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Nous vous offrons un nouveau service, un Club qui vous permettra
de collectionner les principaux timbres-poste illustrant des sujets de la
Nature.
VOLISsavez sans doute que ces sujets de nature deviennent de plu.·;
en plus populaires sur les timbres-poste de plusieurs pays. On y présente
des mJmmifères, oiseaux, poissons, insectes, plantes, etc. - des sujets bie,
illustrés, identifiés correctement et souvent imprimés en plusieurs couleurs.
Tous les jeunes naturalistes peuvent s'initier à une meilleure connaissance de la flore et faune des divers pays en collectionnant ces figurines,
en les classifiant par sujets, par ordre de publication 9U par ordre géogra·
phique.
.,1
.
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un - comptoir où nous vendons les plus récentes émissions de Timbres
de la Nature;
un escompte de 25% accordé aux membres du Club 'sur tous les ach:\!
effectués durant l'année (jusqu'en juin prochain);
une liste - tenue à jour - des plus récenJes émissions des Timbres
de Nature;
un peu de matériel pour faciliter vos travaux (feuilles spéciales destinées
. à recevoir vos timbres) et des renséignéments gratuits sur la tenue de
votre collection.

Conditions:
a) Vous demandez votre admission dans le Club, pour un an, en mentionnant votre nom, votre adresse complète;
b) vous ajoutez 15 sous en argent ou en timbres canadiens, non oblitérés;
c) vous ajoutez un billet attestant que vous êtés abonné au JEUNE NATURALISTE pour l'année '58·'59 _. papier signé par le responsable
des abonnements à votre école - ou vous envoyez la bande d'adresse
qui .figure sur l'enveloppe de la revue;
d) vous adressez le tout, sous enveloppe affranchie, à:
LE JEUNE NATURALISTE, Club du Timbre de la Nature,c.p.
190,
Joliette, Qué.
En retôur, vous recevrez gratuitement une enveloppe de timbres de nature,
votre carte de membre ainsi qu'une première .liste des timbres en vllnte au
Club.
Notez bien: notre service se limite exclusivement aux Timbres de la Nature
Nous ne répondrons pas aux demandes concernant les autres timbres-poste.
De plus, nous n"êchangeons pas de timbres avec nos correspondants, nous
vendons seulement. Nous n'acceptons pas de crédit ou nous ne prêtons pas
de timbres pour examen (ou "pour aprobation"). Nos membres doivent nous
accbrder un délai d'au moins 15 jours pour la réponse à leurs questions ou
commandes.
BIENVENUE
dans notre nouveau Club du Timbre de la Nature!

LE JEUNE NATURALISTE
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Bonjour, jeunes amis
Bon An d'études!
et soyez zélés de la découverte 1

