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· .. Il nous avait expliqué le ciel!

Notre grand Ami le Frère ROBERT, é.c., n'est plus parmi nous
depuis le la août dernier. Malade depuis plusieurs mois, il s'étei-
gnait lentement, paralysé, épuisé. Il commençait sa 71e année.

Nos jeunes lecteurs se rappellent sans doute avoir lu et suivi
ses admirables leçons sur les merveilles du ciel. Et nous avons sou-
vent pu{sé de l'enthousiasme et de la joie devant ses propos. En peu
de mots, par des expressions simples et faciles, le "frère astronome"
savait nous parler du ciel, nous le faire aimer et regarder. Pourtant
le même savant professeur pouvait déchiffrer les problèmes les plus
complexes de l'astronomie ou des mathématiques. Mais il préfé-
rait parler simplement de ces phénomènes, parler comme on parle
d'un ami préféré.

Notre dévoué collaborateur appartenait à la grande famille
religieuse des Frères des Ecoles Chrétiennes. Il se dévouait à l'a-
postolat de l'enseignement depuis près de 54 ans. Apostolat écrit
et parlé. Le Frère ROBERT trouvait le temps de rédiger de savants
traités de mathématiques, de donner de nombreuses conférences,
de préparer des articles ou de rédiger des ouvrages de vulgarisation.
Tl laisse une réputation de travailleur, de savant, d'homme religieux,
donné intégralement à sa grande mission cCEnseigner. Les trois
douzaines d'ouvrages qu'il laisse poursuivront encore longtemps
cette noble mission au sein des écoles et du grand public.

Nous laissons à d'autres intimes de raconter dans le détail cette
carrière de haute densité. Et nous gardons précieusement l'amitié
qu'il NOUS prodiguait, à tous les jeunes naturalistes. Nous nous
rappellerons souvent ses leçons, son conseil de regarder souvent le
grand ciel étoilé, de remercier le Créateùr qui l'a animé pour notre
plus grande Joie.
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A l'occasion de la création du journal TOUR D'HORIZON,
devenu organe officiel des Cercles des Jeunes Naturalistes, le Co~
mité de direction des C.J.N. tient à remercier publiquement la
revue LE JEUNE NATURALISTE pour les services qu'elle a
rendus pendant les deux années qu'elle joua le rôle d'organe officiel
des C.J.N.

LE JEUNE NATURALISTE continuera de servir les Cercles
en apportant chaque mois une matière intéressante et abondante
pour les réunions de Cercle.

En retour, nous exhortons instamment les Jeunes Naturalistes
à s'abonner tous à la revue.

LE COMITE DE DIRECTION DES C.I.N.
DoUard SENÉCAL, s.j., président

Nous faisons remarquer à nos lecteurs que ce changement ne modifie
en rien l'orientation ou la tenue de notre revue. Et l'apparition de ce journal
n'indique nullement une concurrence entre les deux organisations, mais elle
marque au contraire un progrès: les Cercles des Jeunes Naturalistes auront
désormai~ un journal de nouvelles, de directives: TOUR D'HORIZON (1).
Par son contenu, par sa présentation, son format et ses 4 pages, cette petite
publication se distingue nettement de la nôtre: eUe désire simplement établir
des liens plus étroits entre les différents Cercles. C'est un progrès, un moyen
de plus pour assurer l'expansion de ces cercles d'étude de la Nature. - Nous
souhaitons le plus grafld succès à ce petit Journal!

LE JEUNE NATURALISTE poursuivra son oeuvre: pour la huitième
année consécutive, il fournira des documents, des articles susceptibles d'aider,
de favoriser les petites recherches et observations dans cette vaste Nature.

Nous publierons également d'autres feuillets d'images: l'ALBUM DE LA
NATURE, et nous tenterons de réaliser d'autres projets qui réjouiront certes
fous les jeunes naturalistes.

AUons-y gaiement et organisons dans toutes nos écoles une bonne cam·
pagne d'abonnements à la revue de la Nature. Notre petite armée de dix
mille lecteurs doit augmenter si possible afin que notre petit univers soit
mieux connu, mieux exploré!

(l) TOUR D'HORIZON, un petit journal de 4 pages, est en vente au secrétariat
des C.I.N., à 4101, est, rue Sherbrooke, Montréal 36. Qué.



par le Frère WILFRID GABORIAULT, c.s.v.
École Secondaire St·Viateur, Montréal

Les grandes voies de la migration

Dès le milieu de juillet s'est mis en branle l'immense convoi des mi-
grateurs. Par petits groupes, d'abord, en des directions apparemment sans
but qu'expliquent l'entraînement des jeunes, la recherche de la nourri-
ture, les caprices des vents ou de la température.

