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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) 
�54-5774 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) �54-5774 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:



Summer is upon us once again!  Plants and 
flowers are in full bloom and signs of the 
animal world can be seen everywhere.

It is a great time to get outside and go for 
a hike with your family or friends.  With 
the help of your YNC nature guides, see 
how many species of birds and frogs you 
can find.  

In this issue, you will learn about water-
falls, the Northern Dusky Salamander, 
symbiosis, and trees in space.  See page 17 
to learn how to turn rocks and pebbles into 
a turtle.  

Did you find any animal tracks this spring?  
See any cool animals?  Learn something 
about nature?  If you have any adventures 
this summer, we’d love to hear about it!  
Send us your stories, pictures, or draw-
ings, and we may put it in the next issue of 
the magazine.

Enjoy plenty of fresh air this summer and 
don’t forget your suncreen!
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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.

Adam Lanto
Krystal Ford
Danielle Palmer
Gregor Jongsma
Rodney Savidge

Wikimedia Commons

L’été nous entoure à nouveau.  Les plantes 
nous remplissent la scène d’une pleine florai-
son et les animaux nous font découvrir mille 
indices de leur présence.

C’est un temps formidable pour sortir dehors 
et aller faire une randonnée avec sa famille ou 
ses amis. Vous aidant de votre guide nature 
du CJN, remarquez le nombre impressionnant 
d’oiseaux et crapauds que vous pourrez iden-
tifier.

Dans le présent numéro, vous apprendrez des 
choses sur le Jour de la terre, le salamandre 
sombre, la symbiose et les arbres en orbite. 
À la page 17, voyez comment transformer 
pierres et cailloux en une tortue d’étagère.

Avez-vous repéré des pistes d’animaux ce 
printemps? Apperçu des animaux fortuits? 
Appris du nouveau sur la nature? Si des 
aventures vous ont choyées cette été, on 
aimerait grandement en lire un mot. Envoyez 
nous votre récit, des photos ou dessins et ça 
pourrait faire parti du contenu du prochain 
Numéro.
Prenez grand plaisir au plein air cet été mais 
sans délaisser votre lotion solaire protec-
trice.
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Colour Me!

Colorez-moi!
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   Waterfalls in 
New Brunswick

Exploring Wilderness Areas 
    in Search of Waterfalls

There are over a thousand waterfalls 
located in New Brunswick. They come 
in many different shapes and sizes and 
many are easy to find or hike to.  Hiking 
to a waterfall is a great way to spend a 
day or a couple of hours with family or 
friends and there are tons of examples 
of wildlife that live in and around water-
falls.

Waterfalls form when rivers or streams 
flow over hard rock (such as granite) and 
runs into soft rock (such as limestone).  
Over time the flow of water erodes the 

softer rock.  As erosion takes place, water drops into the eroded area creating 
a bigger and bigger drop over time, until 
eventually a waterfall forms.

There are many great examples of water-
falls in New Brunswick and it is even easi-
er to find them now.  There is a new web-
site called www.waterfallsnewbrunswick.
ca/ that lists over 100 waterfalls, and 
there is also a book out called Waterfalls 
of New Brunswick that lists fifty of the 
best waterfalls in the province.  The last 
thing to do is pack a lunch and go explore 
some waterfalls!

                  3 Photos: Wikimedia Commons

 

 Some Waterfall Types
 Cascade - water that flows down small steps

 Cataract - large, powerful and with much force

 Ribbon - water descends in a narrow strip significantly taller than it is wide

 Plunge - water descends vertically without contact with the rocks or a cliff

 Block - looks like a sheet of water and is wider than it is taller
         
       http://worldwaterfalls.com/waterfall_types.php

By Adam Lanto
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Creature Feature!

The Northern Dusky Salamander (Desmognathus fuscus) though very rarely seen by people, if 
you know where and when to look, you may become one of the lucky few to get to know this awe-
some bug-eyed and often over-looked New Brunswicker. 

      Description
The Dusky Salamander found in New Brunswick is largest of the four species of lungless salaman-
ders (Plethodontidae), growing up to 11 cm in length. There is a pale, diagonal mouth line running 
from the eye to the jaw. In general, their colouring is gray or brown and the young have five to 
eight pairs of yellowish spots on their back, outlined by a dark wavy line. The pattern on the back 
disappears as individuals grow into adults. The Dusky Salamander is most easily distinguished 
from others by its thick muscular hind legs, and its puny front legs.  

 Habitat and Distribution
Dusky Salamanders live under rocks or logs in 
wet areas such as along river sides, springs and 
seepage areas. They range from Southern Caro-
lina, west to Kentucky, and north to New Bruns-
wick. 

