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Staying In Tune with Our Natural
Heritage
I’m writing this today, at the end of 2021,
having enjoyed our second holiday season
with the seemingly ever-present pandemic.
But wait! Contrary to many introductory
notes that you have no doubt read in
magazines and journals over the past year
or more, this one will not dwell on the
coronavirus nor it’s negative affects on us
as a naturalist community.
Instead, I invite you to read this
compilation of NB Naturalist articles from
2020 that, I hope, many of you enjoyed
as they were published over the course of
2020 by the volunteers and staff of Nature
NB. If nothing else, this issue will reinforce
how constant our commitment is to better
understand nature here in the province, to
preserve our natural history and heritage,
and to celebrate nature in all its forms.
The articles in this issue will take you
from the far south-west of the province
to the north-eastern corner, touching
on a few points in-between. Learn some
insights about research that will improve
our understanding of our natural history
– and how to do it ethically and without
harm. See how having a more complete
understanding of where we are today – a
baseline – will help us measure our progress
and success in improving our local ecology
and conservation efforts in the future.
Citizen science – the engagement of
you, me, and many other lay-persons in
the gathering of scientifically valuable
information – is a subtext to many of these
articles and remains a consistent theme
that will, without doubt, continue to be
so in the future. I encourage you to seek
out and participate in the activities that
contribute to improving your connection
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with nature and help to expand our
collective knowledge of New Brunswick’s
natural history.
Read on and find your inspiration
wherever you may! •

Rester en accord avec notre
patrimoine naturel
J'écris ces lignes aujourd'hui, à la fin
de l'année 2021, après avoir profité de
notre deuxième temps des fêtes avec une
pandémie apparamment omniprésente.
Mais attendez! Contrairement à de
nombreuses notes d'introduction que vous
avez sans doutes lues dans des magazines
et des revues au cours de l'année dernière
ou plus, celle-ci ne s'attardera pas sur le
coronavirus ni sur ses effets négatifs sur
nous en tant que communauté naturaliste.
Je vous invite plutôt à lire cette compilation
d'articles du Naturaliste du N.-B. de 2020
qui, je l'espère, ont plu à bon nombre
d'entre vous lorsqu'ils ont été publiés au
cours de l'année 2020 par les bénévoles
et le personnel de Nature NB. À défaut
d'autre chose, ce numéro renforcera la
constance de notre engagement à mieux
comprendre la nature ici dans la province,
à préserver notre histoire et notre
patrimoine naturel et à célébrer la nature
sous toutes ses formes.

Paul Mansz
paul@mansz.com

non-spécialistes dans la collecte de
renseignements à valeur scientifique —
est un sous-texte à bon nombre de ces
articles et demeure un thème constant qui,
sans aucun doute, continuera de l'être à
l'avenir. Je vous encourage à rechercher et
à participer aux activités qui contribuent
à améliorer votre lien avec la nature et à
élargir notre connaissance collective de
l'histoire naturelle du Nouveau-Brunswick
Lisez la suite et trouvez votre inspiration
où que vous soyez! •

Les articles de ce numéro vous
emmèneront de l'extrême sud-ouest de
la province au nord-ouest, en passant par
quelques points intermédiaires. Apprenezen plus sur les recherches qui amélioreront
notre compréhension de notre histoire
naturelle — et sur la façon de les mener
de manière éthique ete sans nuire. Vous
verrez comment une compréhension
plus complète de notre situation actuelle
— une base de référence — nous aidera à
mesurer nos progrès et notre succès dans
l'amélioration de l'écologie locale et des
efforts de conservation à l'avenir.
La science citoyenne — l'engagement
de vous, de moi et de bien d'autres
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Seabird Research on Machias
Seal Island
Far offshore, at the mouth of the Bay
of Fundy, lies a small island of fewer
than 25 acres, bustling with seabirds.
Atlantic Puffins and Razorbills scuttle
among the boulders, while Arctic Terns
soar overhead, periodically swooping at
any person who intrudes too close to
their nest. This is Machias Seal Island,
a true mecca for seabird aficionados in
eastern North America.
Every May, thousands of seabirds arrive
on this island to breed, departing as soon
as their chicks are big enough in July or
August. There are currently seven seabird
species that breed on Machias Seal Island
(Atlantic Puffins, Razorbills, Common
Murres, Arctic and Common Terns,
Leach’s Storm-Petrels, and Common
Eiders), making this island one of the
most diverse seabird breeding sites in

eastern Canada. Recent nesting attempts
by Northern Gannets may soon bring this
number up to eight.
With so many birds, the island is a
natural choice for seabird monitoring
and research. Every summer since 1995,
a field crew from the University of New
Brunswick spends several months on the
island, following different parts of the
seabirds’ lives. Ongoing research projects
focus on three major aspects of their
ecology: survival, reproductive success,
and diet.
Survival Research
Survival research is based on long-term
banding data from Machias Seal Island and
several other islands in the Gulf of Maine.
The birds breeding on these islands move
and disperse between colonies as part of
a larger Gulf of Maine meta-population,
rather than members of distinct colonies.
The first step in conducting a banding
study is to get uniquely-numbered bands
on birds. To do this, we trap puffin,
Razorbill, and tern adults early in the
field season with box or treadle traps.
Any birds we catch are weighed, banded,
and measured, before being released. Late
in the season, chicks are banded at the
nest, before they can take wing and elude
capture.

Figure 1. Observation blinds are used to conduct resighting and
provisioning stints. The roofs are a popular loafing area for puffins.
Photo: Mark Baran
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Survival estimates are based on
reencounters with banded birds, which
come in the form of either recaptures or
resights. Recapturing is done much the
same as capturing birds, while re-sighting

uses a spotting scope or binoculars to
read the band numbers of individuals at
a distance. We enter the band numbers
into a massive database of Gulf of Maine
seabirds where we can look up their
banding and encounter history. Some of
the birds we see were first banded more
than 20 years ago.
Research on Reproductive Success
As Machias Seal Island is first and foremost
a breeding colony, reproductive success
rates are a key measure of how the birds
are doing. We monitor a subset of several
species’ nests of throughout the season.
Terns build their nests on the ground or
in vegetation, so we flag new nests as they
appear. Once the chicks have hatched, we
periodically measure their weight and wing

chord to examine the growth rate. Chicks
are considered fledged at 20 days, at which
point some can fly and would be very
difficult to catch.

Figure 2. Arctic Terns
build their nests on rocks,
gravel, or vegetation. They
typically lay one or two
eggs. Photo: Mark Baran

Puffins, Razorbills, and Storm-Petrels
are burrow-nesters, laying their eggs in
excavated sod burrows or rock crevices. We
check select burrows early in the season
for an egg, then check again a few weeks
later to see if there is a chick. We follow
the chicks, much like for the terns. For
Atlantic Puffins and Razorbills, once the
chicks are old enough to fledge, we check
burrows every few days to see whether the
chick has left the burrow to start its life at
sea. Storm-Petrel chicks are not old enough
to fledge by the time the crew departs in
August, so we cannot monitor fledging
success.
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Diet Research
After eggs hatch, adult seabirds must bring
back food for chicks. Fortunately for us,
many seabirds bring back prey (usually
fish) hanging out of their bill. We spend a
good portion of our time in June and July
doing provisioning watches from blinds,
whereby we watch a set of nests for three
hours and record every feeding that an
adult brings in. For each feeding, we note
the prey species, number, and approximate
size relative to the length of the bird’s beak.
To supplement the provisioning watches,
we collect samples both opportunistically
of dropped prey in the colony and from
mist net diet sampling of puffins. We
weigh and measure the collected fish
to approximate the mass of prey being
brought in during provisioning stints.

Student Research
Movement

on

Overwinter

While the ongoing research is good for
understanding the birds at the colony,
we don’t know much about the birds’
winter habits. To remedy this, we deployed
geolocator tags on puffins, Razorbills,
and murres to see where they go and
to infer what sort of conditions they
may encounter. From the tags we have
retrieved, we can get an idea of overwinter
movements for these three species.
Most puffins spend the autumn and winter
months around the Gulf of Maine, moving
southward (as far as Cape Hatteras, NC)
in February and March before returning
to the colony in May. Razorbills follow a
similar strategy, typically closer to shore
than the puffins, with some individuals
spending part of the winter in the Bay of
Fundy.
Three of the five murres remained within
the Gulf of Maine throughout the winter,
while two visited Newfoundland for the
autumn. These two, along with a few
puffins and razorbills, likely visit this area
to feast on seasonally abundant capelin.
Unfortunately for the murres, they may
become prey themselves in the Turr Hunt,
wherein residents of Newfoundland and
Labrador hunt for this traditional food
source (Turr is the local name for murres).