Entre juillet et août, c'est la mue du plumage et de la voix. C'est
tout le genre de vie qui est alors modifié. Au lieu de se disputer à
coeur de jour tel ou tel point du territoire, une nouvelle société se forme
où semblent se fondre tous les goûts et les intérêts, tous les cris et démarches.

Sur les rivages, les maubèches, les chevaliers, les goélands et les sternes,
forment d'innombrables troupes piaillantes mais unies; d'immenses troupes
disciplÏ!1ées d'étourneaux, de mainates, de goglus, de' pinsons, s'abattent dans
les champs cultivés où mûrit la moisson; sur les étangs et les rivières, des

La Fauvette à croupion jaune. La plupart de nos Fauvettes hivernent en
Amérique du Sud ou en Amérique centrale.



milliers de canards cancanent et s'envolent au moindre bruit suspect. En
bordure des champs ou à la lisière des bosquets, certains matins d'août
ou de septembre, s'agite toute la tribu des passereaux. Des centaines et
des centaines de fauvettes, de pinsons, de viréos, de moucherolles, de grives,
aux couleurs plus sobres, s'efforcent, mais souvent en vain, à redonner les
strophes joyeuses et étrangement belles de la saison des nids.

L'exode est visiblement commencé. Pendant près de trois mois, avec un
maximum en septembre, les émigrés surgiront de partout. Du nord com-
me de l'ouest... et même de l'est. Du Groenland à l'Alaska les routes
de migration se croisent à l'infini, même si la tendance générale demeure
du nord au sud. Des liens, souvent éphémères, que dicte l'intérêt immé-
diat, se nouent au hasard des rencontres. Impossible, donc, de vouloir pré-
ciser le lieu d'origine des individus.

Aux Etats-Unis, par contre, où se resserre -l'immense entonnoir de
l'Amérique du Nord, les mille et un chemins des migrations particu-
lières se canalisent peu à peu en quatre immenses boulevards. Il y a, sans
doute, les côtes de l'Atlantique et celles du Pacifique et, pour beaucoup
de passereaux, le grand fleuve du Mississipi. Il y a aussi ce territoire, sis
entre les Rocheuses et le Mississipi, que choisissent certains migrateurs,
mais en nombre 'plus restreint.

Viennent maintenant, pour les itinérants du Mississipi et de la côte
atlantique, désireux de traverser en Amérique du Sud, ces barrières natu-
relles: le golfe du Mexique et la mer des Antilles. Par un prodige d'endu-
rance et d'énergie plusieurs de ces migrateurs n'hésiteront pas à survoler
ces immenses nappes d'eau. (N.B. - Voir la carte qui accompagne cet
article)

La traversée du golfe du Mexique par de nombreux migrateurs était
connue depuis longtemps. En 1951, dans la nuit du 6 au 7 avril, sous
un ciel brumeux, Messieurs H. R. Bullis, jr, et Frederick C. Lincoln, deux
ornithologistes bien connus, voulurent, une fois de plus, et pour leur
compte personnel, vérifier cette assertion. Ils naviguaient sur le MV Ore-
gon, du Fish and Wildlife Service, à environ 60 milles des côtes de la
Louisiane. M. Bullis, pour sa part, s'était installé sur la hune (plate-forme
en saillie autour du mât). A cette altitude, dit-il, le flot des migrateurs
était si pressé que plusieurs frappaient le mât ou les cordages et trois ou
quatre à la minute venaient même se buter sur lui. Des centaines se
noyèrent; plusieurs furent recueillis. On identifia avec certitude une ving-
taine d'espèces; avec des conditions plus favorables (ciel plus dégagé, lumiè-
re et vigie plus puissante, etc.) vingt-cinq autres espèces, affirment les
auteurs, auraient pu facilement être reconnues. D'après les cris d'appel
qui fusaient de toutes parts, ils eurent nettement l'impression, sans aucune-
ment exagérer, que les migrateurs se chiffraient par dizaines de milliers.
L'impression était vraiment inoubliable, ajoutent-ils. Je les crois très volon-
tiers ... Tous ces oiseaux, qu'on veuille bien le noter, avaient déjà franchi
450 milles de mer, car ils rejoign,aient le nord.

Dangers de la migration

Avant le grand départ, les oiseaux de proie, les animaux, les tempê-
tes, une foule de causes disparates, avaient prélevé une part importante
de la nouvelle comme de l'ancienne génération d'oiseaux. La migration,



elle, ne fait pas exception. Elle est même, et de loin, la période la plus
critique.

Pour des milliers de passereaux qui survolent, par exemple, une vaste
étendue d'eau, quel désastre lorsque, soudain, s'élève une tempête. Dans le
but de se protéger, ils baissent alors d'altitude et vont, par milliers, se
noyer dans les vagues déchaînées.

