ainsi leur nourriture : du krill ou plancton. Dans une 
pleine bouche d’eau (70 m cube), elles peuvent puiser jusqu’à 10kg de krill. Ces cétacés se 
nourrissent de plusieurs tonnes de planctons chaque jour. La baie de Fundy est un merveilleux 
garde-manger pour ces sortes de baleines. Elles s’y nourrissent habituellement de la mi-juin à 
la fin octobre et quittent la région vers des eaux plus chaudes pour y avoir leur bébé. Elles ne 
se nourrissent pas durant les mois d’hiver.

Le rorqual commun atteint sa maturité vers 25 à 30 ans et peut vivre au delà de 80 ans.
 
Le rorqual commun est la de la nage, qualifié de lévrier des mers.

Un bébé rorqual pèse environ 1 800 kg et mesure 6.5 m à la naissance ça fait près de quatre 
fois votre grandeur. C’est bien gros ça! Il n’est sevré de sa mère qu’à 6 à 8 mois. Les mères et 
leurs petits reviennent ensemble dans la baie de Fundy pour s’y nourrir.

Le rorqual commun quoique protégé dans la plupart des pays, est encore chassé dans d’autres. 
Les changements climatiques et la pollution demeurent une menace à sa survie. Il est donc de 
prime importance pour vous et moi veiller à la propreté de notre planète et ses océans.

Rorqual commun Par Lisa Eldridge
Quoddy Link Marine Inc.

Rorqual commun par rapport à une plongée sous-marine

Photo: Wiki Commons



NatureKids N.-B.                                                                                                                                                                   Issue 19 (2010)

6                                                                                         7 

The Fundy Tides

By now you have probably heard about the Bay 
of Fundy and the huge tides that take place there. 
But what causes the giant tides, and what makes 
the Bay of Fundy so special?

The Bay of Fundy experiences two high tides a 
day. Because of the mutual gravitational attrac-
tions between the Earth and the Moon, a tidal 
bulge is created on the side of the Earth closest 
to the Moon as well as on the opposite side of the 
Earth. 

As the Earth rotates on its axis, the Bay of Fundy enters one bulge and approximately 
twelve hours later the second one. Dr. Roy Bishop provides an excellent explanation for why 
there are two bulges and not one in an article titled “The Mystery in the Moon”.

Each day the tide comes in 50 minutes later than it did the day previous. As the Earth 
rotates on its axis causing our day and night, each point on Earth passes through the two 
tidal bulges. If the Moon were stationary, we would pass through the bulges at the same 
time each day. But the Moon slowly revolves 
around the Earth (once every month) causing its 
phases. To catch up to the Moon’s new position, 
the Earth must rotate on its axis once and a bit 
more. This extra bit of rotation takes approxi-
mately 50 minutes causing the tide to come in 
50 minutes later. 

The tidal range varies over a month, from 13 m 
at one time and only 6 m at another. What caus-
es this variation in the heights of tides? The 
two most important reasons are:

The changing positions of the moon in respect to 
the Sun. Spring tides occur twice a month when 
the Sun, Moon and Earth are lined up - at new 
and full moon. Since the effects of their respec-
tive gravitational forces are working together, 
we get our highest tides. Neap tide occurs when 
the Moon is at quarter phase. Now the gravita-
tional effects are not added together and the 
tidal range is less - perhaps only half as much.

Boats in Alma, NB at low (top) and high (bottom) tide

By Alan Moore
Owner - FreshAir Adventure

Photos: Wiki Commons

Photo: FreshAir Adventure



 FUNDY FACTS
With every tide, 100 cubic kilometers of water enters or exits the Bay; equal to 
the daily discharge of all the world’s fresh water rivers.

The Bay of Fundy is straight sided and somewhat funnel shaped. It is 270 km long, 
which is the same as driving from Moncton NB to Woodstock NB.

The mouth of the bay is 80 kms wide, which is about the same distance from Dal-
housie NB to Bathurst NB.
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The elliptical orbit of the Moon. On its closest 
approach to the Earth, (at perigee) tides are sub-
stantially higher. (As the distance between the 
Earth and Moon decreases, gravitational forces 
between them increase.) At apogee - when the 
moon is the greatest distance from the Earth - 
the tidal bulges are not as large and tides not as 
high. Therefore our highest tides occur at spring 
tide when the Moon is at perigee.

This explains the causes of tides the world over, 
but why are the Fundy tides so high - the highest 
in the world? The explanation involves two fac-
tors:

Seiche - The water in any enclosed basin rocks rhythmically back and forth from one end 
to the other. The period of this oscillation depends on the basin’s length and depth. This 
rocking movement (or seiche) for the Bay of Fundy coincides with the tides. Therefore as 
the seiche is driving water higher into the Bay, the lunar tide is reinforcing the effect - 
giving us the world’s highest tides.