Capture et observations
J'ai capturé mon Ecureuil volant - ou Assapail - au cours du congé
de Pâques du printemps dernier, dans un camp aux environs de Joliette.
Ordinairement ces petits rongeurs vivent en colonie de plusieurs membres.
Mon Assapan - une mère - semble faire exception; elle était seule.
Dès le débUt elle s'apprivoise très vite. Le premier jour de sa captivite
elle consent à ce· que je la prenne dans mes mains. Elle est un peu
nerveuse mais accepte quand même. Un trait de son caractère me frappe
tout de suite: son indépendance. Par moment elle semble oublier ma présence, elle se moque de mes appels et dédaigne mes invitations. De plus,
elle ne semble pas aimer que je la flatte.
Je prends l'habitude de libérer mon Assapan, le soir, dans un local.
Là je tente de lui donner des noix ou de la flatter. Dès le premier soir
je réussis l'expérience. Zip - c'est son nom - vient manger dans ma main
et je peux caresser son pelage doux et soyeux comme aucun autre animal que
je connaisse.
Chaque soir, petite mère Assapan, après être sortie de sa boîte, se
nettoie: museau, pattes, poils... Puis elle grimpe le long des rideaux de
fenêtre, se laisse planer gracieusement vers le sol. Par des ondulations
de ses membranes et des mouvements de sa queue, elle êvite les obstacles.
C'est ainsi qu'elle commence sa "journée", car l'Assapan est un animal
nocturne.
Peu à peu elle en vient à monter sur ma main pour manger;
elle ne craint plus, elle a confiance.
Vers la mi-avril (environ une semaine après la capture), mon Assapan
commence à muer. Le poil tombe par plaques sur la tête et les joues.
Cette mue se continuera jusqu'en juin. Des poils grisâtres au début, puis
bruns, remplacent le pelage roux de son dos.
Naissance des petits
Un soir, le 12 mai, je sors mon Assapan, comme d'habitude. Mais
qu'est-ce que j'aperçois au fond de la boîte? ? Deux petits êtres nus, la peau
rose, qui ne savent que bouger les pattes et la tête... et pas plus gros
qu'une arachide en écaille! Leur tête est trop grosse par rapport à la taille
du corps. Les pattes, au contraire, sont courtes et délicates. En fait, même
un mois après "leur naissance ils ne pourront pas encore marcher convenablement. Les membranes entre les. .:{>Rttessont formées, mais elles sont si
minces!
Mélançon rapporte (dans "Nos Animaux chez eux") que les Assapans ont de trois à six petits qui naissent nus, vers la fin d'avril. Dumais,
de son côté (dans "Les Mammifères de mon pays") : que la gestation ~t
de quarante jours. J'ai mon Assapan depuis 39 jours ...
Texte et photos de Claude FORTIN,
Club des Jeunes Explorateurs, Séminaire de Jolietle,
sous la direction du Frère Léo BRASSARD, C.S.V.
,

La mère n'a pas changé son attitude envers moi; elle vient encore
chercher la nourriture
dans mes
mains et accepte que je lui gratte le
museau.
Le 26 mai, soit quatorze jours
après leur naissance, les petits sont
encore dépourvus de poils et leurs
yeux sont fermés. La mère qui quitte
sa cage pour la première fois depuis
la naissance de ses petits ne semble
pas plus nerveuse qu'à l'ordinaire.
Cependant elle ne me quitte pas de\
yeux.
Son menu ordinaire se compose de
biscuits secs, d'arachides, de noix, de
gruau, de blé soufflé, de morceaux
de pommes, d'oranges, de tomates,
etc.
Croissance des petits
Vingt-six jours après leur naissance, je constate que leur sens de l'ouïe
s'est développé:
ils entendent très
bien les bruits que je fais avec mon
crayon sur la cage et ils tournent la
tête lorsque je répète le bruit derrière eux.
Depuis leur naissance, leurs yeux
sont couverts d'une membrane. Vint.
jours plus tard, cette membrane - :lors recouverte de duvet - se fend
mais les yeux ne semblent pas voi ,.
Six jours après je m'aperçois qu'ils
sont sensibles à la lumière, même si
les yeux sont encore fermés. Ces derniers ne s'ouvriront que dix-sept jours
plus tard, soit plus d'un mois après
la naissance.

Les trois premières photos
montrent les jeunes Assapans
de 21 jours. La photo d'en bas
représente l'un d'eux une semaine plus tard.

