te Jeune 'J1l1tUN1/i.Jte
Revue de Sciences Naturelles pour les jeunes,
publiée par les Clercs de Saint- Viateur de Joliette.

Rédacteur en chef: Léo Brassard, c.s. v.
professeur au Séminaire de Joliette.
Comité de rédaction :
Frère Samuel, é.c.
F. Adelphe-David,
s.e.
F. Adrien Robert, c.s. v.
F. Wilfrid Gaboriault, c.s.v.
F. L.-P. Coiteux, c.s.v.
P. P.-E. Tremblay, s.j.

Mlle Marcelle Gauvreau
MM. Raymond Cayouette
Richard Cayouette
Jean-Paul Denis
Louis Lemieux
Jean Girault

ABONNEMENT
1 doHar par année (10 numéros); 10 sous J'exemplaire.
Adresse: LE JEUNE NATURALISTE,case postale 190, Joliette,

Qué.

Album de la Nature
Voici la collection complète des séries publiées:
1 - Animaux à fourrure
7 - Arbres feuillus (1)
2 - Oiseaux familiers
8 - Arbres feuillus (II)
3 - La Grenouille
9 - Les Constellations
4 - Poissons communs
10 - Les Planètes
5 - Quelques Papillons diurnes
Il - Sept Mammifères
étrangers
6 - Petits Invertébrés de l'étang
12 - Des fleurs printanières
Chaque série se vend 5 sous, transport en plus (tarif des imprimés). Nous
acceptons les paiements en timbres. Un escompte de 10% est accordé et le
transport est payé pour des commandes de 20 exemplaires et plus à une même
adresse. Ecrivez: Le Jeune Naturaliste, case postale 190, Joliette, Qué.
En couverture: un animal bien modeste vient prendre sa part de lumière,
après un long repos d'hiver ... ; un "croquis" dû à Gabriel Tachereau du
Cercle de Sciences, CoHège Jean-de-Brébeuf,
Montréal.
Autorisé comme envoi postal de la deuxième classe, Ministère des Postes, ottawa.
Avec la perml•• lon de. supérieurs.
Tous droits réservé., Ottawa, 1951.

Notre propagandiste,
le Frère SAMUEL, é.c., aidé de ses élèves du
"Cercle Kalm" du Mont-St-Louis,
Montréal, vient de terminer une vaste
enquête sur LE JEUNE NATURALISTE.
Au-delà de 520 élèves, lecteurs
réguliers, ont été invités à donner leur appréciation. Une liste d'articles contenu de trois numéros récents - et un bref questionnaire permettaient
à chacun de révéler exactemeri~ son opinion.
"Nous n'avons fait cette enquête que dans le seul but de connaître
le goût des lecteurs du Collège. Il serait intéressant de comparer avec les
élèves du cours primaire ... "
Nous ne pouvons malheureusement
donner ici la description complète de ces résultats. Nous les conservons quand même comme de précieux
documents qui seront étudiés au cours de l'an prochain. - Mais notons ici
quelques idées générales, quelques conclusions évidentes. Le premier fait:
cette enquête fut possible parce que 95% des lecteurs (et même au-delà)
sont des lecteurs assidus. Et comment? - Chaque livraison est commentée,
expliquée par le professeur dès sa parution, dès sa livraison chez les élèves ...
Quant au goût, à l'opinion sur le choix des articles: les sujets d'As.
tronomie - et sciences connexes - de Géologie, Minéralogie sont réclamés
par la majorité. Une grande proportion
désire des descriptions illustrées
d'animaux communs.
Nous sommes évidemment devant un groupe de lecteurs bien préparés,
faisant partie d'un cours classique ou scientifique, dans un milieù masculin:
les sciences appliquées ou d'ordre pratique ont plus de succès. Mais un fait,
une conclusion est à retenir, pour tous les milieux: l'intervention du professeur est essentielle DOur stimuler, inciter les élèves à lire ou à mieux comprendre chacune dë nos livraisons. Notre revue désire enseigner, instruire
ses jeunes lecteurs. Et tout enseignement est mieux reçu, plus efficace, s'il
est bien dirigé, adapté, par un guide qui connaît toutes les conditions du milieu.
Nous remercions sincèrement et félicitons le Frère SAMUEL
dévoués naturalistes pour cette excellente besogne.

et ses

L. Brassard, c.s.v.

Un Camp de vacances itinérant, spécialisé en sciences naturelles. La saison
1958 t'invite au Cap Jaseux, au nord-est de Chicoutimi, sur la rive du
Saguenay.
Deux campements de 15 jours complets, plus deux jours entiers pour les
voyages d'aller et retour :

Demande une formule d'inscription et les autres renseignements.
En indiquant ton nom, âge, ta classe et ton expérience en sciences naturelles, écris:
Camp des Jeunes Explorateurs, ais Léo Brassard, c.s.v., Séminaire, JOLIETTE,
Qué.
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Dans vos collections de vacances,
recherchez ces gros Insectes aux longues antennes.

Quelques Coléoptères
par le Frère ADRIEN
Département

Longicornes
ROBERT,

de Biologie, Université

du Québec

C.s.v., D. Sc.
de Montréal

Ce mot Longicornes s'applique à des insectes qui possèdent des antennes
très longues. Chez certains Longicornes, les antennes mesurent deux fois et
plus la longueur du corps. L'insecte que les forestiers appellent "Scieur longicorne" et que vous pourrez facilement observer sur des sapins ou pins morts
possède des antennes de près de deux pouces de longueur alors que son corps
atteint à peine un pouce.
Les Longicornes sont des Coléoptères, c'est-à-dire des insectes dont on
ne voit pas d'ordinaire les ailes membraneuses servant au vol parce qu'elles
sont habituellement cachées dans une sorte d'étui formé par les élytres. En
fait, tous les Coléoptères ont un lien de parenté avec le hanneton que chaque
mois de mai ramène autour de nos lumières, à l'approche de la nuit.
Pour bien vous familiariser avec un coléoptère, attrapez un hanneton
et examinez-le de près; observez d'abord les élytres, ces sortes d'écailles qui
s'étalent de chaque côté du corps quand l'insecte vole et qui se ramènent audessus de l'abdomen dès que l'insecte touche le sol ou quelque objet. Voyez
en-dessous des élytres les grandes ailes membraneuses qui se replient et se
cachent quand l'insecte prend son attitude de repos. Les Longicornes ont,
comme les hannetons, des élytres et des ailes. Pour voir ces dernières il est
nécessaire de soulever ou écarter les élytres.
Taille et éclat des Longicornes
Plusieurs Longicornes que l'on rencontre dans le Québec comptent parmi
nos plus gros coléoptères si J'on fait exception de quelques formes aquatiques,
tels les Dytiques et les Hydrophiles. La plupart sont agréablement décorés de
jaune, de rouge ou de brun; d'autres sont d'un vert ou d'un bleu étincelants.
Si vous aimez tout ce qui est beau, je ne doute pas que vous trouviez parmi
les Longicornes de quoi plaire à votre goût et développer un intérêt croissant
pour les beautés que la providence à semées à profusion dans la Nature.
Caractéristiques
En général, les Longicornes sont allongés; leur corps est cylindrique ou
légèrement aplati; leur tête est verticale, tournée vers les pattes; leur bouche
se trouve en-dessous de la tête. Le front, flanqué de deux yeux, forme l'avant
de l'insecte; les yeu,x sont grands, elliptiques, et plus ou moins échancrés vis-àvis le point d'attache des antennes à la tête. Il arrive même que chaque oeil
soit divisé en deux et que les antennes s'implantent entre ces yeux divisés.
C'est le cas pour le Longicorne rouge qui vit sur l'Asclépiade qui a été appelé
pour cela .Tetraopes, mot qui veut dire possédant quatre yeux.
Les elytres sont parallèles ou terminés en pointe; très rarement, ils
sont plus courts que l'abdomen. Le Molorchus est le seul de notre faune à présenter cette particularité.

