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Guide 

d’Identification



What is a bird?

This guide was written for anyone interested in learning more about 
birds. It has information about many of the common species of birds 
in New Brunswick, most of which can be found in your backyard or 
neighbourhood. For each species, you will find a picture along with a 
brief description of the bird, its call, and where it can be found. 

Being a bird means that you walk on two feet, are warm-blooded and 
you have a vertebra (or backbone). All of these characteristics are like 
us humans, but unlike a human, birds are also egg-layers, have wings 
and feathers, and most of them fly. Birds, as a life form, have been 
around since the late Jurassic period, a time when dinosaurs roamed 
the Earth. Birds have also adapted to most environments and they live 
on all seven continents.

Welcome to the 
wonderful world of birds!
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Red-breasted Nuthatch / Sitelle à poitrine rousse
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Ce guide a été conçu pour tous ceux désirant en apprendre plus sur 
les oiseaux. Il contient des renseignements sur plusieurs espèces 
d’oiseaux communs du Nouveau-Brunswick. Vous pourrez observer 
la majorité de ceux-ci dans votre cour arrière ou dans votre voisinage. 
Pour chacune des espèces, vous retrouverez une photo ainsi qu’une 
courte description de l’oiseau, de son chant, et de l’endroit où l’on peut 
le trouver.

Qu’est-ce qu’un oiseau ? 

Bienvenue au monde 
merveilleux des oiseaux !

Si vous êtes un oiseau cela veut dire que vous avez deux pattes pour 
marcher, avez le sang chaud, et êtes pourvu d’une colonne vertébrale. 
Tous ces traits sont partagés avec les humains, mais contrairement 
aux humains, les oiseaux pondent des œufs, ont des ailes, des plumes 
et la plupart peuvent voler. Les oiseaux sont avec nous depuis la 
fin de l’ère Jurassique, la même période à laquelle les dinosaures 
se promenaient sur terre. Les oiseaux peuvent s’adapter à bien des 
environnements et vivent sur les sept continents.

Dark-eyed Junco / Junco ardoisé



Keys to Identifying Birds

Birds are often too far away to be able to identify them using only your 
eyes. The best tool to use is a pair of binoculars: a tool which helps to 
see colours and patterns of the bird at a distance. This will help you 
determine which species you are seeing. The best place to start is right 
in your own backyard. There may be more types of birds there than 
you expect. Once you have your backyard mastered, head out into 
places where certain birds are likely to be found. For example, you can 
look for ducks on a pond or for swallows over a field. Soon you will be 
able to name more birds than you thought possible.

Remember that when you go out to watch birds, 
you are entering their homes and habitat. Watch 
them from a distance and don’t disturb them or 
their nests.
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Northern Cardinal / Cardinal rouge



Trucs pour identifier les oiseaux
Les oiseaux sont souvent trop loin pour qu’on puisse les identifier à 
l’œil nu. L’instrument de choix à cet égard est une paire de jumelles. 
Celles-ci vous aideront à voir les couleurs, l’agencement du plumage, 
la forme, et la grosseur d’un oiseau au loin. Ces indices vous aideront 
à déterminer l’espèce que vous avez à l’œil. L’endroit idéal où 
commencer vos observations est votre cour arrière. Vous y trouverez 
bien plus d’oiseaux que vous ne pourriez l’imaginer. Ayant maîtrisé 
votre cour arrière, allez à un endroit où se trouvent d’autres espèces. 
Par exemple, visitez un étang où se retrouvent des canards, ou encore 
un champ où l’on peut voir des hirondelles. En peu de temps, vous 
serez en mesure de nommer plus d’oiseaux que vous ne l’espériez.

Quand on observe les oiseaux, on empiète sur 
leur habitat. Observez à partir d’une distance 
respectueuse sans déranger l’oiseau ni son nid.

Red-eyed Vireo (female)/ 
Viréo aux yeux rouges (femelle)
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Downy Woodpecker
Description: The distinctive features are the white stripe down 
the middle of the back along with the bird’s overall small size and 
small beak. It also has a black crown and a checker board pattern on 
the wings. The males have a red square on the back of the head. The 
image below is a female; note that she doesn’t have a red patch.

Habitat: Deciduous woodlands, coniferous forests, parks, orchards, 
gardens and urban areas.

Call: The most common call is a sharp pick. It also gives a high, 
slightly descending and accelerating whinny, kee-kee-kee-kee.