Et les tempêtes, qui nous dira leur terrible rançon! "Dans la nuit
du 13 au 14 mars 1904, - pour ne prendre qu'un exemple - raconte M. T.
Roberts, dans BIRDS OF MINNESOTA, des milliers de bruants lapons
survolaient ce dernier état (le Minnesota). La nuit, très sombre, était plutôt
fraîche et une neige lourde et fondante se mit à tomber. Aveuglés et
grandement alourdis, les infortunés bruants allèrent buter contre tous les
obstacles et s'y firent tuer en nombre incalculable. Chargé de faire enquête.
l'auteur put affirmer que le désastre s'était produit sur un peu plus de
1500 milles carrés de cette région. A titre d'échantillon du taux de mortalité,
l'auteur affirmait, avec photos à l'appui, qu'au moins 750,000 bruants jon-
chaient la surface glacée de deux petits lacs d'à peine un mille de long
chacun".

Impossible, pour le migrateur, de voir dans l'obscurité totale. Un
obstacle imprévu se dresse-t-il sur sa route, il est sûr de le frapper. La seule
solution à ce problème, consiste à éclairer faiblement l'obstacle éventuel.
On évite, de cette façon, bien des catastrophes, comme celle, par exemple,
d'un certain matin du printemps 1902, à Washington où, au pied du monu-
ment (le monument Washington, de 555 pieds de hauteur) on recueillit les
restes de 150 fauvettes, pinsons et autres migrateurs. A de rares excep-
tions près, le brillant éclairage des villes illumine suffisamment les édifices
élevés pour les faire voir des migrateurs.

Les lumières fixes et puissantes, telles celles des phares, contribuent
souvent à décimer la gent ailée. Surtout par les nuits de brouillard. De
cette lumière aveuglante trouant ainsi la nuit, l'oiseau n'en découvre la
source qu'à l'instant fatal. Une lumière clignotante ou une lumière rouge.
d'après les experts, remédierait beaucoup à cet inconvénient. De plus, même
si, pour les besoins de la navigation, la lumière reste fixe et brillante, il
convient d'offrir à l'oiseau affolé un perchoir où il puisse reprendre ses
sens. Une telle mesure existe déjà en Hollande et en Angleterre. On parle
de plus en plus de l'adopter en Amérique du Nord.

Par ses diverses installations, l'homme est la cause d'une affarante des-
truction du migrateur; personnellement, il est encore peut-être plus nuisible.
Avec leurs millions de fusils (plus de 10,000,000 en Amérique du Nord seu-
lement) les chasseurs réclament, chaque automne, des millions et des
millions de canards ou d'outardes. Le cri d'alarme a souvent retenti depuis
un demi-siècle. Il faudrait sans doute limiter le nombre des prises de chaque
chasseur, mais l'Etat, comme toujours, se fait réticent et prétend ménager
"la chèvre et le chou" (i.e., le chasseur et le canard).

Comme destructeur, le chat, aux allures cauteleuses, arrive certaine-
ment bon deuxième, tout de suite après le chasseur. Sa mise en échec. par
tous les moyens possibles, semble la seule solution satisfaisante.

Notez: les articles 1 et II de cette série ont été publiés dans les numéros de
février et avril 1957, numéros encore disponibles à notre bureau.



Pour l'oiseau, la migration bisannuelle est une aventure qui, nonna-
lement, devrait faire hésiter même les plus braves. Mais, heureuse-
ment, le migrateur ne se pose pas tant de questions. Ce sont les règles
du jeu. Il les accepte stoï<I.uement et instinctivement. ..

Les· migrateurs de printemps, avec leurs vives couleurs et leurs chants
remarquables, trouvaient facilement audience. Le quasi-silence et les teintes
neutres des migrateurs d'automne intéressent très peu de personnes. C'est
dommage. Je croirais volontiers, d'après mon expérience personnelle, que
l'observation d'automne est aussi profitable à l'amateur que celle du PrJll-
temps.
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Les grandes "routes de migration" des oiseaux: l, celle du Pluvier doré:
Nouvelle-Ecosse-Brésil; 2, la route de l'Atlantique: qui longe les côtes;
3, la route empruntée par le Goglu et quelques autres: le Goglu se rend
jusqu'en Argentine; 4 et 5, route du Mississipi: qui traverse les Etats-Unis
et aboutit au Golfe du Mexique: choisie par la plupart de nos passereaux;
6, route du centre de l'Amérique: traverse les plaines de j'Ouest américain:
7. route du Pacifique qui longe les côtes de cet océan.



J'identifie nos arbres III
par RICHARD CAYOUETTE, agronome-botaniste

directeur du laboratoire de botanique, Division des Mauvaises Herbes
Ministère de l'Agriculture. Québec

En avril dernier, nous avons commencé l'étude des arbres à rameaux
alternes et à feuilles simples. Le groupe des Salicacées, dont les fleurs mâles
et les fleurs femelles sont situées sur des arbres différents, a retenu notre
attention. Les plantes que nous voulons étudier aujourd'hui ont encore des
fleurs mâles et des fleurs femelles séparées mais on les trouve sur le même
arbre cependant.