   Diet
The main diet of the Northern Dusky Salaman-
der is earthworms, snails, slugs, insects, larvae, 
spiders and even small salamanders. 

      Behaviour
Northern Dusky Salamanders are seldom seen because of there secretive behavior. They spend 
most of their time under rocks and logs in springs and wet seepage areas. On rainy nights these 
salamanders can sometimes be seen foraging for food away from their spring but they seldom 
stray further than a few meters. 

The Northern 
  Dusky Salamander

Desmognathus fuscus

By Gregor Jongsma
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         Reproduction
Northern Dusky Salamanders breed in the summer months and deposit their eggs under 
rocks in seepage areas in late June and July. The juveniles hatch in late August or early 
September.
 

   How Important are Salamanders?
Salamanders are crucially important members of an ecosystem. They help to significantly 
reduce the number of insects that hatch out of rivers. This means fewer misquitos and 
blackflies biting you! They are a good food source to snakes, birds, and even other sala-
manders. 

     Did you Know?
1. Female Dusky Salamanders are good mothers! They remain with their eggs and protect 
them from predation and regularly cleans them to avoid fungal and algae infections.

2. Dusky Salamanders opens their mouth by raising the upper jaw rather than the stiff, 
lower jaw. The opposite of how you and most other species, whose lower jaw moves and 
the upper jaw stays in the same place. 

3. Dusky Salamanders have no lungs! They 
breath entirely though their skin and 
are 1 of 4 species of salamander in New 
Brunswick who breath this way.  

We would love to hear about your     
sightings!

If you find a Dusky Salamander email us 
a photo of your discovery and informa-
tion about when and where you found it.    
federation@naturenb.ca

Female Dusky Salamander with eggs
mmmmm..........slugs

Photos: Wikipedia Commons
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Bête Vedette!

Le salamandre sombre nordique (Desmognathus fuscus) n’est qu’en de rares occasions 
aperçu par les gens, mais sachant où et quand regarder, vous pourriez devenir un des 
chanceux à mieux connaître cet étonnant animal aux yeux insectiforme et passant in-
aperçu pour plusieurs, alors qu’il vit ici même au Nouveau-Brunswick.

      Description
Le salamandre sombre retrouvé au Nouveau-Brunswick est le plus grand des quatres 
espèces de salamandre sans poumon (Plethodontidae). Il atteint 11 cm. Il a une ligne 
pâle de bouche en diagonale de l’oeil jusqu’à la machoire. D’ordinaire, leur coloration est 
grise ou brune et les juvénilles ont de cinq à huit paires de taches jaunâtres sur le dos, 
entourées par une ligne ondulée sombre. Ce schéma sur le dos disparaît quand le jeune 
passe au stage adulte. Le salamandre sombre se distingue aisément des autres par ses 
grosses pattes arrières musclées et ses minuscules pattes avant.

Habitât et dispersion
Les salamandres sombres vivent sous les 
pierres dans les endroits humides comme 
les rives des rivières ou ruisseaux et en-
droits de ruissellement. Les limites de son 
habitat vont du sud de la Caroline, à l’ouest 
jusqu’au Kentucky et au nord aux rives du 
Saint-Laurent et le Nouveau-Brunswick.

Habitudes
Le salamandre sombre aux habitudes ca-
chotières n’est que rarement aperçu. Leur 
vie se passe la plupart du temp sous des 
pierres ou tronc d’arbres mort près des 
ruisseaux ou des eaux de ruissellement. Les soirs pluvieux ces salamandres pourront 
parfois être apperçu à rechercher leur nourriture jusqu’à une couple de mètres de leur 
cachette.

Le Salamandre 
 Sombre Nordique

Desmognathus fuscus

Par: Gregor Jongsma
Traslation par: Guy Cyr
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Nourriture
Le salamandre sombre nordique va d’ordinaire bouffer des verres de terre, escar-
gots, limaces, insectes, larves, araignés et même de petits salamandres.

Reproduction
Les salamandres sombres se reproduisent durant les mois d’été et pondent leurs 
oeufs sous des pierres dans des endroits de ruissellement de la fin juin et juillet. 
Les jeunes éclosent tard en août, début septembre.

Quelle est la pertinence des salamandres?
Les salamanders sont dans l’écosystème d’une importance capitale. Ils aident à 
réduire considérablement le nombre des insectes qui naissent près de nos rivières.  
Ce qui veut dire moins de moustiques et petites mouches noires à massacrer nos 
soirées. Ils sont aussi d’un bon apport alimentaire  à leur tour pour des couleuves, 
des oiseaux et même d’autres salamandres.

