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Un gros chat sauvage, à la mine un peu méchante, armé de pattes grosses
et griffues 1 Mais, soye~ sans crainte, cette méchanceté ou cruauté n 'est pas à
notre intention.
Le Lynx est représenté
au pays par deux espèces. Le Lynx du Canada,
commUn dans notre province, habillé d'une belle fourrure grise; et le Lynx bai
où "chat sauvage de Caroline",
portant une fourrure
brun rouge tacheté de
noir. Le premier, appelé aussi "Loup·cervier",
est l'objet de nombceuses légendes
qui l'accusent,
mais à tort, d'attaquer
l'homme.
Ces accusations. proviennent
sans doute de la grande curiosité du Lynx qui le fera suivre le trappeur dans
ses courses en forêt.
Le Lynx porte le nom anglais de "Bobcat", ou chat à queue écourtée. Sur
la neige, le "Loup'cervier"
laisse de larges pistes, jusqu'à 3 pouces de long et
autant de large, dues aux véritables raquettes ou touffes de poils qu'il porte
à ses pieds. Ces poils disparaîtront
en été.
Dessin de C. E. Johnson;
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Nos lecteurs· actifs· sont récompensés
Nos concours sont accueillis avec ferveur dans un grand nombre
d'institutions. Chaque année des centaines d'écoliers et d'écolières
stimulés par des maîtres dévoués - répondent à nos propositions et
entreprennent de patients travaux.
Afin d'encourager ces jeunes naturalistes nous avons organisé une
association de ces lecteurs actifs, le nouveau «Club des Jeunes Explorateurs >. Dans ce club nous n'acceptons que les lecteurs et lectrices qui participent à plus d'un concours.
Le mois dernier, 110 concurrents ont mérité le premier degré et,
par conséque:pt, ont été admis dans notre «club». Pour chacun de ces
degrés, les concurrents reçoivent un magnifique certificat imprimé attestant leur mérite. De plus, les membres du club pourront bientôt se
procurer nos jolis écussons.
Voici les eonditions l.onr particil.er il nos concours·:
1 - être abonné à LE JEUNE
NATURALISTE;
2 - présenter
un travail choisi parmi
ceux que nous proposons; 3 - céder la propriété de son oeuvre à la revue, à moins d'indications contraires; 4 - faire signer son travail par son professeur; 5 - écrire lisiblement
son nom, âge,. classe, adresse complète de _son école; 6 - envoyer son colis bien affranchi
et ajouter, à l'intérjeur~ la somme de dix' sous, en timbre Ou argent, (pour chaque concurrent si c'est un envoi de groupe)~
En retour, nous accordons 10 points pour chaque travail; après un total de 20 points, le
concurrent reçoit gratuitement un certificat imprimé attestant son mérite. Le concurrent
est admis dans notre "Club des Jeunes Explorateurs" et reçoit successivement les titres
de: Collectionneur, Observateur et Explorateur.

Pour le concours de mars-avril prochain, nous proposons à nos
lecteurs de continuer leurs observations sur lf;.s « galles» de la Verge
d'or, telles que décrites en page 113 du numéro de janvier dernier. C'est
donc la suite du concours de janvier-février.
Voici les conditions:
1) sur le nombre de galles que vous avez
conservées, dites le nombre d'insectes que vous avez obtenus;
2)
envoyez (dans une boîte contenant de la ouate) un exemplaire de
chaque espèce d'insecte; 3) dites le nombre de jours qui se sont écoulés
entre la mise à la chaleur des galles et Lejour de l'éclosion des insectes;
4) en somme, résumez le rapport complet (avec dessins ou photos)
de vos observations sur ces galles que vous avez conservées dans des
bocaux.

Envoyez votre rapport et vos insectes pour le 10 mai prochain, à :
Le Jeune Naturaliste,

Concours de mars-avril,

Case postale 219, JolieUe',

Qué. N'oubliez pas de remplir les conditions générales
haut, dans cette page.

exposées plus

Grâce à la générosité d'un collaborateur nous promettons de bonnes
récompenses aux 'meilleurs concurrents. -:- Bienvenue à tous nos jeunes
lecteurs!
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n'est pas la mort

VIENS SUR LA NEIGE, car la neige n'est pas la mort;
repos ou un moment dans la vie.

la neige est un

La neige n'est pas la mOTt pour ceux qui sont à l'abri, protégés par
la maison des hommes, comme l'ATTAGÈNE
qui se tortille dans la laine
de nos moelleux tapis pendant que dehors le froid fait fendre et les clous
et les planches.
La neige n'est pas la mort pour ceux qui savent courir, gambader,
monter ou descendre les pentes, pendant que lq Lune, de sa lantpe froide,
éclaire les étroits sentiers. Tu vois le LIÈVRE et, à sa suite, celui qui veut
le croquer, le RENARD ou le gTOSchat LOUP-CERVIER.
La neige est un moment dans la vie des PETITES-MORUES
qui, suivant
un mystérieux instinct, nagent vers les eaux des tributaires
afin d'y
laisser leurs innombrables œufs. Telles des pèlerins d'un autre âge, elles
ne craignent ni la neige, ni le froid qui ont tissé une toile sur la mer.
La neige n'est qu'une lueur pour les mondes qui gravitent
dans
l'espace. Plusieurs ne connaissent qtte le froid. Et leur sœur habillée
de rheige resplendit en tm «clair de 'Terre », une veilleuse de plus dans
l'immense univers.
La neige est un moment de joyeuses farandoles pour ces ailes frémissantes, pour la PERDRIX qui sait dormir, bien assise dans la neige,
la MÉSANGE qt/,Î trouve son pain sur un sol ~ec et désert.
La neige n'est pas la mort pour nous qui entendons les battements
rythmés de la 'pie, à travers la glace de l'étang, dans le ciel froid de ces
parcs blanchis ou sur le sol qui refait 'ses forces, bien enveloppé d'une
cotonneuse chemise.