Le premier groupe auquel nous nous arrêtons est celui des Bouleaux.
L'écorce des Bouleaux vous est bien connue, sur les jeunes troncs ou sur
les branches elles se lèvent en minces couches; sur les vieux troncs elle
est rude et brisée en segments irréguliers. Les fleurs mâles sont réunies
en houppes au bout des rameaux. Les fleurs femelles sont groupées en
longs chatons pendant sous les branches. Les graines sont fixées entre des
écailles à trois lobes; ces écailles sont très importaliltes dans l'identification
des espèces de Bouleaux.

Parmi nos principales espèces, mentionnons les suivantes :
10

- Le Bouleau à feuilles de peuplier (Retula populifolia Marsh.) (Fig. 21).
C'est un petit arbre de 30 à 35 pieds de hauteur et de pas plus de
6 pouces de diamètre. La forme générale de la feuille est celle d'un
triangle; le bord est marqué de fines dents, plus ou moins régulières,
parfois entremêlées de grosses dents aiguës, particulièrement au bout
des nervures latérales. Les écailles des chatons femelles sont légère-
ment pubescentes au dos et montrent deux gros lobes de chaque côté.

20
- Le Bouleau à papier (Betula papyrifera Marsh.) (Fig. 22) est un arbre

de taille moyenne, pouvant atteindre une haute de 75 pieds et un
diamètre de 2 pieds. La forme des feuilles varie un peu selon les
variétés mais on peut dire qu'elles sont généralement ovées. Bordé de
dents irrégulières, le limbe est vert foncé à la face supérieure; le des-
sous, plus pâle, est légèrement pubescent. Les écailles des chatons
femelles, pubescentes ou glabres selon les variétés, ont vaguement la
forme d'une croix.

30
_ Le Merisier ou Bouleau jaune (Betula Lutea Michx. f.) (Fig. 23) atteint

jusqu'à 100 pieds de hauteur et 3 à 4 pieds de diamètre. Son écorce
brun jaunâtre se détache en mince lames frisées. Ses feuilles ovées,
souvent rétrécies à la base sont ornées à la marge de doubles dents
aiguës; le dessus du limbe est vert foncé et le dessous vert jaunâtre;
les nervures de la face inférieure sont pubescentes. Les écailles des
chatons femelles sont légèrement pubescentes et leurs lobes étroits sont
disposés de façon à leur donner l'aspect d'un trident.

4°_Le Merisier rouge ou Bouleau flexible (Betula Lenta L.) (Fig. 24) peUl
mesurer de 50 à 75 pieds de hauteur et 2 pieds de diamètre. Ses

Les articles 1 et II de cette série sur nos arbres ont été publiés dans les
numéros de février et avril 1957: numéros encore disponibles au bureau
de la revue.







~

,.-~...
' -

<



Les loups du lac Baskatong
récit vécu par Jean·Paul DENIS,

président du Camping Club du Canada, Montréal

Dans la grande forêt ensevelie sous la neige, février demeure un mois
redoutable pour les bêtes du Baskatong dans la région d'un réservoir énor-
me créé par l'homme des temps modernes. Février amène aussi les grandes
poudreries et les longues nuits sans lune; il signifie pour ce petit monde
transi, le mois de la désolation et de la famine. Le vieux coureur des
bois, le fameux "Paf' possède une expression particulière pour qualifier
les nuits noires de cette période "les nuits de loups".

Mon histoire remonte au temps ou le père "X", missionnaire oblat
desservant les camps de bûcherons situés au nord de Maniwaki, m'invita
un jour (sous la pression de ce coquin de Pat) à l'accompagner au "dépôt"
de la "Rivière Serpent pour servir la messe dans un camp de chantier de
l'International Paper.

Cètte fin de semaine-là, après l'office et le repas traditionnels du di-
manch4 midi au dépôt, le Père et moi, chaussions les raquettes pour re-
joindre le poste de "Venne Depot" pour rattraper l'autobus qui nous mènera
à Mont-Laurier; un trajet de quelque dix milles à travers la forêt de
conifères.

Le départ se fit dans la meilleure tradition, escorté de .bonjours et
d'aurevoirs du groupe de résidants. Au deuxième mille, la neige se mit à
tomber, molle et abondante, ralentissant notre marche et rendant l'orien-
tation difficile. Tant que nous suivions le lit gelé de la rivière Serpent,
tout allait pour le mieux mais quand il fut question de s'engager dans le
sentier des Grandes Epinettes, le Père, pourtant habituê à la piste, ne par-
venait pas à déceler la "fourche" des chemins.

Nous mîmes certainement une bonne heure à faire le point et à re-
trouver les indications du sentier. La neige cessa de tomber, subitement, et
un vent humide et glacial succéda à l'accalmie. .