Shape and bottom topography - A secondary factor is the shape and bottom topography of 
the Bay. As the Bay narrows and becomes shallower, the incoming water is “squeezed” and 
has no-where to go but up.

The tidal action results in the vertical mixing of the water. This creates high productivity 
because of the nutrients it spreads around, but also some cold water. Water temperatures 
in the Bay generally do not exceed 14 degrees Celsius (57 degrees Fahrenheit) - except in 
the upper Bay where mud-flats and exposed beaches heat up the incoming water.

The Bay of Fundy is one of the marine wonders of the world. Its salt marshes provide 
habitat to many animal species and contribute to the health of the Bay. They were dyked 
by the early Acadians who valued their rich soil. The mud flats of the Bay are the feeding 
station for tens of thousands of sandpipers and its waters are the summer home of the 
right whale.
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   LUNE

SOLEIL

Vous êtes probablement déjà familier avec la baie de Fundy et ses marées très hautes. 
Par contre, savez-vous ce qui cause ces marées géantes et ce qui fait que la baie de Fundy 
soit ainsi unique ?

La baie de Fundy reçoit deux marées hautes par jour. Les forces de gravité déployées dans 
l’attraction mutuelle entre la Terre et la Lune, font qu’un renflement se produit sur son 
côté face à la lune ainsi que sur son côté opposé.

La rotation de la terre sur son axe fait en sorte qu’un de ces deux renflements s’engoufre 
dans la baie de Fundy et environ douze heures après c’est le tour à l’autre de faire pareil. 
Le Dr Roy Bishop, dans son article intitulé «The Mystery in the Moon», donne élégamment 
la raison des deux renflements produits plutôt qu’un seul.

D’un jour à l’autre, l’occurence de la marée se décale de 50 minutes sur la veille. Comme 
pour le jour et la nuit, la rotation de la terre fait que chacun de ses points passe par ces 
deux renflements de marée. Si la lune était rivée sur la droite terre-soleil, chacun de ces 
renflements de marée se produirait à la minute près chaque jour. La lune choisit plutôt de 
poursuivre son bonhomme de chemin par ses quatre phases dans une orbitre terrestre de 
28 jours. Pour s’alligner sur la nouvelle position de la lune la terre doit faire une rotation 
complète et un peu plus. Pour faire ce «un peu plus» ça prend à la terre le 50 minutes du 
décalage ci-avant mentionné.

Dans un mois, la hauteur de sa marée varie entre 13 m
 à la plus haute et 6 m. Mais qu’est-ce qui cause ces 
différentes hauteurs? Les deux principales raisons 
en sont :

Les différentes positions de la lune dans l’axe 
terre soleil. Les marées de vives eaux se produisent 
deux fois par mois quand le soleil, la lune et la terre 
sont sur la même ligne, soit à la pleine et à la nouv-
elle lune. L’effet de leur force de gravité se conjug-
ant ainsi, c’est là que se produisent les plus hautes marées. 
Les marées de mortes eaux se produisent quant la lune, 
la terre et le soleil forment un angle droit. Leur force 
de gravité se contrarient alors ne pouvant produire des
 marées que la moitié moins hautes.

Les marées de la 
Baie de Fundy

Par Alan Moore
Propriétaire - FreshAir Adventure

 TERRE

 ORBITE LUNAIRE

RENFLEMENT D’LEAU DE MER

Photo: FreshAir Adventure
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La forme ellipsoïde de l’orbitre de la lune. À son 
plus près de la terre (périgée), les marées sont 
vraiment plus hautes. (La distance terre-lune 
décroissant, l’attraction va en s’accroissant.) 
À son apogée, quand la lune est au plus loin, les 
renflements de marée sont moins grands et la 
marée ainsi moins haute. Dès lors les plus hau-
tes marées se produisent quand la lune est à 
son périgée.

Cela démontre la cause des marées de par 
le monde, mais celles de la baie de Fundy, si 
hautes, les plus hautes au monde, c’est une 
autre histoire. L’explication implique deux 
phénomènes :

Seiche - De l’eau dans un bassin oscillera en 
harmonie, aller retour d’un bout à l’autre. La 
période de cette oscillation est en fonction de 
la longueur et la profondeur du bassin d’eau. 
Cette oscillation ou seiche pour la baie de 
Fundy coïncide avec le moment des marées. Ainsi, 
comme la seiche pousse l’eau en hauteur dans la baie, la marée lunaire en multiplie l’effet pour 
nous donner les marées les plus hautes au monde.