IJI

Comment

reconnaÎtre

le vrai "petit poisson des chenaux"
Le petit-poisson, pèlerin de Noël, est arnve ou ne "tardera pas
d'entrer dans les chenaux du Saint-Maurice et autres triputaires du SaintLaurent.
Déjà, les pêcheurs, qui se sont transmis de père en fils, une t~chnique fort élaborée et qui profitent du passage de leurs minuscules amis
pour se livrer à de saines réjouissances dans les « cabanes» sur le fleuve,
sont au guet, comme au temps de Benjamin SuIte.
Dans le Québec, le petit-poisson est un compagnon de la vie urbaine
et de la vie rurale. Fort estimé des gourmets, le moment de sa venue est
toujours attendu avec impatience par les pêcheurs et les ménagères, car
ces dernières éprouvent autant de plaisir à faire sauter dans la poêle notre
sympathique compagnon que les premiers à le voir frétiller à la sortie
du coffre.

La petite-morue: 1, les trois nageoires dorsales;
geoires anales; 3, le barbillon.

2, les deux na-

Nommé aussi petite-morue dans le Bas du Flèuve, petite-loche au
lac Saint-Jean, où il vit confiné en eau douce, et poulamon chez les Acadiens, notre petit-poisson devient tom cod et frost-fish aux Etats-Unis. Pour
les ichthyologistes, le petit-poisson est universellement désigné Micro gadus tomcod.
La petite-morue est un hôte assidu de tout le littoral de l'Atlantique
et du golfe Saint-Laurent, remontant dans le fleuve jusqu'à la hauteur
de l'île d'Orléans. A ce moment-ci de l'année, qui correspond à la période
maximale de la fraie, il accomplit un rite séculaire de retour en eau
douce pour la ponte. C'est ainsi qu'il parvient jusqu'aux Forges, dans
le Saint-Maurice, au delà de Trois-Rivières. At! lac Saint-Jean, la population pêche depuis des générations une «petite loche» qui n'est rien
d'autre que notre petite-morue. Les professeurs Vianney Legendre et
Robert Lagueux, de l'Université de Montréal, attachés à l'Office de Biologie du ministère de la Chasse et des Pêcheries (province de Québec),
ont identifié positivement la petite loche à la suite de recherches faites
en 1944 : c'était notre poul amon landlocké (confiné en eau douce).
Jouissant d'une réputation très enviable chez les gourmets et les
pêcheurs, la petite-morue ne représente pas cependant une pêche maritime ou intérieure' vraiment lucrative dans le Québec. Son appoint au
revenu des pêcheurs commerciaux est plutôt restreint; depuis 1946, le
petit-poisson pêché dans le fleuve entre Trois-Rivières et les régions en
aval a rapporté de $5,000 à $20,000 par année; le volume de prise a
varié de 40 à 150 tonnes. Il n'est pas tenu compte, toutefois, dans ces

totaux de la récolte, toujours assez abondante, des pêcheurs pnves, qui
se contentent de prendre le poulamon pour leur satisfaction sportive et
gastronomique.
.
Comme des non initiés peuvent facilement confondre le petit-poisson
avec d'autres espèces, particulièrement la morue, surtout lorsqu'elle n'a
pas atteint son développement adulte, l'Office de Biologie attire l'attention des pêcheurs et des ménagères sur les caractéristiques suivantes qui permettent' de ne jamais se tromper sur la nature d'un individu pris
au coffre ou à l'hameçon: taille rarement supérieure à 12 pouces,. poids
maximum: une livre,. petit barbillon: au milieu) sous le menton,. trois
nageoires dorsales bien étalées,. deux nageoires anales; et, pour la distinguer de la jeune morue, une queue arrondie) alors que l'extrémité de
celle de la morue est ·carrée ou légèrement concave.
Gracieuseté de l' Office de Biologie du ministère de la Chasse et des
Pêcheries (Québec), Université de Montréal.
Photos: en page 123, quelques maisonnettes installées sur la glace, près du quai
du Cap·de·la·Madeleine;
en bas de cette page, un groupe imposant de ces
"cabanes",
à l'embouchure
de la rivière Sainte·Anne·de-la·Pérade.
Vues
prises au début de janvier dernier;
gracieuseté
"Le Nouvelliste",
Trois·
Rivières.

Le PINSON CHANTEUR, sa vie privée
par Raymond Cayouette
Il y a quelques années, une dame ornithologiste des Etats-Unis entreprit l'étude du Pinson chantem. Les observations de madame Margaret
Morse Nice sur la vie et les mœurs de cet oiseau, furent publiées en
deux volumes d'environ 300 pages chacun.
Le Pinson chanteur est commun chez nous; il est mieux connu
cependant sous le nom vulgaire de Rossignol. Il niche près de nos demeures ou dans les broussailles en bordure des champs. Migrateur au
Québec, il arrive du sud à la fin de mars ou au début d'avril et nous
quitte en octobre.
Une boune méthode llour étudier les oiseaux

Pendant huit années, madame Nice fit ses observations sur un terrain
tout près de sa demeure dans l'Ohio. Elle reconnaissait ses oiseaux parce
qu'elle les avait tous capturés et bagués avec des bagues de différentes
couleurs, ce qui lui permettait de les distinguer en tout temps sans avoir
à les capturer à nouveau. De plus, elle connaissait chacun des mâles par
son chant. Chaque individu en effet a un chant qui, pour une oreille
exercée, n'est pas tout à fait semblable à celui de son voisin.
Par ces moyens, elle a noté que les premiers oiseaux à arriver au
printemps sont des mâles. Leur chant et leur comportement seuls pouvaient les distinguer des femelles, car tous deux ont un plumage semblable.

