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Introduction to the Migratory 
Bird IssueNature NB Staff

Y ou may remember a news story from a 
few years ago, concerning a flare at the 

Canaport LNG terminal. 

It was a foggy fall night, and Canaport 
was performing a routine flaring to burn 
off excess gas; however, the terminal was 
situated on a migratory flyway – a sort-of 
aerial pathway that thousands of birds use 
during their annual fall migrations – and 
the thick fog made it difficult for the birds 
to navigate properly.

The weather patterns and flame from the 
flaring conspired. The birds followed the 
coast during their migration, as they do, 
and the flame was there, burning brightly 
through the fog. During the course of the 
night, birds were attracted to the flame like 
moths to a candle.

As the night went on, more and more birds 
were attracted to the flame. They got closer 
and closer to the flame but they were mov-
ing too quickly to stop themselves – they 
flew right into it. Birds started to rain from 
the sky, littering the ground; by dawn, gulls 
were gobbling up the fallen birds, whether 
dead or alive. 

The refinery workers were traumatized. 
This went on all night long, and they did 
not know what to do.

In the morning, scientists from the New 
Brunswick Museum were called in to sur-
vey the situation. They had to shovel the 
fallen birds into bags because there were so 
many. The scientists couldn’t even count 
the birds; instead, they had to weigh the 
bags and estimate the overall number of 
birds. 

About 7,500 birds are estimated to have 
died, but even that is a conservative assess-
ment. Gulls ate many of the birds before 

the scientists arrived, and the flare tower 
was partially in the water so some birds 
likely fell into the bay as well, lost to the 
water. Several of the birds that died were 
species at risk, like the Canada Warbler.

Canaport was very responsive to the inci-
dent and took steps to make sure this never 
happens again. They were held responsible 
for the incident, and paid penalties. Some 
of that penalty fine went to the Environ-
mental Damages Fund, which is support-
ing this special issue of the NB Naturalist.  

This incident was significant, not just for 
the number of birds that were killed, but 
because it highlights how vulnerable mi-
gratory birds can be and the importance 
of taking immediate conservation action.

Migratory birds are vital to our ecosystems, 
our economy, and our society. Birds play 
important ecological and biological roles 
in our environment by pollinating plants, 
eating insects, and dispersing seeds. Birds 
have an economic role in supporting bird-
watching and hunting, and have a symbol-
ic and spiritual role for Indigenous com-
munities. Changes in bird populations are 
often the first indication of environmental 
problems, and the health of our birds tells 
us much about the health of our planet. 

Migratory birds are especially important 
because they support ecosystems not only 
here in New Brunswick but along their en-
tire migratory route, meaning that loss of 
migratory birds will have local and global 
effects. 

But it has become increasingly difficult for 
migratory birds to complete migrations 
successfully. The loss and degradation of 
habitat is recognized as one of the main 
threats to migratory birds, affecting them 
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along their entire migratory route but espe-
cially at their breeding grounds. 

Other threats to migratory birds include 
pollution, pesticides, illegal hunting, col-
lisions with human-built structures and 
vehicles, climate change, and domestic 
and feral cats. These factors, together with 
threats in wintering grounds and along mi-
gration routes, have a cumulative impact 
on migratory bird populations. 

Some species have already declined to the 
point that they are listed under Canada’s 

Species at Risk Act. If we are to prevent 
additional species from becoming at risk, 
we must act.

A key component in conservation efforts 
is encouraging people to learn about and 
respect birds, and to take care into their 
own hands – action items that, togeth-
er, will help.

You can take action to help conserve mi-
gratory birds. We hope this issue will help 
you learn about migratory birds and find 
ways to get involved in their conservation.  

Canada Warbler

Photo: Hank Scarth
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Édition consacrée à la 
migration – IntroductionPersonnel de Nature NB

Vous vous souvenez peut-être d’une 
nouvelle parue il y a quelques années 

à propos d’un torchage au terminal de gaz 
naturel liquéfié de Canaport.

Au cours d’une nuit d’automne brumeuse, 
Canaport effectuait un torchage de routine 
pour brûler l’excès de gaz; or, le terminal se 
trouvait sur un couloir de migration, une 
sorte de passage aérien qu’empruntent des 
milliers d’oiseaux lors de leur migration 
automnale annuelle, et les oiseaux éprou-
vaient des difficultés à naviguer en raison 
du brouillard épais.

Le régime climatique et la flamme prov-
enant du torchage coïncidaient. Les oi-
seaux ont suivi la côte durant la migration, 
comme d’habitude, et la flamme était là, 
brillant ardemment à travers la brume. 
Durant la nuit, des oiseaux ont été at-
tirés vers elle, tels des papillons de nuit 
vers une bougie.

Plus la nuit avançait et plus d’oiseaux y 
étaient attirés. Ils s’en rapprochaient de 
plus en plus, mais ils se déplaçaient telle-
ment vite qu’ils ne pouvaient pas s’arrêter 
et l’ont juste traversée. 

Une pluie d’oiseaux a alors commencé 
à s’abattre et à recouvrir le sol. À l’aube, 
des goélands gobaient à cœur joie les oi-
seaux gisant au sol, certains encore en vie, 
d’autres déjà morts.

Les travailleurs de la raffinerie étaient trau-
matisés. Cette horreur a continué toute la 
nuit et ils ne savaient pas quoi faire.

Le lendemain matin, des scientifiques du 
Musée du Nouveau-Brunswick ont été sol-
licités pour évaluer la situation. Ils ont dû 
pelleter les oiseaux pour les placer dans 
des sacs, il y en avait tellement... Ils n’ont 

même pas pu les compter; ils ont dû peser 
les sacs et faire une estimation du nombre 
total d’oiseaux. 

On estime qu’environ 7 500 oiseaux ont 
péri, mais cette évaluation est prudente. 
Les goélands en ont mangé beaucoup 
avant l’arrivée des scientifiques et la tour 
de torche était partiellement immergée 
dans l’eau, ce qui veut dire que certains oi-
seaux ont très bien pu tomber dans la baie 
et se perdre au fond de l’eau. Plusieurs des 
oiseaux qui ont péri étaient des espèces en 
péril comme la Paruline du Canada.

Canaport est intervenu très rapidement à 
la suite de l’incident et a pris les mesures 
nécessaires pour que cela ne se reproduise 
plus jamais. L’entreprise a été tenue re-
sponsable de l’incident et a dû payer une 
amende. Une partie de cette amende a 
été versée au Fonds pour dommages à 
l'environnement qui contribue au numéro 
spécial de Naturaliste du NB que vous 
tenez entre les mains.  

Cet incident était considérable, pas seule-
ment en raison du nombre d’oiseaux 
ayant péri, mais également, car il souligne 
la vulnérabilité des oiseaux migrateurs 
et l’importance de la prise immédiate de 
mesures de conservation.

Les oiseaux migrateurs sont essentiels pour 
nos écosystèmes, notre économie et notre 
société. Ils jouent des rôles écologiques 
et biologiques importants dans notre en-
vironnement : ils pollinisent les plantes, 
se nourrissent d’insectes et dispersent les 
graines. Ils ont un rôle économique pour 
les observateurs d’oiseaux et les chasseurs, 
et ont un rôle symbolique et spirituel 
pour les communautés autochtones. Des 
changements au sein des populations avi-
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aires sont souvent le premier indicateur de 
problèmes environnementaux, et la santé 
de nos oiseaux nous en dit long sur la 
santé de notre planète. 

Les oiseaux migrateurs sont particulière-
ment importants, car ils contribuent aux 
écosystèmes pas seulement ici, au Nouveau-
Brunswick, mais également sur la totalité 
de leur route migratoire; ce qui signifie 
que la perte d’oiseaux migrateurs aura des 
répercussions aussi bien à l’échelle locale 
qu’à l’échelle de la planète.

Néanmoins, les oiseaux migrateurs ont de 
plus en plus de mal à terminer leur migra-
tion. La perte et la dégradation de l’habitat 
sont l’une des principales menaces qui 
pèsent sur les oiseaux migrateurs; elles 
les touchent tout au long de leur route 
migratoire, mais surtout sur leurs sites de 
reproduction. Parmi les autres menaces 
auxquelles ils doivent faire face, on compte 
la pollution, les pesticides, la chasse illé-
gale, les collisions avec des structures bâties 
par l’homme et des véhicules, les change-
ments climatiques et les chats domestiques 

et sauvages. Ces facteurs, en plus des men-
aces présentes sur les sites d’hivernage et le 
long des routes migratoires, ont des réper-
cussions cumulatives sur les populations 
d’oiseaux migrateurs.Certaines espèces 
sont déjà en déclin, à tel point qu’elles 
sont maintenant inscrites sur la Liste des 
espèces en péril en vertu de la Loi sur les es-
pèces en péril du Canada. Si nous voulons 
empêcher que d’autres espèces en fassent 
partie, nous devons agir maintenant.

Une composante clé des efforts de conser-
vation consiste à encourager les personnes 
à en apprendre davantage sur les oiseaux, à 
les respecter, à prendre les choses en main 
et à prendre des mesures qui, ensemble, 
feront la différence.

Vous pouvez prendre des mesures pour 
contribuer à la conservation des oiseaux 
migrateurs. Nous espérons que ce numéro 
vous en apprendra davantage sur les oi-
seaux migrateurs et que vous trouverez 
des moyens de vous impliquer dans leur 
conservation.