Le saviez-vous ?
1.  Les salamandres femelles se montrent de bonnes mères! Elles restent près de 
leurs oeufs qu’elles protègent de la prédation et les nettoient souvent pour préve-
nir les infections dues aux moisissures et algues.

2. Les salamandres sombre ouvrent la 
bouche, non pas en abaissant la ma-
choire inférieure bien rigide mais plutôt 
en surélevant la machoire supérieure. 
C’est bien contraire à nous tous et 
bien d’autres espèces dont la machoire 
inférieure est mobile alors que celle 
supérieure est plutôt fixe.

3. Les salamandres sombres n’ont pas de 
poumon! Leur respiration se fait en-
tièrement à travers leur peau et ils sont 
l’une des quatres espèces de salamandre 
à respirer ainsi au Nouveau-Brunswick.

On aimerait beaucoup entendre parler 
de vos signalements !

Si vous avez la chance de voir un salamandre sombre ça nous plairait grandement 
d’en recevoir une photo ainsi que quelques notes indiquant où et quand vu. L’envoyer 
par courriel à : federation@naturenb.ca

Photos: Gregor Jongsma
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Par: Danielle Palmer
Traslation par: Guy Cyr

Le mot symbiose tire son origine des mots grecs bios signifiant vie, et syn signifiant ensemble et ça 
décrit la relation entre diférents organismes vivant à l’intérieur, sur l’extérieur ou avec l’aide l’un de 
l’autre. La définition comme telle étant : «association de deux ou plusieurs organismes différents, qui 
leur permet de vivre avec des avantages pour chacun» Larousse. On retrouve des symbioses n’importe 
où sur terre, dans tout genre d’environnement, et dans différents genre d’organisme, du plus petit au 
plus grand et cela pour deux raisons. Ou bien c’est par nécessité, la survie de l’un ou des deux y étant 
dépendante, ou par opportunisme où un ou plus des organismes impliqués en retire un avantage sans qu’il 
soit essentiel à son existence. Les relations symbiotiques sont de trois sortes : mutuelles, commensales 
ou parasitaires.

Les relations symbiotiques sont de trois sortes: mutuelles, commensales, and parasitaires

Photos: Wikimedia Commons

Mutualisme
Le mutualisme qualifie la relation symbiotique dans 
laquelle les organismes en tirent un profit mutuel. Ainsi 
les hippocampes (comme Nemo) sont de piètres nageurs 
et vivent parmi les tentacules des anémones de mer pour 
éviter d’être des proies faciles. Ce poisson protège les 
anémones des autres poissons qui les mangeraient, et en 
retour, les anémones procurent aux hippocampes un domi-
cile salutaire car leurs tentacules piquantes éloignent 
leurs prédateurs. Cependant, les tentacules des anémones 
ne blessent pas l’hippocampe qui est recouvert d’un mucus 
gluant le protégeant de leurs piqures.

Une telle autre relation symbiotique s’établi entre le 
crocodile et le pluvier d’Égypte. Le crocodile ouvre de 
fait sa bouche et permet au pluvier d’y pénétrer et de 
manger les sangsues et autres restants de nourriture qui 
s’y trouvent. Le pluvier profite ainsi d’un dîner gratuit et 
le crocodile d’un nettoyage de dents aussi gratuit.

Commensalisme
Une relation symbiotique commensale existe quand l’un 
des organismes dans la relation en profite sans que l’autre 
organisme dans la relation en retire un profit ou une 
perte spéciale. Un exemple de celà, c’est la relation entre 
la crevette impériale et certaines sortes de concombre 
de mer. La crevette impériale  va se jucher sur le dos 
du concombre de mer et voyage ainsi sur son dos dans 
l’océan. De cette façon la crevette voyage vers de vastes 

    Symbiose

Pluvier égyptienne dans la bouche du 
crocodile

Poisson-clown anémone de mer avec en 
arrière-plan
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champs de nourritures potentielles mais sans y dépenser d’énergie pour le faire. Ceci par contre 
n’apporte que peu ou pas de bénéfice pour le concombre de mer.

Plusieurs autres relations symbiotiques commensales se produisent ainsi dans l’océan. Le rémora ou 
poisson ventouse possède une nageoire évoluée en machin à succion qu’il utilise pour se fixer à un re-
quin sans le blesser. Le rémora utilise le requin pour sa protection et son transport gratuit et vit sur 
les rebus de nourriture laissés par le requin en mangeant sa proie.

Faits d’intérêts: Le plus long ver soli-
taire découvert dans une personne, était 
long de 11,2�m. Le plus grand ver soli-
taire jamais découvert mesurait 37,6m 
et a été trouvé dans une baleine.

Jumelage de symbiose!