La forme et la topographie du fond marin.  Un facteur secondaire est le contour et la topogra-
phie du fond marin de la baie de Fundy. À mesure que la baie se rétrécie et devient de moins en 
moins profonde, l’eau ainsi enserrée ne peut aller qu’en hauteur.

La marée produit ainsi un brassage vertical des eaux. Ceci produit des eaux très nourricières 
non seulement par l’étallement des nutriments mais aussi par ses eaux froides. La température 
de l’eau de la baie ne dépasse pas les 14° Celsius excepté dans le haut de la baie où les battures 
de vases et les plages découvertes y réchauffent les eaux qui leurs arrivent.

La baie de Fundy est une des merveilles des mers du monde. Ses marais salants procurent un 
habitat à de nombreuses espèces animales et contribuent à la vitalité de la baie. Ses eaux 
furent contrôlées par les aboiteaux qu’y construisirent les premiers acadiens à s’y établir. Ils 
en avaient remarqué la richesse du sol. Les battures de vase de la baie sont le garde manger de 
dizaines de milliers d’oiseaux aquatiques et ses eaux, deviennent les chalets d’été des baleines 
franches.

Bateaux à Alma, N-B à marée basse (en haut) et haute (en bas).

Photos: Wiki Commons

 FUNDY FAITS
À chaque marée, à 100 kilomètres cubes d’eau entre ou sort de la baie; égale à la 
décharge quotidienne de tous les fleuves du monde en eau douce.

La baie de Fundy est en forme d’entonnoir. Il est de 270 km de long, qui est la même 
que la conduite de Moncton N-B à Woodstock N-B.

L’embouchure de la baie est de 80 km de large, ce qui représente environ la même 
distance de Dalhousie N-B à Bathurst N-B.
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When the power and energy of the high tide is spent, the waters of the Bay begin to recede 
and slowly ebb. And by low tide, more than 1,000 square kilometres (620 square miles) of ocean 
floor lies unprotected and exposed to the atmosphere (Burzynski and Marceau, 1984).

Fundy’s retreating tides bestow every beach with a substantial intertidal zone and relinquish 
millions of organisms in the wet, soaked and soggy sands, rocks, and mud. While these forms 
of animal and plant life exist half the day submerged and half the day uncovered, they require 
the unique ability to adapt to both extremes, including significant variations in temperature and 
salinity(Randall et. al, 1998).

Saunter along the low-tide mark and search for small, hardshelled creatures such as mudshrimp, 
clams, crabs, periwinkles and barnacles. You will also encounter large concentrations of plant life 
such as rockweed, seaweed, kelp, Irish moss and the local delicacy - dulse, ruddy ribbons of an 
edible seaweed sometimes call the “salad of the sea”. Dulse must be dried before it is eaten, but 
be forewarned, as with many exotic natural foods, it is an acquired taste. Low tide also provides 
the opportunity to explore the ocean floor for the flotsam and jetsam bequeathed by the tides, 
including driftwood and other castoffs of man and nature.

The Mudflats
At the head of the Bay of Fundy lies the most significant intertidal zone - the great mudflats of 
the Minas Basin - a vast and expanse of slime and sludge. 

But this morass has been one of Fundy’s most cleverly disguised secrets. Only in recent decades 
have scientists concluded that the mudflats are a boundless biological pump and are a vital feed-
ing area for more than one million shorebirds of various species (Thurston, 1994).

The currents in the Bay of Fundy cause upwelling of 
nutrients from the ocean floor, resulting in a biologically 
active photic zone (the area near the top of the water 
where light can penetrate) with an abundance of both 
phytoplankton and zooplankton - the most critical links 
in the marine food chain (Smith and Smith, 1998). This 
explains the presence of seabirds like puffins, auks and 
tems on the breeding islands in the western end of the 
Bay. But this mudflat intertidal zone supports millions of 
delicate, soft-bodied organisms that could not survive 
along the hard, rock-encrusted shores. And so this unique 
location is the primary reason that the Bay of Fundy is 
the single most important stopover point for migrating 
shorebirds along the entire eastern seaboard. An esti-
mated two million birds of all species visit here annually.

The Intertidal Zone
Used with permission from

BayofFundy.com

Photo: Wiki Commons
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When the tides begin to rise on the mudflats, clams hiding just a few centimeters below the 
surface start pumping water through their siphons, filtering food from the muddy water. Small 
snails and shrimp emerge from the muck to feed on the film of algae. And as the tide waters 
continue to rise, bottom-feeders like flounder, shad and tomcod move in to feast and thus trig-
ger yet another cycle in the biological chain.