Paruline du Canada

Photo : Paul Mansz
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At the highest elevations in the New 
Brunswick landscape, scattered 

within a vast patchwork of industrial for-
est stands, is a songbird that few have ever 
heard and fewer have ever seen. This nonde-
script thrush with a distinct ‘chook-chook 
wee-o wee-o wee-o, tee-ti-ter-eee’ song is the 
Bicknell’s Thrush. A habitat specialist, this 
species has one of the most restricted and 
fragmented breeding ranges of any North 
American songbird, with approximately 
40% of the global population breeding in 
dense, high-elevation, coniferous forests 
in Eastern Canada. Birds Canada, as a 
member of the International Bicknell’s 
Thrush Conservation Group, contributes 
to an organized, international effort to 
study and conserve the Bicknell’s Thrush 
throughout its range. Since 2002, we have 
monitored this elusive bird in New Brun-
swick, documenting a 20% annual popula-
tion decline between 2002 and 2011. This 
population decline is echoed by Maritimes 
Breeding Bird Atlas data, which indicates 
that the distribution of Bicknell’s Thrush 
in New Brunswick has shrunk by 40% over 
the last 20 years. As a result of these popu-
lation declines, Bicknell’s Thrush has been 
listed as a Species at Risk (Threatened) in 
Canada since 2012.

In New Brunswick, the forest stands that 
Bicknell’s Thrushes use for nesting overlap 
almost entirely with industrial forest opera-
tions. Hence, a crucial factor in its recovery 
is the use of forestry practices that prevent 
habitat destruction, especially during the 
breeding season. In particular, pre-com-
mercial thinning (PCT) of regenerating, 
high-elevation forest stands threatens Bick-
nell’s Thrush, both due to the immediate 

destruction of active nests, and in the long 
term by reducing suitable nesting habitat. 
Over many years, biologists at Birds Can-
ada have built relationships with forestry 
companies operating in Bicknell’s Thrush 
habitat and there has been a collaborative 
effort to mitigate damage to breeding habi-
tat. We overlay maps of potential Bicknell’s 
Thrush habitat (identified using habitat 
modelling) with maps of the planned ac-
tivities provided by forestry companies, 
and we spend several weeks in June 
surveying forest stands for Bicknell’s 
Thrush. We immediately communicate 
survey results with the forest companies so 
they know to avoid PCT in forest stands 
where we have found Bicknell’s Thrush. 
Conducting these PCT surveys and com-
municating with forestry companies has 
significantly reduced loss of Bicknell’s 
Thrush and their nests in the industrial 
landscape during the breeding season, and 
has raised awareness of conservation issues 
among our industry partners.

Collaboration with forestry partners brings 
important progress to our shared conserva-
tion goals:

1. Forestry partners have provided 
ideas for feasible, long-term 
changes to their operations that 
will promote long-term protec-
tion of Bicknell’s Thrush habitat. 
In particular, in 2016, Fornebu 
Lumber exempted from opera-
tions a 200-hectare area of high 
quality Bicknell’s Thrush habitat 
where both research and sur-
veys are ongoing.

2. In 2017, Birds Canada facilitated 

Joining Forces with Foresters to 
Conserve Bicknell’s Thrush in 
New Brunswick

Dr. Amy-Lee Kouwenberg
Bird Projects Biologist 
Birds Canada
akouwenberg@birdscanada.org
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and Fornebu Lumber hosted a 
meeting with regulatory partners, 
which resulted in Fornebu repre-
sentatives committing to avoiding 
PCT in all of their forest stands 
that fall within Critical Habitat 
areas designated by the Envi-
ronment and Climate Change 
Canada (draft) Recovery Strategy 
for Bicknell’s Thrush. This signifi-
cant agreement is a testament to 
the value of open and reciprocal 
dialogue between conservation 
organizations and the people who 
spend the most time in, and whose 
livelihoods depend on, the habitat 
we are seeking to conserve.

3. Together, we have been able to 

identify areas of research that are 
mutually beneficial. We recently 
embarked on a collaborative pro-
ject in which Birds Canada techni-
cians survey for Bicknell’s Thrush 
in Fornebu Lumber forest stands 
that have undergone different 
management regimes in previous 
years (i.e., no PCT, partial PCT, or 
full PCT). This will help us under-
stand how the degree of PCT in 
Bicknell’s Thrush habitat affects 
their continued use of this habi-
tat, and the results will be used 
to develop practical strategies for 
PCT that maximize the amount of 
habitat for Bicknell’s Thrush.

We are optimistic about achieving mean-

Bicknell’s Thrush (left) and Swainson’s Thrush (for comparison, right). Both of these birds were banded in northern New Brunswick in 2018. 
Photo: Chris Ward
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Distribution of Bicknell’s Thrush Breeding Range 
Credit: Environment and Climate Change Canada Draft Bicknell’s Thrush Recovery Strategy

ingful habitat protection for this threat-
ened and declining species through this 
partnership. This commitment to open 
and active dialogue from both sides has 
led to longer term protection for some 
Bicknell’s Thrush habitat. As well, we 
continue to use what we’ve learned from 

our partners at Fornebu Lumber to foster 
the same collaborative spirit for longer 
term habitat protection with the other 
forestry companies that operate in Bick-
nell’s Thrush habitat.

 
Birds Canada gratefully acknowledges financial support from Environment and Climate Change Canada, 

New Brunswick Wildlife Trust Fund, Neotropical Migratory Bird Convention Act, Parks Canada, and Fornebu 

Lumber Inc. 
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Collaboration avec le secteur 
de la foresterie pour la con-
servation de la Grive de Bick-
nell au Nouveau-Brunswick

Docteure Amy-
Lee Kouwenberg

Biologiste dans le cadre de 
projets ornithologiques

Oiseaux Canada
akouwenberg@birdscanada.org

Aux plus hautes altitudes du Nouveau-
Brunswick, dispersé sur une vaste 

mosaïque de peuplements forestiers in-
dustriels, niche un oiseau chanteur que 
peu ont déjà entendu et encore moins ont 
pu observer. Cette grive discrète au chant 
caractéristique « du-du switi titi-titu-i » est 
la Grive de Bicknell. L’aire de reproduc-

tion de cette espèce spécifique d’habitat 
est l’une des plus restreintes et fragmen-
tées des oiseaux chanteurs d’Amérique 
du Nord; en effet, environ 40 % de sa 
population générale se reproduisent dans 
des forêts de conifères denses et à hautes 
latitudes dans l’est du Canada. Oiseaux 
Canada, en tant que membre du Groupe 

Grive de Bicknell (à gauche) et Grive à dos olive (à des fins de comparaison, à droite).  Ces deux oiseaux ont été bagués dans le nord du Nouveau-Brunswick en 2018. 
Photo : Chris Ward
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international de conservation de la Grive 
de Bicknell, apporte sa contribution à 
un effort international organisé destiné 
à l’étude et à la conservation de la Grive 
de Bicknell dans l’ensemble de son aire de 
répartition. Depuis 2002, nous avons sur-
veillé cet oiseau élusif au Nouveau-Brun-
swick et noté un déclin démographique 
annuel de 20 % entre 2002 et 2011. Ce 
déclin démographique fait écho aux don-
nées de l’Atlas des oiseaux nicheurs des 
Maritimes qui indiquent que la répartition 
de la Grive de Bicknell au Nouveau-Brun-
swick a diminué de 40 % au cours des 20 
dernières années. En raison d’un tel déclin 
démographique, la Grive de Bicknell a été 
inscrite à la liste des espèces en péril (men-
acée) au Canada depuis 2012.

Au Nouveau-Brunswick, les peuplements 
forestiers que la Grive de Bicknell utilise 
à des fins de nidification chevauchent 
presque entièrement les opérations for-
estières industrielles. Ainsi, l’adoption 
de pratiques forestières empêchant la 
destruction de l’habitat, en particulier 
lors de la saison de reproduction, est un 
facteur crucial de son rétablissement. Plus 
particulièrement, la coupe d’éclaircie pré-
commerciale (CEP) consistant à régénérer 
les peuplements forestiers à haute altitude 
menace la Grive de Bicknell en raison de 
la destruction immédiate des nids actifs et, 
à long terme, de la réduction de l’habitat 
propice à la nidification. Pendant de nom-
breuses années, les biologistes d’Oiseaux 
Canada ont établi des relations avec les 
entreprises forestières ayant des exploita-
tions dans l’habitat de la Grive de Bicknell 
et des efforts de collaboration ont été 
réalisés pour limiter les dommages dans 
l’habitat de reproduction. Nous superpo-
sons des cartes de l’habitat potentiel de 
la Grive de Bicknell (déterminé grâce à la 
modélisation de l’habitat) avec des cartes 
des activités prévues fournies par les entre-
prises forestières, et nous passons plusieurs 
semaines au mois de juin à arpenter les 

peuplements forestiers à la rencontre de la 
Grive de Bicknell. Nous transmettons im-
médiatement ces résultats aux entreprises 
forestières afin qu’elles sachent les endroits 
où la CEP est à éviter dans les peuple-
ments forestiers où la Grive de Bicknell est 
présente. L’arpentage de ces CEP et la com-
munication avec les entreprises forestières 
ont réduit considérablement la perte de 
la population de Grives de Bicknell et de 
leurs nids dans le paysage industriel lors de 
la saison de reproduction et ont permis de 
sensibiliser nos partenaires industriels aux 
enjeux de conservation.

La collaboration avec les partenaires de 
l’industrie a engendré des progrès impor-
tants pour l'atteinte de nos objectifs com-
muns en matière de conservation :

1. Les partenaires forestiers ont part-
agé des idées pour apporter des 
changements faisables et durables 
à leurs opérations afin de promou-
voir la protection à long terme de 
l’habitat de la Grive de Bicknell. 
D’ailleurs, en 2016, Fornebu Lum-
ber a retiré de ses opérations une 
zone de 200 hectares d’habitat de 
haute qualité pour la Grive de Bick-
nell dans laquelle des recherches et 
des arpentages sont en cours. 