1')5

Le IJinson mâle choisit et défend son domicile

Dès son arrivée, le mâle chante sans arrêt ou presque du matin au
soir, savez-vous pourquoi ? C est sa façon à lui de dire qu'il s'est choisi
une portion de terrain, un territoire pour nicher qu'il veut conserver.
Il annonce à ses voisins qu'il en est le propriétaire. Plus loin, d'autres
mâles chantent, chacun dans son territoire. Si un Pinson chanteur envahit
par mégarde un territoire, le Pinson propriétaire le pourchasse sans merci.
Si l'intrus est un migrateur de passage, qui niche plus au nord, celui-ci
s'éloigne sans répliquer, mais si au contraire l'oiseau veut disputer le
'terrain à son propriétaire afin de l'occuper lui aussi, alors il riposte. Les
deux mâles se font face, l'intrus gonfle ses plumes et chante faiblement,
le propriétaire le regarde menaçant et, silencieux, il suit tous ses mouvements. Tout à coup il le pourchasse, mais celui-ci au lieu de s'éloigner
revient au même endroit, la bataille prend pour de bon. Chacun y perd
quelques plumes, mais les coups ne sont pas sérieux, les adversaires
essayent plutôt de s'intimider l'un l'autre. Après plusieurs tentatives du
genre, chacun saura maintenant à quoi s'en tenir. Si le propriétaire du
territoire a mis l'intrus en déroute, celui-ci ne reviendra plus et cherchera
ailleurs. Mais si la joute est nulle, chacun se sentant aussi fort l'un que
l'autre, le propriétaire cédera une partie de son terrain à son assaillant
chacun se contentant d'éviter de franchir les limites qu'ils se sont fixées.
Leur chant servira d'avertissement.
Si vous voulez connaître les limites exactes d'un territoire de Pinson
chanteur, suivez discrètement un de ces oiseaux au printemps et au temps
de la nichée. Faites une carte du terrain et notez les endroits où l'oiseau
rebrousse chemin dans ses voyages. Notez les endroits où deux mâles
se battent, et les lieux qu'ils choississent pour chanter.
Le Pinson chanteur d'ordinaire n'endure ·pas d'autres oiseaux de
sa taille sur sa propriété. Plusieurs espèces de Passereaux ont aussi des
territoires semblables.
Le chant et le rélJertoire du pinson

Nous avons vu que le mâle chante avant l'arrivée de la femelle.
Madame Nice a noté qu'un de ses oiseaux a chanté 2,305 fois en une
journée de 15 heures. C'est là évidemment un record. Tout dépend de
l'époque, car dès l'arrivée de la femelle, 10 ou 15 jours plus tard, le
mâle chante moins souvent, presque plus pendant la ponte puis il reprend
de plus belle pendant la couvaison. Il n'a que cela à faire, car il a laissé
le soin de construire le nid à la femelle de même que la ponte et la
couvaison. Tous deux cependant s'occuperont de nourrir les jeunes.
A propos du chant, madame Nice a noté qu'il se compose de 35
ou 36 notes et qu'il dure 2 ou 3 secondes. L'oiseau le fait entendre une
demi-heure avant le lever du soleil, mais il cesse de chanter 13 ou 14
minutes après le coucher du soleil par temps clair. Elle a aussi observé

Le nid et la couvée

Le nid est construit le plus souvent sur le sol ou sur quelque arbuste
bas. La femelle y pond 4 œufs qu'elle couve seule pendant 12 à 13 jours.
Les jeunes naissent aveugles et sans plumes; au cinquième jour ils voient
clair et progressent vite, et au dixième jour, ils quittent le nid, mais
les parents les nourrissent encore hors du nid jusqu'à l'âge d'un mois.
Par après chacun s'éloigne, les territoires sont délaissés, les oiseaux muent
puis se préparent à émigrer.
Certains mâles sont très attachés à leur territoire et ils y retournent
chaque année, peu souvent avec la même compagne toutefois, car la
mortalité est très forte chez les Passereaux. L'âge moyen de 27 mâles
étudiés n'a pas atteint 3 ans. Quelques-uns cependant ont atteint l'âge
de 7 ans. Un petit oiseau est déjà vieillard à cet âge, mais en captivité
on en a vu de 12 et même de 24 ans.
La mortalité est aussi très élevée au nid; sur 906 œufs observés en
7 ans, seulement 64% ont éclos, plusieurs ayant été détruits par les
ennemis des pinsons ou par les inondations, les tempêtes. Et des jeunes
éclos pas plus de 12% ont survécu.
Voilà ce que révèle l'intéressante étude de madame Nice sur le
Pinson chanteur.
Voilà la méthode idéale d'étudier les oiseaux. Aucun oiseau n'a été
tué, aucun œuf n'a été collectionné pendant ces huit années d'observations.

Un ravageur dans les habitations
L'Allogène des lapis
Des dizaines d'insectes peuvent se rencontrer dans les habitations, à
cette époque de l'année et tous sont actifs comme au milieu de l'été. La
température chaude qui règne dans les maisons les incite à manger avidement, par suite leur développement ou leur croissance progresse normalement. En l'absence de cette chaleur ces insectes devraient, comme
tous les autres qU,i demeurent à l'extérieur, entrer dans une période de
repos ou léthargie et attendre le retour du soleil printanier pour courir
de-ci de-là, manger, croître, se métamorphoser, pondre, en. définitive
mener leur vie coutumière.
Un petit "coléoptère", insecte anx ailes dnres