La bonne petite mère Assapan se prépare à ses exercices d'acrobatie. Le soir.
dans une chambre, elle jouissait d'une liberté provisoire.
A certains moments, si ce n'était de leur grosse tête, on pourrait les
prendre pour des Chauves-souris. En effet, recouverts d'un dtlvet noir, ils
ont un peu cette apparence à cause de leurs membranes et de leur façon
de se traîner sur le sol, exactement comme une Chauve-souris. Leur tête
alors ne ressemble pas à celle des adultes; leur museau est court' et gras,
un peu comme celui des Phoques.,.
proportions gardées!
Leur pelage
Quinze jours après leur naissance, un court duvet noir pousse sur le
dos et la queue, mais le ventre reste nu. Deux ou trois jours plus tard, ce
duvet commence à être remplacé par le vrai pelage, teinte grisâtre. Cette
transformation se fait à partir de la tête.
L'un des petits est plus avancé que l'autre,' car le lendemain le pOlI
a atteint l'arrière-train sur son dos, tandis qu'il n'est rendu qu'à la moitié du
dos chez l'autre. De plus, le premier possède du duvet à l'extérieur des
pattes, l'autre en est dépourvu.
Quatre jours plus tard, ils ont du poil presque partout sur le dos.
Seule la queue offre un contraste frappant:
elle n'est recouverte que
d'un court duvet, noir comme de l'encre. Mais six jours après, le duvet fait
place au poil à la racine de la queue et disparaît peu à peu les jours
suivants. Le poil ne pousse pas ici et là; la croissance est très régulière, de
l'arrière à l'avant,...
un peu comme une colonne de mercure· qui· monte
régulièrement dans le tube du thermomètre!
Le 16 juin, soit 25 jours après leur naissance, les petits ont le
dos brun clair, la couleur des adultes. Les pattes, cependant, sont encore
noires à l'extérieur. On dirait celles d'un Renard roux. Le long des membranes, à l'extérieur, on voit une bordure noire comme chez les adultes.
Le ventre est maintenant presqu'entièrement couvert de poils blancs. De
courtes moustaches font leur apparition sur le museau,

Comment la mère transporte ses petits
Il faut dire tout de suite que les jeunes ne semblent pas beaucoup
apprécier ce mode de transport, cela paraît les humilier ... , et, une fois
relâchés, ils montrent leur indignation en émettant de petits cris et en
agitant vivement leurs pattes.
La mère prend un petit par le milieu du corps, elle le prend dans
sa bouche et le promène dans la cage durant quelques moments. Lorsqu'elle
le libère, le jeune porte sur son ventre et sur son dos des marques rouges
laissées par les incisives. Cependant le petit ne semble pas s'en porter
plus mal.
Lorsqu'il est devenu plus vieux, la mère change de méthode. Elle
commence par le saisir entre ses pattes et le tourne en divers sens, comme fait un écureuil avant de briser une noix. Elle le dépose par terre;
à l'aide de ses pattes, elle rentre toute la peau de son corps dans ,sa
bouche jusqu'à ce que cette peau soit bien tendue. Ensuite; jouant des
dents et des pattes, elle mord partiellement son petit: une ou deux pattes
postérieures sont entrées dans la bouche et le reste du corps est finalement
enroulé dans la propre queue du jeune rongeur. De cette sorte, le corps
entier ne fait plus qu'une boule ... , facilement transportable même dans les
glissades nocturnes!
Mensurations
A leur naissance, les petits mesurent 11;2 pouce, sans compter la
queue. Trois semaines après leur naissance: longueur totale, 51;2 pouces.
La tête compte pour }l,4 pou., les oreilles et le museau mesurent 1,4 de
pouce et les moustaches ont maintenant 1 pouce de longueur: Le corps
mesure 3=J4 pou. et la queue 2=J4 pouces. Les pattes postérieures mesurent
1;2 pou. de plus que les pattes
antérieures (2 et 2Yz pou.). De plus, à
cette date les deux incisives inférieures sont percées chez les petits .
. . .Malheureusement, le 20 juin au matin je dois quitter mes petits
amis pour l'aventure du Camp des Jeunes Explos! A mon retour, en août,
j'apprends qu'ils se sont enfuis ... , tous les trois ... , sans adresse! Je reste aveè
une cage vide, des souvenirs, des images et des notes que je vous livre,
à vous tous, amis des bêtes.

Petit Assapan deviendra bientôt
adulte. Il est maintenant âgé d'une
quarantaine de jours; ses grands
yeux noirs commencent à découvrir la liberté ...

par Le Frère L.-Ph. COITEUX,
Ecole Saint-Pierre,

c.s.v.