Les Longicornes, mêmes les plus gros que l'on rencontre dans notre province, ne sont aucunement dangereux; à la vérité, ils peuvent mordre ou pincer
si la peau vient en contact avec leurs mandibules, mais ils ne réussissent pas
à faire de blessures. Pour éviter d'être mordu, il suffit de les attraper par
le dos, en mettant lin doigt de chaque côté des élytres.
Où les capturer?
Beaucoup de Longicornes, et parmi les plus jolis, fréquentent les fleurs
dès leur sortie de l'écorce où ils se sont dévellopés. On en rencontre sur les
Sureaux, les pommiers, les cerisiers, les aubépines ou cenelliers, les viornes
les framboisiers, la vigne sauvage ou cultivée, les spirées, les verges d'or,
etc., etc. L'herbe-à-Ia-puce elle-même a ses visiteurs, mais ne prenez jamais le
risque de voir votre peau se couvrir de pustules en cherchant à capturer les
hôtes de cette plante dangereuse.
Les fleurs exposées au soleil attirent davantage ces insectes; inspectez
les arbrisseaux en bordure des routes et des sentiers ou à la périphérie des forêts et vous ferez de fructueuses collections de Longicornes et de beaucoup
d'autres insectes si vous le désirez.
Les Longicornes visitent les fleurs pour se nourrir du pollen. Quelques
jours plus tard, après s'être rassasiés si l'on peut dire de la fine partie des
fleurs, leurs préférences changent du tout au tout. Ils sont attirés par les
écorces des arbres, par les branches brisées, par les troncs renversés, par les
souches fraîches. C'est dire que tous les fervents de ces beaux insectes peuvent
faire amples provisions en inspectant soigneusement ces divers habitats.
Plusieurs Longicornes ont line coloration qui se confond avec l'écorce
qu'ils choisissent; leur teinte est grise, moustachée de noir, où encore brune
avec marbrure éparse. Il est alors nécessaire pour les découvrir d'examiner
l'écorce avec grand soin, promenant les regards tantôt sur le côté, tantôt à la
partie inférieure des billes jonchant le sol. Il ne faut pas s'arrêter au premier
individu; s'il s'en trouve lin, il doit y en avoir plusieurs autres qu'une recherche attentive fait découvrir. Plusieurs espèces peuvent être attirées par la
même sorte de bois.
Quand chasser les Longicornes?
Les mois de juin et juillet sont meilleurs pour la collection des
Longicornes, mais on peut en trouver dès l'apparition des premières fleurs et
jusqu'en septembre. Les espèces varient avec la saison. Vous avez donc profit
à faire des collections à intervalles réguliers et réparties sur tout l'été.
Nombre de Longicornes dans le Québec.
Si vous parvenez à réunir line cinquantaine de Longicornes différents au
cours d'un premier été de collections, ce sera déjà un très beau résultat; en
poursuivant votre étude durant deux ou trois étés vous atteindrez peut-être
Légende
l - Criocephalus agrestis.
2 - Physocnemun brevilineum. 3 - Callidium
violaceum. - 4 - Phymatodes dimidiatus. - 5 - Anacomis lignea. - 6 - Tylonotus bimaculatus.
7 - Cyllene robiniae.
8 - Glycobius speciosus.
9 - Calloides nobilis. - 10 - Xylotrechus sagittatus. - Il - Xylotrechus undulatus. 12 - Arhopalus fulminans.
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la centaine. Alors votre collection, sans être encore complète, sera vraiment
très belle et vous en serez fier avec raison. Elle vous rappellera bien des heures
agréables. A ce moment, elle contiendra les deux-tiers environ de ce qui
s'est trouvé jusqu'à maintenant dans notre province.
En général, les Longicornes pondent dans une seule sorte d'arbres, V.g.
l'orme d'Amérique ou l'érable à sucre ou' le hêtre, etc., mais il y a des exceptions, des Longicornes qui se reproduisent indifféremment dans deux ou trois
sortes d'arbres. Le "Scieur longicorne" appelé encore Monochame pond dans
le sapin , le pin et même l'épinette.
Longicornes illustrés dans la figure
1 - Le Criocéphale est noir ou brun foncé. Sa larve vit principalement dans
les souches de pin et envahit même les racines. Ce gros Longicorne est attiré
par les lumières des habitations et se faufile parfois à l'intérieur des chalets
à la campagne où il devient très facile à obtenir.
2 - La larve du Physocnemun
vit dans l'écorce de l'orme sans pénétrer
jusqu'au bois. Jamais, elle n'y est abondante. L'adulte pond d'ordinaire à
l'aisselle des rameaux ou au voisinage d'une blessure; il fréquente également
les fleurs.
3 - Le Callidium violacé est un hôte fréquent des chalets d'été. C'est que
l'adulte réussit à pondre sous l'écorce entre le moment d'abattage des arbres
et l'utilisation du bois. Les larves se développent, dans les poutres, et même
dans le bois des planchers. Elles requièrent apparemment une ou deux années
pour parfaire leur cycle. Aussi n'est-il pas rare de trouver des adultes durant
plusieurs années dans les mêmes habitations. Le Callidium est un très joli
insecte; sa carapace bien éclairée brille avec éclat.
.
4 - Le Phymatodes se rencontre parfois en compagnie du précédent, mais
il fréquente également les amoncellements de billes au voisinage des scieries.
C'est souvent là qu'on a plus de chances de le capturer. La première moitié
des élytres est d'un brun roux, le reste presque noir et brillant.
5 - L'Anacomis pond presqu'exclusivement sur le Cèdre où sa larve creuse
des couloirs entre l'écorce et le bois. On peut l'obtenir en inspectant des billes
de Cèdre encore revêtues de leur écorce au cours. de l'été qui suit l'abattage;
l'année suivante, à condition que l'écorçage n'ait pas eu lieu, on peut le trouver
sous l'écorce en train de se transformer en adulte.
6 - Le Tylonotus est plutôt rare dans notre province, il a été rencontré sur·
tout dans le sud du Québec et aux Etats-Unis. Il possède deux taches d'un
jaune terne sur chaque élytre, l'une vers le milieu, l'autre à l'extrémité; le
reste du corps est noir. Sa larve vit surtout sous l'écorce des frênes.
7 - La Cyllène avec ses deux bandes jaunes en chevrons et ses 5 ou 6
autres transversales compte parmi nos Longicornes élégants. C'est sur les
fleurs de la Verge d'or en août et septembre qu'on obtient les adultes; le
jaune de ses bandes décoratives servant à la faire passer inaperçue. Sa larve
vit dans le robinier faux-acacia. Partout où croît le Robinier, il doit se
trouver au moins quelques individus de ce beau Longicorne.
8 - La Glycobie pourrait être dénommée la reine de nos Longicornes tellement ses bandes d'un jaune doré font bel effet sur le noir environnant. Mais
sa larve fait des dégâts très sérieux à l'érable à sucre (consulter pour plus de
détails sur cet insecte le "Jeune Naturaliste" d'octobre 1955). A cause de l'éten-