Figure 3. A geolocator-tagged (device attached to green leg band) puffin
returns to the colony with fish for its chick. Photo: Mark Baran
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The future for these seabirds is somewhat
uncertain. While we’ve seen dietary shifts
and warming waters, the birds still have
successful breeding seasons. However,
since many of these seabirds are longlived (some over 30 years), we may not be
able to discern population-level changes
for several years. This is just one reason,
among many, why we will continue every
summer to monitor and study the seabirds
of Machias Seal Island. •

Figure 4. Map showing overwinter movement of two Common Murres
to Newfoundland. Data are derived from SSAS archival light geolocator
(GLS) tags. Photo: Mark Baran
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Recherche sur les oiseaux de
mer sur l'île Machias Seal
Au large des côtes, à l'embouchure de la
baie de Fundy, se trouve une petite île
de moins de 25 acres, remplie d'oiseaux
de mer. Les macareux moines et petits
pingouins se faufilent parmi les rochers,
tandis que les sternes arctiques s'envolent
au-dessus de votre tête, plongeant
périodiquement vers l’imprudent qui
s'approche trop près de leur nid. C'est l'île
Machias Seal, une véritable Mecque pour
les amateurs d'oiseaux de mer de l'est de
l'Amérique du Nord.
Chaque mois de mai, des milliers
d'oiseaux de mer arrivent sur cette île pour
se reproduire. Ils repartent dès que leurs
poussins sont suffisamment grands en
juillet ou en août. Il y a actuellement sept
espèces d'oiseaux de mer qui se reproduisent
sur l'île Machias Seal (macareux moine,
petit pingouin, guillemot marmette, sterne
arctique, sterne pierregarin, océanite cul-

blanc et eider à duvet). Cela en fait l'un
des sites de reproduction des oiseaux de
mer les plus diversifiés de l'est du Canada.
Et, les récentes tentatives de nidification
de fous de Bassan pourraient bien porter
ce nombre à huit.
Avec autant d'oiseaux, l'île est un lieu
évident pour la surveillance et la recherche
sur les oiseaux de mer. Chaque été depuis
1995, une équipe de terrain de l’Université
du Nouveau-Brunswick passe plusieurs
mois sur l’île pour observer différents
aspects de la vie des oiseaux de mer. Les
projets de recherche en cours portent sur
trois aspects principaux de leur écologie:
la survie, le succès de reproduction et
le régime alimentaire.
Recherche sur la survie
La recherche sur la survie est basée sur des
données de baguage à long terme, réalisée
sur l'île Machias Seal mais aussi sur
plusieurs autres îles du golfe du Maine.
Les oiseaux qui nichent sur ces îles se
déplacent et se dispersent entre les colonies
dans le cadre d'une métapopulation
s’étendant à l’ensemble du golfe du
Maine, plutôt que de représenter des
membres de colonies distinctes.

Figure 1. Les caches d’observation sont utilisées pour effectuer des relocalisations
d’individus et la surveillance d’approvisionnement. Les toits sont un lieu de
repos populaire pour les macareux. Photo: Mark Baran
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La première étape d'une étude de baguage
consiste à placer des bagues portant un
numéro unique sur les oiseaux. Pour
ce faire, nous capturons les adultes des
macareux moines, petits pingouins et
sternes tôt dans la saison de terrain avec
des pièges à caissons ou à pédales. Tous
les oiseaux que nous attrapons sont pesés,
bagués et mesurés avant d'être relâchés.

Tard dans la saison, les poussins sont
bagués au nid avant de pouvoir prendre
leur envol et échapper à la capture.
Les estimations de survie sont basées sur
des observations d’oiseaux bagués, qui se
présentent sous la forme de recaptures ou
de relocalisations visuelles. La recapture
s’effectue sensiblement de la même
manière que la capture initiale. Les
observations pour leur part, s’effectuent
à l’aide de lunettes de repérage ou de
jumelles qui permettent de lire les
numéros d’identification à distance sur
les individus bagués. Les numéros de
bague sont ensuite entrés dans une vaste
base de données d'oiseaux de mer du golfe
du Maine où il sera ensuite possible de
consulter leur historique de bagage et donc
de déplacement. Certains des oiseaux
que nous voyons ont été bagués pour la
première fois il y a plus de 20 ans.

Recherche sur le succès de reproduction
L'île Machias Seal étant avant tout une
colonie de nidification, les taux de réussite
de la reproduction sont un indicateur
clé de la situation des oiseaux. Nous
surveillons un sous-ensemble de nids de
plusieurs espèces tout au long de la saison.

Figure 2. Les sternes
arctiques
construisent
leurs nids sur des
rochers, du gravier ou
de la végétation. Ils
pondent généralement
un ou deux œufs. Photo
de Mark Baran

Les sternes construisant leurs nids sur le
sol ou dans la végétation, nous signalons
les nouveaux nids dès leur apparition.
Une fois que les poussins sont éclos, nous
mesurons périodiquement leur poids et
leur longueur d’aile pour vérifier le taux
de croissance. Les poussins sont considérés
comme prêt à l’envol à l'âge de 20 jours
et à ce moment-là, certains pouvant
effectivement voler il serait très difficile
de les attraper.
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Les macareux moines, petits pingouins et
océanites étant des nicheurs de cavités,
ils pondent leurs œufs dans des terriers
de terrassement excavés ou des crevasses
rocheuses. Nous vérifions la présence
d’un œuf sur certains terriers au début de
la saison, puis nous vérifions à nouveau
quelques semaines plus tard pour voir s’il
y a un poussin. Le suivie des poussins est
fait un peu comme pour les sternes. Pour
le macareux moine et le petit pingouins,
une fois que les poussins sont en âge
d’envol, nous vérifions les terriers tous
les deux ou trois jours pour voir s’ils ont
quitté le terrier pour commencer leur
vie en mer. Les poussins d’océanites culblanc n’ont pas encore l’âge suffisant pour
l’envol au moment du départ de l’équipe
de recherche en août. Nous ne pouvons
donc pas surveiller le succès de cet envol.

Recherche sur l'alimentation
Après l'éclosion des œufs, les oiseaux de
mer adultes doivent continuellement
apporter de la nourriture pour les
poussins. Heureusement pour nous, de
nombreux oiseaux de mer ramènent leurs
proies (généralement des poissons) en
entier dans leur bec. Nous passons une
bonne partie de notre temps en juin et
juillet à surveiller le nourrissage à partir de
caches. Nous observons un ensemble de
nids pendant trois heures et enregistrons
chaque alimentation effectuée par un
adulte. Pour chaque alimentation, nous
notons l'espèce de proie, le nombre,
et la taille approximative par rapport
à la longueur du bec de l'oiseau. Pour
compléter la surveillance de ravitaillement,
nous collectons des échantillons: à la fois
opportunément de proies abandonnées
dans la colonie et aussi d'échantillons du
régime alimentaire des macareux recueillis
au moyen de filet japonais. Nous pesons et
mesurons le poisson collecté pour évaluer
approximativement la masse de proie
apportée pendant l’approvisionnement.
Recherche étudiante sur le mouvement
hivernal

Figure 3. Un macareux portant un géolocalisateur (dispositif associé à
une bague de jambe verte) retourne dans la colonie avec du poisson pour
son poussin. Photo de Mark Baran
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Les recherches en cours sont utiles pour
comprendre la vie des oiseaux dans la
colonie, mais nous ne savons pas grandchose de leurs habitudes hivernales.
Pour remédier à cela, nous avons déployé
des balises de géolocalisation sur les
macareux moines, les petits pingouins
et les guillemots marmettes afin de voir
où ils vont et d’essayer de déterminer les
conditions qu’il doivent affronter.
La plupart des macareux passent les mois
d'automne et d'hiver autour du golfe
du Maine, puis se déplacent vers le sud
(jusqu'au cap Hatteras) en février et en
mars avant de revenir dans la colonie en
mai. Les petits pingouins suivent une

Légende

Traces GSL de deux guillemots
marmettes nichant sur sur l'île
Machias Seal

Mois
juil.
août
sept.
oct.
nov.
dec.
janv.
fev.
mars
avr.

stratégie similaire, généralement plus
près de la côte que les macareux, certains
individus passant une partie de l'hiver
dans la baie de Fundy.
Trois des cinq guillemots marmettes
marqués sont restés dans le golfe du Maine
pendant l'hiver, tandis que deux se sont
rendus à Terre-Neuve pour l'automne.
Ces deux individus, ainsi que quelques
macareux et petits pingouins, se rendent
probablement dans cette région pour
se régaler de l’abondance saisonnière
de capelans. Malheureusement pour les
guillemots, ils peuvent devenir eux-mêmes
une proie lors de la chasse au « Turr », où
les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador
recherchent cette source de nourriture
traditionnelle (Turr est le nom local du
guillemot).