Fun Fact: This is a bird that you can attract to your backyard with a 
suet feeder.

Pic mineur
Description : Les traits distinctifs sont 
la raie blanche au milieu du dos, sa petite 
taille, et son petit bec. Il a également 
une calotte noire et un motif à carreaux 
sur les ailes. Seul le mâle porte une 
tache rouge derrière la tête. L’image de 
droite est celle d’une femelle; remarquez 
qu’elle n’a pas de tache rouge. 

Habitat : Boisés feuillus, forêts de 
conifères, parcs, et milieux urbains.

Voix : Son chant le plus usuel est un 
pik. Il donne aussi un cri mitraillé se 
terminant en decrescendo, ki-ki-ki-ki.

Fait : Le suif attirera cet oiseau à vos mangeoires.



Hairy Woodpecker
Description: A medium-sized bird with a square-ish head, long, 
straight bill, and stiff, long tail feathers. It also has a black crown and a 
checker board pattern on the wings. The males 
have a red square on the back of the head. 
Hairy Woodpeckers look very similar to Downy 
Woodpeckers, but they are larger in size with a 
larger, longer bill.

Habitat: Deciduous woodlands, coniferous 
forests, parks, orchards, gardens and urban 
areas.

Call: The most common call is a sharp peek, 
very similar to that of a Downy, but slightly 
lower pitched. It also gives a high rattle kee-
kee-kee-kee  that does not descend at the end 
like that of the Downy Woodpecker.

Fun Fact: This is a bird that you can attract to your backyard with a 
suet feeder.

Pic chevelu
Description : Un pic de taille moyenne avec une tête plutôt carrée, 
un bec long et droit, et les plumes de la queue longues et rigides. Il a 
une couronne noire et un motif en damier sur les ailes. Les mâles ont 
du rouge sur le derrière de la tête. Il ressemble au Pic mineur mais est 
plus grand avec un bec plus long.

Habitat : Forêts de conifères et de feuillus, parcs et vergers, jardins, 
et zones urbaines.

Voix : Le cri le plus commun est un piik, aigu, qui est plus bas que 
celui du Pic mineur. Il émet aussi un cri haut : kii-kii-kii-kii.

Fait : C’est un oiseau que vous pouvez attirer dans votre cour arrière 
avec une mangeoire à suif.
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American Robin

Merle d’Amérique

Description: The distinctive features are the brick-red breast and 
dark grey back. This bird also has 
a very yellow beak and clear white 
eye rings.                      

Habitat: Woody or shrubby 
habitats with open areas; also 
found in urban and suburban areas, 
farmlands, and around lawns.

Call: The most common song is 
cheerily-cheery-cheerily-cheery. 
They also give shorter calls that 
sound like tyeep and tut-tut-tut. 

Fun Fact: These birds are most commonly seen on your lawn looking 
for their favourite food: earthworms. 

Description : Ses traits distinctifs sont la poitrine roussâtre et le dos 
gris foncé. Cet oiseau a également un bec jaune vif et un anneau blanc 
autour de l’oeil.

Habitat : Des habitats boisés ou arbustifs avec des espaces ouverts, 
fermes, parcs, gazon, villes, et villages.

Voix : Le chant le plus commun est une série de turlit turlu enchainée. 
Un tiîp et un tut-tut-tut sont d’autres cris.

Fait : Ces oiseaux fréquentent souvent les gazons y recherchant leur 
nourriture préférée: des vers de terre.
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Blue Jay
Description: The distinctive features are the overall blue colouration 
and crest on top of the head. Look for the white markings on the 
wings and tail, greyish belly, and a black necklace.

Habitat: Mixed-wood forests, suburban gardens, and parks.

Call: The Blue Jay has many calls. The most common are a harsh 
slurring jay, jay, jay and a musical yo-ghurt.

Fun Fact: Blue Jays love black oil sunflower seeds and especially 
peanuts in the shell. Put these in your feeder and enjoy the visits of 
these colourful birds.

Geai bleu
Description : Ses traits distinctifs sont la couleur bleue et la huppe. 
D’autres traits à remarquer sont les taches blanches sur les ailes et la 
queue avec le dessous grisâtre et le collier noir.

Habitat : Forêts mixtes, jardins, et parcs urbains.

Voix : Le Geai bleu possède un 
répertoire très varié; les cris les 
plus fréquents sont un djé-djé ou 
un tii-oulou-tii-oulou répétés à 
plusieurs reprises.