due et de l'importance des érablières dans le Québec, il faudrait lui faire une
guerre acharnée. Quand vous parez votre collection de la Glycobie, dîtesvous bien que vous rendez grand service aux propriètaires d'érablières.
9 - Le Calloides a quelque" ressemblance avec la Glycobie par sa forme
aplatie, sa robustesse; il est toutefois moins brillamment paré de jaune. Il
pond dans les écorces de chênes et sa larve creuse des couloirs entre l'écorce
et le bois. On capture l'adulte en inspectant soigneusement les chênes abattus,
les souches. Là où un individu est trouvé, parfois plusieurs peuvent être
repérés principalement à la face inférieure des troncs reposants contre le sol.
10- Le Xylotrechus
sagittatus pond dans les bois tendres, pins, sapins,
épinettes. Il se reconnaît à ses lignes de poils gris qui ornent les élytres et
surtout à l'épine qui termine les élytres. D'ordinaire, on n'a aucune difficulté à le capturer sur les billes amoncelées au voisinage des scieries. Evidemment dans une forêt où des arbres viennent d'être coupés, les souches et les
grosses branches attirent ces insectes avec beaucoup d'autres.
II - Le Xylotrechus
undulatus est décoré d'un jaune éclatant. Toutes les
lignes de la figure sont d'ordinaire très nettes. C'est un longicorne que l'on
voit fréquemment sur toutes les fleurs. Vous ne pouvez manquer de l'obtenir
si vous vous intéressez aux insectes de cette famille. Sa larve vit dans les bois
tendres: pins, sapins, épinettes.
12 - L'Arhopalus fréquente les chênes, troncs renversés, souches, etc. C'est
par une inspection méticuleuse des vieux troncs qu'on peut le découvrir, mais
là où un individu est repéré, plusieurs peuvent l'êtré; profitez de l'aubaine.
Juin et juillet sont les mois où il est le plus abondant.
RÉSULTATS DU CONCOURS
SUR LES SATELLITES ARTIFICIELS
Quelques lecteurs et lectrices ont répondu à notre invitation de préparer un "Album des satellites artificiels". Voici les remarques que nous communiquait le responsable du concours, Hervé Dupuis, Chef d'une équipe
d'Astronomie au Club des Jeunes Explorateurs, Séminaire de Joliette:
"J'ai reçu avec joie tous les cahiers de satellites 'lue les jeunes astronomesont daigné me confier. Tous sont très bien présentés, la plupart sont bourrés de documents qui resteront longtemps des souvenirs inoubliables. Mais
pour profiter de ces travaux, il aurait mieux valu les ordonner, en faire une
certaine sélection et une classification. Je félicite particulièrement Michel
Ladouceur de "Montréal et Maurice Blanchette de Papineauville qui ont très
bien ordonné leurs notes personnelles et leurs documents.
"Le concours insistait sur les notes personnelles ou commentaires à ajouter;
Claire Voyer de St-Raymond s'est distinguée à ce point de vue.
"Après avoir consulté quelques professeurs et le rédacteur de la revue, voici
le choix des gagnants:
1er prix: Michel Ladouceur, Collège St-Viateur, Montréal Nord;
2e prix: Maurice Blanchette, Séminaire Montfortain, Papineauville;
3e prix: Claire Voyer, St-Raymond de Portneuf.
Mentions spéciales: Michel Godbout, Ecole secondaire Christ-Roi, Granby;
Pierre Lamothe, Mont-St-Louis, Montréal; Sylvie GaRné, Couvent du St-Rosaire, St-Robert Bellarmin, Rimouski; Serge Lafrenière, Collège St-Anselme,
Rawdon; Bernadette Chabot, Couvent Jésus-Marie, St-Gervais, Bellechasse;
etc.
Sincères félicitations à tous les concurrents. Les gagnants recevront une
récompense d'ici quelques jours.

Dès le mois d'avril le Tussilage fleurit, ses capitules dorés émaillent le sol,
comme des petits Pissenlits.

par RICHARD
directeur

CAYOUETTE,

agronome-botaniste

du laboratoire de botanique3
Division des Mauvaises
Ministère
de r Agriculture,
Québec

Herbes

La plupart des plantes de la famille des Composées fleurissent
tard l'été, ou l'automne. Le Pissenlit est cependant une exception bien
connue; la profusion de ses capitules jaunes nous le rappelle présentement. Le Tussilage ou Pas-d'âne, Tussilaga farfara L; est une autre
exception à cette habitude des Composées. C'est probablement la
plus hâtive de toutes les espèces de cette grande famille; dès avril,
ses capitules sont ouverts.
'
Je voudrais aujourd'hui vous parler brièvement de cette plante
curieuse qu'est le Tussilage. Curieuse, elle l'est par son nom qui,
probablement, vient du latin tussis, la toux, et aga, je chasse; sans
doute parce que les anciens en vantaient l'usage pour soulager
de la toux. L'une de ses appellations populaires françaises, Pas-d'âne,
de même que le nom populaire anglais "Coltsfoot", rappellent que
la forme de la feuille ressemble vaguement aux pistes laissées sur le
sol par le pied de l'âne.

La façon de vivre du Tussilage est bien davantage un objet de
curiosité. Je vous ai dit au début que c'était l'espèce la plus hâtive
des Composées. On pourrait prétendre avec autant de certitude que
c'est la plus tardive. En effet, les bourgeons à fleurs se forment à
la fin de l'automne, à l'aisselle des feuilles, sur des tiges souterraines qui sont des rhizomes. Comme la saison est trop avancée, ces
bourgeons arrêtent leur développement
et hivernent sous terre. Le
printemps suivant, dès que la neige est disparue, aux premiers jours
ensoleillés et un peu plus chauds d'avril, la vie reprend sous les
feuilles mortes du Tussilage. Les écailles des bourgeons s'écartent,
et les fleurs, groupées en capitules montent sous la poussée d'une
petite tige garnie de bractées étroites et violacées. Vers la mi-avril,
les capitules jaunes s'épanouissent.
Ils ressemblent à des petits Pissenlits. Cette ressemblance
se poursuit jusque dans la graine qui
est aussi munie d'aigrettes blanches et s'envole au vent portée par
ses soies qui font parachute. Lorsque toutes les graines sont parties,
les feuilles apparaissent.
La plante a donc fleuri avant d'avoir des
feuilles et comme ses vigoureux rhizomes se ramifient en tous sens
et font pousser le Tussilage en colonies serrées, il est vraiment curieux le printemps, de voir de grandes taches de capitules dorés
s'étaler sur le sol encore nu.
Au cours de l'été, on ne voit plus que les feuilles. Elles
grandes de 3 à 4 pouces, épaisses, portées par un long pétiole
s'élève de terre. D'un contour vaguement arrondi, elles sont
dées à la marge de dents peu profondes; la base est cordée. Le
La feuill caractéristique du Tussilage ou "Pas d:âne".
Au printemps, la courte tige portant un bourgeon s'allonge...
fleur, avant l'apparition des feuilles.

montre

sont
qui
bordes-

une

sus de la feuille est vert mais
le dessous est cotonneux par
suite de la présence de très
nombreux poils blancs, courts
et serrés.
Le Tussilage n'est pas une
plante indigène au Canada. Il
a été introduit au pays, probablement par les premiers colons français qui devaient l'utiliser comme plante médicinale. C'est sans doute pour cette raison que le Tussilage est surtout abondant près des
vieux établissements. On le trouve dans les terrains glaiseux. Autour de la ville de Québec, il semble avoir une préférence pour les
traînées de schistes qui s'éboulent du Cap Diamant; on explique mal
son abondance dans ce sol peu stable, facilement entraîné au bas
des pentes. A cause de ses rhizomes vigoureux et résistants le Tussilage devient une mauvaise herbe encombrante quand il réussit à
s'implanter dans les cultures.