L'avenir de ces oiseaux de mer est quelque
peu incertain. Alors que nous avons
observé des changements dans le régime
alimentaire et le réchauffement des
eaux, les oiseaux ont encore des saisons
de reproduction positives. Cependant,
comme beaucoup de ces oiseaux de
mer vivent longtemps (certains plus de
30 ans), nous ne pourrons peut-être pas
discerner les changements au niveau de
la population avant plusieurs années.
Ce n’est qu’une des nombreuses raisons
pour lesquelles nous allons continuer
chaque été à surveiller et à étudier les
oiseaux de mer de l’île Machias Seal. •

Figure 4. Carte illustrant
le mouvement hivernal de
deux guillemots marmettes
vers
Terre-Neuve.
Les
données sont obtenues grâce
à des balises d'archivage
géolocalisateur léger (GLS)
SSAS. Photo de Mark Baran
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(Wild)life in the Big City
When I moved to Toronto to go to school
and then stayed on for a good employment
opportunity, I knew I would miss the natural
aspects of New Brunswick. I’ve learned,
though, that there is a lot of interesting
wildlife in the city – if you look.
I wasn’t surprised to see House Sparrows
(top photo at left) nesting in the GoodLife
Fitness sign near my apartment; but I was
surprised to see Long-tailed Ducks
while waiting to go through the tunnel
to Billy Bishop Airport.
And I was really glad to figure out that
the bird I saw every day last winter
outside the front door of my apartment
building, even when there was still lots
of snow and ice on the ground, was
a Mockingbird. Soon there were two
Mockingbirds. And by mid-summer
there were several Mockingbirds.
Even the small park across the street
from me has resident groundhogs
and a Red-tailed Hawk that keeps
the squirrels scurrying. I found
Chimney Swifts roosting in a nearby
church, a site that was not previously
known to Swiftwatch.
I felt bad when, on my way to work
one morning last spring, I came across
an Ovenbird on the sidewalk. After
flying all the way from South America
to raise a family, it had encountered
a Toronto window. I felt better the
next day though when I saw half a
dozen Killdeer running and stopping,
running and stopping around a gravelly
area I pass by on my way to work.
And all summer long, from the balcony
of my ninth-floor apartment, I kept an
eye on a mother coyote raising six pups
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along the railway tracks just three kilometres
from the CN Tower (middle photo at left).
I work in a light industrial area and one
day during my lunch break I noticed a few
caterpillars on some “weeds“ that had a
pretty good chance of being weed-whacked
before long. I took the caterpillars and some
of the plants they were living on home
that night. I put them into a screened-top
container and prepared to watch them for
a few days.
They seemed just fine in my apartment
and munched their way through the plant
material quickly. I had to get more for
them, but after a week or so they each
spun themselves into a cocoon under a
leaf and didn’t move. At least, from the
outside, nothing moved.
Something was going on inside those
cocoons though and about two weeks
after they formed, five magnificent Black
Swallowtail butterflies emerged (bottom
photo at left). I released them from my
balcony and within a few minutes they had
descended safely to the ground and were in
vegetated areas. The next generation was
on its way.
Yes, there is lots of concrete and glass and
traffic noise in the city, but if you watch and
listen you realize that humans are not the
only parts of nature who thrive in the city.
And it looks like “my Mockingbirds” are
going to join me for another winter. •

La faune urbaine (sauvage)
Lorsque j'ai déménagé à Toronto, pour mes
études et que j’y suis resté pour profiter d’une
bonne opportunité d'emploi, je savais que
les aspects naturels du Nouveau-Brunswick
me manqueraient. J'ai toutefois appris que
la faune intéressante peut être abondante en
ville - si vous y regardez de plus près.
Je n'ai pas été surprise de voir des Moineaux
domestiques nicher dans l'enseigne de
GoodLife Fitness près de mon appartement;
par contre, j’ai été très surprises de voir des
Hareldes kakawi à partir de la fille d’attente
du tunnel menant à l'aéroport Billy Bishop.
Et j'étais vraiment contente de me rendre
compte que l'oiseau que je voyais chaque
jour l'hiver dernier devant la porte d'entrée
de mon immeuble, même quand il y avait
encore beaucoup de neige et de glace sur le
sol, était un Moqueur polyglotte. Bientôt, il y
en avait deux. Et au milieu de l'été, il y avait
plusieurs Moqueurs polyglotte tout autour.
Même le petit parc en face de chez moi abrite
des marmottes résidentes et une Buse à
queue rousse qui tient les écureuils en alerte.
J'ai aussi trouvé des Martinets ramoneurs
utilisant la cheminée d’une église voisine, un
site inconnu du Suivi du Martinet.
Je me sentais mal quand, en me rendant
au travail un matin du printemps dernier,
j’ai aperçu une Paruline couronnée sur le
trottoir. Après avoir volée depuis l'Amérique
du Sud jusqu’ici, pour élever une famille,
elle avait percutée une fenêtre de Toronto.
Je me sentais mieux cependant le lendemain
quand j'ai vu une demi-douzaine de Pluviers
kildir courir et s'arrêter, courir et s'arrêter
autour d'une zone graveleuse que je traverse
en allant au travail.
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un œil sur une mère coyote élevant six chiots
le long des voies ferrées à seulement trois
kilomètres de la Tour du CN.
Je travaille dans une zone industrielle à
faible intensité et un jour, pendant ma pause
déjeuner, j'ai remarqué quelques chenilles
sur des «mauvaises herbes» qui avaient de
très bonnes chances d'être coupées avant
longtemps. Ce soir là, j'ai pris les chenilles
et certaines des plantes sur lesquelles elles
vivaient et les ai ramené chez moi. Je
les ai mis dans un récipient grillagé
et me suis préparé à les surveiller
pendant quelques jours.
Elles semblaient très bien dans mon
appartement et se régalaient du matériel
végétal rapidement. J’ai donc du aller
en chercher plus pour eux, mais après
environ une semaine, elles se sont tous
tissées des cocons, se sont accrochées
sur une feuille et n'ont plus bougé. Du
moins, de l'extérieur, rien ne bougeait.
Cependant, quelque chose se passait à
l'intérieur de ces cocons et environ deux
semaines après leur formation, cinq
magnifiques Papillons du céleri ont
émergés. Je les ai libérés de mon balcon
et en quelques minutes, ils étaient
descendus en toute sécurité au sol et se
trouvaient dans des zones végétalisées.
La prochaine génération était en route.
Oui, il y a beaucoup de béton, de verre et
de bruit de circulation dans la ville, mais
si vous y regardez et écoutez de près, vous
vous rendez compte que les humains ne
sont pas les seules représentants de la
nature à prospérer en ville. Et il semble
que «mes moqueurs» vont me rejoindre
pour un autre hiver. •

Et tout l'été, depuis le balcon de mon
appartement du neuvième étage, j'ai gardé
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Birding for Conservation
The avian world is so full of wonder. Birds
have colourful plumages, brilliant eyes,
incredible flight, and amazing evolutionary
adaptations. Who wouldn’t enjoy the sight
of these amazing creatures? Birders flock
to natural areas throughout the world in
search of “life birds”, glimpses of seldom
seen behaviour, and the spectacles of
migration. Unfortunately, the status of
many bird populations is not good. Those
of us who share our observations can help
reverse this trend.
We all “bird” for different reasons. For
some, it’s about numbers and can be
highly competitive. Others prefer a slower
pace. All birders, no matter why they go
looking for birds, can contribute much

Birders at the 2017 Festival of Nature
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to the understanding of bird behaviour
and population status.
In today’s world, birders can report and
share their sightings on numerous social
media sites and in databases like eBird
and iNaturalists. If you choose to use
eBird, your contribution to science will
be more significant. Your efforts will allow
the eBird database to constantly expand.
Numerous studies are now using this data.
Through your submissions, researchers
can better understand the distribution
of species, when and where they occur
during migration, how long they stop, and
how many there are. Information such
as this can be very useful when trying to
determine how species are coping with

climate change, invasive species, toxins,
and other threats.

reasons, it is always a good idea to make
mention of any equipment used.

Imagine if birders focused on using their
passion and skills to advance science
and conservation. There are some very
simple things we all can do. Even without
changing our behaviour or visiting
different places we could simply increase
our collective efforts to share sightings and
report in ways that allow for scientific use
of our observations.

Take note of observation type. Noting
whether you are viewing from a fixed
location, walking, or driving a car is also
very important as these things can greatly
affect what is seen and heard. Distance
traveled is another point of consideration.
Did you see all of your birds within one
hundred metres of your car or within 5
kilometres? Some observations take place
when you are not actively engaged in
looking for birds. Those are considered
incidental observations and can be equally
important to note.

Good field notes make reports much more
valuable. Those collecting information for
science will diligently record weather info,
note equipment used and describe their
efforts. Such notes are the foundation of
any good study. Taking notes is also an
important skill for birders or naturalists to
develop even if the information gathered
is only for personal use. Increased note
taking efforts could advance many studies.
Take note of your immediate environment.
When taking notes and sharing sightings,
it is important to note anything that could
be affecting your ability to see or hear birds.
Strong winds not only cause many birds to
take shelter, they also make it more difficult
to hear them. Winds can also stir up waves
making detection of waterfowl far more
challenging. The sounds of automobile
traffic, running water, and other things
also affect your ability to detect wildlife.
Precipitation can have a similar effect, as
can the changing of the tide.