A peu de distance derrière nous, un long hurlement à faire glacer le
sang dans les veines. Les collines laurentiennes se renvoyaient l'écho d'une
façon plutôt lugubre.

"Les loups"? dis-je.
Le père hocha la tête, affirmativement.
"Ils nous suivent depuis une heure, ils espèrent ramasser les miettes de

notre goûter. A moins ... "
. "A moins?" demandais-je.

Le Père ne répondit pas. L'on se remit en marche. Moi, plutôt difficile-
ment. Mes raquettes avaient une de ces habitudes facheuses de continuelle-
ment s'enchevêtrer.

Le soleil devait être déjà derrière les montagnes, car le sous-bois pre-
nait cette teinte sombre, non rassurante, prélude de ces grandes nuits noires.
Un calme effrayant régnait - même pas les sympathiques Mésanges à tête
noire ni le Geai du Canada.



Je m'imaginais sentir l'haleine des loups.
"Ils doivent bien être une centaine", demandais-je au Père.
"Ils sont à peine trois ou quatre" me répondit-il, sans donner plus d'expli-

cations.
Tout de suite, j'ai eu l'impression qu'il voulait me rassurer.
A cinq heures, la noirceur "prit" pour de bon et le bon Père décida

la halte. Il alluma le fanal. Je fis un bon petit feu d'écorce de bouleaux et
de branches de cèdre. Malgré l'heure tardive, le Père jugea qu'une bonne
tasse de thé ravigoterait nos énergies (surtout la mienne).

Les loups s'arrêtèrent aussi, (heureusement). Je pouvais maintenant
distinguer les prunelles qui réfléchissaient la lueur du feu de bois. Une
bonne demi-douzaine de paires d'yeux, pas plus, braqués sur nous et épiant
le moindre mouvement. Ça fait réfléchir.

Le thé brulant est vite avalé, moi avec un oeil inquiet en arrière: quel-
ques vestiges de flammes dansent parmi la braise. Sac au dos, toujours
épiés par la meute, nous suivions le sentier (moi nerveusement). Dois-je
vous dire que je n'ai jamais trouvé sentier plus long.

Tout à coup, en me rapprochant du Père, je l'entends murmurer quelque
chose. Le Père bougonne ... ·mais non. Il récite des "Ave" ... Pourquoi. .. ?
"C'est notre méthode à nous, missionnaire, de mesurer les distances" me
dit le Père qui avait senti mon inquiétude, nous en avons encore pour cinq
rdsaires."

Je suis de moins en moins rassuré. Maintenant, il me semble voir des
loups partout; les sapins, les bras lourdement chargés de neige, laissent
glisser un peu de leur fardeau à notre passage. Nous ne sommes pourtant
pas très loin du poste, car la forêt porte ici et là des cicatrices du passage
du bûcheron.

Après avoir contourné un petit lac recouvert de dunes de neige molle,
au loin, sur les flancs d'un coteau, une lucarne laisse percer une lueur
blafarde.

"Le Dépot" dis-je avec empressement.
Avec les cabanes en vue, les loups disparurent comme par enchantement.
Quelques minutes après, on entendit un long h.urlement sur la montagne,
vers le nord. C'est le signal du rassemblement pour la poursuite d'un gibier.
Un autre loup semble répondre de l'autre côté du lac. La grande chasse
commence dans le grand nord, la lutte pour l'équilibre des forces de la
nature ...

Au poste de Venne, les bonnes fèves au lard fumaient dans des assiettes.
Le bon Père me jette un sourire narquois.
''T'as eu peur, hein! mon jeune?"

Mais au fond, je ne suis pas trop certain s'il n'a pas eu peur lui
aussi jusqu'à s'être égaré à la fourche de la rivière Serpent.

Aux amateurs d'oiseaux: la "Lisle des noms français des Oiseaux du Canada"
vient d'être publiée par le Service Fédéral de la Faune Sauvage, Ministère
des Affaires du Nord, Ottawa, Ont. On peut l'obtenir gratuitement en
écrivant à ce service, à Ottawa. Elle contient les noms scientifiques, fran-
çais et anglais de tous nos oiseaux canadiens.



Pourquoi pas ? - La plupart des gens n'osent même les toucher, les
nomment "pain du diable", "potiron" ... et ne savent distinguer les princi-
pales espèces comestibles. Par contre, certaines personnes cueillent les Cham-
pignons sauvages et s'en régalent !

Mais comment s'initier à J'étude des Champignons ? Comment distin-
guer les espèces comestibles ? Comment les conserver en collection ?