From the huge herons and cranes to the tiniest of songbirds, the Bay is considered an omith-
ologist’s paradise, particularly during the spring and fall migrations. Once a year the mudflats 
become the world stage for a spectacular display by millions of semipalmated sandpipers. On or 
about July 18th, great black clouds of sandpipers circle the mudflats and then swoop in to land, 
concluding their 1500 km (930 mile) non-stop journey from their arctic breeding grounds. They 
spend 10-14 days on Fundy’s mudflats, getting fat by gorging on the glut of mudshrimp. Most of 
the birds double their weight in preparation for the 4000 km (2500 mile) non-stop migration to 
their winter grounds in South America. They will complete that over-water odyssey within 72-
80 hours.

The saga of the sandpipers is but one example of the extraordinary attraction the Bay of Fundy 
provides to hundreds of species of birds - both shorebirds and seabirds. Even one of the world’s 
most en angere species, the great American bald eagle, thrives along Fundy’s western shores 
(Thurston, 1994).

The Salt Marshes
Another essential component to the pro-
digious ecosystem of the Bay are the salt 
marshes - expansive wetlands which twice 
daily flood with the rich and nutritive Fundy 
waters. Owing to the natural fertility of 
these lands, they have been prized by ag-
riculturalists, but others have valued the 
inherent productivity of saltmarsh wetlands 
as a wildlife resource.

The marshes have been built, (indeed, 
are constantly being replenished) with inorganic mud, flourishing in minerals, delivered by the 
tides. The prime vegetation of these wetlands is a tough, tall grass known as Spartina or salt 
cordgrass. This rugged growth has adapted to the rigorous saline environment by excreting ex-
cess salt through specialised cells, just as seabirds do. Most other forms of foliage would cer-
tainly not survive in such a strong saline environment.

The salt marshes draw insects, millions of them, which feed on the abundant growth found 
throughout these damp, dank and humid swamps (Smith and Smith). More than 400 species of 
insects have been identified in the Fundy salt marshes. And the insects, of course, provide an 
irresistible lure for the birds. Some 228 bird species have been recognised as regular visitors.

Topping the waterfowl lists are Canada geese, black and mallard ducks - all shameless opportun-
ists who take full advantage of the profuse and brimming nourishments in the low, sinking wet-
lands (Thurston, 1994). 

Photo: Adam Lanto



NatureKids N.-B.                                                                                                                                                                   Issue 19 (2010)

12                                                                                     13

La force et l’énergie de la marée haute s’étant discipés, les eaux de la baie 
de Fundy débutent alors leur reflux à la mer, baissant graduellement, soit 
le jusant. À sa limite la marée basse laissera à découvert plus de 1000 
kilomètres carrés du littoral séant, sans protection et exposé à l’air libre (Burzynski and Marceau, 1984)

Le jusant de la baie de Fundy gratifie chaque plage d’une corne d’abondance de million d’êtres vivants 
dans leurs sables humides et imprégnés d’eaux, leurs rocailles et vases. Puisque ces formes de vie ani-
male et végétale se déploient une demi journée en immersion, l’autre à l’air libre elles doivent jouir de 
l’adaptabilité à ces deux extrêmes y compris de grands écards de température et de salinité(Randall et. 
al, 1998).

Faites une ballade le long de la ligne de marée basse et recherchez des bestioles à carapace comme des 
écrevisses, des coques, bigorneaux et bernaches. Vous y découvrirez également de grands amas de vie 
végétale tels Pelvetia fastifiata, algues, varech, mousse d’Irlande et la friandise d’ici la dulse, un ruban 
visqueux d’une algue comestible aussi nommé «salade des mers». La dulse doit d’abord être séchée avant 
sa consommation et tenez-vous pour averti, de même que pour plusieurs aliments naturels, c’est un goût 
qui se développe. La marée basse nous offre aussi la chance de découvrir son fond marin pour le bric à 
brac charoyé par les marées soit le bois échappé et les autres déchets de l’homme ou la nature.

Les battures vaseuses
Dans le haut de la baie de Fundy, c’est là qu’on retrouve 
la plus grande région médiolittorale, les grandes bat-
tures vaseuses du bassin de Minas, une vaste étendue 
de limon et de sludge.

Un des secrets les mieux gardé de la baie de Fundy 
c’est bien ce méli-mélo de terrains vaseux. Les scien-
tistes n’en sont arrivés à la conclusion que ces plaines 
de terrains vaseux étaient une courroie de vie et le 
garde manger vital de plus d’un million d’oiseaux aqua-
tiques que depuis une couple de décennies. (Thurston, 
1994).