2. En 2017, Oiseaux Canada et Forne-
bu Lumber ont respectivement an-
imé et accueilli une réunion avec 
des partenaires réglementaires à 
la fin de laquelle les représent-
ants de Fornebu se sont engagés à 
éviter toute CEP dans l’ensemble 
des peuplements forestiers qui 
constituent des zones d’habitat 
essentiel désignées dans le cadre 
du Programme de rétablissement 
(ébauche) de la Grive de Bicknell 
d’Environnement et Changement 
climatique Canada. Cette entente 
majeure témoigne de la valeur 
d’un dialogue ouvert et réciproque 
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entre les organismes de conserva-
tion et les personnes qui passent 
le plus de temps dans l’habitat 
que nous cherchons à conserver et 
dont l’existence en dépend.

3. Ensemble, nous avons été en 
mesure de définir des zones de re-
cherche mutuellement bénéfiques. 
Nous nous sommes engagés ré-
cemment dans un projet collabo-
ratif dans lequel les techniciens 
d’Oiseaux Canada effectuent un 
arpentage à la recherche de la 
Grive de Bicknell dans les peuple-
ments forestiers de Fornebu Lum-
ber ayant subi différents régimes 
de gestion importants au cours 
des années précédentes (soit, pas 
de CEP, CEP partielle ou CEP 
complète). Cela nous aidera à com-

prendre la mesure dans laquelle 
la CEP dans l’habitat de la Grive 
de Bicknell a une incidence sur 
son utilisation continue de cet 
habitat, et les résultats serviront 
à élaborer des stratégies pratiques 
pour la CEP destinées à optimiser 
la quantité d’habitats pour la 
Grive de Bicknell.

Nous voyons d’un œil optimiste ce parte-
nariat qui nous permettra d’atteindre des 
objectifs significatifs en matière de protec-
tion de l’habitat de cette espèce menacée 
et en déclin. Cet engagement bilatéral à 
dialoguer ouvertement et activement per-
mettra de protéger à plus long terme une 
partie de l’habitat de la Grive de Bicknell. 
En outre, nous continuons d’utiliser ce 
que nous avons appris de nos partenaires à 
Fornebu Lumber pour instiguer ce même 

Répartition de l’aire de reproduction de la Grive de Bicknell. 
Source : Ébauche de Programme de rétablissement de la Grive de Bicknell d’Environnement et Changement climatique Canada
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esprit collaboratif afin de protéger l’habitat 
à plus long terme avec d’autres entreprises 
forestières ayant des exploitations dans 
l’habitat de la Grive de Bicknell.

 
Oiseaux Canada remercie chaleureusement Environnement et Changement climatique Canada, la Fondation 

pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick, la Neotropical Migratory Bird Conservation Act 

(Loi de conservation des oiseaux migrateurs néotropicaux), Parcs Canada et Fornebu Lumber Inc. pour leur 

soutien financier. 
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Todd Watts
Broad-winged Hawks:  
Where Did They Go?

Broad-winged Hawks are known for 
forming large flocks during their mi-

gration, when the cold fronts of late sum-
mer and the earliest days of fall send large 
numbers of these birds southward. Keen 
observers in New Brunswick have looked 
up and seen dozens or even hundreds 
of hawks soaring together in formations 
known as kettles. These swirling masses 
can be one of nature’s greatest spectacles.

In 2018, no kettles of migrating Broad-
winged Hawks were observed in New 
Brunswick. 

At the Greenlaw Mountain Hawk Watch, 
located near Saint Andrews, NB, we moni-
tor the movements of these birds. Flights 
of Broad-wings begin in late August and 
continue through the month of Sep-
tember, and by October very few are left 
in the province.

During this migration period, the official 
Hawk Watch counter and volunteers begin 
observing the skies around 9AM and con-
tinue their work through the afternoon 
hours. This timing coincides with the 
warming of the earth by the sun and the 
development of horizontal and vertical 
winds. These winds, in particular the ver-
tical winds associated with thermal wind, 
are sought by long-distance migrants like 
the Broad-winged Hawk. 

The Broad-winged Hawk’s flight strategy 
in migration is to utilize the vertical move-
ments of air. The birds catch a ride on the 
winds, riding them up as high in the sky 
as possible. Once a Broad-wingreaches the 
top of the thermal wind, it will move off 
the column of air in a shallow glide. This 
approach to migration is quite efficient, 
saving the birds countless calories on their 

journey. 

The largest movements of hawks occur in 
the hours or days after the passing of a cold 
front. Such weather events tend to produce 
a northerly flow of wind, and Broad-wings 
in migration will take advantage of this 
push of air. Individual birds and, eventu-
ally, large flocks will ride up in the thermal 
winds and be pushed in the general direc-
tion of their wintering range by the north 
winds. 

The formation of these flocks typically 
reaches its peak during the third week of 
September, which coincides with peak mi-
gration for this species. During this time, 
more than half of the province’s popula-
tion can move in a single migratory event. 

The late summer weather of 2018 was 
dominated by weak fronts, producing very 
modest northerly wind flows. Typically, 
September brings a series of moderate to 
strong cold fronts, which in turn produces 
major movements of hawks. Observers at 
Greenlaw Mountain waited with usual ex-
citement for a strong front during the third 
week of September. None came. With eve-
ry passing front, we thought, “This might 
be the big day!” That big day never came. 

Much time has been spent trying to un-
derstand why the birds were never seen. 
Counts for the season were down over 
80% from the norm. One of Greenlaw 
Mountain’s nearest Hawk Watch neigh-
bours - Clarry Hill, ME - recorded a 75% 
reduction in Broad-wing numbers. Our 
efforts on the mountain were as strong, if 
not stronger than ever. We looked high, 
low, way out on the southern horizon, way 
out on the northern horizon, but could 
not find the birds. At season’s end, only 
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600 Broad-winged Hawks were counted. 
The average season produces several 
thousand. In past years, single flocks have 
been seen with as many as 450 of these 
hawks soaring together.

So, what happened? Was there a very sud-
den and severe drop in numbers due to dis-
ease? Did they fly so high that we couldn’t 
see them? Did they take a different route? 
All of these possibilities have been ex-
plored. The answer remains uncertain. 

The likelihood of major disease having 
hit the population is very low. As a mat-
ter of fact, such an event would prob-
ably be unprecedented.

Broad-wings are known for reaching 
impressive heights, occasionally moving 
beyond the visual limit of binoculars. On 
one occasion at Greenlaw Mountain, we 
observed a kettle at such great heights that 
the birds were barely visible with a scope. 
However, there is no evidence that high 
flying Broad-wings passed the mountain 
in great numbers last fall. When such 
things occur, there will always be signifi-
cant numbers of birds moving at lower 
altitudes, typically seen earlier in the day 
before the formation of thermals or late in 
the day once the thermals have dissipated. 
It is even highly likely that low-flying birds 

would be seen as the high-flying birds pass 
overhead. None of those things were ob-
served. 

The weak fronts of September did allow 
sea-breezes to form. Could these breezes 
have been strong enough to move the birds 
more inland? It seems possible. However, 
if most of the migrants moved inland, it 
seems likely that some of these birds would 
have appeared on the northern horizon. 
No evidence of an inland movement was 
observed. 

Considering all of the options, it seems 
likely that the birds did move inland and 
stayed inland for quite a distance. But then 
why would the birds have stayed inland for 
so long? There was a major hurricane mov-
ing through the Eastern States that could 
have affected their route; however, other 
migrants seemed to take their normal 
route during this period. Did the Broad-
wings know something these birds didn’t? 
It is all a big mystery. 

We will watch for these birds in the fall 
of 2019 and hope that the 2018 season 
was an anomaly. In the interim, key gov-
ernment and research organizations have 
been alerted to the declines in numbers of 
Broad-winged Hawks observed at Green-
law Mountain.
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Todd Watts
Petites buses: 
Où Sont-Elles Passées?
On sait que les Petites Buses se re-

groupent pour former de grandes 
bandes lors de leur migration, lorsque 
les fronts froids de la fin de l’été et des 
premiers jours de l’automne forcent un 
grand nombre d'entre elles à migrer vers 
le sud. De fins observateurs au Nouveau-
Brunswick ont regardé vers le ciel et ont vu 
des douzaines, voire des centaines de buses 
planer ensemble en formations, également 
appelées bouilloires. Ces masses tourbil-
lonnantes peuvent être l’un des plus 
beaux spectacles naturels.

En 2018, aucune bouilloire de Petites 
Buses en migration n’a été observée au 
Nouveau-Brunswick. 

À la Greenlaw Mountain Hawk Watch, 
située près de Saint Andrews (N.-B.), nous 
surveillons les déplacements de ces oi-
seaux. Les vols de Petites Buses débutent à 
la fin du mois d’août et se poursuivent tout 
au long du mois de septembre. En octobre, 
il n’en reste que très peu dans la province.

Lors de cette période de migration, le 
chargé officiel du dénombrement et les 
bénévoles de l’observatoire des rapaces 
commencent à observer le ciel vers 9 h 
et continuent leur travail au cours de 
l’après-midi. Ces heures coïncident avec 
le réchauffement de la terre par le soleil 
et la formation de vents horizontaux et 
verticaux. Les migrateurs de longue dis-
tance, tels que la Petite Buse, recherchent 
ces vents, en particulier les vents verticaux 
associés au vent thermique. 

La stratégie de vol de la Petite Buse en mi-
gration consiste à utiliser les mouvements 
verticaux de l’air. Les oiseaux « attrapent » 
les vents et se laissent porter aussi haut 
que possible dans le ciel. Lorsqu’une Petite 
Buse atteint le sommet du vent thermique, 

elle se retire de la colonne d’air en glissant 
légèrement. Cette approche migratoire 
est très efficace et permet aux oiseaux de 
conserver d’innombrables calories lors de 
leur voyage. 

Les plus grands déplacements de buses ont 
lieu durant les heures ou les jours suivant 
le passage d’un front froid. De tels épisodes 
climatiques ont tendance à former un af-
flux de vent venant du nord, et les Petites 
Buses en migration en profitent. Certains 
oiseaux et, finalement, de grands groupes, 
surferont sur les vents thermiques et seront 
poussés dans la direction générale de leur 
aire d’hivernage par les vents du nord. 