Comment

construire

une cage

par le FRÈRE
professeur

au

SAMUEL,

Mont-St-Louis,

démontable

é.c.
Montréal,

Avec le progrès moderne, les hommes ont créé les maisons démontables.
Nos petits favoris doivent aussi suivre le progrès et se moderniser afin de
se tenir près de leur maître dans ses randonnées. Aujourd'hui ce n'est pas
compliqué de voyager et l'on peut toujour~ emporter nos animaux, au lieu
de les laisser à un voisin ou ami ... qui risquerait de les délaisser. Ce voisin
sera peut-être moins intéressé; nos petits favoris manqueraient
de soin?
Les vacances approchent et il faudra songer à ce problème:
quel encombrement de transporter une grande cage dans une auto! - Ne vous
alarmez pas car je viens à votre secours. Je vous présente ici un modèle
très facile à transporter.
Cette cage est une de mes inventions récentes, due à la nécessité de
transporter mes propres favoris durant les prochaines vacances. Il se peut
que vous n'ayez pas de "pensionnaire"?
Mais vous êtes assuré d'en attraper
un dès que vous serez à la campagne; il est donc nécessaire d'apporter une
cage pratique et peu encombrante.
Mais comment apporter l'animal lui-même? Ce n'est pas compliqué:
renfermez-le dans une boîte qui lui sert ordinairement
de refuge - et qui est
un ameublement essentiel de sa cage ordinaire. Vous pouvez aussi le transporter dans le piège automatique qui a servi à le capturer. Une petite boîte en
bois n'est pas très encombrante; tout le reste~ cage et roulette peuvent se plier
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en un paquet qui ne dépasse pas un pouce d'épaisseur; il peut se glisser dans la
partie arrière de l'automobile. (Fil? 1, 2 et 3).
Cette cage démontable n'est pas aussi solide - bien entendu - qu'une
cage ordinaire, mais sa solidité passe ici au second plan. Son rôle primordial :
sauver de l'espace. Elle est cependant assez solide pour garder votre petit
pensionnaire.
Matériel nécessaire
Du fil de fer rigide, de la tôle, du treillis métallique inoxydable à carreaux de l/z pouce, de la soudure liquide ("Liquid Solder"), des petits anneaux à cahiers. Vous obtiendrez ces anneaux chez les Libraires et tout le
reste dans une ferronnerie.
Les outils
Une pince à broche, un ciseau à tôle, un marteau, une vrille pour percer la tôle (un clou peut remplir ce rôle), une planchette pour aider à plier
le grillage bien droit.
Construction de la cage
Tous les côtés auront les mêmes dimensions; vous réussirez mieux ainsi
et les calculs seront plus simples. Les côtés A, B, et D (Fig. 1) peuvent
être en tôle; le côté C sera en grillage et formera le devant de la cage.
Vous pouvez aussi n'employer de la tôle que pour le fond. Il y a avantage.
à mettre de la tôle lorsque la cage est destinée à demeurer dehors ... , mais
non en plein soleil car ce serait trop chaud. La tôle protège vos favoris
contre les intempéries, la pluie en particulier.
Voici de bonnes dimensions pour la cage: 32 pouces de long, 16 pouces
de large pour chaque paroi. Les bouts formeront de grandes portes et
auront la moitié de la longueur totale:
16 X 16 pouces. Vous pouvez
ajouter ou retrancher dans ces dimensions suivant vos besoins. Il ne serait
pas avantageux de dépasser ces dimensions; votre cage sera plus solide et
rigide si elle n'est pas trop grande.
Ordre à suivre dans la construction
Coupez la tôle qui formera le fond, aux mesures exactes. Coupez ensuite
les autres côtés en tôle, vous basant (pour tous les côtés) sur cette tôle
destinée à devenir le fond (B). Prenez un long fil de fer rigide et faites-en
un cadre pour les parois en grillage. Le cadre devra mesurer un peu moins
que les dimensions de la tôle B. Pliez le fil de fer et déposez-le sur la tôle
B pour vérifier et donner la forme et dimensions voulues pour le cadre.
L'union des extrémités du fil de fer ne devra pas se faire dans un coin;
et elle sera plus solide si elle est faite avec de la véritable soudure plutôt
qu'avez de la soudure liquide - qui, en somme, n'est qu'une colle.
Pour les portes des bouts de la cage, adoptez comme mesure la largeur
de la tôle B et pliez le fil de fer de la même façon qu'indiquée précédemment. La porte F pourra être en tôle; il est préférable que la porte E soit
en grillage. Dans cette dernière, faites une petite ouverture qui servira pour
tous les soins ordinaires de votre favori.
Lorsque tous vos cadres en fil de fer (rigide) seront prêts, placez le
grillage comme l'indiquent les figures 4 et 5. Coupez le treillis métallique
de manière à ce qu'il reste un carreau d'un demi-pouce tout le tour, à
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l'extérieur du cadre (Fig. 5). Pour plier le grillage, appuyez le bord d'une
planchette juste à l'endroit où vous devez plier et vous n'aurez aucune
difficulté à faire du ban travail, un pli bien droit. Rabattez le grillage pardessus le cadre; déposez de la soudure liquide tout autour, où le rebord vient
appuyer sur le reste du treillis. Ce pli devra se trouver vers l'extérieur lorsque
vous réunirez les côtés.
Les portes et paroi~ terminées, vous fixez le tout comme l'indique la
fig. 1, à l'aide de petits anneaux à cahiers. Vous pouvez aussi forger vos
propres anneaux et les souder car ils sont destinés à demeurer en permanence sur tous les joints de la figure 1. Vous aurez besoin des anneaux à
cahiers s'il s'agit de démonter (et monter) les joints i, j, k et 1 et lorsqu'il faudra ouvrir les grandes portes des deux extrémités.
Ces grandes portes des extrémités de la cage ont une importance capitale; ce sont elles qui maintiennent la cage "debout", lorsqu'elles sont
fixées aux parois, bien entendu! Il doit toujours y avoir au moins une grande
porte fixée aux parois ... , si les deux extrémités sont ouvertes en même
temps. .. tout pourra tomber! Ces portes ne servent que pour le nettoyage
général ou pour introduire un gros objet.
.
Etudiez bien les figures 8 et 9 pour savoir comment maintenir la petite
porte fermée. Vous pouvez utiliser un simple bout de tôle et un bout de
fil de fer dans lequel vous fichez un bâtonnet (ou un autre fil de fer). Un
crochet (Fig. 10) serait un peu moins rassurant, quoique plus facile à
installer.
La roulette de course
La roulette n'exige pas beaucoup d'espace dans le transport. Elle pourrait être montée et soudée, comme l'explique l'article du moig dernier. (LE JEUNE NATURALISTE, avril 1958, pages 184-186). Cependant,
si vous préférez une roulette démontable, il est très facile d'en construire
une. Je vous renvoie à l'article précédent. Il n'y a qu'une différence:
vous
n'avez rien à souder lorsqu'il s'agit de monter le grillage sur les cerceaux.
Ce grillage est coupé ras, de chaque côté. Chacun de ces côtés est fixé
au cerceau à l'aide d'une corde ou d'un mince fil de fer, ce qui sera facile
à démonter (Fig. 12). L'union des extrémités du grillage peut se faire de
deux manières: couper une des extrémités de façon à laisser dépasser Y2
pouce de broche, en faire un crochet qui s'abat sur l'autre extrémité coupée
rase (Fig. 13); ou bien simplement relier les deux extrémités à l'aide d'une
ficelle ou d'un mince fil de fer (Fig. 14). Dans les deux cas, il faut ajouter une
toile gommée par-dessus cette jointure (ou union), afin de protéger les
pattes de vos petits animaux.
Si vous avez le courage d'entreprendre la construction de cette cage,
vous vous épargnerez bien des soucis pour l'avenir. Bons succès!
"Petits animaux en C2l:e"
Tel est le titre du prochain numéro de juin. On y traitera des pièges, cages, de
l'entretien et de l'élevage de nos petits Mammifères pouvant supporter ce
régime de "pensionnaires". Le Frère SAMUEL.
é.c. est l'auteur de cette
nouvelle brochure de 32 pages, illustrée de dessins et photos.
Ce numéro vous sera livré plus tôt que d'habitude, vers les premiers jours
de juin. Réservez des exemplaires, à 10 sous l'unité, en écrivant: Le Jeune
Naturaliste, case postale 190, Joliette, Qué.