Le brassage des courants de la baie de Fundy est le 
moteur alimentant la monté en surface des nutriments du fond marin, ce qui fourni une aire photique 
fourmillant de vie (c’est la profondeur sous la surface de l’eau où la lumière parvient à pénétrer) à la 
fois pour le phytoplancton et le zooplancton - la base critique de la chaîne alimentaire marine (Smith and 
Smith, 1998).
C’est ce qui explique la présence d’oiseaux aquatiques comme les macareux moines, pingouins et sternes 
dans les îles de nidification à l’extrémité ouest de la baie.  De plus le fond de cette portion médiolitto-
rale des battures vaseuses est un havre de vie pour des millions d’organismes à corps mous ne pouvant 
autrement survivre sur de rudes berges incrustées de pierres. Cet endroit précieux est la principale 
raison pourquoi la baie de Fundy est le plus important puits de ravitaillement pour les oiseaux aquatiques 
dans leur migrations de par le littoral de la côte est. On estime que deux million d’oiseaux, espèces con-
fondues, y font leurs arrêts annuels.

La Zone Médiolittorale
Traduite de la version anglaise 
utilisée avec l’autorisation de

BayofFundy.com

Photos: Wiki Commons
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Quand la marée débute sa montée sur les plaines vaseuses, les coques dissimulées à quelques cen-
timètres sous la surface, recommencent leur siphonnage d’eau, pour y retirer leur nourriture des 
eaux boueuses.  De petits escargots et crevettes émergent des vases pour se nourrir de la pellicule 
d’algues. À mesure de la montée des eaux, les poissons de fond comme la plie, l’alose et le poulamon 
entrent au garde manger enchanchant ainsi un autre cycle de la chaîne de vie.

Du grand héron et les grues jusqu’au plus petit oiseau chanteur, la baie devient un paradis pour orni-
thologues principalement durant les migrations printanières et automnales. Les plaines vaseuses devi-
ennent ainsi un théâtre d’intérêts mondial mettant en vedette des millions de bécasseaux semipalmés. 
Vers le 18 juillet, de gros nuages noirs de bécasseaux encerclent les vases en rases mottes avant de 
piquer au sol. Ils terminent ainsi un vol sans arrêt de 1500km depuis leur aire de nidification en Ar-
tique. Ils séjournent de 10-14 jours sur les vases de la baie de Fundy à s’engraisser en se gorgeant 
des monticules d’écrevisss des vases. La plupart des oiseaux doublent leur poids en préparatifs de 
leur autre odyssé de 4000km sans arrêt vers leur villégiature hivernale en Amérique du Sud. Ils com-
plèteront ce survol de l’eau en 72-80 heures.

Cette saga des bécasseaux n’est qu’un des exemples de l’attrait irrésistible que la baie de Fundy 
exerce sur des centaines d’espèces d’oiseaux, qu’elles soient des plages ou aquatique. Le majestueux 
pygargue à tête blanche, une des espèces les plus en danger à l’échelle mondiale, récupère bien le long 
des plages à l’ouest de la baie de Fundy (Thurston, 1994).

Les marais salants
Une autre composante essentielle de l’abondance 
de l’écosystème de la baie, ce sont ses marais 
salants : une grande étendue de terres humides 
qui deux fois par jour sont irriguées par les eaux 
nutritives de la baie de Fundy. Les cultivateurs, 
tenant compte de la grande fertilité naturelles 
de ces terres les ont mises à prix mais d’autres 
citoyens eux ont été charmés par l’abondante 
ressource de vie sauvage que procurent ces ma-
rais salants.

Ces marais ont été érigés, (de fait, constamment renfloués) avec des vases de terreau florissant 
de minérais, apportés par les marées successives. La plante principale de ces terres humide est une 
herbe grande et robuste nommée spartina. Ce rejeton rustique s’est adapté à son rigoureux entou-
rage salin en rejetant son excédent de sel par des cellules spécialisées, tout comme chez les oiseaux 
aquatiques. Bien d’autres herbacés ne survivraient pas dans un tel environnement salé.

Les marais salants attirent des insectes par millions, ceux-ci se nourrissent sur l’abondante cr-
oissance se retrouvant de par ces marais humides et suintant (Smith and Smith). On a identifié plus 
de 400 espèces d’insectes dans les marais salants de la baie de Fundy. On sait bien que les insectes 
attirent inlassablement les oiseaux. Quelqus 228 espèces d’oiseaux sont reconnus comme des visi-
teurs assidus.

Trônant au sommet de la liste d’oiseaux aquatiques on retrouve l’outarde, les canards noirs et malards 
- tous des opportunistes éhontés profitant éperdument de la nourriture à profusion dans les creux 
des terres humides (Thurston, 1994).

La Zone Médiolittorale
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In August 2008, I found some amazing fossils on a remote and wild stretch of the Bay 
of Fundy. This discovery was more the result of luck than purpose. At the end of an ex-
hausting day of fossil hunting, I tripped and fell while clambering over boulders, graz-
ing my knee. However, as I got up I saw that the large block of sandstone on which I’d 
landed was covered with fossil footprints! Later that year, my colleague, Randy Miller, 
an intrepid palaeontologist who works at the New Brunswick Museum, found more foot-
prints.