Examinons, si vous le voulez bien, chers lecteurs assidus du Jeune
Naturaliste, l'un de ces petits insectes qui s'infiltre dans nos demeures, et
réussit ensuite, contre notre gré, à s'y développer parfois de générations
en générations. La figure A représente ce petit coléoptère qu'on appelle
l'Attagène des tapis (Attagentls piceus Oliv. est son nom officiel) et la
figure B montre l'aspect général de la larve. A ce moment de l'année,
c'est la larve que l'on remarque dans les habitations. Ces larves ont
presque atteint leur taille maxima et se métamorphoseront en adulte le
mois prochain pour la plupart. Elles mesurent près de % de pouce. Leur
coloration brunâtre et le long pinceau de soi'es brun~s qui termine le
corps permettent de les reconnaître aisément parmi les autres espèces
susceptibles de fréquenter nos demeures.
Où tronver ces petits vers on ··larves" de l'Attagène :1'

Les larves de l'Attagène rongent non seulement les tapis mais également tous les tissus et étoffes que nous accumulons dans les maisons pour
nos besoins et notre confort. Elles s'attaquent aux meubles rembourés.
aux fourrures, aux lainages, aux soieries, etc. Il n'y a pratiquement que
le bois et le plâtre pour lesquels elles n'ont aucun goût.
Ces larves fuient la lumière; on ne les voit qu'exceptionnellement
se promener au grand jour sur la partie supérieure des tapis ou meubles
capitonnés. Elles se cachent plutôt à la partie inférieure des tapis ou
dans les anfractuosités du plancher, à l'intérieur des meubles rembourrés,

dans le fond des armoires ou des tiroirs, dans les malles et les coffres
où se trouvent des lainages ou des fourrures.
Leur goût pour ces endroits retirés, moins visités par les ménagères,
leur assure parfois la vie sauve pendant quelques générations. Leurs
dégâts, de plus en plus aparents à mesure qu'augmente leur nombre,
forcent les ménagères à intervenir et à effectuer un grand ménage qui a
raison généralement de la plupart des larves ; mais il suffit que quelques
larves soient oubliées ou que de nouveaux adultes pénètrent de l'extérieur
pour que le mal reprenne presque immédiatement.
La nourriture de ces larves consiste dans les fibres d'origine animale
qui forment la plupart des tissus. Elles rongent ces fibres et coupent les
mailles des tissus. Leur appétit insatiable les pousse à dévorer sans cesse
et leur goût de l'aventure les porte tantôt en un point, tantôt en un autre
du même tissu, ce qui aggrave les méfaits de ces petites larves.
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Le mois de février est généralement celui pendant lequel les dégâts
causés par ces larves sont le plus considérables parce que leur taille est
à ce moment le plus grande et que leur appétit va de pair avec leur taille.
La première partie de la métamorphose s'opère généralement en mars,
au moment où la larve subit sa dernière. mue, change une dernière. fois
de peau, et devient nymphe, c'est-à-dire prend une forme toute 'différente
de la larve et contracte des habitudes opposées. En effet, durant toute
sa vie de nymphe, elle ne mange pas, ni ne bouge; on la dirait morte
à l'intérieur de la peau de la larve qui s'est fendue sur toute sa longueur.
Cependant, après une vingtaine d~ jours, un petit coléoptère tout noir
sort de la nymphe en ne laissant qu'une mince enveloppe transparente.
Durant les premiers jours de sa vie adulte, l'Attagène des tapis
demeure coi, abrité entre les enveloppes de la larve et de la nymphe.
Il attend, sans doute, que sa peau prenne plus de dureté et que s'achèvent
les remaniements intérieurs de ses propres organes. Le troisième ou le
quatrième jour après sa métamorphose, voilà l'adulte qui se lance de
tous côtés, cherchant la lumière et le soleil. C'est sur l'allège de la fenêtre
qu'on l'aperçoit et non plus dans les anfractuosités du plancher. Après la
réunion d'individus de sexes différents, l'Attagène femelle va placer ses
œufs qui mettent 2 ou 3 semaines à éclore. Une nouvelle génération de
l'insecte recommence.
La petite larve est devenue un Illilluscule insecte noir...

L'Attagène des tapis est (à l'âge adulte) un petit coléoptère dont
le corps est entièrement noir; les pattes et le mjlieu des antennes restent
d'un brun clair. On le voit plus souvent marcher ou trottiner. Il peut à
l'occasion entr'ouvrir ses élytres, étaler ses ailes et voler mais rarement
son vol est de durée. Dans les habitations, ce n'est guère que sous les
chauds rayons du soleil qu'il utilise ses ailes. La taille de l'adulte ne
dépasse guère 3/16 de pouce.
La vie adulte n'est jamais bien longue; elle dépasse rarement un
mois. Durant cette période, cet insecte ne cause aucun dégât dans les
habitations; toutefois, comme nous venons de le dire, c'est à ce moment
que les femelles déposent leurs œufs et l'on peut être assuré que plus
ces petits insectes sont nombreux dans les habitations, plus il faudra
craindre les dégâts durant les prochains mois à cause des œufs laissés ici
et là par ces insectes et qui donneront autant de larves gloutonnes. On
a donc toujours profit à détruire ces petits insectes dès qu'on les aperçoit.