No matter who you are and why you go
looking for birds, your observations can
contribute to a better understanding of
bird behaviour and the status of bird
populations. Sometimes, the best thing
about looking for birds is knowing that
your observations can help to protect
them. •

Take note of equipment you are using. If
you are looking for distant birds such as
waterfowl and shorebirds, you might see a
greater number of birds and have an easier
time identifying them if you are using a
spotting scope. The reverse can also be true.
If your attention has turned to forest birds
and you are using a scope, your chances of
seeing many birds may be reduced due to
reduced visibility in the canopy. For those
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Quand observation rime avec
conservation
Le monde aviaire est tellement plein de
merveilles. Pensez aux plumages colorés
des oiseaux ou encore à leurs yeux
brillants, leurs habiletés de vol incroyable
et sans oublier leurs adaptations évolutives
fascinantes. Qui n'apprécie pas la vue de ces
incroyables créatures? Les ornithologues
amateurs affluent vers les zones naturelles
du monde entier à la recherche «de
primes coches», mais aussi pour observer
des comportements rarement vus et des
spectacles migratoires impressionnants. Si
malheureusement, l'état de nombreuses
populations d'oiseaux n'est pas très
positif, ceux d'entre nous qui partagent
nos observations peuvent heureusement
contribuer à inverser cette tendance.
Nous observons tous les oiseaux pour
des raisons différentes. Pour certains, il
s'agit d’accumuler des mentions et cela
peut devenir très compétitif. D'autres
préfèrent un rythme plus lent. Reste que
tous les ornithologues amateurs, peu

importe la raison de leur quête, peuvent
contribuer beaucoup à la compréhension
du comportement des oiseaux et de l'état
de leurs populations.
De nos jours, les ornithologues amateurs
peuvent signaler et partager leurs
observations sur de nombreux sites de
médias sociaux et dans des bases de
données comme eBird et iNaturalist.
Si vous choisissez d'utiliser eBird, votre
contribution à la science sera plus
importante. Vos efforts permettront à la
base de données eBird de se développer
constamment. De nombreuses études
utilisent désormais ces données. Grâce à
vos soumissions, les chercheurs peuvent
mieux comprendre la répartition des
espèces, quand et où elles se déplacent
pendant la migration, combien de temps
elles s'arrêtent et combien il y en a. De
telles informations peuvent être très utiles
pour déterminer comment les espèces
font face au changements climatiques,
aux espèces envahissantes,
aux toxines et à d'autres
menaces.
Imaginez si tous les
ornithologues
amateurs
faisaient un petit effort
pour mettre leur passion
et leurs compétences
à l’œuvre pour faire
avancer la science et la
conservation. Il y a des
choses très simples que
nous pouvons tous faire.
Même
sans
changer
notre comportement ou
visiter différents endroits,

Les ornithologues à la Festival de la nature en 2017
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nous pourrions simplement augmenter
nos efforts collectifs pour partager nos
observations et faire des rapports de
manière à permettre une utilisation
scientifique de celles-ci.

lunette, vos chances de voir certains autres
oiseaux peuvent être réduites en raison de
la visibilité réduite dans la canopée. Pour
ces raisons, il est toujours judicieux de
mentionner tout équipement utilisé.

De bonnes notes de terrain rendent les
rapports beaucoup plus précieux. Ceux
qui collectent des informations pour la
science enregistreront avec diligence les
informations météorologiques, noteront
l'équipement utilisé et décriront leurs
efforts. Ces notes sont le fondement de
toute bonne étude. La prise de notes est
également une compétence importante
à développer, pour les ornithologues
amateurs ou les naturalistes même si les
informations recueillies ne sont destinées
qu'à un usage personnel. Des efforts accrus
de prise de notes pourraient faire avancer
de nombreuses études.

Prenez note du type d'observation. Il
est également très important de noter si
vous regardez à partir d'un emplacement
fixe, que vous marchez ou que vous
conduisez une voiture, car ces éléments
peuvent grandement affecter ce qui est
vu et entendu. La distance parcourue est
un autre point à considérer. Avez-vous vu
tous vos oiseaux à moins de cent mètres
de votre voiture ou à l’intéreiur de 5
kilomètres? Certaines observations ont
lieu lorsque vous n'êtes pas activement
engagé dans la recherche d'oiseaux.
Celles-ci sont considérées comme des
observations fortuites et peuvent être tout
aussi importantes à noter.

Prenez note de votre environnement
immédiat. Lorsque vous prenez des
notes et partagez des observations, il est
important de noter tout ce qui pourrait
affecter votre capacité à voir ou entendre
les oiseaux. Les vents forts obligent non
seulement de nombreux oiseaux à s'abriter,
mais ils rendent également leur écoute
plus difficile. Les vents peuvent également
provoquer des vagues, ce qui rend la
détection des oiseaux aquatiques beaucoup
plus difficile. Les bruits de la circulation
automobile, de l'eau courante et d'autres
aspects affectent également votre capacité
à détecter la faune. Les précipitations
peuvent avoir un effet similaire, tout
comme le changement de marée.

Peu importe qui vous êtes et pourquoi vous
observez les oiseaux, vos rapports peuvent
contribuer à la meilleure compréhension
du comportement de la faune aviaire et de
l'état des populations. Et, à bien y penser,
d’une certaines façon, une des meilleurs
chose à propos de vos sorties d’observation,
c'est de savoir qu’en plus du plaisir qu’elles
vous procurent elle peuvent aussi aider à
protéger ces magnifiques oiseaux que l’on
aime tant observer. •

Prenez note de l'équipement que vous
utilisez. Si vous recherchez des oiseaux
éloignés tels que la sauvagine et les oiseaux
de rivage, vous pourriez voir un plus grand
nombre d'oiseaux et avoir plus de facilité
à les identifier si vous utilisez une lunette
d'observation. L'inverse peut également être
vrai. Si votre attention s'est tournée vers les
oiseaux forestiers et que vous utilisez une
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Playbacks and Pishing:
Update from the Restigouche
Naturalists’ Club and the
Jacquet River Nature Group
Members of the Restigouche Naturalists’
Club and the Jacquet River Nature Group
have had discussions during their January
and February 2020 meetings concerning
the ethical uses of playback devices, as
well as pishing1, to attract birds. Realizing
that there were varying reactions to these
practices, we initiated a process that
involved some research into the issue as
well as ongoing discussions that involved
members of both clubs.

EDITOR'S NOTE
The decisions mentioned in
this article were made by the
Restigouche Naturalists’ Club
and the Jacquet River Nature
Group with regards to their
club activities and outings,
and are intended only for
their governance. If you are
interested in having a similar
conversation with your own
club about methods to use
while birding, please review
the Nature NB Code of Ethics
for guidance.
Everyone is encouraged to
read and respect the code to
help us better enjoy nature
and ensure it remains for
generations to come. Available
at www.naturenb.ca/ethics.
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Louis Berube, who is a member of both
clubs, undertook the task of leading
the research and preparing a thorough,
objective presentation of his findings
at the February meetings. In summary,
he concluded that there is no research
that establishes real harm to birds
although much of it also recognizes the
potential for harm, especially if used
excessively or inappropriately.

We concluded by agreeing to the following
protocol for the uses of playback devices
and for pishing during our various group
outings:
• We accept their use for formal research,
such as owl surveys, formal counts,
and other research when needed
• We accept their use for educational
purposes, should the need arise.
Otherwise, such practices will not be
welcomed or encouraged. Our bottom
line is that we do not wish to condone
anything that may bring harm to the birds,
or to compromise the aesthetic experience
of the outing itself. •

During the discussions both before and
after Louis’s presentation, it became clear
that many members objected to such
devices and practices for aesthetic reasons;
one person mentioned that “we don’t just
go out to rack up large numbers of birds
on our outings, but to enjoy the whole
experience of being out there.”

1. Pishing: A technique used by birders to attract small birds. The name
comes from the “psh-psh-psh” sound that is made to attract the birds.

Reproduction des chants
d’oiseaux et « pishing »: Mise à
jour du Restigouche Naturalists
Club et du Jacquet River Nature
Group
Les membres du Restigouche Naturalists
Club et du Jacquet River Nature Group
ont eu des discussions au cours de leurs
réunions de janvier et février concernant
l’éthiques de l’usages d’appareils de
relecture audio, ainsi que du « pishing1
», pour attirer les oiseaux. Réalisant qu’il
y avait différentes opinions relativement
à ces pratiques, nous avons lancé un
processus qui comportait des recherches
sur la question ainsi que des discussions
impliquant les membres des deux clubs.
Louis Berube, un membre des deux clubs,
a accepté la tâche de diriger la recherche et
de préparer une présentation approfondie
et objective de ses conclusions lors des
réunions de février. En résumé, il a
conclu qu’aucune recherche n’existe
qui établit de réels dommages pour les
oiseaux provenant de ses pratiques. Par
contre une grande partie des documents
consultés reconnaissent également un
potentiel de dommages, en particulier
si ses pratiques sont utilisés de manière
excessive ou inappropriée.
Au cours des discussions avant et après
la présentation de Louis, il est devenu
clair que de nombreux membres sont
opposés à l’utilisation de tel appareils et
pratiques pour des raisons esthétiques;
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une personne a mentionné que “nous ne
sortons pas seulement pour attiré le plus
grand nombre d’oiseaux possible lors de
nos excusions, mais aussi pour profiter de
l’expérience globale d’être en nature.”
Nous avons conclu en acceptant l’approche
suivante pour l’utilisation des appareils
de relecture et le « pishing » lors de nos
différentes sorties de groupe:
• Nous acceptons leur utilisation
pour la recherche formelle, comme
les recensements d’hiboux, les
dénombrements officiels et d’autres
recherches lorsque cela est mandaté
par leur protocole.
• Nous acceptons leur utilisation à des
fins éducatives, le cas échéant.
Autrement, nous en sommes venu à la
conclusion que ces pratiques ne seront
ni recommandées ni encouragées dans
le cadre de nos sorties. Essentiellement,
nous ne souhaitons pas favoriser quoi que
ce soit qui puisse nuire aux oiseaux, ou
compromettre l’expérience esthétique de
la sortie elle-même. •

1. « Pishing » : technique utilisée par les ornithologues pour attirer les petits
oiseaux. Le nom vient du son « psh-psh-psh » qui est fait pour attirer les oiseaux.