Combien de secrets la vie cache au fond des mares et des étangs! C'est
dans cette atmosphère de mystère que se déroule l'existence à la fois paisible
et nerveuse du Lumbriculus, le Lombric d'eau! Ce ver doit son nom à sa
ressemblance avec le ver de terre, le lombric.
RYTHME SILENCIEUX
Longs de trois à cinq centimètres, ronds, d'un diamètre d'un millimètre
à peine, les Lombrics d'eau vivent en colonies et forment des masses dont la
couleur tend vers le brun clair, du moins en aquarium. La tête soigneusement enfouie au fond d'un tube creusé dans le limon, ils se dodelinent,
entre les fines herbes qui tapissent la vase, au rythme des ombres silencieuses,
et balancent lentement, nonchalamment, la longue chaîne de leurs anneaux
frêles.

Lents, majestueux, solennels, les vers d'eau peuvent en une seconde, se
transformer en vers souples et vifs. Un trouble de l'eau ... et déjà le Lumbriculus n'est plus. Il s'est éclipsé dans un fouillis enextricable d'herbes aquatiques et a pénétré en son éternel refuge de vase.
Ce petit animal est. un prodige d'élégance et de souplesse grâce à sa
structure musculaire .Bien adaptée. Deux groupes de muscles couvrent le
corps dans son entier. Les premiers, superficiels et transversaux, le circonscrivent et l'enserrent, semblables à des bandes élastiques minces, juxtaposées
au niveau de la peau. Ce sont eux qui règlent le diamètre du corps selon
qu'il s'allongent ou se contracte. Les autres, longitudinaux et cachés sous les
premiers, lui permettent de se courber et recourber, de s'allonger ou contracter. D'autres muscles, plus petits, actionnent les quatre paires de soies
fixées à chacun des anneaux. C'est avec ces soies qu'il s'agrippe à l'univers
qui l'entoure.
Mais pour qu'un système musculaire puisse \Iccomplir une telle variété
de mouvements, il doit être alimenté par un bon système digestif. Celui
du ver d'eau est rectiligne et forme le prolongement naturel de la bouche
et du pharynx. Deux vaisseaux sanguins, l'un dorsal et l'autre ventral, longent l'intestin et assurent le transport des aliments assimilés. Ils communiquent entre eux par des vaisseaux latéraux ou anses. Chaque anneau en compte
une paire. Dans la région antérieure du corps quelques-unes de ces anses
plus dilatées jouent le rôle de coeurs.
Enfin, deux cordons nerveux placés sous le vaisseau sanguin ventral
assurent la transmission des ordres destinés à coordonner les mouvements
des muscles et de l'organisme.
QUAND ON VEUT VOIR DE PLUS PRES
Observer· un Lumbriculus au microscope n'est guère tâche facile, à cause
de son épaisseur. On pourrait se contenter à la rigueur d'une abservation
Texte et photos du Cercle de Sciences du Collè/(e Jean-de-Brébeuj
de Montréal, par Jean-Pierre Gombay, sous la direction
du Père Palll-Emile TREMBLAY, S.J.

plus superficielle, avec un faible grossissement, en plaçant simplement le ver
sur une lame et en ne le laissant baigner que dans deux ou trois gouttes
d'eau, sans recouvrir le tout d'une lamelle.
Cependant, pour une analyse plus complète, il faudra avoir recours à
un plus fort grossissement et... aplatir quelque peu notre courageux spécimen. Oll peut procéder de la façon suivante: à chacun des quatre coins
d'une lamelle on collera une boulette de cire à peine plus grosse qu'un grain
de sable. Sur une lame on déposera un Lurnbriculus choisi parmi les plus
courts, pour rabattre ensuite la lamelle en la faisant tomber sur ses pattes.
En appuyant délicatement sur les coins de façon à écraser un peu la cire
on peut arriver à aplatir légèrement le ver sans le faire éclater.
EMERVEILLEMENT ET DECEPTION
Dès le premier coup d'oeil au microscope, le ver d'eau offre à nos yeux
l'image étonnante d'un monde merveilleux et... décevant. Merveilleux, il
l'est par le mouvement de ses formes et de ses couleurs. C'est un grouillement de vie intense. Décevant, il le sera parce qu'il échappe à l'observation
précise. C'est un mélange où l'oeil s'égare, se perd comme dans une jungle
impénétrable. Pourtant nous nous y sommes aventurés dans cette jungle.
Nous avons pu voir les muscles se détendre, s'allonger, se contracter, les
vaisseaux sanguins, rouges du sang qui y circule, battre leurs pulsations régulières comme des vagues. Le tube digestif avait aussi son mouvement propre,
poussant des amas noirâtres de vase mêlés de particules végétales, en voie
d'être assimilées.
Confiance! Avec des efforts vous parviendrez à vous y reconnaître, et
vous réussirez peut-être même à observer les soies et leurs muscles.