La formation de ces groupes atteint géné-
ralement son apogée lors de la troisième 
semaine de septembre, ce qui correspond 
au pic de migration pour cette espèce. Pen-
dant cette période, plus de la moitié de la 
population de la province peut se déplacer 
en un seul mouvement migratoire. 

Les conditions climatiques de la fin de 
l’été 2018 étaient dominées par des fronts 
faibles qui ont produit de très faibles af-
flux de vent venant du nord. En général, 
le mois de septembre apporte une série de 
fronts froids modérés à intenses qui, à son 
tour, engendre de grands déplacements 
de buses. Les observateurs de Greenlaw 
Mountain attendaient avec l’excitation 
habituelle un front intense lors de la 
troisième semaine de septembre. Il n'est 
pas arrivé. À chaque front qui passait, nous 
nous disions : « Ce pourrait être le Jour 
J! ». Ce jour n'est jamais arrivé. 

Beaucoup de temps a été consacré pour 
essayer de comprendre la raison pour 
laquelle on n’a jamais pu observer les oi-
seaux. Le dénombrement pour la saison 
a baissé de plus de 80 % par rapport à la 
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normale. L’un des observatoires de rapaces 
les plus proches de Greenlaw Mountain, 
celui de Clarry Hill, dans le Maine, a en-
registré une baisse de 75 % du nombre de 
Petites Buses. Nos efforts sur la montagne 
étaient aussi importants que d’habitude, 
voire plus encore. Nous avons regardé 
vers le haut, vers le bas, loin vers l’horizon 
sud, loin vers l’horizon nord, mais nous 
n’avons trouvé aucun oiseau. À la fin de 
la saison, nous n’avons pu compter que 
600 Petites Buses. En moyenne, on en 
voit plusieurs milliers durant la saison. 
L’année dernière, des groupes entiers ont 
été observés comportant jusqu’à 450 de 
ces buses, planant ensemble.

Alors, que s'est-il passé? Y a-t-il eu une chute 
soudaine et importante de leurs nombres 
en raison d’une maladie? Ont-elles volé 
tellement haut que nous n’avons pas pu 
les apercevoir? Ont-elles suivi un autre 
itinéraire? Toutes ces possibilités ont été 
étudiées. La réponse demeure incertaine. 

La probabilité d’une maladie grave 
s’abattant sur la population est très faible. 
D’ailleurs, un tel événement serait proba-
blement sans précédent.

Nous savons que les Petites Buses at-
teignent des altitudes impressionnantes, 
parfois au-delà de la limite visuelle des 
jumelles. Une fois, à Greenlaw Moun-
tain, nous avons observé une bouilloire 
à une altitude tellement élevée que les 
oiseaux étaient à peine visibles au téle-
scope. Cependant, rien n’indique que des 
Petites Buses volant à haute altitude ont 
franchi la montagne en grands nombres 
l’automne passé. Lorsque de telles choses 
se produisent, il y a toujours un nombre 
important d’oiseaux à plus basse altitude, 
que l’on peut généralement observer plus 

tôt dans la journée avant la formation de 
vents thermiques ou à la fin de la journée 
une fois qu’ils se sont dissipés. Il est même 
tout à fait probable que des oiseaux volant 
à basse altitude aient été observés tandis 
que les oiseaux à haute altitude passaient 
au même moment au-dessus de nos têtes. 
Rien de tel n’a été observé. 

Les fronts faibles de septembre ont permis 
la formation de brises de mer. Celles-ci 
auraient-elles pu être suffisamment puis-
santes pour pousser les oiseaux plus à 
l’intérieur des terres? Cela semble pos-
sible. Toutefois, si la majorité des oiseaux 
migrateurs s’était déplacée sur les terres, 
il est probable que certains de ces oiseaux 
soient apparus à l’horizon nord. Aucune 
observation d’un tel déplacement terrestre 
n’a été observée. 

Si l’on tient compte de toutes ces options, 
il semble probable que les oiseaux se soient 
en effet déplacés à l’intérieur des terres et 
y soient restés pendant une bonne partie 
de leur trajet. Alors pourquoi sont-ils restés 
dans les terres pendant si longtemps? Il y 
avait à l’époque un violent ouragan qui 
traversait les États du sud et qui a pu avoir 
une incidence sur leur itinéraire; toutefois, 
il semble que d'autres oiseaux migrateurs 
aient emprunté leur itinéraire habituel 
pendant cette période. Les Petites Buses sa-
vaient-elles quelque chose que ces oiseaux 
ne savaient pas? Le mystère reste total.  

Nous garderons l’œil ouvert sur ces oi-
seaux à l’automne 2019 et espérons que 
la saison 2018 n’était qu’une anomalie. 
En attendant, les principaux organismes 
gouvernementaux et de recherche ont été 
avisés des déclins du nombre de Petites 
Buses observées à Greenlaw Mountain.
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Important Bird and  
Biodiversity Area Spotlight:  
The Wolves Archipelago

Adam Cheeseman, 
Bethany Young,  

Tony Diamond, & 
 Dorothy Diamond

South of Blacks Harbour lies a rocky 
island chain dominated by coniferous 

forest and surrounded by the mighty Bay 
of Fundy. Made up of five islands, the 
Wolves Archipelago provides a habitat for 
a variety of species including wintering 
and migrating Harlequin Ducks. 

Prior to the 1990s, 200-300 individual 
Harlequin Ducks were observed at the 
archipelago during their migration season 
(Birds Canada n.d.). Harlequin Ducks are 
now listed as Endangered in New Brun-
swick. This small duck nests along the 
shores of northern, fast-flowing rivers, and 
in the winter months, it feeds on molluscs 
and crustaceans along rocky coastal cliffs 
and ledges. Harlequin Ducks return to the 
same wintering habitat each year (Gov-
ernment of New Brunswick [GNB] n.d.). 
Males are easily distinguished by their 
unique blue-grey colour and white spots 
on head, neck and breast (GNB n.d.).  

One of the islands in the Wolves Archipel-
ago, South Wolf Island, was also the site of 
the first Black-legged Kittiwake colony in 
the Bay of Fundy (Kehoe 1994) but is now 
abandoned. A second colony was found 

on Whitehorse Island nearby in 1998 (Ke-
hoe and Diamond 2001) in the Quoddy 
Region Important Bird and Biodiversity 
Area (IBA).

At one time, South Wolf Island was a ma-
jor breeding ground of Common Eiders 
and both Herring and Great Black-backed 
Gulls, but their numbers have declined 
considerably based on anecdotal reports 
from our volunteers. The archipelago is 
threatened by human disturbance (e.g. 
boat traffic), marine debris, and other ma-
rine risks such as oil spills. Although rec-
ognized as a critical area for bird species, 
IBAs do not provide regulated protections 
to birds or their habitats. To help birds that 
rely on IBAs, Nature NB actively works 
with our partners, like the Nature Trust 
of New Brunswick and their volunteers, to 
understand what species use the IBA and 
what actions can be taken to reduce threats 
in the area.

The Nature Trust of New Brunswick owns 
and manages a 43-hectare nature preserve 
on South Wolf Island. For a unique insight 
into this amazing area, read Dorothy Dia-
mond’s story about a recent visit to South 

South Wolf Island 
Photo: Jessica Bradford
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Wolf Nature Preserve for our coastal clean-
up: 

On August 12, 2018 the Nature Trust of 
New Brunswick coastal clean-up volunteers 
and the steward of South Wolf Island were 
treated to one of nature’s spectacles in the 
Bay of Fundy. Here was the scene:  while 
12 Black Guillemots whistle-called in the 
foreground and 4 seals poked their noses 
above the surface, a pod of 6 Fin Whales 
wove back and forth in the mid-distance. 
Beyond these, 3 Minke Whales moved 
steadily through the whale tour boats 
while all eyes were on a Humpback Whale 
that continued to display for hours. He 
was rolling and slapping alternate white-
patched fins on the surface, then diving 
deep showing his trademark V tail above 

the water, then charging nose upward and 
leaping with his massive body above the 
surface to come crashing down on his back 
with an enormous splash. All afternoon 
we heard the spouting whales and the 
crashes of this Humpback. At sunset, after 
all the tour boats and smaller boats had 
gone home, we sat on a hilly vantage point 
above our tents watching the whale display 
while the sun streamed orange to the east. 
We imagined a second Humpback female 
right off shore from us watching too. What 
a reward for two days of garbage collecting! 
None of us will ever forget our free whale 
show. 

While on the island, Nature Trust 
volunteers also observed over 20 bird 
species, including over 200 Black 

South Wolf Island 
Photo: Jessica Bradford
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Guillemots, Greater Shearwaters and over 
100 Herring Gulls. A full eBird checklist 
can be found online at: http://www.ebird.
org/canada/view/checklist/S48572690. 

If you enjoy birdwatching, have an  
attachment to a special place, or simply 
want to contribute towards greater protec-
tion for birds in our province, please get in 
touch with Nature NB to learn more about 
our IBA program. You can reach us at 506-
459-4209 or info@naturenb.ca. We would 
love to hear from you!

Harlequin Duck (Male) 
Photo: Carmella Melanson
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Au sud de Blacks Harbour s’étend sur 
chaîne d’îles rocheuses dominée par 

une forêt de conifères et entourée de la 
majestueuse baie de Fundy. Composé de 
cinq îles, l’archipel The Wolves offre un 
habitat pour une variété d’espèces, notam-
ment l’Arlequin plongeur en période 
d’hivernage et de migration. 

Avant les années 1990, 200 à 300 Arlequins 
plongeurs ont été observés dans l’archipel 
pendant leur saison de migration (Oiseaux 
Canada, sans date). L’Arlequin plongeur 
est maintenant inscrit sur la liste des es-
pèces en voie de disparition au Nouveau-
Brunswick. Ce canard de petite taille niche 
le long des côtes des fleuves du Nord au 
débit rapide, et durant les mois d’hiver, il 
se nourrit de mollusques et de crustacés 
le long des falaises et corniches rocheuses 
du littoral. Ils retournent chaque année au 
même habitat d’hivernage (gouvernement 
du Nouveau-Brunswick [GNB], sans date). 
Les mâles se distinguent facilement des 
femelles par leur couleur bleu-gris unique 
et leurs points blancs sur la tête, le cou et 
la poitrine (GNB, sans date).  