NOTE DU
RÉDACTEUR
Les décisions mentionnées
dans cet article ont été prises
par le Restigouche Naturalists
‘Club et le Jacquet River
Nature Group en rapport
aux activités et sorties de leur
club et sont donc destinés
uniquement à leur propre
gouvernance. Si vous souhaitez
entamer une conversation
similaire avec votre club,
veuillez consulter le Code
d’éthique de Nature NB pour
obtenir des conseils.
Tout le monde est encouragé à
lire et à respecter le code pour
nous aider à mieux profiter de
la nature et à garantir qu’elle
demeure pour les générations
à venir. Disponible à www.
naturenb.ca/ethique.
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The 2019-2020 Barrow’s
Goldeneye Surveys

Barrow's Goldeneyes (Photo: Peter Gadd)

Once again, during the winter of 2019–
2020, a number of volunteers, supported
by Nature NB, surveyed the province for
Barrow’s Goldeneyes. This makes three of
the last four years that the surveys have been
done, generally three times each winter.
Barrow’s are the less common “cousin”
of the Common Goldeneye although
they can be locally present in groups of
a hundred or more individuals. They
arrive in New Brunswick around the end
of October or early November. Large
numbers remain in the Baie des Chaleurs
region moving further east and south in
significant numbers only when forced
to when their open water habitat freezes
over. By late January, most Barrow’s are
along the Northumberland Strait coastline
of New Brunswick where they remain
until heading to the boreal forest of the
Quebec North Shore and Labrador to
nest in spring.
Long-time observers in the Dalhousie area
report that very few Barrow’s show up
21 NB Naturalist

there in the spring, apparently preferring
to head directly north rather than stopover
in their preferred location from late fall
and early winter.
The first Barrow’s survey of each year is
not a discrete survey for Barrow’s but,
instead, uses widespread provincial data
from Christmas Bird Counts. The second
and third surveys are carried on around
the coastal regions of the province at the
end of January and the end of March.
As usual, counts were heavy in the north
at the start of the winter, but dropped to
zero by late January.
The second of this year’s three surveys
found the most Barrow’s – 305. This is
lower than the high count of last year’s
survey – 455 found on Christmas Bird
Counts around the province – but was the
second highest count since surveys began.
No particular conclusions can be drawn
from the data over such a short period of

time, especially when counts can be very
weather dependent. The Barrow’s don’t
seem to mind inclement weather, but the
counters find it difficult!
A couple of stray groupings of Barrows are
of interest:
• Fredericton had three Barrow’s on
each of the last two Christmas Bird
Counts and one in 2014. It is not
known if there were any Barrow’s
present on the other survey dates or
whether Barrow’s persist in the area
through the winter.
• The small but significant population
of Barrow’s at the St Stephen sewage
lagoon seems to be present every year.
It does not seem to be a group of birds
that heads to the warmest part of New
Brunswick only when it gets cold up
north. Rather, it seems to be a separate
little group that largely bypasses the
northern part of the province. There
were 6 Barrow’s in St Stephen by
mid-November (at the same time as a
couple of hundred arrived in the Baie
des Chaleur region) and on December
6, there were 36 Barrow’s at the sewage
lagoon. Putting this in perspective,
there were only 45 Barrow’s observed
along the Atlantic coast between
Maine and New York on Christmas
Bird Counts.
Another perspective on New Brunswick’s
Barrow’s population is that there were 309
on Quebec Christmas Bird Counts and
nine on Ontario’s. The evidence suggests
that New Brunswick's Barrow's Goldeneye
population is an important component of
their overall population. We look forward
to further surveys and more data collection
for this attractive and uncommon sea (and
sewage lagoon) duck. •
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Recensement de Garrots
d’Islande 2019-2020

Garrots d'Islande (Photo : Peter Gadd)
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Au cours de l'hiver 2019-2020, de
nombreux bénévoles, encadrés par
Nature NB, ont encore une fois, arpenté
la province à la recherche de Garrots
d'Islande. La démarche s’inscrivait dans un
projet de relevés effectués généralement
trois fois par hiver, au cours de trois des
quatre dernières années.

Des observateurs de longue date de
la région de Dalhousie signalent que
très peu de Garrots d’Islande y sont
observés au printemps. Ils préfèrent alors
apparemment se diriger directement
vers le nord plutôt que de faire escale à
leur emplacement préféré de la fin de
l'automne et du début de l'hiver.

Le Garrot d’Islande est le «cousin» moins
commun de notre Garrot à œil d'or,
qui peut tout de même être présent ici
localement en groupes d'une centaine ou
plus d'individus en hiver. Ils arrivent au
Nouveau-Brunswick vers la fin octobre
ou au début novembre. En début d’hiver,
de grands groupes peuvent être observés
dans la région de la baie des Chaleurs. Ils
se déplacent ensuite plus à l'est et au sud
en nombre significatif lorsqu'ils y sont
forcés par l’englacement de leur habitat
d'eau libre dans la baie. À la fin de janvier,
on retrouve la plupart de nos Garrots
d’Islande le long de la côte du détroit de
Northumberland au Nouveau-Brunswick
où ils restent jusqu'à leur départ, au
printemps, vers leurs zones de nidification
dans la forêt boréale de la Côte-Nord du
Québec et du Labrador.

Le premier relevé de Garrot d’Islande
de chaque année n'est pas, en fait,
un recensement spécifique à l’espèce.
Nous utilisons plutôt les données des
Recensements des oiseaux de Noël de la
province. Les deuxième et troisième relevés
sont effectués dans les régions côtières de
la province à la fin de janvier et mars.
Comme d'habitude, les chiffres étaient
importants dans le nord au début de l'hiver,
mais sont tombés à zéro à la fin janvier.
Le deuxième des trois relevés de cette
année a dénombré le plus de Garrots
d’Islande - 305. Ce chiffre est inférieur
au dénombrement le plus élevé de
l'an dernier - 455 obtenu à partir des
Recensements des oiseaux de Noël de la
province de 2018-19. Mais il s'agissait tout

de même du deuxième dénombrement
le plus élevé depuis le début des relevés.
Aucune conclusion particulière ne peut
être tirée des données sur une période
aussi courte, surtout quand on considère
que
les
dénombrements
peuvent
être très dépendants des conditions
météorologiques. Les Garrots ne semblent
pas être dérangés par les intempéries, mais
les compteurs eux, y sont plus susceptibles!
Reste que quelques regroupements de
Garrot d’Islande, hors des sites principaux
d’hivernage sont intéressants:
• Fredericton comptait trois Garrots
d’Islande lors de chacun des deux
derniers Recensement des oiseaux de
Noël et un en 2014. On ne sait pas si
le Garrot d’Islande était présent aux
autres dates du relevé ou s' il persiste
dans la région pendant l’hiver.
• Une
population
petite
mais
significative de Garrot d’Islande
hiverne dans la lagune des eaux usées
de St Stephen et semble y être présente
à chaque année. Ce ne semble pas être
un groupe d'oiseaux qui se déplace
vers cette partie plus chaude du
Nouveau-Brunswick lorsqu'il fait froid
dans le nord. Il semble plutôt que
ce soit un petit groupe distinct qui
contourne largement la partie nord de
la province. À la mi-novembre, il y avait
6 Garrots d’Islande à St Stephen (en
même temps que quelques centaines
d’arrivées dans la région de la baie des
Chaleur) et le 6 décembre, il y en avait
36 Garrots d’Islande dans la lagune
de St Stephen. Pour mettre cela en
perspective, seulement 45 Garrots
d’Islande ont été observés le long de
la côte atlantique entre le Maine et
New York lors des Recensements des
oiseaux de Noël.
Un autre aspect intéressant de la
population de Garrot d’Islande hivernant
au Nouveau-Brunswick est qu'il n’y avait
en comparaison qu’un totale de 309 pour

l’ensemble des Recensements d'oiseaux
de Noël au Québec et neuf pour ceux de
l'Ontario. Les données semblent donc
suggérer que pour le Garrot d'Islande le
Nouveau-Brunswick est une composante
importante de ses sites de distribution
hivernale. Nous attendons avec impatience
de nouvelles études et davantage de
collecte de données pour ce canard de mer
(et de lagune d’eaux usées) attrayant et peu
commun. •
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Chris Ward