Quatre anneaux du Lombric d'eau
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Mars et avril ont pu avoir des sautes de température, et les arrivées
nous décevoir parfois. Mais, en mai, l'hésitation des migrateurs serait impardonnable.
Du 10 au 25 mai environ, mûs par un instinct puissant et des températur€s idéales, les derniers migrateurs vienment clore le grand branle-bas
du retour pl'intanier.
L'ENGOULEVENT
COMMUN (fig. 1; long.; 8lh-l0 po.) est un cousin
du bois-pourri. Beaucoup moins mystérieux, il vit v010ntiers dans les villes
où son vol fantasque et ses "pînt" longs et bruyants f"mt parti~ intégrante
des ciels nocturnes de juillet et août. A l'encontre de sen cousin, il ne dédaigne
pas de sortir souvent ell plein jour.
COLIBRI A GORGE RUBIS (fig. 2; long.: 3-3% po.). Ses couleurs, observées à loisirs, sont ravissantes. Les dessus sont d'un beau vert métallique
chez les deux sexes. Mais, chez le mâle, la gorge est rouge flamboyant
et chez la femelle tous les dessous sont blancs. Au vol, l'excessive agitation
de ses ailes (60 à 75 vibrations à la seconde) et leur articulation parfaite lui
permettent de s'arrêter au point fixe, de reculer, d'avancer, de virevolter
en une étourdissante farandole que pourrait lui envier plus d'UR insecte.
Difficile à repérer à cause de son mutisme complet et son extrême petitesse, il faut le rechercher ~urtout près des massifs de fleurs.
Le TYRAN TIUTRI (fig. 5; long.: 81/2-9 po.) ignore la crainte. Bel oiseau,
noir dessus et blanc dessous avec une barre blanche au bout de la queue,
il a un sens aigu de la propriété et n'endure personne sur son territoire.
Surtout pas la corneille qu'il semble, détester cordialement. Emportées de
haute lutte, ces li>atailles tournent toujours à l'avantage du tritri.
MOUCHEROLLE PIOUI (fig. 3; long. ; 6-6lh po.). Semblable au moucherolle
phébi (Cf. Jeune Naturaliste, de mars), il a toutefois deux barres blanches
dans une aile plus longue et ne joue presque pas de la queue. Le matin,
dès la pointe du jour, et le soir, à la brunante, ses "pi-ouis" lents et plaintifs
résonnent nombreux dans les grands bois. Plus espacés en plein jour et
souvent plus raccourcis, ils représentent simplement quelques haltes dans sa
poursuite imcessante de l'insecte.
ORIOLE
à tête et
plus petit
d'emblée
balancera

DE BALTIMORE (fig. 4; lemg.; 7-8 po.). Ce très bel étourneal!l,
ailes noires et à corps orange, ne peut passer inaperçu. A peine
que le merle, ses vives couleurs et ses "siffles" agréables ea font
une vedette du printemps. En juin, son nid solide et suspendu se
aux fines branches retombantes de nos grands ormes.

GROS-BEC A POITRINE ROSE (fig. 6; long.; 6I,4-7lh po.). Le mâle, Mir et
blanc, a un triangle rose sur la poitrine. La femelle, plus terne, présente,
chose unique chez les gros-becs, des dessous f@rtement rayés. Dans les

arbres à peine duvetés de mai, sa mélodie joyeuse, un peu semblable à celle du
merle, évoque sans peine les vertes frondaisons et les soleils intenses de l'été.
BRUANT INDIGO (fig. 7; long.: 5Vl-5% po.). Vu sous un angle favorable,
l'indigo du mâle est intense et fort joli. Mais à contre-jour, notre bruant
semble noir. La femelle brunâtre, un peu indistincte, a parfois des traces
de bleu dans les ailes et la queUe. En août, malgré le silence quasi-universel
de nos autres ailés, le bruant, à la journée longue, continue ses chants
agréables et sonores.
TANGARA ECARLATE (fig. 8; long. : 6Y2-7Y2 po.). Le mâle est merveilleux
avec des aile~ et une queue noires sur un corps d'un rouge vif. Plus terne,
la femelle affiche une livrée jaune verdâtre. Son chant, légèrement voilé,
ressemble à celui du merle. Familier
des "feuillus" élevés, le tangara
réussit souvent à passer inaperçu durant la belle saison.
L'HIRONDELLE
DES RIVAGES (fig. 9; long.: 5-5Y2 po.) est la dernière
arrivée de nos hirondelles. Ressemblant superficiellement à l'hirondelle bicolore (Cf. Jeune Naturaliste, de mars), elle s'en distingue par un dos brun
et une large barre foncée sur le travers d'une gorge toute blanche. Très
grégaire, cette espèce est bien connue par les nombreux trous qu'elle pratique dans les falaises ou les "pits" de sable.
VIREO AUX YEUX ROUGES (fig. 10; long.: 5Y2·6Y2 po.). En général,
les viréos ressemblent beaucoup aux fauvettes. Mais en fin mai, les distinctions sont plus faciles à établir. Souvent côte à côte, on peut, chez le viréo,
remarquer le chant, l'allure plus lente, et, surtout, le bec moins fin et un peu
recourbé à la pointe. Notre viréo le plus commun est sans aucun doute
le Viréo aux yeux rouges. Dans la pénombre du feuillage on entrevoit ses
dessus vert-olive, ses ailes sans barre, ses dessous blancs, la calotte grise
bordée de noir et la ligne blanche sur l'oeil. Inutile dans la plupart des cas
de vouloir l'identifier par ses yeux. Son chant est facile à retenir.
VIREO A GORGE JAUNE (fig. Il; long. : 5-6 po.). Voici l'un de nos plus
beaux viréos. Verdâtre sur les dessus avec deux barres blanches dans l'aile, il
est surtout remarquable
par la belle poitrine jaune soufre et les deux
cercles oculaires jaunes. Son chant, semblable à celui du précédent, est
plus riche, plus alerte et moins lié. Très peu nerveux et voletant surtout
dans les feuillages un peu denses, il est plus facile de l'entendre que de le
voir
Pour l'amateur, mai c'est surtout le mois des fauvettes. Du 15 au 25,
par les matinées fraîches et ensoleillées, ces milliers d'exquises créatu~~s
animent l'avant-scène de' la migration.
A la dizaine d'espèces déjà décrites il convient d'ajouter
vantes, mieux connues ou plus facilement identifiables.

les dix sui-

La FAUVETTE TIGREE (fig. 16; long.: 5-5Y2 po.) a le croupion jaune.
une belle calotte noire, de fortes raies noires sur les dessous jaunes et,
surtout, deux belles joues marron. Même l'observateur
tenace, son chant
insignifiant et sa préférence pour les hauts conifères la mettent à l'abri d'une
identification facile.
La FAUVETTE A TETE CENDREE (fig. 15; long. : 4Y2·5 po.), elle aussi, a
un croupion jaune et un collier de raies noires sur la poitrine jaune. Mais la