L’une des îles de l'archipel The Wolves, l’île 
South Wolf, abritait également la première 
colonie de Mouettes tridactyles dans la baie 
de Fundy (Kehoe, 1994), mais est mainten-
ant abandonnée. Une deuxième colonie a 
été découverte sur l’île Whitehorse, non 
loin de là, en 1998 (Kehoe et Diamond, 
2001) dans la zone importante pour la con-
servation des oiseaux et de la biodiversité 
(ZICO) de la région de Quoddy.

À une époque, l’île South Wolf était une 
aire de reproduction majeure de l’Eider à 
duvet, ainsi que des Goélands argentés et 
des Goélands marins, mais leurs nombres 
ont diminué considérablement selon les 
rapports anecdotiques de nos bénévoles. 
L’archipel est menacé par les perturbations 
humaines (p. ex., circulation des bateaux), 
les débris marins et d’autres risques marins 
tels que les déversements de pétrole. Bien 
qu’elles soient reconnues comme étant 
une zone vitale pour les espèces d’oiseaux, 
les ZICO n’offrent pas de protection régle-
mentée pour les oiseaux et leurs habitats. 
Afin d’aider les oiseaux qui dépendent 
des ZICO, Nature NB travaille activement 

Gros plan sur une zone  
importante pour la conservation 
des oiseaux et de la biodiversité 
au Canada : l’archipel The Wolves

Adam Cheeseman, 
Bethany Young,  
Tony Diamond et 
Dorothy Diamond

L’île South Wolf 
Photo : Jessica Bradford
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avec nos partenaires, tels que le Fonda-
tion pour la protection des sites naturels 
du Nouveau-Brunswick et ses bénévoles, 
pour comprendre quelles espèces utilisent 
la ZICO et les mesures qui peuvent être 
prises pour réduire les menaces qui pèsent 
sur la zone.

La Fondation pour la protection des sites 
naturels du Nouveau-Brunswick possède et 
gère une réserve naturelle de 43 hectares 
sur l’île South Wolf. Pour en apprendre 
davantage sur cette zone incroyable, lisez 
l’histoire de Dorothy Diamond à propos 
d’une récente visite à la Réserve naturelle 
de l’île South Wolf pour notre nettoyage 
du littoral : 

Le 12 août 2018, les bénévoles chargés 
du nettoyage du littoral de la Fondation 
pour la protection des sites naturels du 
Nouveau-Brunswick et l’intendant de l’île 
South Wolf ont été témoins de l’un des 
plus beaux spectacles naturels de la baie 
de Fundy. Laissez-moi vous planter le dé-
cor : tandis que 12 Guillemots à miroir 
lançaient leurs sifflements au premier 
plan et que quatre phoques pointaient le 
bout de leur nez à la surface de l’eau, un 
banc de six rorquals communs zigzaguait à 
mi-distance. Plus loin, trois petits rorquals 

se déplaçaient régulièrement entre les ba-
teaux d’observation de baleines tandis que 
tous les yeux étaient rivés sur un rorqual 
à bosse qui a continué son spectacle pen-
dant des heures. Il glissait et frappait ses 
nageoires noires et blanches sur la surface, 
puis plongeait en profondeur, laissant 
apercevoir sa queue caractéristique en 
forme de V au-dessus de l’eau, puis re-
montant avec puissance, nez vers le haut 
et sautant de tout son long au-dessus de la 
surface pour s’écraser sur le dos, dans un 
éclaboussement énorme. Toute l’après-mi-
di, nous avons entendu les jaillissements 
des rorquals et les éclaboussements de ce 
rorqual à bosse. Au coucher du soleil, tous 
les bateaux d’excursion et les plus petits 
bateaux étaient rentrés au port. Nous nous 
sommes assis à un point d’observation val-
lonné situé au-dessus de nos tentes pour ob-
server le rorqual tandis que le soleil orangé 
se couchait à l’est. Nous avons pu entrevoir 
un deuxième rorqual à bosse femelle, tout 
près de la côte. Quelle récompense après 
deux jours de collecte de déchets! Aucun 
d’entre nous n’oubliera notre spectacle de 
baleines gratuit. 

Sur l’île, les bénévoles de la Fondation 
pour la protection des sites naturels du 

L’île South Wolf 
Photo : Jessica Bradford
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Nouveau-Brunswick ont également ob-
servé plus de 20 espèces d’oiseaux, notam-
ment plus de 200 Guillemots à miroir, 
des Puffins majeurs et plus de 100 Goé-
lands argentés. Vous trouverez une liste 
d’observation complète en ligne sur eBird 
à cette adresse : http://www.ebird.org/
canada/view/checklist/S48572690. 

Si vous aimez l’observation d’oiseaux, si 
vous avez une connexion spéciale avec un 
endroit ou si vous souhaitez simplement 
apporter votre contribution pour une 
meilleure protection des oiseaux de no-
tre province, veuillez communiquer avec 
Nature NB pour en apprendre davantage 
sur notre programme des ZICO. Vous 

pouvez nous appeler au 506 459-4209 ou 
nous envoyer un courriel à l’adresse info@
naturenb.ca. Nous serions ravis d’avoir 
de vos nouvelles!

Arlequin plongeur (mâle) 
Photo : Carmella Melanson
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Naturalists of the Year 2017: 
Deana and Peter Gadd

Joanne Savage

While participating in Project Feeder 
Watch on December 9, 2016, Peter 

Gadd noted an unusual bird in a Moun-
tain Ash on his property. Photographs 
of the bird were sent to some of New 
Brunswick’s experts and the bird was de-
termined to be a Mistle Thrush. This was 
the first documentation of this European 
thrush in North America.

Fully understanding the implications of 
hosting such a bird, Peter and his wife 
Deana believed it was their responsibility 
to share the news of their visitor. They can-
vassed their neighbours to ensure their co-
operation. That done, the news went out 

and for the next 79 days, visitors arrived. 
In total, 490 individuals visited, from 28 
US states and 8 Canadian provinces. 

One can only imagine the phone calls and 
emails which the Gadds received. They also 
started a guest book which, in the extreme 
cold weather, ended up being signed with 
the book upside-down; a tradition that was 
maintained until the final signature.

The Gadds didn’t just allow visitors to visit 
the bird; they also offered the warmth of 
their home to the cold birders, handed 
out hand warmers to others, and provided 
basic facilities when required. 

Peter and Deana Gadd 
Photo: Jill Edwards (Nature NB)
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In order to ascertain if the bird was seen 
each day and post on eBird as well as the 
NatureNB listserv, Peter was out at sunrise 
daily, with other check-ins and listserv 
posts throughout the day. Even after the 
bird moved to another location, the Gadds 
found its new location and continued to 
report their sightings. 

During the time of the bird’s visit, Peter 
and Deana put in an incredible amount of 
time and effort to help others see it while 
ensuring that the bird was not disturbed or 
harmed by human intervention. Time was 
taken to study the bird, to understand its 
behaviour, its warning call, how it foraged, 
and how it kept other birds away from 
its food source.

One could find many grateful responses to 
Peter and Deana on many sites. Through-
out the province of New Brunswick when-

ever a group of birders gathered, the con-
versation would include mention of the 
Gadds and specifically, their ambassador-
ship for the province of New Brunswick. 
The question always mentioned was, “How 
can we thank them?”

The Gadds’ actions over those 79+ days 
(as spring arrived, the bird was seen on the 
rare occasion only) exemplified the mis-
sion statement of Nature NB - “celebrate, 
conserve and protect New Brunswick’s 
natural heritage through education, net-
working and collaboration”. Furthermore, 
Deana and Peter Gadd were amazing am-
bassadors for the naturalist community 
of New Brunswick.

Deana and Peter Gadd were awarded “Nat-
uralists of the Year” during the Nature NB 
Annual General Meeting in Bathurst on 
June 2, 2018.
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Naturalistes de l’année 2017 :
Deana et Peter Gadd

Joanne Savage

Dans le cadre de sa participation au 
projet Feeder Watch le 9 décem-

bre 2016, Peter Gadd a remarqué un oiseau 
inhabituel dans un sorbier de sa propriété. 
Il a envoyé des photographies de l’oiseau 
à certains experts du Nouveau-Brunswick 
qui l’ont identifié comme étant une Grive 
draine. Il s'agissait de la première observa-
tion de cette grive européenne en Amé-
rique du Nord.

Peter et sa femme Deana comprenaient to-
talement les répercussions de la présence 
de cet oiseau dans leur jardin et pensaient 
qu’il était de leur responsabilité de partager 
cette nouvelle. Ils ont frappé chez leurs voi-

sins pour obtenir leur coopération. Après 
cela, la nouvelle s’est répandue et au cours 
des 79 jours qui ont suivi, les visiteurs sont 
arrivés. Au total, 490 personnes venues de 
28 États des États-Unis et de 8 provinces 
canadiennes leur ont rendu visite.

Vous ne pouvez pas imaginer le nombre 
d’appels téléphoniques et de courriels 
que les Gadd ont reçus. Ils ont également 
commencé à remplir un livre d’invités qui, 
en raison du froid extrême, a fini par être 
signé à l’envers, une tradition qui s’est 
poursuivie jusqu’à la dernière signature.

Les Gadd n’ont pas seulement autorisé les 

Peter et Deana Gadd 
Photo : Jill Edwards (Nature NB)
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visiteurs à observer l’oiseau, ils ont égale-
ment offert le confort de leur foyer aux 
observateurs transis de froid, ont remis 
des chauffe-mains à d'autres et ont assuré 
l’aménagement de base, au besoin. 