These discoveries were to keep us 
busy for most of the next year. We 
knew the footprints must be impor-
tant because we found them in rocks 
dating from the Carboniferous ‘Coal 
Age’ more than 315 million years 
ago. This was the time period when 
animals started to become really 
common on land. But which animal 
had left these tracks?

I showed photos of the fossils to 
my colleague, Professor Mike Ben-
ton, a British palaeontologist. He 
said that there were only a few 
animals around at that time capable of making 
footprints like that. Together we dug through 
dusty piles of scientific reports to find pictures of their skeletons. In what was a bit 
like a ‘crime scene investigation’ we compared the hands and feet of these animals with 
our footprints. Only one skeleton matched perfectly. We had caught our culprit. 

The track-maker was probably a small lizard called Hylonomus lyelli, which is known 
from the Joggins Fossil Cliffs of nearby Nova Scotia. This animal is famous as the old-
est known reptile. However, there was one exciting discovery still in store for us. Hy-
lonomus was oldest reptile but our footprints were from rocks of even greater age. We 
had found the earliest evidence for the origin of reptiles!

First Reptiles 
Make Tracks

By Howard Falcon-Lang 
Royal Holloway University of London

“First reptiles conquer the continental interiors” 
(copyright, James Robins)
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The origin of reptiles was an in-
credibly important event in the 
History of Life. The amphibians 
that had existed earlier had to 
return to water to breed in much 
the same way frogs spawn in ponds 
today. However, reptiles could lay 
their eggs on dry land. This paved 
the way for the colonisation of 
the vast continental interiors and 
laid the foundation for the diverse 
ecosystems of our modern world.

Scientists who study reptile ori-
gins usually only search for fos-
sil skeletons (bones and teeth), 
but these are incredibly rare. In 
fact there is a 20 million year gap 

in the bone fossil record before Hylonomus appeared on the scene. However, one 
animal can produce millions of footprints in its lifetime so these kind of fossils are 
much more common. In the future I plan to search for more fossil footprints on 
the Bay of Fundy that might shed more light on the evolution of reptiles.

The most famous footprint 
ever made must surely be 
the footprint that Neil 
Armstrong left on the 
Moon. However, in a sense, 
the fossil footprints that 
we discovered on the Bay 
of Fundy are no less impor-
tant. They tell a story of 
the first pioneering animals 
to fully leave the water and 
blaze a trail into the conti-
nental interiors. This may 
have been a small step for 
the first reptiles, but it 
was a giant leap for life on 
Earth.

Photos: James Robins



En août 2008, j’ai découvert de merveilleux fossiles sur une parcelle éloignée et peu 
fréquentée de la baie de Fundy. La chance plutôt que la recherche méthodique a oc-
casionné cette découverte. Au crépuscule d’une journée épuisante à rechercher des 
fossiles, alors que j’enjambais tant bien que mal de grosses roches, je me suis enfargé 
et je suis tombé en m’écorchant le genou. Tout en me relevant de ma chute, j’ai re-
marqué que le bloc de roche de sédimentation où j’ètais trébuché, était tout couvert 
par des empreintes fossilisées! Plus tard dans l’année, mon collègue Randy Miller, 
un paléontologue intrépide travaillant au Musée du Nouveau-Brunswick découvrit 
d’autres traces de pas fossilisées.

Ces découvertes remplirent no-
tre agenda pour presque toute 
l’année. Nous connais-sions bien 
l’importance que pouvaient avoir 
ces traces parce qu’on les avait 
trouvées sur des roches datant du 
Carbonifère «Âge du charbon» plus 
de 315 millions d’années passées. 
C’est à cette époque que les ani-
maux commencèrent à fourmiller 
sur terre. 
On se demandait quel animal sin-
gulier avait bien pu laisser cette 
signature.

J’ai montré les photos des fossiles au professeur Mike Benton, mon collègue, un 
paléontologue Britanique. Il a affirmé qu’à cette époque il n’y existait qu’une cou-
ple d’animaux ayant pu laisser cette empreinte. Alors, ensemble, nous avons fouillé 
des piles de documents scientifiques poussiéreux pour retracer des photos de leur 
squelette. Comme dans «une enquête d’un théâtre de crime» nous avons comparé les 
mains et les pieds de ces animaux avec nos empreintes recueillies. Un seul squelette 
avait la bonne pointure. C’était donc lui le coupable.