Parasitisme
Le parasitisme dans la relation se produit quand l’une 
des parties en profite alors que l’autre en souffre. Il 
y a deux sorte de parasites : soit endo et ecto. Les 
endoparasites sont des organismes vivant à l’intérieur 
de leur hôte, ce dernier fournissant au parasite gîte 
et couvert. Les ectoparasites par contre vivent sur 
l’extérieur de leur hôte. Un exemple commun d’un 
parasite est le ver solitaire. Le ver solitaire est un en-
doparasite vivant dans l’intestin d’animaux ou d’humains 
et y recevant gîte et couvert de son hôte. Par contre, 
le ver solitaire peut occasionner des problêmes pour 
son hôte telle la malnutrition.
Un exemple d’ectoparasite est le tique. Les tiques se 
percent un tunnel sous la peau des animaux tel le ch-
ien et boivent leur sang. Les tiques cependant peuvent 
être dangereux car certains sont porteurs de la mala-
die de Lyme. La façon la plus recommandable d’enlever 
les tiques est d’utiliser une pincette à épiler à bout 
plat et viser à retirer le tique sans secousse de sorte 
qu’une partie de son corps ne demeure sous notre peau. 
Après l’avoir enlevé, désinfecter la région immédiate 
puis se laver les mains au savon et à l’eau.

Humain
Anémone
Tique
Pluvier d’Égypte
Requin
Concombre de mer

Crevette impériale
Chien
Ver solitaire
Rémora
Poisson-cloune
Crocodile
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By Danielle Palmer

The word symbiosis stems from the Greek words bios meaning life and syn meaning together 
and describes the relationship between different organisms that live with, inside, on top 
off, or with the help of each other. The exact definition being ‘a close and long-term inter-
action between two organisms of different species’. Symbiosis occurs all over the Earth, in 
every type of environment, and between all different kinds of organisms, from the tiniest 
of creatures to some of the biggest and occurs for two different reasons.  It can either be 
obligate, necessary for the survival of at least one of the organisms involved, or facultative, 
beneficial for one or more of the organisms involved but is not essential for survival.

Symbiotic relationships are divided into three different types: mutualism, commensalism, 
and parasitism.

Photos: Wikimedia Commons

Mutualism
Mutualistic means that both organisms in the 
symbiotic relationship benefit from it. For exam-
ple, clownfish (like Nemo) are poor swimmers and 
live within the tentacles of sea anemone to avoid 
becoming prey.  The fish protects the anemone 
from other fish that eat other anemone and the 
anemone provides the clownfish with a safe home 
as its stinging tentacles ward off predators. 
However, the anemone’s tentacles do not injure 
the clownfish as it is covered in a slimy mucus 
which protects it from being stung.

Another symbiotic relationship occurs between 
crocodiles and the Egyptian plover bird. A croco-
dile will actually open its mouth and allow the 
plover to enter and eat the leeches and other 
scraps of food left behind. This way, the plover 
gets a free meal and the crocodile gets a free 
teeth cleaning. 

Commensalism
A commensal symbiotic relationship is when one 
of the organisms in the relationship benefits but 
the other organism is not significantly helped or 
harmed. An example of this is the relationship 
between imperial shrimp and certain types of 
sea cucumbers. Imperial shrimp will often perch 
on the back of sea cucumbers and ride on top of 
it as it travels through the ocean. This way the 
shrimp are transported through a large area of

    Symbiosis

Egyptian plover in mouth of crocodile

Clownfish with sea anemone in back-
ground



potential food with little expenditure of energy. However, this has almost no effect on the 
sea cucumber.

Many other commensal symbiotic relationships occur in the ocean as well. The remora, or suck-
erfish, has a modified fin with a suction device that it uses to attach itself to a shark without 
injuring it. The remora uses the shark as free transportation and protection and lives on the 
scraps formed as the shark eats it prey.

Parasitism
Parasitism is when one member of the symbiotic 
relationship is helped but the other one is 
harmed. There are two types of parasitism, endo 
and ecto. Endoparasites are organisms that live 
inside their host (the host being the source of 
food/shelter for the parasite). On the other 
hand, ectoparasites live on the outside of their 
host. A common example of a parasite is tape-
worms. Tapeworms are endoparasites and live 
inside the intestines of animals and humans and 
receive their nutrients and a home from their 
host. However, tapeworms can cause problems 
for the host such as malnutrition.

An example of an ectoparasite is a tick.  Ticks 
burrow into the skin of animals, like dogs, and eat 
their blood. However, ticks can be harmful as some 
carry Lyme disease. The safest way to remove a 
tick is by using a pair of flat edged tweezers and 
trying to pull the tick out without wiggling it too 
much as to not leave part of the tick’s body in your
 skin. After removal, disinfect the area and wash 
your hands with soap and water.