Pour confirmer que l’oiseau était présent 
chaque jour et que son observation était 
publiée sur eBird, ainsi que sur le serveur 
listserv de Nature NB, Peter était dehors 
à chaque lever de soleil, effectuait des 
vérifications quotidiennes et ajoutait des 
publications sur le listserv tout au long 
de la journée. Même après que l’oiseau 
a décidé de changer d’endroit, les Gadd 
le retrouvaient et continuaient de signal-
er sa présence.

Durant toute cette période de visites, 
Peter et Deana ont consacré un temps 
incroyable et ont fait tout leur possible 
pour que d’autres personnes l’observent 
tout en veillant à ce qu’elles ne le déran-
gent pas ou lui nuisent. Ils ont pris le 
temps nécessaire pour étudier l’oiseau, 
comprendre son comportement, ses cris 
de détresse, la manière dont il se nourrit 
et dont il chasse les autres oiseaux de sa 
source de nourriture.

Sur de nombreux sites, on peut trouver de 
nombreuses réponses pleines de gratitude 
à l’intention de Peter et de Deana. Dans 
toute la province du Nouveau-Brunswick, 
lorsqu’un groupe d’observateurs d’oiseaux 
se réunissait, la conversation faisait tou-
jours mention des Gadd et, plus précisé-
ment, de leur rôle d’ambassadeurs pour 
la province du Nouveau-Brunswick. On 
se demandait toujours comment on pou-
vait les remercier.

Les actes des Gadd pendant plus de 
79 jours (avec l’arrivée du printemps, 
l’oiseau se faisait plus rare) incarnent la 
mission de Nature NB qui est de célébrer, 
conserver et protéger le patrimoine naturel 
du Nouveau-Brunswick par l’éducation, le 
réseautage et la collaboration. En outre, 
Deana et Peter Gadd ont été de formida-
bles ambassadeurs pour la communauté 
des naturalistes du Nouveau-Brunswick.

Deana et Peter Gadd ont reçu le prix 
de « Naturalistes de l’année » lors de 
l’Assemblée générale annuelle de Na-
ture NB qui s’est déroulée à Bathurst le 
2 juin 2018.
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The Goose That Nearly Got Away: 
North America’s First Greylag  
Goose Specimen and How 
It Was Almost Lost

Jim Wilson &  
Donald F. McAlpine

On the afternoon of November 30, 
2007, New Brunswick birders Merv 

Cormier and Richard Peron visited Saint’s 
Rest Marsh, a coastal salt marsh on the 
outskirts of Saint John, New Brunswick. 
In a small flock of Canada Geese they 
spotted what they felt was a Greater White-
fronted Goose (Anser albifrons), a rare but 
regular bird in the east. As the geese lifted 
and flew off, Cormier snapped a series of 
distant photos and later reported the sight-
ing to the local naturalist community.

Four days later on the morning of Decem-

ber 4, local hunters Tracy Bagley and Tony 
Huckins set out for a hunt on the island of 
Grand Manan, 70 kilometers to the south-
west at the entrance to the Bay of Fundy. 
The two went to their duck blind at Casta-
lia Marsh, hoping to bag whatever water-
fowl they might find. About mid-morning 
a lone bird appeared, flying over the marsh 
from the open sea to the east. A single shot 
by Bagley brought the bird down, but when 
he examined the carcass, Bagley found it 
was a goose of a species with which he was 
unfamiliar. Knowing nothing about the 

Greylag Goose (lower right) flying with Canada Geese, Saint John, Nov 30, 2007 
Photo: Merv Cormier
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White-fronted Goose report, he gave the 
bird to a non-hunting friend on the island 
who liked to dine on wild game. The story 
very nearly ended there.

Hours later, curiosity got the better of 
Bagley and he decided to retrieve the bird 
and show it to his friend, Durlan Ingersoll, 
a resident birder on Grand Manan. He 
asked Ingersoll what kind of goose it was.

Ingersoll was aware of the White-fronted 
Goose in Saint John and felt this bird 

could be the same individual. He explained 
its rarity to Bagley, who then gave him 
the bird to donate to the New Brunswick 
Museum as a specimen. Ingersoll took it 
home, placed it in a plastic bag and froze 
the goose for later delivery.

Weeks later, Ingersoll made a visit to the 
mainland and turned the frozen goose 
over to birder Jim Wilson, who had a fed-
eral permit to salvage and transport bird 
specimens to the Museum in Saint John. 
Wilson placed the bird in his freezer, but 
before doing so, he casually removed it 
from the bag and took a short series of 
photographs for his personal file. He la-
beled them “White-fronted Goose”.

The specimen soon made its way to the 
Zoology Section in the Department of 
Natural History at the New Brunswick Mu-
seum, where it was processed as specimen 
number NBM-11143. Based on the infor-
mation provided, the skin and skeleton 
were catalogued as a White-fronted Goose 
and added to the bird research collection. 
Again, the story nearly ended there.

Three years passed, with specimen number 
NBM-11143 resting safely in a drawer in 
the bird collection at the Museum, while 
the photographs continued to reside on 
Wilson’s computer.

In the fall of 2010, a lone White-fronted 
Goose of the Greenland subspecies flaviro-
stris appeared with a flock of Canada Geese 
on a farm in Tower Hill near the Maine 
border in southwest New Brunswick. Over 
the span of several days, local birders came 
to view and photograph the bird, includ-
ing Wilson, who took a series of pictures 
on November 12th.

As he was filing his photographs of the 
Tower Hill White-fronted Goose that even-
ing, Wilson recalled the pictures he had 
taken of the Grand Manan specimen. He 
became curious – was the Grand Manan 
White-fronted Goose of the Greenland 
subspecies, or was it a bird from west-

Greylag Goose dead specimen, December 2007 
Photo: Jim Wilson
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Jim Wilson and Donald McAlpine with Greylag Goose specimen NBM 11143, NB Museum, February 2019 
Photo: Jim Wilson

ern North America? For the first time, 
Wilson looked at his 2007 photos with 
a critical eye.

Having studied the White-fronted Goose 
that afternoon at Tower Hill, the first two 
pictures of the dead bird put Wilson on 
full alert. There was no white on the face 
of the goose. The bird’s beak was orange, 
but its legs and feet were pink. A third 
photo clearly showed a prominent pale 
grey area on the forewing of the goose. 
All these features were wrong for White-
fronted Goose!

The Grand Manan bird was not among 
those geese pictured in North American 
field guides. A quick check in Birds of 
Europe (Mullarney, Svensson, Zetterstrom 
and Grant) made Wilson’s heart race – 
this bird was clearly not a White-fronted 

Goose - it was a Greylag Goose - and pos-
sibly a wild bird from Europe. And if it was 
a wild bird, it would be one of the very first 
records for North America!

In the wild, two subspecies of the abundant 
Greylag range widely, from northern and 
central Europe east to Russia and north-
eastern China, with a breeding population 
recently established in Iceland.

Wild Greylags provided the original gene 
pool that gave rise to the familiar grey 
“barnyard goose”, now ubiquitous as a 
domestic bird around the world. Although 
domesticated Greylags have been bred to 
be considerably larger and heavier than 
their wild ancestors, they sometimes es-
cape from captivity and are seen in the 
wild. Wilson recalled that the Grand 
Manan bird seemed an appropriate size 
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for a wild individual, and the fact that it 
had appeared late in the fall also suggest-
ed wild origin.

Subsequent examination by Dr. Donald 
McAlpine of the specimen stored in the 
Natural History Department at the New 
Brunswick Museum and comparison to 
measurements in the literature supported 
a wild origin for the specimen. It was of 
appropriate size and weight for a wild bird 
and lacked any signs of excessive abrasion 
to the feet (a feature often seen on captive 
birds kept on hard surfaces). Wing clip-
ping or leg banding that would indicate a 
history of captivity were also absent.

Wilson knew the first accepted North 
American record of a presumed wild Grey-
lag Goose was a bird photographed on a 
stationary drilling ship at sea, 167 nauti-
cal miles southeast of Newfoundland, in 

April of 2005. Photos of that bird had 
been accepted by the Newfoundland Bird 
Committee, and later the American Bird-
ing Association’s Checklist Committee in 
2007-08, as confirming the first presumed 
wild Greylag Goose to appear within the 
limits of North America.

Further research turned up another wild-
appearing Greylag that had been pho-
tographed at Wallingford, Connecticut 
on February 22, 2009. A third Greylag 
appeared with Canada Geese at Onslow, 
Nova Scotia in early November of 2010. 
But the Grand Manan goose had been 
observed in 2007, before the Connecticut 
and Nova Scotia birds. Could it be the very 
first wild Greylag Goose to actually touch 
down on North American soil? And it was 
certainly the first potential wild specimen 
collected on the continent!

Greylag Goose specimen NBM 11143, NB Museum, November 2010 
Photo: Jim Wilson
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Thanks to advances in technology, we can 
now move beyond the supposition that 
the Grand Manan bird is of wild origin. 
McAlpine turned to Dr. David Soto, then 
of the Canadian Rivers Institute Stable Iso-
topes in Nature Laboratory at the Univer-
sity of New Brunswick (Soto is now based 
in Belgium). Hydrogen isotope analysis 
of feather samples from specimen NBM-
11143 revealed that the Grand Manan 
Greylag Goose had molted the previous 
summer at latitude 65° N. The most likely 
location is in southeastern Greenland, 
where a few Greylags have recently been 
reported to journey for molting. This 
confirms beyond reasonable doubt the 
bird’s natural vagrancy to North America. 
Furthermore, sectioning a toenail from the 
bird into six 1mm slices, from base to tip, 
and subjecting each of these to the same 
stable isotope analysis, revealed a migra-
tory pattern that indicated movement of 
the bird from Greenland down the east 
coast to the Maritimes. Toenails, of course, 
grow constantly and therefore incorporate 
an isotopic signature from the bird’s feed-
ing locations that extends from the non-
flight molting interval (tip of nail) to the 
most recent period (base of nail). Recently, 
McAlpine, Soto and Wilson submitted the 
results of their investigation of the Grand 

Manan Greylag to a scientific journal. 