Recherches chez les insectes
Dut:

Observer les phénomènes
insecte.

qui se passent au cours de la VIe d'un

Comment l.ro(léder :

1° Tâcher de retracer à l'un ou l'autre des endroits indiqués quelques
larves (une seule peut suffire) semblables à celle qui est illustrée.
Mettre ces larves dans une petite jarre ou bouteille avec des fibres
des tissus sur lesquels elles ont été trouvées. Bien fermer la jarre pour
que ces larves ne s'échappent pas. Prendre note du jour, de la longueur de la larve, (sans le pinceau de soies qui la termine).
2° Par la suite, observer ces larves chaque jour si possible pour voir et
noter le jour de chaque changement de peau (mue). Ajouter au
besoin des parcelles de tissus.
.
3° Noter le moment du début de la métamorphose; la nymphe reste à
l'intérieur de la dernière peau de la larve. A partir de ce moment,
aucune fibre de tissus n'est nécessaire.
4° Noter le moment de l'apparition de l'adulte et le nombre de jours
qui s'écoulera avant qu'il ne marche sur les parois de la jarre. (Au
cas où les larves trouvées diffèrent de celle qui est figurée, effectuer
les mêmes observations sur ces larves et décrire l'adulte obtenu.)
5° Rédiger un court rapport faisant part de vos observations et indiquant
leur durée et les résultats obtenus.
.
Frère Adrien Robert, c.s.v., D. Sc.,
Institut de Biologie, .Université de Montréal.
LES RICHESSESMINÉRALESDU QUÉBEC: tel est le sujet traité par le
NUMÉRO DE MARSprochain.
De plus en plus des ressources minérales importantes sont découvertes dans notre sous-sol québecois. Notre économie entière en bénéficiera. Et les jeunes qui grandissent feront bientôt partie de cette
société qui vivra des fruits de ces exploitations.
Les jeunes doivent connaître nos minéraux,
nos métaux. LE
NUMÉRO DE MARS se propose de traiter cette importante question:
de nombreux dessins, cartes, photos, feront de ce numéro une brochure indispensable,. agréablement présentée.
CHAQUE ÉTUDIANTdevrait posséder ce numéro de mars. Retenez
d'avance votre commande:
10 SOUS L'EXEMPLAIRE,ou 9 sous pour
une commande de 20 exempl~ires et plus.
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Malgré le froid et la neige, quelques ailes volettent encore autour de
nous, dans les parcs ou à l'orée des
bois.
Des quatre compagnons que voici,
trois sont coiffés d'un joli bérêt noir
qui leur co~vient à ravir.
Allons d'abord en forêt, faire lever
de ferre cette perdrix au vol lourd,
qui s'était enfouie sous la neige pour
y passer la nuit. Cette Gélinotte à
fraise est commune et nous pourrons
l'observer de près si nous évitons les
coups de feu.
le Geai gris est aussi un compagnon
de la forêt, de la grande forêt obscur,cie par les conifères. Nous le reconnaîtrons à sa calotte noire, à son front
blanc. Pour le reste il est habillé de
plumes. grises très légères, lâches et
inégales.
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Et s'il y a quelques arbres dans le
voisinage, deux amis - entre beaucoup d'autres - y viendront picorer
joyeusement.
La petite Mésange à tête noire, cette
petite boule grise avec queue noirâtre,
avec bérêt noir et gorge de même, ce
petit compagnon ne peut être confondu avec les autres. Et bientôt son
cri familier se fera entendre bientôt,
ce thick-a-4i-di-di ... bien articulé!
Ce gentil compagnon, tout rond,
presque dépourvu de col;!, est l'un des
oiseaux les plus famili~rs de nos hivers
canadiens. Il s'approchera même pour
manger sur la fenetre le repas d'arachides ou d'amandes.
Mais mademoiselle n'est pas seule,
voyez le Pic minute, ce joli petit picbois, mesurant à peine six ou sept
pouces de long. Remarquez son dos
blanc, ses ailes noires barrées de points
blancs, les taches noires dans les plumes blanches sur le bord de la queue.
Le mâle porte une petite tache rouge
sur la nuque.

La vie intime de l~oi§eau
(5ème article)
par le Frère Wilfrid Gaboriault, c.s.v.
Ses outils

Un bec, une langue, des pattes. Avec ces rares outils, l'oiseau n'a
rien à envier, semble-t-il, aux autres animaux. Il peut faire aussi bien,
parfois mieux. Et son ingéniosité à bien les utiliser n'a pas encore cessé
de nous étonner ...
A l'aide de son bec et de ses ongles, l'Oriole de Baltimore construit
son nid remarquable, véritable tissu d'herbes flexibles, de crins, de lanières d'écorce, de ficelles, agglutiné avec sa salive, et qu'il suspend le
plus souvent aux ormes.
Son bec reIn place la lRaill, si utile ...

Le pic, ce médecin des arbres, s'amuse ... ou travaille. Dans un cas
comme dans l'autre, il se. sert de son long bec taillé en ciseau. Ta-ta-ra
ta·ta .... et cet habile charpentier déloge de l'arbre larves ou insectes ou,
fouillant dans le bois pourri, se creuse une demeure du dernier chic.
Monter, descendre dans un arbre, tête à l'envers, tête à l'endroit,
à l'aise dans toutes ces positions, cela n'est pas pour émouvoir la gracieuse
Sittelle. Sans cesse en éveil, et sous tous les angles imaginables, elle est
la terreur des insectes incapables de se soustraire à ses actives recherches.
Et, de temps à autre, elle pourra faire diversion à sa diligente besogne,
en extrayant l'amande d'une noix que son bec en ciseau aura fait éclater.
L'Hirondelle des granges se sert de son bec en guise de truelle. A
l'aide de boue enduite de sa salive et mélangée à de la paille, elle colle,
motte par motte, sur une poutre quelconque, cette Jolie coupe où s'abrite·
ront bientôt ses quatre ou six petits .
. L'hirondelle de rivage, le martin-pécheur, creusent, dans le sable,
des nids peu coûteux et confortables. La bécasse et quelques maubèches
9nt:même un bec sensible. Fouillent-elles dans la vase ? Leur bec long
et flexible a dépisté la proie avant même d'y passer la langue.
La forme même du bec signifie également quelque chose. Un bec
court, mais fort et recourbé, sert à dépecer. Comme le font les éperviers,
les aigles, les hiboux, la pie-grièche, etc. De leur bec délicat et pointu,
les fauvettes, le colibri, le grimpereau, au vol ou dans les fines crevasses
des arbres, poursuivent les insectes minuscules. Les pinsons et les grosbecs, . avec leur bec conique et fort, brisent la coque dure des grains,
décortiquent les «pommes de pin », s'attaquent aux insectes coriaces. Vite
comme l'éclair, le redoutable bec long et affilé du hé~on ou du butor va