belle calotte grise, la tache noire près de l'oeil et la queue blanche qui,
vue d'en dessous, se termine par une grosse barre noire, le font aisément
distinguer de la précédente. D'ailleurs, son chant est volubile et plaisant.
FAUVETTE A FLANCS MARRON (fig. 17; long.: 5 po.). Une fauvette
qui ne ressemble à aucune autre avec sa couronne jaune et ses flancs marron
le long d'une poitrine très blanche. Son chant, fort semblable à celui de la
fauvette jaune, pourrait prêter à confusion. En ce cas, il est toujours facile
de l'identifier dans les petits taillis où elle évolue volontiers.
La FAUVETTE A POITRINE BAIE (fig. 12; long.: 5-6 po.), particulièrement le mâle, a le ventre blanc, mais tout le haut du corps (flancs, poitrine,
gorge et tête) est bai. Sur ce fonds d'ensemble vient s'ajouter un masque
noir permettant, sans erreur possible, une identification définitive. La femelle,
en moins foncé, ressemble au mâle. Peu commune, cette fauvette constitue
pour l'amateur une pièce de choix.
La FAUVETTE RAYEE (fig. 20; long. : 5-5Y2 po.). Pour la couleur générale,
la fauvette rayée peut ressembler à la fauvette noire et blanche (Cf. Jeune
Naturaliste d'avril). Mais sa calotte noire et ses joues blanches la mettent
résolument à part. Le débutant, s'il n'y prends garde, pourrait peut-être la
confondre avec la Mésange à tête noire (Cf. Jeune Naturaliste de février).
La FAUVETTE A GORGE ORANGEE (fig. 19; long.: 5-5Y2 po.) est notre
seule fauvette avec une gorge orangée. Familière des hautes cimes, son cri
aigu et ténu parvient à peine à l'observateur. Mais quel émerveillement alors
d'entrevoir ce délicat joyau aux tons vifs et contrastés.
La FAUVETTE TRISTE (fig. 13; long.: 5-53/<1 po.) n'a vraiment pas l'humeur morose. Avec sa gorge noire et sa tête grise, elle semble peut-être
porter le deuil, mais son chant fort musical souligne un caractère heureux.
Elle hante de préférence les buissons neufs et de petite taille.
La FAUVETTE MASQUEE (fig. 21; long.: 4Y2-5Y2 po.) est la fauvette par
excellence· des marais ou des endroits un peu humides. Ses trémoussements
soulignés de "tchic!' énergiques, son masque noir et ses nombreux "ouis-ti-ti,
ouis-li-ti ... " sont familiers à plus d'un observateur.
FAUVETTE A BONNET NOm (fig. 18; long.: .4Y2-5 po.). Sans son bonnet noir, ce qui est souvent le cas de la femelle et du jeune, elle ressemble
beaucoup à la fauvette jaune (Cf. Jeune Naturaliste, d'avril). Mais l'absence
de raies châtain sur la poitrine et son chap.t la différencient nettement.
Elle fraternise souvent avec la fauvette masquée âans les aulnes et les saules
des marécages.
FAUVETTE DU CANADA (fig. 14; long.: 5-5% po.). Cette fauvette ~ait
très distingué avec ses dessus gris uniforme, les dessous jaune vif rayés de
noir sur la poitrine et le cercle oculaire jaune. Son chant, comme celui de la
fauvette triste, est sonore et joyeux.
Les Fauvettes chantent ...
Vous pouvez les entendre, chez vous, grâce à ce disque récent: WARBLERS.
Son/?s of Warblers of Eastern North America que vient d'éditer la "Federation of Ontario Naturalists", 187 Highbourne Road, Toronto 7, Ont. ($ 5.95).
C'est le volume IV de la collection déjà réputée, "Sounds of Nature".
Un disque "longue-durée" contenant 400 chants de 170 oiseaux dont 38
espèces de Fauvettes qui se retrouvent, pour la plupart, dans nos régions
du Québec.
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Le canot chargé attendait ses rameurs.
Ma pipe entre les dents, je savourais en compagnie d'Ecume Blanche.
un algonquin du Haut-St-Maurice, la halte reposante après l'ardu portage.
La surface de la rivière révéla la présence d'une sympathique petite bête
par un V oaractéristique s'élargissant au rythme de la vitesse du petit nageur. Ecume Blanche ne bougea même pas en apercevant MUSKA, le rat
musqué. En avant de nous, un grand marécage baignait dans le méandre tortueux de la rivière Serpent et servait de repaire à une importante colonie
de ces petits rongeurs.
Dans la langue imagée de sa tribu, Ecume Blanche me raconta l'histoire
de MUSKA et pourquoi il habite le pays des herbes aquatiques.
"MUSKA possède une belle légende" me confia-t-iL" Dans ma tribu,
on dit qu'un jour, il sauva Nanabojou, le dieu du soleil, de l'inondation; ce
qui eut été une catastrophe pour le genre humain. Nanabojou en fut si
reconnaissant qu'il lui laissa le choix de son habitat. Mais MUSKA était
un petit être volage, qui ne restait jamais en place. Il choisit donc un grand
lac à l'eau azurée, puis obtint de changer pour une prairie fertile. Encore
là il se lassa et demanda un changement.
"Nanabojou, lui dit "MUSKA, tu ne sais pas ce que tu veux; je devrai
donc choisir pour toi. A compter de ce jour, ton royaume sera le marécage.
la terre qui n'est pas la terre, et l'eau qui n'est pas la mer, avec de longues
herbes juteuses."
"Ceci eut l'heur de plaire à MUSKA, car depuis les descendants de
MUSKA, tous les rats musqués du Canada habitent le marécage."
Le rat musqué ressemble à un petit castor en miniature; moins gras
assurément, mais plus rapide, avec une queue applatie sur le côté. Besogneux
comme quatre et peu farouche de la présence de- l'homme, il construit son
logis sur la berge des rivières, des
ruisseaux et des fossés; dans les
milieux habités aussi bien que dans
les solitudes du Grand Nord.
Sa maison ne possède pas le
raffinement architectural de son
proche cousin le castor, mais elle
sert admirablement son but: un
grenier' et un abri. Il commence
par fair.e un gros tas de plantes
aquatiques et de racines juteuses
qui dépasse le niveau de l'eau.
n n'a ensuite qu'à se ronger une
cavité intérieure avec sortie sous
l'eau. Il emmagasinera encore d'autres provisions et pendant la saison
froide, il grignotera confortablement le mur ou le plafond de sa
demeure.

Les petits naissent à un rythme beaucoup trop rapide, ce qui fait que la
consommation d'herbes juteuses dépassent largement la production. Deux à
six petits rats musqués, 3 à 4 fois l'an, deviennent vite un problème! Inutile
de dire qu'aussitôt que les. petits ratons peuvent se débrouiller tout seuls,
ils sont vites chassés du logis pour faire place aux nouveaux petits frères.
Du reste, la nature se charge d'y maintenir un équilibre nécessaire, en lui
fournissant de nombreux prédateurs où trônent, le vison, la loutre, les
aigles et les faucons ... pour ne nommer que ceux-là. Il n'est pas rare, non
plus, de trouver de jeunes rats musqués dans la diète du brochet.
MUSKA ressemble bien plus à un gros mulot qu'à tout autre animal.
C'est un rongeur authentique de la famille des rats; il doit son nom à J'odeur de musc secrété par certaines glandes, ce musc est d'ailleurs fort employé comme fixatif à parfum.
Ecume Blanche ne tue pas le rat musqué, car s'il vient à s'égarer dans
la forêt, il sait que le rat musqué lui donnera, avec le porc épie, une viande
exquise et facile à .se procurer. Son goût, me dit-il, est fin et délicat, il ressemble un peu à celui de la chair du lièvre. Je sais par exemple, qu'à NewYork, dans les restaurants chies, on sert du Lapin de Marais qui n'est autre
que de la viande de rat musqué de la Louisiane. Mais sa plus grande popularité vient du fait que les belles dames raffolent particulièrement de sa
fourrure. En plus de se porter "nature", elle est teinte, rasée et confectionnée de bien des manières et se vend sous les noms les plus divers.
L'avènement de la fourrure synthétique rendra cette petite bête à ses
marécages, mais les pages de l'histoire du Canada lui rendront justice d'avoir joué dans la vie des canadiens un rôle prépondérant, immédiatement après
le castor.
Je suis monté dans le canot à l'avant tandis qu'Ecume Blanche poussa\t le frêle esquif vers le chenal naviguable de la rivière Serpent. Nous
avons quitté le Royaume de MUSKA, à la cadence de nos deux pagaies.
La vie, dans le marécage, un moment interrompue, a repris son cours,
avec ses joies et ses tragédies. C'est la vie dans la grande forêt canadienne.