But what about the goose that Cormier 
and Peron saw and photographed at Saint’s 
Rest Marsh on November 30th of 2007? 
Could it have been the same bird? Were 
those photographs still available?

Fortunately, Cormier still had the several 
distant images of the departing geese taken 
that November afternoon. One of the 
photos clearly shows a medium-sized, grey 
goose with a prominent two-toned under 
wing. Another image captures a diagnostic 
pale grey forewing. It was almost surely the 
same Greylag Goose that met its fate on 
Grand Manan Island a few days later.

After results of the isotope analysis became 
available, the New Brunswick Bird Records 
Committee voted in 2018 to accept the 
2007 Greylag record as a new addition to 
New Brunswick’s provincial bird list. 

When one considers the significance 
of this specimen – the first for North 
America – and then considers the series of 
chance events that led to it being seen by 
two different parties, misidentified, shot, 
given away, retrieved, donated, preserved, 
eventually correctly identified and scientif-
ically-linked to European origins, it’s quite 
an interesting story.
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Dans l’après-midi du 30 novem-
bre 2007, les observateurs d’oiseaux 

néo-brunswickois Merv Cormier et Rich-
ard Peron se sont rendus au marais Saint’s 
Rest, un marais salé côtier situé aux abords 
de Saint John, au Nouveau-Brunswick. Au 
beau milieu d’un petit groupe de Bernach-
es du Canada, ils ont remarqué ce qui sem-
blait être une Oie rieuse (Anser albifrons), 
une espèce rare, mais que l’on observe 
régulièrement dans l’Est. Alors que les 
oies prenaient leur envol et s’éloignaient, 
Merv a pris une série de photos distantes 
et a ensuite signalé l’observation à la com-
munauté locale de naturalistes.

Quatre jours plus tard, dans la matinée 
du 4 décembre, les chasseurs locaux Tra-
cy Bagley et Tony Huckins se préparaient 
à la chasse sur l’île de Grand Manan, à 
70 km au sud-ouest de l’embouchure de la 
baie de Fundy. Ils se sont tous les deux ren-

dus à leur affût pour la chasse aux canards 
au marais Castalia en espérant rentrer 
avec une quelconque sauvagine abattue ce 
jour-là. À peu près en milieu de matinée, 
un oiseau solitaire venant du large est ap-
paru et a survolé le marais en direction de 
l’Est. D’un simple coup de fusil, Bagley a 
abattu l’oiseau, mais lorsqu’il a examiné 
la carcasse, il s’est rendu compte qu’il 
s'agissait d’une espèce d’oie qu’il ne con-
naissait pas. Étant donné qu’il n’avait pas 
eu vent du signalement de l’Oie rieuse, il a 
donné l’oiseau à un ami non chasseur qui 
habitait sur l’île et qui appréciait le gibier 
sauvage. L’histoire s’est pratiquement ter-
minée ici.Des heures plus tard, la curiosité 
de Bagley le décida à récupérer l’oiseau et 
à le montrer à son ami, Durlan Ingersoll, 
un observateur d’oiseaux résident de l’île 
Grand Manan. Il demanda à Ingersoll de 
quel genre d’oie il s’agissait.

Ingersoll n’avait pas entendu parler de 
l’Oie rieuse à Saint John et pensait qu’il 
s'agissait peut-être du même individu. Il 
expliqua sa rareté à Bagley qui lui remit 
ensuite l’oiseau pour pouvoir le donner 
comme spécimen au Musée du Nouveau-
Brunswick. Ingersoll le rapporta chez lui, 
le plaça dans un sac en plastique et congela 
l’oie pour la livrer plus tard.

Des semaines plus tard, Ingersoll se rendit 
sur le continent et remit l’oie congelée à 
l’observateur d’oiseaux Jim Wilson qui 
détenait un permis fédéral l’autorisant à 
récupérer et à transporter des spécimens 
d’oiseaux au Musée à Saint John. Wilson 
plaça l’oiseau dans son congélateur, mais 
avant cela, il le retira provisoirement du 

L’oie qui a failli passer inaperçue : 
Comment le premier spécimen 
d’Oie cendrée observé en Amé-
rique du Nord a failli être perdu

Jim Wilson et 
Donald F. McAlpine

Oie cendrée (en bas à droite) en vol parmi des Bernaches du Canada, Saint John, 30 novembre 2007 
Photo : Merv Cormier
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Jim Wilson et Donald McAlpine avec le spécimen d’Oie cendrée NBM-11143, Musée du N.-B., février 2019 
Photo : Jim Wilson

sac et prit quelques photos pour ses dossi-
ers personnels. Il y apposa l’étiquette « Oie 
rieuse ».

Le spécimen fut transporté rapidement 
dans la section Zoologie du Départe-
ment d’histoire naturelle du Musée du 
Nouveau-Brunswick où il fut traité comme 
spécimen numéro NBM-11143. D’après 
les renseignements fournis, la peau et le 
squelette ont été ajoutés au catalogue avec 
la mention « Oie rieuse » et à la collection 
de recherche sur les oiseaux. Une fois en-
core, l’histoire a failli se terminer ici.

Trois années plus tard, tandis que le 
spécimen numéro NBM-11143 reposait 
tranquillement dans un tiroir de la col-
lection ornithologique du Musée, les pho-
tographies étaient toujours stockées dans 
l’ordinateur de Wilson.

À l’automne 2010, une Oie rieuse solitaire 
de la sous-espèce du Groenland flavirostris 
est apparue au beau milieu un groupe de 
Bernaches du Canada dans une ferme de 
Tower Hill, près de la frontière du Maine, 
dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick. 
Au cours des quelques jours qui ont suivi, 
les observateurs d’oiseaux locaux sont 
venus observer et photographier l’oiseau, 
notamment Jim Wilson, qui a pris une 
série de photos le 12 novembre.

Alors qu’il archivait ses photographies de 
l’Oie rieuse de Tower Hill cette soirée-là, 
Wilson s’est souvenu des photos qu’il avait 
prises du spécimen de Grand Manan. Cela 
a réveillé sa curiosité : s’agissait-il de l’Oie 
rieuse de la sous-espèce du Groenland ob-
servée à Grand Manan ou s'agissait-il d’un 
oiseau venu de l’ouest de l’Amérique du 
Nord? Pour la première fois, Wilson jeta 
un coup d’œil à ses photos de 2007 avec 
un regard critique.

Après avoir étudié l’Oie rieuse cette après-
midi à Tower Hill, le voilà maintenant en 
alerte en voyant les deux premières photos 
de l’oiseau abattu. Il n’y avait pas de blanc 
sur la face de l’oie. Le bec de l’oie était 

orange, mais ses pattes et ses pieds étaient 
roses. Une troisième photo montrait claire-
ment la zone gris pâle proéminente du 
bord d'attaque des ailes de l’oie. Toutes ces 
caractéristiques ne correspondaient pas à 
une Oie rieuse!

L’oiseau de Grand Manan n’était pas il-
lustré aux côtés de ces oies dans les guides 
ornithologiques d’Amérique du Nord. 
Le cœur de Jim s’emballa en consultant 
le guide Les oiseaux d’Europe (Mullarney, 
Svensson, Zetterstrom et Grant); cet oiseau 
n’était manifestement pas une Oie rieuse, 
il s'agissait d’une Oie cendrée, et certaine-
ment d’un oiseau sauvage d’Europe. Quoi 
qu’il en soit, s’il s'agissait bel et bien d’un 
oiseau sauvage, ce serait la toute première 
observation en Amérique du Nord!

Dans la nature, l’aire de répartition des 
deux sous-espèces de l’abondante Oie 
cendrée s’étend du nord de l’Europe à 
l’Europe centrale, jusqu’à l’est de la Rus-
sie et au nord-est de la Chine, et une 
population nicheuse s'est récemment 
établie en Islande.

Les Oies cendrées sauvages ont transmis 
le patrimoine génétique original qui a 
donné naissance à l’« oie de basse-cour » 
grise familière, oiseau domestique main-
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tenant omniprésent dans le monde entier. 
Bien que les Oies cendrées domestiquées 
aient été élevées pour devenir bien plus 
grandes et grosses que leurs ancêtres sau-
vages, elles s’échappent parfois de captivité 
pour se retrouver dans la nature. Wilson 
se souvient que l’oiseau de Grand Manan 
semblait d’une taille appropriée pour un 
individu sauvage, et que le fait qu’il soit ap-
paru tard en automne indiquait également 
ses origines sauvages.

Un examen subséquent du spécimen en-
treposé dans le Département d’histoire na-
turelle du Musée du Nouveau-Brunswick 
effectué par le Docteur Donald McAlp-
ine et une comparaison par rapport aux 
mesures mentionnées dans les références 
indiquent une origine sauvage du spéci-
men. Sa taille était appropriée, tout 
comme son poids pour un oiseau sauvage 
et on notait l’absence d’abrasion excessive 
sur ses pieds (une caractéristique souvent 

observée chez les oiseaux en captivité qui 
vivent sur des surfaces dures). Les plumes 
des ailes n’étaient pas non plus taillées et 
les pattes n’étaient pas baguées, ce qui au-
rait indiqué une captivité antérieure.

Wilson savait que la première observation 
acceptée en Amérique du Nord d’une pos-
sible Oie cendrée sauvage était un oiseau 
photographié sur un navire de forage sta-
tionnaire en mer, à 167 milles nautiques 
au sud-est de Terre-Neuve, en avril 2005. 
Des photos de cet oiseau avaient été accep-
tées par le Newfoundland Bird Committee 
et, plus tard, par le Checklist Committee 
de l’American Birding Association en 
2007-2008, confirmant ainsi la première 
observation d’une possible Oie cendrée 
sauvage à l’intérieur des frontières de 
l’Amérique du Nord.