Ce bw p\iiss~nt et ;' .•
fortement r'ecou~b~ de _
l'ORFRAIE"(BalbÛ"
zardd'Améri9I.le), ~er~ ;;
à tuer' ou à dépecerc,
les proies.
_

_ .',

,
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transpercer la proie élue ... Et voici un phénomène, le Bec-é~ois~.V~ritaple
paire de ciseaux, les deux mandibules d,e son b,ec sont: .. vra:im~ptCroi~ées.
Au service de notre robuste petit ami, un tel outil permet; 'ç~e~tbien)e
cas de le dire, un travail net et tranché. Le bec du caq.ard, large:ef pll!;t,
laisse filtrer l'eau vaseuse mais retient les. particules' a:1iment#res: -C'èst
qu'il est garni de« lamelles transversales qui s'engrènent <l'p.n~;ma:ndjbule
à l'autre ».,',
c': :;.
En somme, le bec, constitué de deux mandibules,mopilesl'.une.
et
l'autre, peut servir à creuser, à coudre; à 'mouler, à tuejl1ir-Ie~.-rnatéri;),ux
de construction et à les agencer, à couper, à broyer, ~.s()·bat~re, ('le colibri
et le tritri en savent quelque chose, ces p~its:-qu~relleur§1, et surtout. à
se procurer le vivre. C'est chez l'oiseau, un instrument' àitout faire' qu'on
pourrait comparer à la main chez l'homme. Mais à quoi servil'a,itce"bec
sans la langue, cet indispensable auxiliaire.
Sa langue

«Longue et gluante, la langue du' pic possède à sbn 'é)c'tremité. de
fins crochets dirigés vers l'arrière ; elle peut s'introduire dans'Jlesfiss~res
et retient facilement l'insecte ». De sa langue, terminée commelme fourche
à quatre pointes, la sittelle s'empare aisément de la proie convôit€e. tièS
fauvettes délogent les insectes ou leurs œufs à l'aide d'une v.éritable
brosse. Le colibri, par le tube que constitue sa langue, puise, au' fond. de
la fleur, le suc ou l'insecte qui s'y cache. On ne peut dire :de la:.langue
de l'oiseau qu'elle est très sensible au goût. Mais chacuneesf adaptée "au
genre de vie de l'oiseau et c'est ce qui compte en définitive." ,
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Ses pattes

Enfin, complément indispensable et combien utile, les pattes. Ou
clt qu'on est convenu d'appeler les pattes. L'oiseau, en effet, marche sur
sës orteils, et tout ce que nous appelons patte est, en vérité, le pied dont
le talon se trouve près du corps. Mais ici, nous entendrons par patte ce
qui part du corps de l'oiseau et va jusqu'aux orteils exclusivement, et
par pied, les orteils eux-mêmes.
Toutes les pattes d'oiseaux ne se ressemblent pas. Chez certains
voiliers experts, les ailes se sont développées au détriment des pattes.
A preuve, les hirondelles, le martinet, le pigeon. Les espèces marines ou
aquatiques, comme les pluviers, les maubèches et, en général, les échassiers, ont des pattes délicates et parfois fort longues. Chez d'autres, habiles
à saisir de lourdes proies, on voit de fort<,;spattes armées de griffes redoutables. Qui n'a déjà vu une patte de pOJlle ? La peau y est plissée comme
une «peau de crocodile ». Chaque espèce d'oiseau a ainsi, sur ses pattes,
un «dessin» qui lui est propre et qui aide à l'identifier.
Son pied

La plupart ont quatre doigts, d'autres, trois, et quelques-uns (oh !
les infortunés oiseaux) n'en ont que deux. Pourvus, chez tous les oiseaux,
d'ongles très pointus, bien dissemblables des nôtres, ces doigts sont disposés au bout de la patte de façon originale. Chez les percheurs, on
rencontre trois doigts à l'avant et un à l:arrière, opposé un peu comme
le pouce par rapport à nos doigts. Ceci leur permet de saisir la branche
et de s'y percher. Chez les pics, plusieurs ont deux doigts à l'avant et
deux doigts opposés et quelques-uns, vraiment originaux, ont deux doigts
de devant et un seul à l'arrière. Plusieurs oiseaux n'ont, à toutes fins
pratiques, que trois doigts puisque le quatrième est trop petit pour être
d'aucune utilité. Mais ce qu'il fau~ surtout soullgner, c'est la remarquable
propriété des oiseaux percheurs dé serrer involontairement et sans effort
les branches auxquelles ils s'agrippent. Le muscle, qui leur permet cet
exploit, va du bassin aux phalanges, «passe par dessous le genou et a
pour effet de faire fermer les doigts des pattes, quand l'oiseau fléchit les
genoux ».
Et que dire de notre Perdrix à fraise. Celle-là, elle est bien «du
pays ». L'hiver venu, la nature lui donne une excellente paire de raquettes.
Sur les deux côtés de chaque orteil, en effet, comme les dents d'un
peigne, poussent des excroissances de chair. Quitte, au printemps, à les
abandonner, quand ces «poils» ont cessé d'être utiles ...
Le canard, le huard, le grèbe, l'outarde, eux, préfèrent de beaucoup
l'eau à la terre. C'est qu'ils peuvent facilement nager ou plonger, à l'aide
de leur pied, où tous les orteils sont réunis par une peau membraneuse,
appelée palmure. Avec leurs semblables, ils constituent ce qu:on appelle
les palmipèdes.
.