10                                                                                      11 
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Tapeworm from...

Fun fact: Longest tapeworm found in 
a person was 37 feet long. The longest 
tapeworm ever found was 120 feet and 
was found in a whale.

Human
Anemone
Tick
Egyptian plover
Shark
Sea cucumber

Imperial shrimp
Dog
Tapeworm
Remora
Clownfish
Crocodile

Symbiosis Match-up!
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           APEX-Cambium -      
GROWING TREES IN SPACE 

-

Sir Isaac Newton is said to have discovered gravity when an apple fell from a 
tree, but this is not the only way 
gravity affects trees.  The above-
ground parts of trees grow against 
gravity, and if a tree is to stand 
straight and tall it must continue 
defying gravity even as it becomes 
heavier.  Wood enables trees to do 
this.  Willows produce a special kind 
of wood, known as reaction wood, in 
both leaning stems and branches.  
That reaction wood is also called 
‘tension wood’ and in the leaning stem 
or branch it forms on the ‘up’ side, 
against gravity.  When a stem is tied 
into a loop, tension wood is produced only at two locations, at the top and 

Photos: R. Savidge

tied the stems into loops, and the trees were then grown 
for 30 days. Many roots grew upward, out of the soil 
into the air, rather than downward as they normally do!  
As new leaves developed, they produced a shape slightly 
more rounded than that on Earth.  Sphagnum moss that 
accompanied the trees grew unusually fast!  In years to 
come we will compare the ISS-grown plants with those 
grown on Earth to discover the differences that 
occurred inside of them. Wood is produced by cambium.  
Cambium growth occurs in spring and summer, then stops in 
autumn, and this annual cycle of growth and dormancy is 

Dr. Savidge on Nov. 13, 
2009, handing  over the 
trees (in black boxes) that 
were placed into space 
shuttle Atlantis.  

Rodney Savidge,  Professor of Tree Physiology, Tree Biochemistry and Paleobotany,
Faculty of Forestry & Environmental Management ,
University of New Brunswick, Fredericton, NB E3B 5A3

Atlantis blasting off on November 16, 
2009, carrying the first trees to be 
grown on the International Space Sta-
tion. 

bottom of the loop.  So, a looped stem enables us to pinpoint exactly where tension wood will be produced.  

The trees with Canadian astronaut Dr. Robert 
Thirsk just before starting the experiment on 
the ISS.

APEX-Cambium was a science investigation designed to help 
us understand the role of gravity in tree growth and develop-
ment.  Willow trees were flown on the International Space 
Station (ISS) during November – December 2009. At UNB, 
the trees were produced in test tubes from branch cuttings 
taken from two very large trees in Fredericton and from a 
third large tree growing in Truro, Nova Scotia.  Then they 
were transported to Florida and launched on space shuttle 
Atlantis on Nov. 16th.  To start the experiment on the ISS
Canadian 
astronaut 
Dr. Robert
Thirsk first 

Willow trees and sphagnum moss on the ISS af-
ter 30 days of growth.

the reason why annual rings of wood and bark
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are found in trees.  Cambium is tightly sandwiched between innermost bark and outermost wood and 
covers a tree something like the way skin covers your body.  It is continuous within every branch

Photos: R. Savidge

bottom of the loop.  So, a looped stem enables us to pinpoint exactly where tension wood will be produced.  

Vocabulary

Tension Wood - forms to help strengthen trees that have been bent by wind,   
 storms or snow so that they can grow straight.

Cambium - thin layer of growing tissue between the bark and the wood of a stem.  
 Also know as the inner bark.

Part of a willow stem in 
cross section as seen in 
the microscope.  On Earth, 
normal wood was produced 
until the stem was looped.  
After looping, tension wood 
was produced.

Normal wood cambium and 
inner bark anatomy of wil-
low.

become different, biologists call this ‘cellular dif-
ferentiation’.  Exactly what causes cellular differ-
entiation is one of the greatest unsolved mysteries 
of the biological sciences, but gravity somehow con-
trols it in trees, and APEX-Cambium will help us to 
understand how.  From this knowledge, forestry will 
gain in its ability to manage and utilize the woods 
produced in our forests with greater wisdom.  

and every root as well as over the entire 
trunk.  When a tree increases in diameter, it 
is because cambium has produced new cells 
through the process of cell division.  The 
newly produced cells nearest the pre-existing 
wood expand, and as they expand they produce 
such a strong force that the tissues external 
to them are pushed outward.  This is precisely 
how trees increase in diameter!  After a cam-
bial cell has finished expanding, it transforms 
into one or another type of woody element.  
Cells produced on the outer side of the cam-
bium also expand, and after expanding they 
change into one or another type of inner bark, 
or phloem, element.  When neighbouring cells

Well, said Mr. Astrotree to Mrs. Astrotree, 
it looks like we won’t be sinking any roots 
here.