Fait : Le Geai bleu aime les 
graines de tournesol noires et 
surtout les arachides en écailles. 
Mettez-en dans votre mangeoire 
afin d’y admirer ce bel oiseau.
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American Goldfinch

Chardonneret jaune

Description: The distinctive features of the male are an overall 
bright yellow colouration with black wings, tail, and cap. There are 
also white wing bars and some white under the tail. The female is 
duller with black wings and tail.

Habitat: Open woods, forest edges, weedy fields, roadsides, 
patches of thistles.

Call: The most common call is per-chik-o-ree or ti-dee-di-di. This call is 
given mainly in flight.
Fun Fact: The American Goldfinch is the last of our birds to nest each 
summer. It waits for plants such as thistle and dandelion to produce 
seeds which provide soft downy materials for the nest and seeds to 
feed their young.

Description : Les traits distinctifs 
du mâle sont sa coloration jaune 
avec les ailes, la queue, et une 
calotte noires. Il a également des 
bandes blanches sur les ailes et du 
blanc sous la queue. La femelle est 
plus terne avec les ailes et la queue 
noires.

Habitat : Forêts ouvertes, orées 
des bois, champs, talle de chardon, 
et bordures de route.

Voix : Son chant le plus fréquent est pe-titi-diou. Ce chant 
charactéristique est le plus souvent émis en vol.

Fait : Le Chardonneret jaune est le dernier de nos oiseaux à nicher, car 
il attend la floraison de plante comme le chardon et le pissenlit dont il 
se sert des graines pour tapisser son nid et nourrir ses petits.
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Song Sparrow
Description: The distinctive features are the long, rounded tail with 
streaks on the breast which converge into a central spot.

Habitat: Thickets, brushy areas, 
meadows, roadsides, and gardens.

Call: The most common call is 
sweet-sweet-sweet followed by 
a buzzy tow-wee or sometimes a 
low nasal chimp call is given.

Fun Fact: Song Sparrows are 
probably the most widespread 
of all the sparrows. They like to 
visit feeders, so be sure to put out 
some sunflower seeds. They are 
are also responsive to pishing which is a sound you can make that will 
sometimes attract birds. 

Bruant chanteur
Description : Ses traits distinctifs sont une queue longue et arrondie 
et des rayures sur la poitrine qui convergent vers un point foncé 
central.

Habitat : Les fourrés, prés, pâturages buissonneux, et les jardins.

Voix : Chant cristallin, fort et rythmé, débutant par trois ou quatre 
notes détachées et terminé par une note souvent étirée. Aussi un 
tchep nasal.

Fait : Probablement le plus répandu de tous les bruants, il aime 
visiter les mangeoires, donc assurez-vous de lui offrir des graines de 
tournesol. Curieux de nature, on peut l’attirer avec un picheee allongé. 
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Ruby-throated Hummingbird

Colibri à gorge rubis

Description: The distinctive features 
are its tiny size, green iridescent back, 
and forked tail. The males also have a 
bright red throat that the female lacks.

Habitat: Backyards, gardens, wood 
edges, near streams, and edges of 
bogs.

Call: Their wings in flight beat so fast 
they make a humming sound. They 
also give twangy or nasal chips, which 
sound like chih or tchew when the birds 
are in flight or perched.

Fun Fact: To attract these birds, fill a hummingbird feeder with syrup 
(1 part sugar and 4 parts water). Boil the water on the stove or in a 
microwave, take it off and immediately mix in the sugar, let it cool and 
then put it in your feeder. Clean your feeder between fillings and you 
are ready.

Description : Ses traits distinctifs sont sa taille minuscule et pour 
le mâle, la gorge rouge lumineuse, le dos iridescent vert, et la queue 
fourchue. La femelle a la gorge blanche.  

Habitat : Cours de maisons, jardins, et bordure des bois.

Voix : Le bruit le plus fréquent du colibri est le vrombissement des 
ailes.  En vol ou perché, ils émettent un tiiv nasillard.

Fait : Pour attirer ces oiseaux remplissez une mangeoire à colibri avec 
de l’eau sucrée (une partie de sucre pour 4 parties d’eau). Faire bouillir 
sur la cuisinière ou au micro-onde et ajouter le sucre immédiatement. 
Laissez refroidir le sirop puis versez-le dans la mangeoire. Nettoyer 
votre mangeoire entre les remplissages.
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Mourning Dove
Description: A small-headed dove with long, pointed tail and wings.
The distinctive features are the grey-brown colour, prominent black 
spots on the wings and lower back. They also have a black crescent 
just below the cheek and a blue eye ring.