Les premiers reptiles 
laissent leurs traces

Par Howard Falcon-Lang 
Royal Holloway University of London
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L’empreinte nous 
vient probable-
memt d’un petit 
lézard nommé 
Hylonomus lyelli, 
identifié aux 
fallaises à fos-
siles de Joggins, 
en Nouvelle-Écosse 
voisine. Cet animal 
est reconnu comme 
le plus ancien rep-

tile. Par après, une découverte encore plus  spéciale nous attendait.  Hylonomus était 
le plus ancien reptile mais nos empreintes avaient été faites sur des roches encore 
bien plus anciennes. On venait de découvrir les premières évidences de l’origine des 
reptiles!

L’origine des reptiles fut un événement de prime importance dans l’histoire de la Vie. 
Les amphibiens ayant vécu auparavent devaient retourner à l’eau pour s’y reproduire 
comme les grenouilles le font en y déposant leurs oeufs. Par contre, les reptiles pou-
vaient pondre leurs oeufs sur la terre ferme. C’est ce qui ouvrit la voie à la colonisa-
tion jusquau beau milieu de nos vastes continents et jeter les bases des multiples 
écosystèmes de notre monde moderne.

Les scientistes étudiant l’origine des reptiles recherchent plutôt des squelettes fos-
silisés (os et dents) mais ceci était d’une rareté incroyable. De fait, il y a un écard 
de 20 million d’années d’avec les âges estimés par les fossiles d’os, devançant ainsi  
l’entré en scène de Hylonomus. Comme un seul animal peut reproduire des milliers 
d’empreintes durant sa vie, les fossiles de cette sorte sont bien plus nombreux. À 
l’avenir je me propose de rechercher davantage ces fossiles d’empreintes dans la 
baie de Fundy avec l’espoir de jeter un éclairage nouveau sur l’évolution des reptiles.

L’empreinte de pied la plus éloquente est certainement celle que Neil Armstrong 
laissa sur la lune. Dans un sens cependant, les empreintes fossilisées que nous avons 
découvertes dans la baie de Fundy ne sont pas de moindre importance. Elles rac-
ontent les aventures du pionnier des animaux à délaisser les eaux pour se forer un 
sentier à l’intérieur des continents. Ceci a bien pu être un pas minuscule pour les 
reptiles d’alors mais ce fut un pas de géant pour l’éclosion de la vie sur terre.
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Seven New Natural 
Wonders of the World

In December 2007, a campaign was started to elect seven new natural wonders of the world.  
This is a chance to update the seven ancient wonders of the world and is also a way to promote 
beautiful and natural areas on Earth.  It all started with over 400 locations from countries 
around the world.  People around the world were then able to vote on the locations they thought 
deserved to be in the top seven and in July of 2009, the Natural Wonders were narrowed down 
to 77 areas.  A panel of experts then studied the 77 finalists and narrowed the list down to 28 
locations.  Those 28 locations are all vying for one of the seven final spots for the seven New 
Natural Wonders of the World. The only area of interest from Canada that made it into the final 
28 locations is the Bay of Fundy. 

Why Vote for the Bay of Fundy?
• Highest Tides in the World! 53 feet (16 metres). It takes six hours and 13 minutes for the 
tides to go from high to low. The tides are five to 10 times higher than any other tide in the 
world.
• 100 billion tonnes of seawater flow into the Bay of Fundy twice a day; more than the com-
bined flow of all the world’s freshwater rivers.
• Host to 12 species of whales during their summer feeding including more than half the world’s 
population of rare and endangered Right Whales.
• Comparable in marine biodiversity to the Amazon Rainforest.
• Home to the world’s most complete fossil record of the “Coal Age” (300 million years ago); 
home to the world’s oldest reptiles and Canada’s oldest dinosaurs; site to one of the greatest 
extinction events the world has ever known (Triassic/Jurassic extinction).
• Critical feeding ground for 95% of the world’s semipalmated sandpipers during their annual 
migration from the Arctic to Africa and South America.
• World’s best site for green tidal energy.
• World renown for picturesque tide-sculpted coasts, geology, marine biodiversity and paleontol-
ogy.
• UNESCO designations: upper Bay of Fundy Biosphere Reserve (2007), outer Bay of Fundy 
Southwest Nova Biosphere Reserve (2001) and Joggins Fossil Cliffs World Heritage Site (June 
2008).
• Biologically linked to the Arctic, Caribbean, South America and Europe through fish, bird and 
marine mammal migration.
• Visitors can walk the ocean floor and explore the towering reddish sandstone formations 
sculpted by Fundy’s churning tides and return a few hours later to kayak around the same geo-
logical wonders.