Rappelons d'abord que les Champignons représentent un groupe de vé-
gétaux dits "inférieurs" à cause de leur incapacité de se nourrir eux-mêmes.
[[s s'installent alors sur des terrains où d'autres végétaux ont vécu et peiné,
où ils ont laissé des déchets nutritifs. Ou encore, les Champignons se fixe-
ron~ sur des troncs contenant de. la sève, ou sur des tiges flexibles pour

"foi'mer les "rouilles", le "charbon", etc. Donc, deux groupes: les parasi-
tes de la matière en décomposition et les parasites de la matière encore vi-
vante.

L'étude des Champignons offre un champ presque illimité. lis sont très
nombreux; .. et la plupart sont très petits, microscopiques même. - Mais
il ne faudrait pas s'attarder d'abord aux plus petits. De bons gros Cham-
pignons charnus qui apparaissent sur nos gazons présentent à eux seuls un
champ d'étude très intéressant.

Pour s'initier aux Champignons commençons par en collectionner
quelques-uns. Ceux d'automne apparaissent déjà. Le long des chemins,
dans les bois, dans les vieux pâturages, sur les tas de fumier, un peu
partout dans ces terres riches apparaîtront ces touffes vivantes aux formes
et couleurs les plus variées. Et repassez souvent, chaque jour, dans ces
endroits bien "engraissés": car les Champignons croissent rapidement, sou-
vent en une seule nuit. Mais précisons: le Champignon véritable existait
déjà depuis plusieurs jours dans le sol. Il existait sous la forme de petits
filaments blancs appelés le mycélium ou "le blanc" par les botanistes. Et
ces filaments donnent naissance aux gros champ.ignons que vous voyez en
surface; ces gros champignons de surface servent d'appareils reproduc-
teurs; ils se développeront et libéreront une poussière de petites graines mi-
croscopiques appelées les spores. (Cueillez un champignon, déposez-le sur
une feuille de papier blanc et voyez ensuite - au bout de quelques heures
- la poussière accumulée sur la feuille. Cette poussière de "spores" appelée
"la sporée", est très utile pour nommer les différentes espèces de champi-
gnons.) - En somme, le champignon véritable se trouve enfoui dans le
sol et ce n'est qu'une partie, une sorte de fleur ou "appareil reproducteur"
que nous apercevrons en surface.

Apportez un panier, un peu de papier journal et un canif. Arrachez
le champignon avec soin. Remarquez le mycélium, à la base; notez que les

L'~manite lue-mouches, un champignon vénéneux, facile à reconnaître avec
son: "èhapeau" jaune ou rouge orangé recouvert de petites peaux ou "ver-
rues" blanches ou jaunes. On le rencontre surtout à J'orée des bois.
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champignons n'ont pas de racines. Pour les conserver, faites-les sécher en
les attachant au-dessus d'un four, à température moyenne, environ 70 à 75
degrés F. Pour conserver leur forme générale, passez une broche à travers le
pied avant de les faire sécher.

Pour trouver le nom de vos récoltes, il est bien essentiel de remar-
quer les caractères de vos spécimens frais: couleurs, taille, etc. Notez ces
teintes à la gouache ou à l'aquarelle. Et nous vous conseillons fortement de
vous procurer un bon ouvrage sur les champignons. En voici deux d'excel-
lente qualité: Champignons comestibles et vénéneux par H. T. GUSSOW
et W.S. ODELL, Ministère Fédéral de l'Agriculture, Ottawa, 1927. Un
volume relié, de grand format, comprenant 273 pages et 128 planches
photographiques; en vente chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa, pour $1.25
environ.

Un autre ouvrage beaucoup plus récent: Champignons de L'Est du
Canada et de Etats-Unis (comment reconnaître et utiliser les espèces co-
mestibles) par le Dr René POMERLEAU; éditions Chanteclerc, Montréal,
1951. 127 espèces y sont décrites en un fort volume de 300 pages conte-
nant 5 planches en couleurs, 58 pages de photographies et 7 pages de
dessins. Il se vend environ $7. chez les libraires.

Allez donc voir les Champignons merveilleux, allez étudier ces "fleurs"
des vieux sols humides et vous reviendrez enchantés, émerveillés, le panier
rempli de ces étranges végétaux qui seront souvent dignes de vos meilleurs
repas. Mais attention! n'allez pas les consommer avant de vous assurer de
leurs noms véritables. Avec un peu de patience et d'étude attentive vous
connaîtrez bientôt les espèces comestibles et celles qui peuvent même causer
la mort. .. La malice de ces derniers sera bientôt sans effet sur le connais-
seur de champignons (ou le "mycologue") que vous serez devenu!

EN BAS, La Vesse-de-Loup: un gros champignon qui peut mesurer de
3 à 6 pouces de diamètre. On le rencontre sur le sol, dans les pâturages.
TI est comestible dans le jeune âge: lorsque la chair à ('intérieur est parfai-
tement blanche.