Explique-moi le ciel
Les Planètes (suite)
La grosse planète .Jnplter

Une autre belle planète que l'on voit souvent est Jupiter. Ce
globe est plus grand que la terre. Si on peut obtenir une lunette
pour regarder Jupiter, on verra avec joie quatre perles placées en
ligne droite avec la planète ; ce sont ses lunes. Si on les regarde
encore le lendemain, on sera charmé de voir qu'elles ont changé
de place par rapport à la planète et que l'on voit à gauche celles
VOICI DEUX PHOTOGRAPHIES de Jupiter obtenues à l'observatoire du Mont Wilson, Californie, en 1920 et 1921. La tache noire à
la surface de la planète est causée par l'ombre d'un satellite.
Jupiter présente un disque fortement aplati, et ce fait s'explique
par la grande vitesse de sa rotation. Le jour de Jupiter (ou « jovien»)
est en effet de 9 heures et 25 minutes. Son globe mesure 86,000 milles
de diamètre, soit mille fois plus que la terre !
Les bandes parallèles sont dues aux nuages de son atmosphère qui,
comme on le sait, n'est pas composée d'oxygène comme la nôtre, mais
de méthane et d'ammoniac.
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que l'on voyait auparavant à droite, car elles tournent autour de
la grosse planète.
Jupiter est une planète mais froide. Elle a une atmosphère
immense dans laquelle il nous serait impossible de vivre, car c'est
de l'ammoniaque et des gaz semblables qui sont présents.

Nous pouvons voir Saturne à l'œil nu sans difficulté.
Si nous pouvons regarder Saturne avec une bonne lunette,
nous verrons l'anneau qui l'entoure et en fait la merveille du ciel.
Cet anneau n'est pas solide comme une couronne de fer, mais composé de petits points qui tournent autour de la grosse planète et
qui semblent se toucher tant ils sont rapprochés. Ils tournent autour
de la planète, comme la lune autour de la terre. Là encore tout
est froid.
Comme Saturne est éloigné du soleil, la chaleur reçue de
l'astre est faible et la vie comme nous l'imaginons ne saurait y être
possible.
Il existe encore d'autres
autour du soleil, mais nous ne
voir il faut des lunettes ou des
aussi grosses que la terre, mais
elles ne reçoivent que peu de

planètes tournant comme la terre
pouvons les voir à l'œil nu. Pour les
télescopes. Souvent ces planètes sont
comme elles sont éloignées du soleil,
lumière.

,
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Les noms des planètes dont nous parlons sont :
UTanus, Neptune et Pluton.
Si nous étions placés sur la dernière de ces planètes, aussi
grosse que la terre, le soleil ne nous apparaîtrait que comme une
étoile ; ce serait la plus brillante du ciel, sans doute, mais elle ne
pourrait pas nous fournir assez de chaleur pour que nous puissions
vivre.
La terre et les autres planètes

La terre n'est ni la plus grosse, ni la plus petite des planètes.
Elle a sur les autres de grands avantages, car elle porte la vie. Les
autres planètes sont trop rapprochées ou trop éloignées, ou bien
elles n'ont pas d'atmosphère, ou bien leurs atmosphères ne sont
pas ce qu'elles devraient être pour que la vie soit possible.
Quand nous respirons, il nous faut en particulier de l'oxygène.
Tout le monde sait que dans certains cas on fait respirer de l'oxygène à un malade, sous une tente spéciale, afin de lui permettre de
prendre des forces. Or, quand dans l'atmosphère d'une planète il
n'y a pas d'oxygène, la vie ne saurait s'y trouver.
Considérons encore que la distance de la terre au soleil est
très avantageuse, car si la terre était plus éloignée, la chaleur reçue
du soleil ne serait pas suffisante, tandis que si nous étions rapprochés comme Vénus, la chaleur serait trop grande et nous ne
pourrions y vivre.

Nos petits pensionnaires
par le Frère Samuel, é.c.

Le Rat blanc
Le Rat blanc est un descendant albinos (affecté d'« albinisme »,
absence de coloration de la peau) des rats ordinaires (Rat de Norvège
ou Rat br/m, et Rat noir), qui infestent tous les pays. Il existe aussi les
races blanc et noir, blanc et brun, souvent employées pour l'élevage.
Depuis longtemps habitué aux bons soins de l'homme, il est tout
à fait domestiqué, et c'est le favori de plusieurs enfants. Sa grande queue
écailleuse le rend détestable et lui fait souvent perdre sa popularité auprès
des dames surtout. C'est cependant un animal idéal et de choix universel
pour les expériences de laboratoire.
Sa cage

Lorsque l'élevage se pratique sur une haute échelle, les cages doivent
être munies d'un fond en treillis métallique qui permet aux déchets de
tomber dans un plateau. Ce dernier doit être nettoyé chaque jour.
La cage au complet doit être lavée et désinfectée au moins une fois
la semaine. Cette propreté de la cage est de rigueur pour l'élevage du
rat blanc, autrement il s'en dégagera une odeur fétide, très désagréable
pour l'entourage et même nuisible à la santé du petit pensionnaire .
. Il faut éviter de placer la cage dans un courant d'air. Les rayons
solaires ne doivent jamais frapper directement sur le rat qui, par nature,
est un animal nocturne. Il a besoin de lumière mais elle doit lui être
distribuée sous forme de radiations diffuses. .
Une roulette de course d'un diamètre de 7 à 8 pouces n'est pas
d'absolue nécessité, mais elle est très utile lorsque la cage est de dimensions restreintes. Une cage de 16 X 10 X 8 pouces, possédant une roulette de course accommode facilement une couple de rats; quoiqu'une
cage l'lus grande soit toujours plus recommandable, par exemple: 18
X 15 X 10 pouces. Pour des expériences de nutrition, une cage de
9 X 9 X 9 pouces suffit, à condition de n'avoir qu'un seul individu.
Nous vous présentons plusieurs modèles de cages pour rats et souris.
La cage de la figure 3 pourrait servir pour loger soit le Hamster, soit le
Tamias, en plus du rat. Une cage sans fond (figure 4), et déposée dans
un plateau facilite grandement le nettoyage. Les côtés et le fond sont
faits de vitres retenues ensemble à l'aide de papier gommé «passepartout », (figure 6).
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La figure 5 présente une cage temporaire pour le transport de vos
favoris. Le modèle de la figure 7 est l'un des plus faciles à réaliser: un
simple bocal en verre (une boîte en tôle ferait aussi bien) muni d'un
couvercle grillagé; il sert surtout pour les souris blanches.
Sa nourriture