By: Terri McCulloch
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Seven New Natural 
Wonders of the World

C’est en décembre 2007, que se mis en place le concours pour élire les sept nouvelles merveilles 
du monde. C’est une façon de mettre à jour les anciennes sept merveilles du monde et c’est aussi 
une façon de publiciser et faire connaître de beaux endroits naturels de notre planète.
Le tout a débuté par une liste de 400 endroits dans les pays de par le monde. C’est de là que des 
gens du monde entier purent alors voter et réduisirent alors la liste à 77 endroits. Un comité 
d’expert firent l’étude de la liste des 77 endroits et en ramenèrent la liste à 28 endroits. Ces 28 
lieux sont tous en compétitions entre eux pour l’un des 7 postes convoité dans la liste finale des 
«Sept nouvelles merveilles du monde». Le seul endroit intéressant du Canada à parvenir jusqu’à 
l’inclusion de la liste de 28 endroits est la baie de Fundy.
 

On votera pour la baie de 
Fundy pour quelles raisons?

•  Les marées mettent 6 heures et 13 minutes à progresser de marée basse à marée haute. Les 
marées y sont de 5 à 10 fois plus hautes que celles ailleurs de par le monde.
• À deux reprises chaque jour, jusqu’à 100 milliards de tonnes d’eaux de mer coulent dans un sens 
puis dans l’autre dans la baie de Fundy; c’est plus que le débit combiné de toutes les rivières d’eaux 
douces du monde.
• Hotesse de 12 espèces de baleines au cours de leur paturage estival, ce qui inclus plus de la 
moitié de la population mondiale des baleines franches devenues rares et en périls.
• Comparable du point de vue de sa biodiversité à la forêt humide de l’Amazone.
• Chef lieu de l’ensemble des fossiles du Carbonnifère (300 millions d’années) le plus complet du 
monde; lieu de vie passée d’abord du plus vieux lézard au monde puis ensuite du plus vieux dinau-
saure du Canada; le site de la plus grande extinction que le monde ait connue (extinction Triassique/
Jurassique).
• Endroit critique de nourriture pour 95% de la population mondiale des bécasseaux semipalmés 
durant leur migration annuelle de l’Artique vers l’Afrique et l’Amérique du sud.
• Le meilleur site mondial pour l’énergie verte marémotrice.
• De renommé mondiale pour l’étalage panoramique de ses côtes sculptées au fil des marées, sa 
géologie, sa biodiversité marine et sa paléontologie.
• Désignations de l’UNESCO: Réserve biosphère(2007) à la tête de la baie de Fundy, Réserve 
biosphère(2001) pour sa région sud-ouest, Patrimoine mondial pour le site des fallaises fossillifères 
de Joggins.
• En lien biologique avec l’Artique, les Caraïbes, l’Amérique du sud et l’Europe de par la migration 
des poissons, des oiseaux et des mammifères marins.
• Les visiteurs ont le loisir de fouler de leurs pieds le plancher océanique en explorant les falaises 
de roches de sédimentation rouges, sculptées par le tumulte des eaux puis une couple d’heure plus 
tard faire le même trajet en kayak et contourner les mêmes monuments géologiques.

Sept nouvelles 
merveilles du monde

Par: Terri McCulloch
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Last Look
Dernier Regard

Photo: FreshAir Adventure

Beluga whale in the harbour in Alma, NB
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5) The Bay of Fundy is 
the only Canadian location 

left in this contest.

1) Semipalmated sandpi-
pers travel this far to eat 

at the Bay of Fundy.

2) How many kilometers long is 
the Bay of Fundy?    

3) How old are the reptile 
fossils that were found 
along the Bay of Fundy? 

4) How long can a Fin Whale 
stay under water?  

Nature
?

Quiz1) Pour se nourrir dans la 
baie de Fundy le bécasseau 

semipalmé vole cette 
distance?

2) La baie de Fundy a une longueur 
de combien de kilomètres?  

3) Les fossiles retrouvés 
sur le pourtour de la baie 
de Fundy ont quel âge?

4) Combien longtemp le 
rorqual commun peut-il 
rester en immersion?

5) La baie de Fundy est le 
seul endroit au Canada en-

core en liste à ce concours?

Answers / Réponses

1) 1500 kms 1) 1 500 km 2) 270 kms 2) 270 km 3) 315 million years 3) 315 mil-
lion d’années 4) 30 minutes 4) 30 minutes 5) The 7 New Natural Wonders of the 
World5) Les nouvelles «Sept merveilles naturelles du monde»

Photos: Wiki Commons
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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 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

 International Mountain Day  December 11 decembre   Journée internationale de la montagne
First Day of Winter    December 22 decembre             Première journée d’hiver   
National Bird Day         January 5 janvier           Journée nationale d’oiseaux
Wild Bird Feeding Month         February février        Mois d’alimentation des oiseaux sauvages
World Wetlands Day       February 2 février     Journée mondiale des zones humides
Winterfesthiver       February 5-6 février            Winterfesthiver

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:
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