Habitat: Farmlands, towns, open woods, scrub, roadsides and 
grasslands. They prefer open areas and tend to avoid thick forests.

Call: A mournful oowoo-woo-woo-woo. When you are too far away, 
only the last three woo’s are audible.

Fun Fact: Their wings will make a fluttering whistle sound when they 
take off.

Tourterelle triste
Description : Ses traits distinctifs sont les vives taches noires sur 
les ailes et le dos ainsi que la longue queue pointue avec le bout des 
plumes d’un blanc éclatant. Ils ont également un croissant noir juste 
au-dessous de la joue et un cercle 
oculaire bleu.

Habitat : Fermes, villes, bordures 
de route,  forêts clairsemées, 
zones d’arbustes, et pâturage. Elles 
préfèrent les espaces ouverts et 
évitent les forêts denses.

Voix : Un hou-ah-hou-hou-hou doux 
et mélancolique.  De loin on entend 
seulement les trois derniers hous.

Fait : Leurs ailes produisent un 
sifflement à l’envol.
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Corneille d’Amérique

Description: The distinctive features are the relatively large size 
and overall black colouration including the legs and beak. The crow is 
sometimes mistaken for the Common Raven but is smaller in size, has 
a smaller beak and tail, and the tail is fan-shaped where the raven’s is 
wedge-shaped.

Habitat: Woodlands, farmland, agricultural fields, and river groves.

Call: The most common call is a loud caw or cah or kahr.

Fun Fact: Crows are incredibly intelligent. They are one of the few 
birds that have learned how to use simple tools. They have been 
known to use a rock as a hammer or a stick to probe for food.

Description : Son trait distinctif 
est sa taille imposante et sa 
coloration complètement noire, 
incluant les pattes et le bec. Cet 
oiseau peut être confondu avec 
le Grand corbeau, mais il est plus 
petit, avec un bec plus fin et la 
queue arrondie, contrairement 
à celle du corbeau qui est 
cunéiforme.
Habitat : Forêts, fermes, terres agricoles, et boisés riverains.

Voix : Un câ-câ-câ ou cââhr fort et très reconnaissable.

Fait : La corneille est beaucoup plus intelligente qu’on ne le pense. 
Elles sont l’une de seulement quelques espèces d’oiseaux ayant appris 
à utiliser des outils simples. Ainsi on les a observées en train d’utiliser 
une roche comme marteau ou un bâton pour pousser des choses.
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American Crow



Common Raven

Grand corbeau

Description: Ravens are less common than crows. They do not mix 
with crows and are often attacked by 
them. All black, and much larger than 
crows, with a long, wedge-shaped tail 
and long narrow wings.

Habitat: Varied, from forest to open 
habitat, high and low. Also in towns 
and cities. 

Call: A deep baritone brrunk. May 
make other various calls, including 
hoarse croaks to high, twanging notes.

Fun Fact: Ravens are among the 
smartest birds in the world. Hunters have discovered that a gunshot in 
the fall will draw in ravens to search for a carcass.

Description : Les corbeaux sont moins répandus que les corneilles. 
Ils ne se mélangent pas à celles-ci et se font même souvent attaquer 
par elles. Entièrement noirs et beaucoup plus grandes que les 
corneilles, ils ont de longues queues de forme arrondie et de longues 
ailes étroites.

Habitat : Varié, de la forêt aux habitats ouverts à diverses altitudes. 
Se retrouve aussi dans les villes et les villages. 

Voix : Un son de baryton profond : brrunk. Fait aussi d’autres sons, 
incluant des croassements rauques et des notes hautes avec un 
«twang».

Fait : Les corbeaux sont parmi les oiseaux les plus intelligents. Les 
chasseurs ont découvert qu’un coup de fusil en automne attire les 
corbeaux à la recherche d’une carcasse.
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Étourneau sansonnet

Description: The starling’s feathers are iridescent. In the fall and 
winter, it has white speckling on the tips of feathers and a dark 
beak. As the feathers wear, the 
speckling disappears. By summer, 
it is glossy black with a yellow 
beak.

Habitat: Urban and suburban 
areas, parks, feedlots, farmlands, 
fields, and open country.

Call: The most common calls 
are a harsh tseeeer or a whistled 
whooee. They make a variety of 
other sounds and often mimic 
other birds.