Le rat est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange un peu de tout. Il
accepte ordinairement les mets que l'homme choisit pour sa propre consommation. Il se vend sur le marché des rations spéciales pour le rat
blanc; il est bon cependant d'y ajouter un supplément de légumes verts.
Voici, par exemple, des mets que vous pourriez présenter à votre
pensionnaire: de la viande cuite ou crue, toutes espèces de céréales, du
pain, des biscuits, des patates cuites, de la laitue, etc. Pour recevoir cette
nourriture, la cage devra être munie d'un plat spécial. N'oubliez jamais
d'y maintenir constamment de l'eau bien propre.
Reproduction

Le rat vit environ trois ans. La femelle est adulte, c'est-à-dire qu'elle
peut s'accoupler vers l'âge de trois mois, ou plus exactement, à 80 jours.
La période de gestation, toujours sujette à un peu de variation, est de
21 jours.
La présence du mâle ne gêne nullement une femelle qui veut mettre
bas; elle est généralement désirable, sauf le cas où la mère est reconnue
pour dévorer sa progéniture. Si la femelle n'est pas séparée, elle s'accouplera très peu de temps après avoir donné naissance à une portée de 3
à 8 petits. Les jeunes devront demeurer avec leur mère jusqu'à la veille
d'une autre portée, ou jusqu'à 28 jours environ lorsqu'une autre portée
n'est pas attendue.
COlRlRentle manipuler

Il faut le manipuler avec une grande délicatesse. Lorsque vous
désirez en prendre un, attrapez-le fermement, sans le brusquer, par le
milieu de la queue et déposez-le dans votre autre main. Evitez les mouvements rapides qui rendraient vos hôtes craintifs et nerveux.
La Souris blanche

Les méthodes employées pour l'élevage du Rat blanc s'appliquent
aussi pour la Souris blanche. La cage sera, il va sans dire, de format plus
réduit et le grillage employé devra avoir des mailles serrées; on pourra
alors utiliser du moustiquaire métallique. Le mode de vie de cet animal
est sensiblement le même que celui du Rat blanc.
La Souris à pattes blancbes

Cet animal se rencontre dans tous les milieux de l'Amérique
Nord, même dans les villes, quoique en moins grand nombre.

du
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La Souris à pattes blanches est caractérisée par un pelage d'un beau
blanc pur qui recouvre les pattes, le ventre et les joues. Elle est beaucoup
plus attrayante que la souris ordinaire des maisons.
A l'état naturel elle se nourrit de graines, de menus fruits, de racines,
d'insectes et parfois d'une autre souris ou d'un petit oiseau. Elle progresse
plutôt en sautant. La mère et les jeunes sont toujours très enjoués et
feraient d'excellents favoris. C'est une expérience que vous pourriez
entreprendre. Elle se laissera apprivoiser, grâce à un peu de courage et
de patience, et elle réclamera à peu près les mêmes soins que les rats et
souris albinos. Relisez l'article de Jean-PattI Denis sur ce petit être intéressant, dans Le Jettne N atttraliste de novembre 1951, page 55.
La Souris sauteuse ou la Gerboise

Voici un dessin d'une autre espèce de souris, commune dans nos
champs cultivés. Comme son nom l'indique, elle peut réaliser des bonds
fantastiques si l'on tient compte de sa taille: mesurant à peine 5 pouces
de long, elle peut sauter à une hauteur de 3 pieds et plus !
La Souris sauteuse s'apprivoise facilement. A ce propos, lisez l'histoire vécue de « Miquette », une petite souris sauteuse, dans notre nttméro
de janvier 1953, page 105.

A nos abonnés
Nous voulons vous remercier, vous tous, les amis du JEUNE NATURALISTE, pour votre contribution lors de notre dernière campagne
d'abonnements.
Et il nous est agréable de vous présenter l'heureuse
gagnante de la bicyclette, Mlle Colette Caron, élève de l'Ecole Normale
du Saint-Rosaire, Sainte-Rose-du-Dégelis, Témiscouata.
Nous vous rappelons cependant, que le progrès de votre revue
dépend entièrement de votre ardeur, de votre zèle. Vous ne devez manquer aucune occasion de faire lire, de présenter LE JEUNE NATURALISTE à vos parents, à vos amis. Invitez-les à s'abonner, et, ainsi, vous
contribuerez efficacement à la croissance de votre petite revue.
L'année 1954 marquera le cinquième anniversaire de votre revue.
Nous espérons bien qu'elle a su répondre à vos désirs, à votre ambition.
Mais nous désirons avec vous que nos pages se multiplient, que la Nature
soit présentée sous son vrai jour. Des projets sont donc en cours, mais
vous, les abonnés, vous êt.es les 'ouvriers indispensables de notre progrès.
Partez en campagne: «TOUS LES ECOLIERS DOIVENT LIRE LE
JEUNE NATURALISTE»
!