Collecting Coastal and
Environmental Baseline Data in
the Port of Saint John

In 2019, Nature NB joined environmental
organisations across the Saint John region
to contribute to Fisheries and Oceans
Canada’s Oceans Protection Plan Coastal
Environmental Baseline Program. The
objectives of the program are to characterize
the current state of the ecosystem; support
evidence-based decisions to preserve
marine ecosystems; and strengthen
relationships between Indigenous nations,
organizations, and local stakeholder
groups. The projects involved range from
mapping and ground-truthing fishermen’s
knowledge of currents in the Bay of Fundy
(Fundy North Fishermen’s Association),
to surveying plankton assemblages and
microplastics in the Saint John Harbour
(Huntsman Marine Science Centre), to
characterizing conserved, priority coastal
and tidal wetlands around Saint John
(Nature Conservancy of Canada). Along
with the Nature Trust of New Brunswick,
Nature NB has been conducting baseline
waterbird surveys throughout the Port of
25 NB Naturalist

Saint John region to contribute to the
Coastal Environmental Baseline Program.
What is a Baseline Study?
A baseline study establishes the current
state of interested variables for use in
further evaluation of projects or changes
in an environment; for example, it could
be used to identify the current ecological
state of a plot of land that is going to be
reclaimed for forest, and would be used
to compare the state of that same plot
of land in the future to evaluate how
effective the forest reclamation project
was. Alternatively, you could conduct a
baseline study of a natural habitat that
is going to undergo development so that
after the area has been developed you can
identify how and what has changed from
before the development. Without baseline
data, you would not have any “before” to
compare with your “after.”

Typically, baseline studies are conducted
prior to any planned projects so that you
can establish what has changed after the
project is complete. However, baselines
can also be used in cases where there are
no current planned projects or changes
to the system but there is a possibility or
risk of change. This is the case in Saint
John and other major port cities across
Canada. On their own, this baseline
data can characterize the current state of
our environment, and then be used for
assessing developments within the port city
for environmental emergency responses or
any other changes that may occur in the
coming years.
The Port of Saint John Study
For the Port of Saint John baseline study,
Nature NB is conducting bird surveys
throughout the Port of Saint John region.
We selected twenty-eight coastal sites along

the Bay of Fundy and along the Saint John
River in a range of different coastal habitats
from marshes (Red Head and Saints Rest)
to rocky shores (Saints Rest and Bayshore
beaches) and cliffs (Cape Spencer and
Sheldon Point). Also included were sites in
developed areas that have historically had
high numbers of waterbirds, like Reversing
Falls and both sides of the Courtenay Bay
Causeway. We are conducting surveys
during four major periods throughout
the year: spring (April – May), summer
(June – August), fall early migration
(August – September) and winter (January
– February). The bird counter records
bird species during short, thirty-minute
observation periods where the bird’s age,
sex, location and general behaviours are
recorded. Together, these data not only
describe what species are present at these
sites, but if they are younger or older birds,
what general habitat they’re associating
with within the survey area, and what
they’re doing in that habitat.
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What We’ve Observed
Even though we aren’t looking for anything
in particular with this data, it’s still
interesting to see what we’ve found after
a year of surveys. Saint John is home to a
wonderful diversity of water birds – surveys
found representatives from most waterbird
families: gulls, waders, plovers, sandpipers,
sea ducks, dabblers, diving ducks, and
even alcids! In addition to the diversity
of birds, the surveys have also noted
behaviours of some species, especially
those nesting in and around Saint John.
Manawagonish, Crow, Middle and Goat
Islands are all occupied by Great Blackbacked Gulls during the breeding season,
and Manawagonish Island is among the
three largest breeding colonies of Double27 NB Naturalist

crested Cormorants in the Maritimes. This
means that during the breeding season for
both these species, an explosion of Great
Black-backed Gulls and Cormorants are
seen wherever there is an abundance of
food. There’s no better concentration of
food for these birds in Saint John than
Reversing Falls and on some days during
the summer, we observed hundreds of
gulls and cormorants feeding at Reversing
Falls. Even more, we consistently saw a
large number of gulls and cormorants
flying between Manawagonish and
Reversing Falls at sites in between these
locations, suggesting that at least in the
Saint John region, Reversing Falls is a wellused location for nesting Cormorants and
Gulls in the region.

The most enjoyable experience conducting
these surveys year-round is witnessing the
changes in species diversity and abundances
during each season. During the late winter
and early spring, mergansers and sea ducks
are present in large numbers, displaying
and chasing before they head to their
breeding home ranges. Spring beckons
the return of cormorants and shorebirds,
with the former staying to breed for the
summer and the latter moving on to the
Arctic to complete their yearly migration.
The summer is full of local breeding birds,
including American Black Ducks, Double
Crested Cormorants, and Herring, Great
Black-backed, and Ring-Billed gulls.
Change at the end of summer is ushered by
the returning shorebirds, of which many,
after only a short couple of months in the
Arctic, are beginning their long journey
back to South America. Finally, the late fall
and winter offer up many birds you can’t
often see at other times of the year: diving
ducks, like Goldeneye, Long-Tailed Ducks,
and adorable Buffleheads; northern gulls,
like the Iceland Gull and Glaucous Gull;

and sea ducks, like the Surf Scoter, which
can be seen with their powerful bills in
rafts offshore. Conducting these surveys
has reminded us that remarkable wildlife
is right on our doorstep in Saint John all
year round.
Looking Ahead
Data gathered by all partners conducting
baseline projects across Canada will
submit their data to a repository managed
by the St. Lawrence Global Observatory
and should be available to the public after
the project is complete in 2021. For now,
surveys are on pause until restrictions for
public use lift, but are planned to continue
until April 2021 for a second year of
surveying once we are able to return to
sites. Now that the survey protocol and
locations have been set, anyone interested
in participating in surveys are encouraged
to contact Adam Cheeseman. •
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Chris Ward

Collecte de données
environnementales côtières de
référence dans le port de Saint
Jean

En 2019, Nature NB s'est joint à des
organisations environnementales de la région
de Saint Jean pour contribuer au Programme
sur les données environnementales côtière
de référence de Pêches et Océans Canada.
Les objectifs du programme sont de
déterminer l'état actuel de l'écosystème,
appuyer des décisions fondées sur des preuves
pour préserver les écosystèmes marins et
renforcer les relations entre les nations
autochtones, les organisations et les groupes
d'intervenants locaux. Les projets impliqués
vont de la cartographie des courants dans la
baie de Fundy avec confirmation basée sur
la connaissance des pêcheurs sur le terrain,
(Fundy North Fishermen's Association), au
dénombrement des assemblages de plancton
et des microplastiques dans le port de Saint
Jean (Huntsman Marine Science Centre), à la
caractérisation des zones côtières prioritaires
et conservées et des milieux humides sous
influence des marées autour de Saint Jean
(Conservation de la nature Canada). En
collaboration avec la Fondation pour la
protection des sites naturels du Nouveau29 NB Naturalist

Brunswick, Nature NB a mené des relevés
de référence des oiseaux aquatiques dans
l’ensemble de la région du port de Saint
Jean pour contribuer au programme de
référence environnementale côtière.
Qu'est-ce qu'une étude de référence?
Une étude de référence établit l'état actuel
des variables d’intérêts à utiliser pour une
évaluation plus approfondie des projets ou
des changements dans un environnement;
par exemple, il pourrait être utilisé pour
identifier l'état écologique actuel d'une
parcelle de terrain qui va faire l’objet d’un
reboisement, et pourrait être utilisé pour
comparer l'état de cette même parcelle de
terrain à l'avenir afin d’évaluer l'efficacité du
reboisement. Alternativement, vous pouvez
effectuer une étude de référence d'un habitat
naturel qui va subir un développement afin
qu'après, vous puissiez identifier ce qui a
changé et comment le développement a

affecté la zone. Sans données de référence,
vous n'auriez aucun «avant» à comparer avec
l’«après».
En règle générale, les études de référence
sont menées avant tout projet planifié afin
que vous puissiez déterminer ce qui a changé
une fois le projet terminé. Cependant,
les bases de référence peuvent également
être utilisées dans les cas où il n'y a aucun
projet ou changement planifié en cours
mais où il existe une possibilité ou un risque
de changement. C'est le cas à Saint Jean
et dans d'autres grandes villes portuaires
du Canada. Ces données de référence
peuvent caractériser l'état actuel de notre
environnement, puis être utilisées pour
évaluer les développements dans la ville
portuaire pour les interventions d'urgence
environnementale ou tout autre changement
qui pourrait survenir dans les années à venir.
L'étude du port de Saint Jean
Pour l'étude de référence du port de Saint
John, Nature NB mène des relevés d'oiseaux

dans toute la région du port de Saint Jean.
Nous avons sélectionné vingt-huit sites côtiers
le long de la baie de Fundy et le long du
fleuve Saint-Jean dans une gamme d'habitats
côtiers différents, des marais (Red Head
et Saints Rest) aux côtes rocheuses (plages
Saints Rest et Bayshore) et aux falaises (Cape
Spencer et Sheldon Point). Sont également
inclus des sites dans des zones développées
qui ont historiquement eu un grand nombre
d'oiseaux aquatiques, comme les Chutes
réversibles et les deux côtés de la chaussée
de la baie de Courtenay. Nous menons des
relevés pendant quatre grandes périodes de
l'année: le printemps (avril - mai), l'été (juin
- août), la migration précoce à l'automne
(août - septembre) et l'hiver (janvier - février).
Le recenseur d'oiseaux enregistre toutes les
espèces d'oiseaux observées pendant de
courtes périodes d'observation de trente
minutes. L’âge, le sexe, l'emplacement et
les comportements généraux des oiseaux
sont noté. Dans l’ensemble, ces données
cherchent à décrire non seulement les
espèces présentes sur ces sites, mais autant
que possible l’âge des oiseaux, à quel habitat
général ils sont associés dans la zone de
relevé et ce qu’ils font dans cet habitat.