A DROITE: Je Psalliote des prés
ou "Agaric champêtre", le champi-
gnon cultivé en couche que l'on trou-
ve dans les marchés. Son "chapeau"
mesure de Pi2 à 4 pouces de largeur.
de teinte blanche portant quelquefois
des écailles rousses ou brunes. Exa-
minez ces photos et vérifiez ces ca-
ractères : chair épaisse, blanche; pied
de 2 à 3 pouces de longueur, plein,
portant un anneau au milieu. Il est
comestibl~ et se prête bien à la grande
culture. 11 est fréquent en été et en
automne, le long des chemins, dans
les pâturages, etc.
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Pour fixer le spécimen, on dépose sur la lame, à l'intérieur de
la cellule et à l'aide d'une aiguille, une menue goutte de colle
transparente (1); puis, très rapidement et avant même que la colle
n'ait eu le temps de commencer à sécher, on y fait adhérer la pièce
à préparer. .

Avant de remplir la cellule de baume, il faut chasser de la
pièce tout l'air qu'elle contient. On y parviendra en laissant tomber
sur le spécimen quelques gouttes de xylol. Le xylol aura aussi une
autre utilité: il assouplira l'objet et l'empêchera de se briser
lorsqu'on le recouvrira de la lamelle. On laisse ainsi tremper pen-
dant quatre ou cinq minutes, ajoutant du xylol à mesure qu'il s'é-
vapore.

Enfin, on remplit de baume la cellule, laissant tomber celui-
ci goutte à goutte sur l'objet, jusqu'à ce qu'on obtienne un léger
comble qui dépasse à peine l'épaisseur du cadre de carton. Pour



améliorer l'apparence finale, on recommande d'humecter ce cadre
avec du xylol, avant de recouvrir la cellule de sa lamelle. Pour
cette dernière opération, on suivra le procédé déjà décrit dans Le
jeune Naturaliste, avril 1957, pp. 190-191. Afin d'éliminer l'excès
de baume contenu dans la cellule, on dépose sur la lamelle un léger
poids qui devra en couvrir la surface presque entière, mais sans la
déborder. Il faudra de plus enlever, avant qu'il ne sèche, le sur-
plus de baume qui aurait coulé à l'extérieur du cadre.

Il ne reste plus qu'à laisser sécher, l'espace d'une semaine ou
deux, le montage ainsi pressé de son poids, puis à nettoyer de nou-
veau avec une lame de rasoir et un peu de ouate imbibée de xylol
et enroulée autour d'un cure-dents.

Bonne chance et mille succès dans la préparation de votre
musée miniature !

Ces photos montrent 3 variétés d'antennes de papillons nocturnes vues au
microscope.



EN HAUT: deux Marsouins blancs flottant en surface, près de la côte
à Trois-Pistoles. Jls semblent avoir été blessés: leur corps est lacéré et ils
sont sur le dos (le Marsouin blanc n'a pas d~ nageoire dorsale). Lors-
qu'ils viennent respirer en surface, les Marsouins blancs présentent ce
spectacle: un long dos blanc suivi d'une queue horizontale: caractère
distinctif des Cétacés (ou groupe des baleines).

A DROITE: un jeune Marsouin blanc vient d'être tué par une balle de
carabine. On l'a ensuite échoué sur la rive, à Port-au-Saumon, Charlevoix,
tout près du CAMP DES JEUNES EXPLORATEURS '57. (1er août 1957).
Ce Marsouin était accompagné de sa mère lorsqu'il fut tué. Il est grisâtre
tandis que l'adulte est d'un blanc pur. - Tl est étendu ici sur le dos: voyez
la nageoire caudale (queue), la bouche, les nageoires latérales.



tZ/
NOTRE "BALEINE BLANCHE"

Si vous avez déjà visité la rlVlere Saguenay ou fréquenté la côte nord
du St-Laurent, vous avez certes remarqué ces gros animaux blancs qui
venaient régulièrement en surface. Vous avez dû apercevoir ces animaux
qui voyagaient même en troupes assez considérables.

Ces gros animaux marins appartiennent au groupe des Mammifères,
à l'ordre des Cétacés: ou grande famille des Baleines et des Marsouins.
Et le cétacé dont nous parlons ici porte le nom scientifique de Béluga ou
Marsouin blanc (Delphinapterus leucas Pallas), désigné aussi sous le nom
de "baleine blanche", et "Béluga" ou "White Whale" en anglais.

Les adultes mesurent jusqu'à 15 et 20 pieds de longueur. lis sont donc
de dangereux chasseurs de poissons (mais nullement dangereux pour l'Hom-
me): ils brisent les filets de pêche et s'attirent de même la colère des pê-
cheurs. La nature les a munis de bons moyens de chasse: une gueule
bien fendue, armée de huit à dix dents de moyenne grosseur mais occupant
la partie antérieure des mâchoires seulement (partie avant). De plus, les
Bélugas nagent avec grande facilité.