Des recherches plus approfondies ont 
révélé une autre Oie cendrée observée 
à l’état sauvage ayant été photographiée 
à Wallingford, dans le Connecticut, le 
22 février 2009. Une troisième Oie cendrée 
est apparue parmi un groupe de Bernaches 
du Canada à Onslow, en Nouvelle-Écosse, 
au début de novembre 2010. Cependant, 
l’oie de Grand Manan avait été observée 
en 2007, avant les oiseaux du Connecticut 
et de Nouvelle-Écosse. S’agirait-il de la 
toute première Oie cendrée sauvage ayant 
posé ses pattes sur le sol nord-américain? 
En tout cas, il s'agissait certainement du 
premier possible spécimen sauvage collecté 
sur le continent!

Grâce aux avancées technologiques, nous 
pouvons maintenant confirmer l’hypothèse 
selon laquelle l’oiseau de Grand Manan 
est d’origine sauvage. McAlpine s’est 
tourné vers le Docteur David Soto du 
Stable Isotopes in Nature Laboratory du 
Canadian Rivers Institute à l’Université 
du Nouveau-Brunswick (Soto est mainten-
ant basé en Belgique). Une analyse des iso-
topes de l’hydrogène dans des échantillons 
de plumes prélevés sur le spécimen NBM-

Spécimen mort d’Oie cendrée, décembre 2007 
Photo : Jim Wilson
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11143 a révélé que l’Oie cendrée de Grand 
Manan avait mué l’été précédent à une lati-
tude de 65o N. L’endroit le plus probable 
se trouve dans le sud-est du Groenland où 
l’on a signalé que quelques Oies cendrées 
se rendaient ici pour muer. Cela confirme, 
hors de tout doute raisonnable, l’errance 
naturelle de l’oiseau vers l’Amérique du 
Nord. En outre, après avoir prélevé six 
coupes de 1 mm d’un ongle de l’oiseau, 
de la base à l'extrémité, et avoir effectué la 
même analyse d’isotope stable pour cha-
cune d’elles, on a décelé une tendance 
migratoire indiquant un déplacement de 
l’oiseau vers le sud, du Groenland jusqu’à 
la côte est des Maritimes. Les ongles de 
doigt, bien sûr, poussent constamment, et, 
par conséquent, intègrent une signature 
isotopique des aires d’alimentation de 
l’oiseau qui va de l’intervalle de mue au 
sol (extrémité de l’ongle) à la période la 
plus récente (base de l’ongle). Récemment, 
McAlpine, Soto, et Wilson ont soumis les 
résultats de leur enquête sur l’Oie cendrée 
de Grand Manan à une revue scientifique. 

Mais qu’en est-il de l’oie que Cormier et 
Peron ont observée et photographiée au 
marais Saint’s Rest le 30 novembre 2007? 
S’agirait-il du même oiseau? Ces photogra-
phies étaient-elles toujours existantes?

Heureusement, Cormier possédait tou-
jours les images distantes de l’oie en vol 
prise durant cette après-midi de novembre. 
L’une de ces photos indique clairement 
une oie grise de taille moyenne avec des 
sous-alaires marquées à deux tons. Une 

autre image montre un bord d'attaque 
gris pâle caractéristique. Il s'agissait très 
certainement de la même Oie cendrée 
qui a rencontré sa destinée sur l’île Grand 
Manan quelques jours plus tard.

Une fois que les résultats de l’analyse des 
isotopes ont été publiés, le Comité des men-
tions d’oiseaux du Nouveau-Brunswick a 
voté en 2018 l’acceptation de l’observation 
de l’Oie cendrée de 2007 comme nouvel 
ajout à la liste provinciale des oiseaux du 
Nouveau-Brunswick. 

Si l’on réfléchit à l’importance de ce spéci-
men, le premier en Amérique du Nord, 
que l’on tient ensuite compte de la série 
d’événements fortuits et du fait qu’il a 
été observé par deux parties différentes, 
abattu, cédé, récupéré, donné, préservé, 
finalement correctement identifié et scien-
tifiquement lié à des origines européennes, 
cette histoire est très intéressante.

Spécimen d’Oie cendrée NBM-11143, Musée du N.-B., novembre 2010 
Photo : Jim Wilson
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How You Can Enjoy Nature With 
Nature NB 
Comment vous pouvez profiter en 
en nature avec Nature NB

Nature NB offers many opportunities 
to enjoy nature while helping the 

community. You can enjoy nature by be-
ing a leader with our Naturalist Clubs or 
NatureKids Clubs or becoming a member 
of these clubs, particpating in the monthly 
events. Visit our website to see if there is a 
club near you! www.naturenb.ca

Nature NB also offers numerous programs 
available for all. Our Biodiversity Steward-
ship program was created to engage New 
Brunswickers as environmental stewards 
in their communities by becoming an area 
caretaker. 

The Important Bird Areas Program is a 
worldwide effort to maintain and improve 
the conservation of the world’s birds by 
protected important bird habitats and in-
tegrating bird consercation and sustaining 
people’s livelihood. 

Our Junior Citizen Science Program en-
gages students in their local communities 
and encourages them to think critically 
while developing a deeper understanding 
of why and how our environment changes. 

PlantWatch is part of the Nature-
Watch community which aims to 
engage all Canadians in collecting 
scientific information in nature to un-
derstand out changing environment. 
 
If you want to get involved with Nature NB 
or learn about the nature programs we of-
fer please visit us at www.naturenb.ca 

Nature NB offre de nombreuses occa-
sions de profiter de la nature dans 

votre communauté. Vous pouvez profiter 
de la nature en étant un leader avec nos 
Clubs Naturalistes ou Clubs NatureKids 
ou en devenant membre de ces clubs, en 
participant aux événements mensuels. Vis-
itez notre site web pour voir s’il y a un club 
près de chez vous! www.naturenb.ca

Nature NB offre de nombreux programmes 
disponibles pour tous. Notre programme 
d’intendance de la diversité a été créé afin 
d’engager les Néo-Brunswickois à partici-
per activement aux efforts de conservation 
dans leur région.

Le programme des Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux est 
un effort mondial pour maintenir et 
améliorer les populations d’oiseaux par 
la protection de leurs habitats et en in-
tégrant cet effort de conservation avec 
le développement communautaire.

Notre programmes de science citoyenne 
de Nature NB encourage l’apprentissage 
de la science et de la pensée critique tout 
en développant la compréhension de la na-
ture locale et du changement écologique.

AttentionFlore fait partie 
d’AttentionNature, une série de pro-
grammes de surveillance volontaire où les 
citoyens aident à la collecte de données 
scientifiques utilisées pour mieux com-
prendre les changements écologiques.

Si vous voulez en savoir plus sur les pro-
grammes sur la nature que nous offrons, 
visitez www.naturenb.ca

Nature NB
info@naturenb.ca
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Membership Form / Formulaire d’adhésion 

You can also become a member online at www.naturenb.ca/membership
Vous pouvez également devenir membre en ligne à www.naturenb.ca/adhesion

Member Information / renseignements personnels 
Name / nom :_________________________________________________________   

Address / adresse :______________________________________________________ 

City / ville : ______________ Province : __________ Postal code / code postal : ___________

Telephone / téléphone :_______________ E-mail / courriel : _________________________ 

Membership Category / Catégorie d’adhésion 

____ $ 10 Student / étudiant 

____ $ 25 Individual / individu 

____ $ 30 Family / famille 

____ $ 100 Supporter / partisan 

____ $ 500 Benefactor / bienfaiteur 

____ $ 1000 Patron / patron 

____ $ 15 Young Naturalists Club / club des jeunes naturalistes 

 

Donation / dons                   Amount / Montant 

Mary Majka Scholarship Fund / Fonds de bourses mary Majka.........................................................................  $________________

Outreach & Education / Sensibilisation et éducation.............................................................................................  $________________  

Species at Risk / Espèces en péril................................................................................................................................  $________________

General donation / Don général..................................................................................................................................  $________________

 

Cheque enclosed for / Le paiement est inclus pour le montant de..................................................................  $________________ 

Please make cheque payable to Nature NB / veuillez libeller le chèque au nom de Nature NB

Please send to / veuillez envoyer votre paiement à : 

 
Nature NB 

61 Carleton Street, Suite 3, Fredericton NB, E3B 3T2

(506) 459-4209 

Give online / Donnez en ligne
Donations are also possible online at / Dons sont également possibles en ligne à : 

www.naturenb.ca/donate / www.naturenb.ca/faire-un-don



Education - Conservation - Protection
Nature NB is a provincial charitable organization working toward the conservation and 
protection of and education about our natural heritage. It collaborates and networks with 
other organizations and provides exceptional educational programs, many of which are 
directed toward educating youth about nature – sowing seeds of awareness, curiosity and 
appreciation designed to last a lifetime. Our magazine, which is available in hard copy and 
digital,  provides broad information about nature in New Brunswick.

Information about Nature NB: www.naturenb.ca
Becoming a Member: www.naturenb.ca/membership 

Donations: www.naturenb.ca/donate

Éducation - Conservation - Protection
Nature NB est un organisme provincial de bienfaisance qui œuvre pour la conservation 
et la protection de la nature ainsi que sur l’éducation concernant notre patrimoine 
naturel. L'organisme collabore et travail avec d'autres organismes, fourni des programmes 
d'éducation exceptionnels dont la plupart sont destinés aux jeunes – en espérant susciter 
un éveil, une curiosité et une appréciation de la nature qui dureront toutes leurs vies. Notre 
revue offre une variété d’articles sur le patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick. 

Information à propos de Nature NB: www.naturenb.ca 
Adhésions: www.naturenb.ca/adhesion 
Dons: www.naturenb.ca/faire-un-don
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