Naturaliste du NB 30

Collectes de données
de base sur les
oiseaux d'eau par
Nature NB
Site de l'enquête

Ce que nous avons observé
Même si nous ne recherchons rien de
spécifique avec ces données, il est toujours
intéressant de voir ce que nous avons
trouvé après un an d'enquêtes. Saint Jean
abrite une merveilleuse diversité d'oiseaux
aquatiques. Des enquêtes y ont trouvé, par
la passé, des représentants de la plupart
des familles d'oiseaux aquatiques: goélands,
échassiers, pluviers, bécasseaux, canards
de mer, barboteurs, canards plongeurs et
même des alcidés! En plus de la diversité
des oiseaux, les relevés ont également noté
les comportements de certaines espèces, en
particulier celles qui nichent dans et autour
de Saint Jean. Les îles Manawagonish, Crow,
Middle et Goat sont toutes occupées par
le Goéland marin pendant la saison de
31 NB Naturalist

reproduction, et l'île Manawagonish figure
parmi les trois plus grandes colonies de
reproduction de Cormorans à aigrettes
dans les Maritimes. Cela signifie que
pendant la saison de reproduction de ces
deux espèces, une explosion de Goéland
marin et de cormorans est observée partout
où il y a une abondance de nourriture.
Il n'y a pas de meilleure concentration de
nourriture pour ces oiseaux à Saint Jean
que les Chutes réversibles et certains jours
de l'été, nous avons observé des centaines
de goélands et de cormorans se nourrissant
aux Chutes réversibles. De plus, nous
avons constamment vu un grand nombre
de goélands et de cormorans voler entre
Manawagonish et les Chutes réversibles ainsi
que se reposer à des emplacements situés
entre ces deux sites, ce qui suggère que pour
la région de Saint Jean, les Chutes réversibles

sont fortement utilisé par les cormorans et
les goélands nicheurs de la région.
L'expérience la plus agréable associé au fait
de mener ces relevés sur toute l'année est
l’opportunité d’être témoin des changements
dans la diversité et dans l'abondance des
espèces au cours de chaque saison. À la
fin de l'hiver et au début du printemps, les
harles et les canards de mer sont présents en
grand nombre, et on peut souvent assister à
leurs comportements de cours spectaculaires
avant qu’ils ne se dirigent vers leurs aires
de reproduction. Le printemps annonce
le retour des cormorans et des oiseaux de
rivage, les premiers restent pour se reproduire
pendant l'été alors que les seconds se dirigent
vers l'Arctique pour y achever leur migration
annuelle. L'été regorge d'oiseaux nicheurs
locaux, notamment le Canards noir, le
Cormoran à aigrettes et les goélands argentés,
marin et à bec cerclé. Le changement à la fin
de l'été s’exprime par le retour des oiseaux
de rivage, dont beaucoup, après seulement
quelques mois dans l'Arctique, commencent
leur long voyage de retour vers l’Amérique
du Sud. Enfin, la fin de l'automne et l'hiver
offrent l’occasion d’observer de nombreux
oiseaux que vous ne pouvez pas souvent voir
à d'autres moments de l'année: des canards
plongeurs, comme le Garrot à œil d'or,

l’Harelde kakawi et l'adorable Petit garrot;
les goélands nordiques, comme le Goéland
d'Islande et le Goéland bourgmestre; et les
canards de mer, comme les Macreuses à
front blanc, qui peuvent être vus avec leurs
becs puissants dans de vaste radeaux au large.
Le fait de réaliser ces relevés nous a rappelé
qu'une faune remarquable est à nos portes à
Saint Jean toute l'année.
Regarder vers l'avenir
Les données recueillies par tous les
partenaires menant des projets de référence
à travers le Canada seront regroupées dans
un répertoire centrale de données géré par
l'Observatoire global du Saint-Laurent et
devraient être accessibles au public une fois
le projet terminé en 2021. Pour l'instant, les
enquêtes sont en pause jusqu'à ce que les
restrictions imposés aux activités publiques
soit levées, mais elles devraient se poursuivre
jusqu'en avril 2021 pour une deuxième
année de relevé une fois que nous serons en
mesure de retourner sur les sites. Maintenant
que le protocole et les lieux de l'enquête
ont été définis, toute personne intéressée
à participer aux enquêtes est encouragée à
contacter Adam Cheeseman. •
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Citizen Participation in Monarch
Monitoring in New Brunswick
Monarch Butterfly conservation has
been a focus of Nature NB’s for many
years. Thanks to funding from the NB
Environmental Trust Fund, the NB
Wildlife Trust Fund, Environment and
Climate Change Canada, and support
from volunteers with the Southern New
Brunswick Monarch Watchers as well
as the Saint John Naturalist’s Club, the
organization has been able to distribute
Swamp Milkweed seeds, participate in
Monarch Butterfly surveys, and offer
education to the public and in schools.

New Brunswickers -- have been adding
their Monarch Butterfly observations to
our ongoing monitoring project. They’ve
also logged wild and cultivated Milkweed,
both the Common and Swamp varieties.
While the data from the project is not
representative of the eastern Monarch
population as a whole, it has provided
an interesting illustration of where our
members are planting Milkweed, finding
butterflies, and rearing caterpillars.

Thanks to the citizen science platform
iNaturalist, our members -- along with many

Map of New Brunswick Counties
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*Where < 2016 =
the years leading up
to 2016 starting from
2006

Monarch Butterfly Observations From
< 2016* to 2020
In the years leading up to and including
2016, there were 3 monarch observations
in NB all observed in 2012 with 2
observations in Charlotte County and one
in Kent County.
In 2017, the number of observations
increased to 23 across New Brunswick,
over half of which were observed in Albert
County. The other 9 were dispersed in
Charlotte (2), Queens (1), Sunbury (3),
Westmorland (2), and York (1) Counties.

In 2019, there was a significant increase in
observations with 102 monarchs observed
and recorded. All counties had sightings
except 4 northern counties: Victoria,
Madawaska, Restigouche, and Gloucester.
In 2020, 89 monarchs were observed
across New Brunswick, except in the
5 northernmost counties (Victoria,
Madawaska, Restigouche, Gloucester, and
Northumberland).

In 2018, there were again 23 monarch
observations across New Brunswick,
this time fairly evenly dispersed between
the
southern
counties,
excluding
Sunbury and Queens.

A Monarch Butterfly perches
on Common Milkweed. (Photo:
Katrina Amos)
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Common Milkweed Observations From
< 2016* to 2020

Carleton (2), Gloucester (1), Kings (1),
and Sunbury (1) counties.

In the years leading up to and including
2016, there are 12 recorded observations
of Common Milkweed in New Brunswick.

In 2019, Common Milkweed observations
continue to rise with 50 recorded
observations in the province. Once
again, York County saw more than half
of those with 30 observations (60%). The
remaining 40% of the observations were
dispersed among 5 southern counties and
Victoria County (1).

In 2017, only 11 observations of Common
Milkweed were recorded dispersed among
6 counties: Gloucester (1), Kings (1),
Queens (1), Sunbury (2), Westmorland
(1), and York (5).
In 2018, there were 34 observations
of Common Milkweed recorded in
iNaturalist, with over half (65%) of the
observations recorded in York County.
21% of the observations came from
Westmorland County, while the remaining
5 observations (15%) dispersed among
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Common
Milkweed
observations
continue to increase in 2020 with 80
recorded observations. There were 46
observations in York County (58%),
and 18 in Westmorland County (23%).
The remaining 16 observations (20%)
were dispersed across the province from
East to West.

Swamp Milkweed Observations From
< 2016* to 2020
In the years leading up to and including
2016, there was only 1 observation
of Swamp Milkweed in Charlotte
County in 2011.
In 2017, 4 Swamp Milkweed observations
were recorded in Queens (1), Sunbury (1),
and York (2) counties.

In 2019, 19 Swamp Milkweed plants were
observed in 6 counties. York county saw 9
(47%), Kings County saw 5, Sunbury had
2, and Kent, Queens, and Westmorland
counties each had 1 recorded observation.
There was a decrease in observations in
2020 with only 7 total Swamp Milkweed
observations recorded. 4 of those
observations were in Sunbury County
(57%), the others were in Kent (1), Kings
(1), and York (1).

There were 12 observations in 2018
ranging from Victoria to Albert County
(West to East).
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Location of Observations in 2020
This past year, iNaturalist observations
came in from all over the province with
emphasis in York County. Over half of the
observations (59%) were in York County.
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The majority of the observations came
from southern NB, while no observations
were made in the northwest of the province
(Victoria, Madawaska, and Restigouche
counties).