IV -:-Ste-Thérèse, St-JanvÎer (Terrebonne)
St-Canut {Deux-Montagnes
Sortons de Montréal par la grande route du nord qui conduit à SaintJérôme (Comté de Terrebonne); nous passons à Sainte-Rose, paroisse située
sur la rive sud de la rivière des Mille-Iles. C'est le chef-lieu du comté de
Laval et un centre agricole très prospère. La paroisse a été fondée en 1745.
Le territoire de Saint-Thérèse, dont la fondation remonte à 1789, comprend une partie de la seigneurie des Mille-Iles qui fut concédée en 1683

à Sidrac Dugué. Cette paroisse
en l'honneur de Marie-Thérèse

fut mise sous le patronage
Dugué, fille du Seigneur.

de sainte Thérèse

PREMIER ARRET: entre Sainte-Thérèse et Saint-Janvier
But: identification de l'argile et du sable.
Sur la route de Sainte-Thérèse
(altitude,
120 pieds) à Saint-Janvier
(altitude, 217 pieds) arrêtons-nous
sous le viaduc. Nous pouvons facilement constater que l'émergence de la terre ferme lors de la mer Champlain
s'est produite par étapes successives, d'après les différentes terrasses qui sont
très sensibles.
A la seconde terrasse, sur les flancs de la tranchée creusée par la voirie
provinciale, nous y voyons les éléments constitutifs:
argile et sable.
Argile: elle se compose des produits les plus fins de roches désagrégées.
Les particules sont si fines qu'elles ne peuvent être identifiées à l'oeil. L'argile se présente généralement en couches ou lits.
Nous trouvons ici des argiles à blocaux. L'argile à blocaux attribuée à
la première invasion de la nappe de glace (époque glaciaire) constitue le
plus bas étage des dépôts superficiels. Les blocaux de ce dépôt qui sont ordinairement petits sont empâtés dans une argile grèseuse, dure, formant une
matière compacte résistante. Elle ne se présente pas en une nappe continue
mais par grands lambeaux et se voit rarement à découvert sauf dans les
excavations ou le long des berges des rivières.
Ces argiles marines ou Champlain sont remplies de coquillages. Il y a
à peu près 20 pieds d'épaisseur d'argile; le tout est surmonté de. 5 ou 6
pieds de sable très fin; un sable poudré par le vent, car il est très bien stratifié.
DEUXIEME ARRET: à la Côte Saint-Louis
But: identification du gravier.
Un peu plus loin, tout près de la voie ferrée, le gravier se compose de
fragments arrondis à partir de la grosseur d'un pois. Ces fragments constituent les cailloux et les formes varient considérablement.
Certains dépôts sont bien constitués en lits tandis que d'autres ne présentent aucune trace de sédimentation ou de séparation,
Coupe du terrain:
Sable très fin: (12 pieds)
Gros gravier:
(6 pieds)
Gravier très fin: (2 pieds)
Gros gravier:
5 à 15 pouces de diamètre;
Sable fin: (6 pieds)
Gros sable, (quart anguleux)
(4 pieds)
Gravier assorti:
(6 pieds)

(8 pieds)

Sélection fort originale! Elle illustre l'action sélective de l'eau sur les
matières de différentes grosseurs. C'est le résultat de la force relative des
courants qui n'entraînent et ne déposent que les matériaux fins lorsque les
courants sont faibles et seulement les matériaux grossiers lorsqu'ils sont
rapides.

Le partage des matériaux est facile à observer le long de n'importe quel
ruisseau où les matériaux glissent de la berge dans le courant qui les entraîne.
La matière grossière est la première à se déposer sous forme de gravier là
où le courant est assez rapide et la plus fine précipite ensuite sous forme
de sable ou de boue dans les étendues tranquilles.
TRûI8IEME ARRET: à la carrière de "Carborundum Co"
But: identification du grès de Postdam.
Continuons notre route. Nous passons à Saint-Janvier (altitude, 217
pieds) fondée en 1846. Son territoire comprend une partie de la seigneurie des Mille-Iles. Cette paroisse fut détachée de Sainte-Thérèse, de SainteAnne-des-Plaines et Saint-Jérôme.
Avant d'entrer dans la ville de Saint-Jérôme, (altitude 308 pieds), prenons la gauche; cette route se trouve sur la rive sud de la rivière du Nord qui présente plusieurs sites pittoresques et elle conduit à Saint-Canut
fondée en 1857.
A quelques milles du point de jonction, nous apercevons l'affiche suivante: "CARBORUNDUM
CO". Entrons et demandons la permission de
visiter la arrière. On fait l'exploitation du grès.
Les grès sont des roches primitivement déposées à l'état de sable, dont
les éléments ont été soudés par un ciment siliceux, calcaire ou ferrugineux.
Les grès sont très durs et renferment peu de fosiles au Canada.
La couleur du grès est variable. La plus ordinaire est du blanc au gris;
mais le paune foncé ou rouge brun est assez fréquent. La couleur dépend
dans une large mesure de la matière agglucinante. Les grès sont ordinairement poreux et cette propriété dépend aussi de la nature et de la qualité
du ciment. L'aspect de plusieurs grès, par rapport à leur nature granuleuse
et poreuse, ressemble à un morceau de sucre.
Le grès que l'on rencontre dans la carrière de Saint-Canut est blanc;
cependant quelques roches possèdent une teinte plus ou moins brune; ceci est
dû à la présence d'oxyde de fer.
Ici, on réduit le grès en poussière, c'est-à-Qire en sable; ce sable est
lavé et classé. Cette substance d'une blancheur remarquable sert à la fabrication du verre et du carborundum artificiel. Les déchets servent à faire
de la brique.
-Le carborundum artificiel est le nom anglais de corindon; c'est un carbure de silicium obtenu artificiellement; il sert à plusieurs usages industriels :
pour polir les diamants, l'acier; pour aiguiser les outils... etc.
La valeur du grès comme pierre de construction dépend de sa couleur,
de sa texture, fine ou grossière, de sa résistance et de sa durabilité, (d'après
le ciment) et de la facilité avec laquelle il peut être ouvré. Quelques édifices du Gouvernement fédéral à Ottawa sont en grès de Postdam.
Le grès sert également à faire des meules. Pour être de bonne qualité,
une meulière doit contenir au moins 85% de silice. Ces meulières sont très
employées pour la préparation de la pulpe et en général pour broyer tout
ce qui n'exige pas des broyeurs métalliques.
Dans la province de Québec, le grès est exploitable dans les comtés de
Lévis, de Beauharnois, des Deux-Montagnes et de Pontiac.