Fun Fact: All European Starlings in North  America (about 200 
million) are descendants of approximately 100 birds introduced in New 
York City’s Central Park in the early 1890s. 

Description : Les plumes de l’étouneau sont iridescentes. À 
l’automne et pendant l’hiver, il est moucheté de blanc et a le bec 
foncé. Avec l’usure, les taches disparaissent, laissant les plumes d’un 
noir luisant. Le bec devient jaune durant l’été.

Habitat : Zones urbaines, banlieues, fermes, parcs, et une variété de 
milieux ouverts.

Voix : Un tsîr dur et un houî sifflé. Il imite aussi plusieurs sons, incluant 
les chants d’autres oiseaux.

Fait : Tous les Étourneaux sansonnets en Amérique du Nord (soit 
environ 200 millions) sont les descendants d’une centaine relâchés 
dans le Central Park de la ville de New York vers 1890.

European Starling
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Quiscale bronzé

Description: Adults have a long dark bill, yellow eyes, and a long 
tail. Their feathers are shiny black with purple or blue iridescence on 
the head. The adult female is slightly smaller with less iridescence.

Habitat: Open woodland, parks, orchards, and urban settings. 

Call: Common Grackles make a variety of squeaks, whistles, and 
croaks. They are often described as sounding like a rusty gate.

Fun Fact: You might see a Common Grackle on the ground with its 
wings spread, letting ants crawl over its body and feathers. This is 
called anting. The ants secrete formic acid, the chemical in their stings, 
and this may rid the bird of parasites. 

Description : Les adultes ont un long bec noir, les yeux jaunes, et 
une longue queue. Le plumage est noir luisant avec des reflets bleus 
ou violacés sur la tête. La femelle est légèrement plus petite et moins 
luisante. 

Habitat : Les boisés clairs, parcs, 
vergers et milieux urbains.

Voix : Une variété de sifflements, 
coassements, et grincements 
avec une consonance métallique 
rappelant une charnière rouillée. 

Fait : On voit parfois un 
Quiscale bronzé par terre, les 
ailes étendues, laissant ainsi les 
fourmis l’envahir. On appelle cela 
le fourmillage. Les fourmis sécrètent de l’acide formique, un composé 
provenant de leur méthode de protection. On pense que ceci aide 
l’oiseau à se débarrasser de ses parasites.

Common Grackle
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Purple Finch
Description: This finch has a short and deeply-notched tail, large 
head, and triangular bill. Females have a bold head pattern, with 
whitish eyebrows and short dark streaks on a whitish underbelly. Adult 
males have reddish-purple on the head and back. 

Fun Fact: Purple Finches have been described as a “sparrow dipped 
in raspberry juice”. 

Call: A slurry, warbling song, a warbling that ends on a high pitch, or 
an up-and-down singing.

Habitat: Forests in summer and forests, shrub lands, hedgerows and 
backyards in winter.

Description : Ce roselin a une queue courte et profondément 
dentelée, une grande tête, et un bec triangulaire. Les femelles ont un 
motif vif sur la tête, avec des sourcils blanchâtres et des stries courtes 
et foncées sur un ventre blanchâtre. Les mâles adultes ont une couleur 
violet-rouge sur la tête et le dos.

Roselin pourpré

Voix : Un chant inarticulé gazouillant, 
un gazouillement qui finit sur une 
note haute, ou un chant qui monte et 
descend.

Habitat : Les forêts en été, les 
terrains buissonneux, les haies, et les 
cours arrières en hiver.

Fait : Le Roselin pourpré a été décrits 
comme «un bruant trempé dans du jus 
de framboises».
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Description: The distinctive 
features are the black cap, white 
cheek and black bib. The back 
is a greyish colour with yellow-
brown sides. In early spring, the 
chickadee’s sides can appear 
almost pink but this fades as the 
year progresses.

Black-capped Chickadee

Mésange à tête noire
Description : Les traits distinctifs sont la calotte noire, la joue 
blanche, et la bavette noire. Le dos est d’une couleur grisâtre avec 
des flancs beiges. Au début du printemps, les flancs peuvent sembler 
presque roses, mais pâlissent et deviennent beige au fur et à mesure 
que l’année avance.

Habitat : Forêts de feuillus ou mixtes, clairières, villes, et villages.

Voix : Les chants les plus communs sont tchika-di-di-di ou di-di-di et 
hi-u-u ou hi-u.