Observations Over the Years
Over the past 5+ years, observations on
iNaturalist have increased, giving us an
idea of where the iNaturalist participants
have observed Monarchs and Milkweed.
York County has seen a significant increase
since 2017, and the southern NB counties
How You Can Help
Do you have Milkweed in your yard or
neighbourhood that isn’t reflected in
this data set? Did you snap a photo of
a Monarch this summer? Do you want
to help support our work in Monarch
Butterfly conservation? Sign up for a
free iNaturalist account!

have been consistent monitors for the
Monarch and Milkweed populations.
In the past year, Albert County has
seen a decrease in observations, while
most other counties have seen an
increase. Two northwest counties had no
contributing observations in the dataset:
Madawaska and Restigouche.

All observations of Common Milkweed,
Swamp Milkweed, and the Monarch
Butterfly (in any life stage) is automatically
added to our “Monarchs and Milkweed
in New Brunswick” project, which will
help us track observations for the years to
come. •
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Participation des citoyen.ne.s à
la surveillance des monarques
au Nouveau-Brunswick
La conservation du papillon monarque
est un objectif de Nature NB depuis de
nombreuses années. Grâce au financement
du Fonds en fiducie pour l'environnement
du N.-B., Fonds en fiducie pour la faune
du Nouveau-Brunswick, Environnement
et changement climatique Canada, et au
soutien des bénévoles des Observateurs
/ observatrices des monarques du sud
du Nouveau-Brunswick, l’organisation
a pu distribuer des graines d’asclépiade
incarnates, participer à des enquêtes sur le
papillon monarque et offrir une éducation
au public et dans les écoles.

nombreux Néo-Brunswickois.e. - ont
ajouté leurs observations du papillon
monarque à notre projet de surveillance
continue. Ils ont également récolté de
l’asclépiade sauvage et cultivée, tant
l’asclépiade commune que l’asclépiade
incarnate.
Bien que les données du projet ne soient
pas représentatives de l’ensemble de la
population des monarques de l’Est, elles
ont fourni une illustration intéressante
des endroits où nos membres plantent
de l’asclépiade, trouvent des papillons et
élèvent des chenilles.

Grâce à la plateforme de science citoyennes
iNaturalist, nos membres - ainsi que de

Les comtés du Nouveau-Brunswick
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*où < 2016 = les
années jusqu’à 2016 à
partir de 2006

Observations
< 2016* à 2020

de

monarques

de

Dans les années précédant et incluant
2016, il y a eu 3 observations de monarques
au N.-B., toutes observées en 2012, avec 2
observations dans le comté de Charlotte et
une dans le comté de Kent.
En 2017, le nombre d’observations est
passé à 23 dans l’ensemble du NouveauBrunswick, dont plus de la moitié dans
le comté d’Albert. Les 9 autres étaient
dispersées dans les comtés de Charlotte
(2), Queens (1), Sunbury (3), Westmorland
(2) et York (1).

En 2019, il y a eu une augmentation
significative des observations avec 102
monarques observés et enregistrés. Tous
les comtés ont fait l’objet d’observations,
sauf quatre comtés du nord: Victoria,
Madawaska, Restigouche, et Gloucester.
En 2020, 89 monarques ont été observés
à travers le Nouveau-Brunswick, sauf dans
les 5 comtés les plus au nord (Victoria,
Madawaska, Restigouche, Gloucester et
Northumberland).

En 2018, il y a eu à nouveau 23 observations
de monarques au Nouveau-Brunswick,
cette fois-ci assez uniformément réparties
entre les comtés du sud, à l’exclusion de
Sunbury et de Queens.

Un papillon monarque se perche
sur une asclépiade commune.
(Photo : Katrina Amos)
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Observations d’asclépiade commune de
< 2016* à 2020

comtés de Carleton (2), Gloucester (1),
Kings (1) et Sunbury (1).

Dans les années précédant et incluant
2016, il y a 12 observations enregistrées
de l’asclépiade commune au NouveauBrunswick.

En 2019, les observations d’asclépiade
commune continuent d’augmenter avec
50 observations enregistrées dans la
province. Encore une fois, le comté de
York en a vu plus de la moitié avec 30
observations (60%). Les 40% restant
étaient dispersés dans 5 comtés du sud et
dans le comté de Victoria (1).

En 2017, seulement 11 observations de
l’asclépiade commune ont été enregistrées,
dispersées dans 6 comtés: Gloucester
(1), Kings (1), Queens (1), Sunbury (2),
Westmorland (1) et York (5).
En 2018, 34 observations d’asclépiade
commune ont été enregistrées dans
iNaturalist, dont plus de la moitié
(65%) dans le comté de York. 21% des
observations provenaient du comté de
Westmorland, tandis que les 5 observations
restantes (15%) étaient dispersées dans les
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Les observations de l’asclépiade commune
continuent d’augmenter en 2020 avec
80 observations enregistrées. Il y a eu 46
observations dans le comté de York (58%),
et 18 dans le comté de Westmorland
(23%). Les 16 observations restantes
(20%) étaient dispersées dans toute la
province d’est en ouest.

Observations d’asclépiade incarnate de
< 2016* à 2020
Dans les années précédant et incluant
2016, il n’y a eu qu’une seule observation
de l’asclépiade incarnate dans le comté de
Charlotte en 2011.
En 2017, 4 observations d’asclépiade des
marais ont été enregistrées dans les comtés
de Queens (1), Sunbury (1) et York (2).
Il y a eu 12 observations en 2018 allant
du comté de Victoria au comté d’Albert
(d’ouest en est).

En 2019, 19 plantes d’asclépiade des
marais ont été observées dans 6 comtés.
Le comté de York en a vu 9 (47%), le
comté de Kings 5, Sunbury 2, et les
comtés de Kent, Queens, et Westmorland
1 observation chacun.
Il y a eu une diminution des observations
en 2020, avec seulement 7 observations
totales d’asclépiade incarnate enregistrées.
4 de ces observation ont été faites dans le
comté de Sunbury (57%), les autres dans
le comté Kent (1), le comté Kings (1) et le
comté York (1).
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Localisation des observations en 2020
Cette année, des observations iNaturalist
sont arrivées de toute la province, en
particulier du comté York. Plus de la
moitié des observations (59%) ont été
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faites dans le comté York. La majorité
des observations provenaient du sud du
Nouveau-Brunswick, alors qu’aucune
observation n’a été faite dans le nordouest de la province (comtés de Victoria,
Madawaska et Restigouche).

Observations au fil des ans
Au cours des 5 dernières années, les
observations sur iNaturalist ont augmenté,
nous donnant une idée de l’endroit où les
participants de iNaturalist ont observés
les monarques et l’asclépiade. Le comté
de York a connu une augmentation
significative depuis 2017, et les comtés
du sud de NB ont été des observateurs
Comment pouvez-vous nous aider?
Avez-vous de l’asclépiade dans votre cour
ou votre quartier qui ne figure pas dans
cet ensemble de données? Avez-vous
pris une photo d’un monarque cet été?
Voulez-vous nous aider à soutenir notre
travail dans la conservation du papillon
monarque? Inscrivez-vous pour un
compte iNaturalist gratuit!

réguliers des populations de monarques
et d’asclépiades. Au cours de l’année
dernière, le comté d’Albert a connu une
diminution des observations, alors que
la plupart des autres comtés ont connu
une augmentation. Deux comtés du
nord-ouest n’avaient pas d’observations
contributives dans l’ensemble de données:
Madawaska et Restigouche.

Toutes les observations de l’asclépiade
commune, de l'asclépiade incarnate et du
papillon monarque (à n’importe quel stade
de vie) sont automatiquement ajoutées à
notre projet “Monarchs and Milkweed in
New Brunswick”, qui nous aidera à suivre
les observations pour les années à venir.•

Naturaliste du NB 44

The Staff of Nature NB
info@naturenb.ca

How You Can
Comment vous
Enjoy Nature
pouvez profiter
With Nature NB en nature avec
ature NB offers many opportunities Nature NB

N

to enjoy nature while helping the
community. You can enjoy nature by being
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
Stewardship 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 integrating bird consercation and
sustaining people’s livelihood.
Our Junior Citizen Science Program
engages 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 NatureWatch
community which aims to engage
all Canadians in collecting scientific
information in nature to understand
our changing environment.
If you want to get involved with Nature
NB or learn about the nature programs we
offer please visit us at www.naturenb.ca.

N

ature NB offre de nombreuses
occasions 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. Visitez 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 participer 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
intégrant 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 nature
locale et du changement écologique.
AttentionFlore
fait
partie
d’AttentionNature,
une
série
de
programmes de surveillance volontaire
où les citoyens aident à la collecte de
données scientifiques utilisées pour mieux
comprendre les changements écologiques.
Si vous voulez en savoir plus sur les
programmes sur la nature que nous
offrons, visitez www.naturenb.ca.

45 NB Naturalist

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 payment 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 www.naturenb.ca/donate
Dons sont également possibles en ligne à www.naturenb.ca/faire-un-don
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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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