You can read more about APEX-Cambium on the CSA website:  http://www.asc-
csa.gc.ca/eng/missions/sts-129/apex.asp
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On dit que Sir Isaac Newton aurait dé-
couvert la force de gravité lorsqu’une 
pomme est tombée d’un arbre, mais 
ceci n’est pas l’unique façon pour la 
gravité, de modifier les arbres.  Les 
parties hors terre de l’arbre défient la 
pesanteur en s’élevant, et si un arbre 
est pour pousser haut et droit il défie 
encore plus la gravité en s’alourdissant. 
Le bois permet à l’arbre de le faire. 
Les saules produisent une sorte de 
bois spécial connu comme bois de réac-
tion, dans les tiges comme dans les 
branches qui penchent. Ce bois réactif, 
aussi appelé bois de tension, se forme 
sur le dessus des tiges ou branches qui 

Le Dr Savidge, le 13 
nov. 2009, déplaçant 
les arbres qui furent 
placés dans la navette 
spatiale Atlantis.

Rodney Savidge, professeur de la physiologie de l’arbre, la biochimie de l’arbre et la paléo-
botanie, Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton, N.-B. E3B 5A3

Le lancement de la navette Atlantis 
le 16 novembre 2009 transportant les 
premiers arbres à être cultivés dans la 
Station spatiale internationale.

Les arbres avec l’astronaute canadien le Dr 
Robert Thirsk lançant l’expérience sur la ISS.

APEX-Cambium était une expérience scientifique cherchant 
à nous faire comprendre le rôle de la pesanteur dans la cr-
oissance et le développement des arbres. Des saules se sont 
envolés vers la station spatiale internationale (ISS) y cr-
oissant durant les mois de novembre et décembre 2009. À 
l’UNB, les arbres furent cultivés dans un incubateur à partir 
d’échantillonnages prélevés sur deux très gros arbres de 
Fredericton et d’un troisième gros arbre de Truro, Nouvelle-
Ècosse. Ensuite on les transporta en Floride où ils s’envolèrent

Pour amorcer l’expérience dans la ISS, l’astronaute ca-
nadien Dr Robert Thirst a d’abord courbé les tiges les 
attachent en boucle et les laissa croître pour 30 jours. 
Plusieurs de leurs racines poussèrent vert le haut, hors 
du sol plutôt que vers le bas comme d’habitude ! Les 
feuilles en se développant adoptèrent des formes légère-
ment plus arondies qu’elle le font sur terre. De la mousse 
de sphaigne qui accompagnait les arbres, poussa de façon 
anormalement rapide ! Dans les années à venir on com-
parera les plantes cultivées sur la ISS avec d’autres 
cultivées sur terre pour analyser les différences s’étant 
produites dans leurs tissus.

Les saules et la mousse de sphaigne sur la ISS 
après 30 jours de croissance.

penchent faisant ainsi fi de la gravité. Quand une tige est attachée en boucle, le bois 
de tension s’accumule seulement à deux endroits : sur le dessus et au bas de la bou

cle. Une tige fixée en boucle nous permet ainsi de prédire où exactement le bois de tension sera produit.

dans la navette 
spatiale Atlan-
tis le 16 novem-
bre dernier. 

Photos: R. Savidge

              APEX-Cambium – 
Expérience avancée sur les plantes en orbite
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Le bois est produit par le cambium. La croissance du cambium se produit au printemp et à l’été et 
s’interromp à l’automne. Ce cycle annuel de croissance et dormance est la raison d’être des 

Lexique

Bois de tension - se forme pour aider les tiges ou troncs d’arbres qui ont été re 
 courbés par le vent, les tempêtes ou le poid de la neige, à se redresser.

Cambium - mince couche de tissue croissant entre l’écorce et le bois d’une tige.   
 Aussi appelée écorce interne.

Vue au microscope, une 
coupe horisontale d’un 
morceau de la tige d’un 
saule. Sur terre du bois 
ordinaire a été produit 
jusqu’à la mise en boucle de 
la tige. Par après, ce fut du 
bois de tension.

Du bois ordinaire, le cam-
bium et l’anatomie de la 
couche interne de l’écorce 
d’un saule.

transforme en un ou l’autre des éléments ligneux. Les cel-
lules sur la couche extérieure du cambium se gonflent aussi 
et leur croissance terminée, se transforme en un type ou 
l’autre d’écorce interne, ou élément de phloem. Quand des 
cellules voisines deviennent différentes, les biologistes nom-
ment cela «la différenciation cellulaire». Ce qui exactement 
cause cette différenciation cellulaire est l’un des plus grands 
mystères des sciences biologiques. La pesanteur le modifie 
de quelque façon dans les arbres et le projet APEX-CAM

Eh bien! dit M. Arboespace à Mme Ar-
boespace, on ne pourra pas prendre racine 
par ici.