Le Marsouin blanc habite les reglOns nordiques: côte du Labrador, dé-
troit et baie d'Hudson, Arctique occidental, etc. Il est assez fréquent dans le
golfe et le fleuve St-Laurent, surtout du côté nord. D'importants troupeaux
se tiennent à Tadoussac et à l'embouchure des grandes rivières où se ras-
semblent les populations de poissons.

Depuis les époques les plus reculées, les nordiques s'adonnent à la chasse
aux Marsouins blancs. On en extrait l'huile comme combustible et sa chair
est appréciée comme nourriture; sa peau est également employée pour la
confection de lignes, de semelles, etc. Les habitants de la côte nord du St-
Laurent ont déjà pratiqué cette chasse sur une haute échelle, mais ils l'ont
aujourd'hui abandonnée presque totalement. Les vieux gardent encore de
pittoresques récits sur ces dangereuses chasses au harpon.

Le Marsouin blanc est aussi représenté dans les eaux du St-Laurent
par un proche parent, le "Marsouin commun" appelé "Pourcil" par les
g<ms (Phocaena phocaena L.). Beaucoup plus petit que le précédent, le
Marsouin commun ne mesure que 5 à 6 pieds, est muni d'une nageoire dor-
sale et est de teinte plutôt noirâtre.

Jeunes naturalistes, nous vous invitons à participer à notre prochain
concours de vacances, grand concours sur deux groupes importants d'insectes:
les Papillons et les Libellules.

Notre concours est ouvert à tous nos lecteurs et lectrices, même les
professeurs intéressés. Nous classerons ensuite les concurrents d'après leur
âge et leur origine. De nombreuses récompenses seront accordées. Les noms
des gagnants seront publiés dans notre numéro d'Octobre '57 et quelques
photos montreront leurs travaux.

Le concours s'étend sur toute la période des vacances d'été et les tra-
vaux devront être expédiés (transport assuré), pour le 20 septembre pro-
chain. La proclamation des gagnants sera faite lors d'une soirée tenue au
Foyer de Sciences Naturelles, à Joliette, où les travaux seront exposés
pendant quelques jours. Les travaux seront jugés par un comité présidé par
les RR. Frères Adrien ROBERT,c.s.v. et ADELPHE-DAVID,S.c.

Genre de travaux: une collection de l'un ou l'autre de ces groupes d'in-
sectes. Les collections devront être présentées soigneusement, dans des boîtes
ou des "papillotes" (enveloppes spéciales); chaque spécimen devra porter un
numéro, une date précise, le nom exact de la localité et de l'habitat (ou
genre de paysage, de terrain où l'insecte a été récolté). Il n'est pas néces-
saire que les insectes soient tous identifiés, mais IL EST ESSENTIELque tous
les éch:mtillons portent ces renseignements donnés ci-haut. Si la collection
n'est pas ainsi présentée, elle sera mise hors concours. - Tous les travaux
présentés seront retournés à leurs propriétaires vers le 25 octobre prochain.



Deux jumelles à gagner
pour Ilobservation des oiseaux!

P"Our la huitième année consecutivê: nous invitons tous les intéressés
aux sciences naturelles à souscrire un abonnement à notre petite publi-
cation: $1.00 pour un volume de 250 pages! Et nous nous efforçons de
présenter des textes choisis, abondamment illustrés, sur papier de luxe... et
nous renonçons à ces annonces commerciales afin d'assurer plus d'espace
et permettre meilleure présentation générale.

Nous comptons donc sur nos amis pour soutenir pareille publication.
Nous invitons professeurs et élèves à organiser dans tous leurs milieux une
vaste campagne d'abonnements au JEUNE NATURALISTE. Nous devons
augmenter sensiblement notre nombre d'abonnés (près de dix mille en
juin dernier) afin d'améliorer encore notre publication: impressions en deux
ou trois couleurs, additions de pages ou hors-textes de temps à autre, etc.

Et pour encourager nos propagandistes, nous accordons aux abonnés
un billet leur permettant de participer au tirage de deux jumelles de bonne
qualité (7 X 50) et d'un magnifique album de la collection "Horizons de
France".

Chaque abonnement ($1.00) donne droit à un billet; de plus, chaque
série de 20 abonnements à la même adresse donne droit à 5 billets supplé-
mentaires. Ainsi, 20 abonnements donnent 25 billets, 40 abonnements don-
nent 50 .billets, etc. Notez bien: 20 abonnements à la même adresse jouis-
sent d'un escompte de 10%, soit 90 sous l'abonnement.

Demandez immédiatement des billets à notre bureau et commencez
une campagne active et efficace. Le tirage aura lieu au "Foyer de Sciences
Naturelles", à Joliette, le 23 novembre prochain.

vous pouvez gagner une
magnifique jumelle, 7 X
50, pour l'étude des
oiseaux - en payant tout
de suite votre abonne-
ment: $1.00