Fait : C’est l’oiseau provincial du Nouveau-Brunswick.
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Habitat: Deciduous and mixed 
woods, clearings, suburbs, and 
urban areas.

Call: The most common calls are chick-a-dee-dee-dee or dee-dee-dee 
and fee-bee or fee-bee-ee. 

Fun Fact: This is New Brunswick’s provincial bird.



Cedar Waxwing
Description: A medium-sized sleek 
bird with large head, short neck, and 
short, wide bill. These birds are pale 
brown on the head, fading to soft grey 
on the wings. Waxwings also have a crest 
that droops over the back of the head. 
Tail is square-tipped, and ends are bright 
yellow. 

Call: Two common calls – a high-pitched, trilled bzeeee, and a sighing 
whistle, about ½ a second long. 

Habitat: Common in upland fields and 
around wetlands. They often nest in tree 
cavities or nest boxes.

Fun Fact: The name “waxwing” comes from the waxy red secretions 
found on the wings of these birds. The exact function of these is not 
known.
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Description : Un oiseau de taille moyenne avec une large tête, un 
cou court, et un bec court et large. Les jaseurs ont aussi une crête 
couchée qui tombe sur le derrière de la tête. Leurs queues sont assez 
courtes avec un bout carré. Ils ont la tête brun–pâle, pâlissant à un gris 
doux sur les ailes. Le bout de la queue est jaune vif.

Voix : Deux sons communs– un son trillé et aigu, bzeeee, et un 
sifflement soupirant qui dure environ ½ seconde.

Habitat : Arbres feuillus, conifères, et forêts mixtes.

Fait : Le nom anglais de cet oiseau, «waxwing», provient des 
sécrétions cireuses rouges trouvées sur les ailes de ces oiseaux. La 
fonction exacte de ces derniers est inconnue.

Jaseur d’Amérique 
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American Redstart
Description: Adult males are mostly black with bright orange 
patches on the sides, wings, and tail. Females replace the orange with 
yellow, or yellow-orange, and are a bit lighter coloured overall. 

Call: A series of high-pitched two-syllable phrases that are repeated. 
Sounding something like weesa weesa weesa weesa weesa.

Habitat: Deciduous forests, open wooded habitats.

Fun Fact: Some males will have two female mates at the same time 
but, uniquely, will hold two separate territories for them.

Description : Les mâles adultes sont surtout noirs avec des tâches 
orange vif sur les côtés, les ailes, et la queue. Chez les femelles 
l’orange est remplacé du jaune ou 
du jaune–orange et elles sont un 
peu plus pâles en général.

Voix : Une série de phrases de 
deux syllabes qui sont répétées. 
Un peu comme weesa weesa 
weesa weesa weesa.

Habitat : Forêts de feuillus, 
habitats ouverts boisés.

Fait : Certains mâles auront deux femelles à la fois, avec deux 
territoires séparés, un pour chaque femelle.

Paruline flamboyante



Chipping Sparrow
Description: This sparrow is small 
with a long, thin tail, and a reddish-
brown crown during breeding season. 
They also have an un-streaked whitish 
underside, and distinct dark eye line.

Call: A sharp tsip.

Habitat: Open woodlands or 
woodland edges, suburban parks or 
lawns. 

Fun Fact: Chipping Sparrows 
occasionally get creative and build 
their nests in strange places like 
hanging strands of chili peppers and old-fashioned lawn mowers. 
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Description : C’est un bruant de petite taille avec une queue 
longue et mince et une couronne rouge-brun lors de la saison 
d’accouplement. Ils ont un ventre blanchâtre et une ligne foncée 
distincte près de l’œil. 

Voix : Un tsip aigu.

Habitat : Boisés ouverts ou lisières forestières, les parcs de banlieu, 
ou les gazons. 

Fait : Ces bruants font parfois preuve de créativité et construisent 
leurs nids dans des endroits étranges comme les branches pendants 
de piments ou les vielles tondeuses.

Bruant familier
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NatureKids NB provides opportunities for children and their 
families to explore nature. To learn about NatureKids clubs in your 
area, visit our Facebook page: www.facebook.com/NatureKidsNB

NatureJeunesse N.-B. donnent la chance aux enfants et à leurs 
familles d’explorer la nature. Pour apprendre plus sur les Clubs 
NatureJeunesse près de chez vous, visitez notre page Facebook: 
www.facebook.com/NatureKidsNB