Pour plus d’information sur le projet APEX-Cambium consulter le site web de la ASC : 
< http://www.asc-csa.gc.ca/fra/missions/sts-129/apex.asp > 

anneaux de croissance annuelle retrouvés dans 
l’arbre. Le cambium est enserré entre la couche 
intérieur de l’écorce et celle extérieure du bois et 
recouvre l’arbre comme le fait la peau sur votre 
corps. Cette enveloppe est continue dans chacune 
des branches, des racines et le tronc de l’arbre au 
complet. Quand l’arbre accroît son diamêtre c’est 
parce que le cambium a produit de nouvelles cel-
lules par le processus de division des cellules. Les 
cellules nouvellement produites tout près de la 
couche extérieure de bois prennent de l’expansion 
et ce faisant exercent une telle force que les 
tissus sur leur couche extérieure sont repoussés 
encore plus à l’extérieur.

C’est par cette façon même que 
le diamêtre des arbres s’accroît. 
Quand une cellule de cambium a 
terminé son expansion, elle se

BIUM nous aidera à comprendre comment ça se fait. Par cet acquis de connaissance, la foresterie pour-
ra utiliser et gérer plus sagement les arbres produits dans nos forêts.  
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Leaves ? Quiz 
Feuilles
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     Rockin’ Little Turtle
Here’s how to make a little turtle from rocks and small pebbles. 

Craft Project Instructions:

1) Begin by collecting a few stones, pebbles or rocks. They can be any size.

2) Arrange your stones on a flat surface until you’re satisfied that they work together. 

3) Wash your stones with dish detergent and water, rinse well and allow the stones to dry completely. 

4) Once dry, paint the stones that will become the legs, head and tail with a dark brown paint and set 
aside to dry. Paint the body stone with a dark green paint and allow it to dry.

5) Glue the legs, head and tail to the underside of the body stone. Allow the glue to dry completely. 

Craft Supplies:
Rocks and pebbles
Household Goop Glue
Green and Brown Paint

Matériaux d’artisanat:
Des cailloux et galets de plage
De la colle d’usage domestique
De la peinture verte et de la brune

Petite tortue dans le vent
Voici comment confectionner une petite tortue avec des caillous et petits galets.

Directives pour le projet d’artisanat:

1) Pour commencer, ramassez-vous quelques  petites pierres, caillous et galets. Ils peuvent être 
de grosseur différente.

2) Organiser vos caillous sur une surface plane de façon à ce que l’agencement vous agrée.

3) Laver vos caillous dans de l’eau additionnée de détergent vaisselle, bien rincer et laisser 
sécher totalement.

4) Une fois sèches, peinturer les caillous qui seront les pattes, tête et queue en brun foncé et 
les déposer pour leur séchage. Peinturer le caillou corps en vert foncé et laisser le sécher.

5) Encoller les pattes, la tête et la queue au dessous du caillou corps. Laisser reposer que la colle 
soit bien prise.
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JOUR DE LA TERRE
Par Krystal Ford
Traduction par Guy Cyr

Qu’avez-vous résolu de faire de bon pour la 
planête en ce Jour de la terre? Usez de créativ-
ité, amusez-vous à des échanges d’idées entre 
amis ou la famille. De bien des façons vous pouvez 
faire de la terre un endroit où il fait bon vivre. 
Faites vôtre le Jour de la terre. Bien plus que 
ramasser des vidanges éparées, ou vous garder 
d’utiliser de l’eau chaude, vous pouvez tout sim-
plement sortir dehors repérer des grenouilles 
dans un étang ou planter quelques graines dans le 
jardin. Incitez-en d’autres à sortir dehors ap-
précier cette formidable planète à nous autres 
en espérant que les gens à chaque jour vont faire 
des efforts pour bien soigner notre demeure, la 
terre.

Faire des pas dans la voie de minimiser notre marque sur la nature est bien important 
mais le faire à chaque jour l’est encore plus. En cette Journée de la terre, dressez-
vous donc une liste des choses que vous aimez sur la terre (des plantes ou animaux 
formidables, l’eau pure, le ciel bleu…) puis écrivez 
comment vous pouvez favoriser ces choses que vous 
aimez. Par exemple si vous aimez les plantes et ani-
maux, amenez vous à planter un jardin pour papillons 
ou installer une mangeoire d’oiseau dans votre cour. 
Si c’est le ciel bleu que vous appréciez, engagez-vous 
à planter un certain nombre d’arbres pour purifier 
l’air. 

Étapes Importantes :
Reduction de l’électricité Montrez à vos parents, 
enseignants et amis que les lumières, ordis, télévi-
seurs, plintres chaufantes ou fournaise ça brûle de l’électricité.
Des appareils comme les DVD, ça prend de l’énergie même en mode sommeil. Donc 
l’éteindre complètement est la seule façon d’économiser. Si vous branchez vos appa-
reils dans des barres avec commutateur vous pourrez facilement ouvrir le circuit et 
interrompre le flot d’énergie. Cela aidera à conserver l’énergie et épargner des sous.

Jour se la terre Canada logo
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  Le saviez-vous?

La plupart des familles jettent à 
la poubelle environ 40 kg de plas-
tiques à chaque année.

Le Jour de la terre fêtait son 40e 
anniversaire cette année et son 30e 
au Canada !

1/3 de toute l’eau est utilisée pour 
la chasse d’eau de la toilette.

Faire un pas après l’autre Vous pouvez économiser de 
l’énergie quotidiennement par des douzaines d’actions 
toutes simples et ainsi contribuer à un monde plus sain 
et plus vert :
• Fermer le robinet pendant le brossage des    
 dents
• Marcher, aller à bicyclette ou prendre l’autobus   
 plutôt que prendre l’auto
• Racourcir le temps sous la douche
• Aider à étendre le linge sur la corde plutôt que   
 de le met tre à sécher dans le séchoir
• Choisir les produits qui n’ont pas d’emballage   
 exagérés
• Rappeler à vos parents d’apporter à l’épicerie des sacs réu tilisables.

Rasassiez-vous du meilleur de la terre Aimer la nature est le gage de la protéger. 
Dans des marches remplissez vous les yeux des arbres, les fleurs et le ciel. Entre 
amis adonnez-vous à l’observation des oiseaux, commencez une collection d’insectes 
ou bien aller à l’étang attraper des grenouilles. Partis en vacance, veillez à explorer la 
nature locale sans vous limiter aux sites touristiques désignés. Si ça vous le dit, pren-
ez des photos, faites des croquis, lisez des livres ou écrivez des choses sur la beauté 
de la nature que vous y découvrez.



NatureKids N.-B.                                                                                                                                                                   Issue 18 (2010)

20                                                                                     21

Last Look
Dernier Regard

Photo: Melissa Fulton
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5) Do male or female 
mosquitoes bite people?

1) Which space shuttle 
took trees to space?

2) How does the Northern Dusky 
Salamander breathe?    

3) What are the 3 types of 
symbiotic relationships? 

4) What is the largest whale 
found in the Bay of Fundy?  

Nature
?

Quiz
1) Quelle vaisseau spatiale 
à emporté des arbres dans 
l’espace ?

2) Comment le salamandre 
sombre nordique respire-t-il ?

3) Nommez 3 sortes de 
relations symbiotiques.

4) Le nom de la plus 
grande baleine retrouvée 
dans la baie de Fundy ?

5) Est-ce les maringouins 
femelles ou les mâles qui 
piquent les gens ?
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Leaves Quiz Feuille Answers/Réponses
(1) red oak/ chêne rouge (2) elm/ orme (3) maple/red oak/ chêne rouge (2) elm/ orme (3) maple/ (2) elm/ orme (3) maple/elm/ orme (3) maple/  (3) maple/maple/ 

érable (4) birch/ bouleau (5) white oak/ chêne blanc(4) birch/ bouleau (5) white oak/ chêne blancbirch/ bouleau (5) white oak/ chêne blanc (5) white oak/ chêne blancwhite oak/ chêne blanc

Nature Quiz Answers/Réponses
(1) Space Shuttle Atlantis / La navette spatiale Atlantis 
(2) Through their skin /  Ils le font à travers leur peau 
(3) mutualism, commensalism, and parasitism /mutualism, commensalism, and parasitism /  Le mu-
tualisme, le commensalisme et le parasitage (4) Finback 
Whale /  Le rorqual commun (5) Female / Les maring-

ouins femelles

Symbiosis Match-up Answers: 
Human + Tapeworm, Shark + Remora, Tick + Dog, 
Egyptian plover+ Crocodile,
Clownfish+ Anemone, Imperial shrimp+ Sea 
cucumber
Jumelage de symbiose réponses: 
Humain + Ver solitaire, Requin + Rémora, Tique + 
Chien, Pluvier d’Egypte + Crocodile, Poisson-cloune 
+ Anémone, Crevette impériale + Concombre de 
mer

Answers /Réponses