Joliette

Chaque jour, dans les journaux, à la radio, on nous annonce que tel
athlète vient d'établir un nouveau record de vitesse. Le fait nous intéresse.
surtout si le nouveau champion nous est déjà connu ou préféré.
Il est cependant des concours de course qui existent depuis très longtemps. Et ces concours, trop souvent, nous sont totalement inconnus. Quel
est celui parmi nous qui peut nous dire quel est le record de vitesse établi
par un animal; dans l'eau, à la nage? Ou dans les airs, ou sur terre?
Voilà pourtant un problème susceptible d'intéresser tous les jeunes
naturalistes. C'est pourquoi j'ai résumé ici pour vous quelques articles publiés sur cette question.
Pour commencer, songeons d'abord au problème de la course. Noton,
tout de suite que la fuite à la course est l'arme défensive de la plupart des
animaux. A l'approche de l'Homme ou d'un ennemi, la première réaction de
l'animal sauvage est la surprise puis la fuite vers son abri. Et souvent
nous rencontrerons les animaux près de ce lieu de refuge ou d'abri. Ainsi.
la plupart des animaux pourront courir assez rapidement, mais sur une
courte distance seulement.
Quelques animaux pratiquent aussi la course pour se nourrir, pour attraper une proie qui passe devant eux ou saisir une victime qui bientôt
s'épuisera de fatigue.
Mais comment mesurér exactement la vitesse de la course chez les
animaux? - Plusieurs méthodes sont employées. Elles se résument à peu
près toutes à ceci: les animaux parcourent en tel nombre de minutes une
piste ou un chemin dont on connaît exactement la distance ou la longueur.
Assez souvent aussi on les poursuivra à motocyclette, en auto ou même
en avion. Il reste cependant à affirmer que ces données sur la vitesse des
animaux peuvent varier d'un observateur à l'autre, que ces chiffres ne sont
pas absoLument précis. Mais ils donnent touf de même un aperçu assez
juste de la vitesse des animaux.
Il faut aussi retenir que ces vitesses données ici sont enregistrées sur
de courtes distances; c'est-à-dire que ces animaux ne peuvent garder longtemps cette vitesse de déplacement.
Les coureurs liur terre
Quelques animaux seulement sont dressés pour la course: le Cheval.
le Chameau, le Chien lévrier, l'Autruche, etc.
Le championnat de la course sur terre va d'emblée au Guépard
appelé Cheetah par les Anglais. Un félidé autrefois populaire dans les
cours de princes ou domaines des riches. Il était quelquefois dressé pour la
chasse. Il peut atteindre une vitesse de près de 70 milles à l'heure, sur
une courte distance. Devant l'effort immense qu'il déploie dans' une première tentative, il renonce à tout essai s'il rate son premier assaut.
L'animal le plus lent au moins parmi ceux observés...
serail
l'Escargot et une sorte de chenille, la "Chenille-tigre rubis". Ces animaux
mettraient environ 14 jours pour parcourir une distance d'un mille"!
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On peut ausi affirmer que les animaux de grandes dimensions, que
les gros animaux terrestres ne peuvent atteindre de grandes vitesses. Imagi·
nons un Eléphant courant à la vitesse d'un Guépard!!!
Quels immenses
efforts pour le mettre en branle ... , et quels freins puissants ... sinon, gare
,à l'obstacle! Il est donc sage comme dans le gland et la citrouille
de Lafontaine - que l'Eléphant et autres semblables ne puissent se véhiculer à plus de 25 milles à l'heure.
L'Homme garde une bonne place, les récents records lui accordant une
vitesse de 251;2 à 26 milles à l'heure, dans un effort (ou "sprint") à la
fin d'une course. Le Chien ordinaire ne fera que 20 m.p.h., tandis que le
Lévrier, spécialement dressé pour la course, atteindra 39 milles à l'heure.
Le Cheval, pour sa part, à la fin d'une course, peut atteindre 47 m.p.h.;
le Bison, lorsqu'il est affolé, se déplace à une vitesse moyenne de 32 milles.
L'Autruche, incapable de voler, se venge en courant ses 50 milles à l'heure.
Enfin, les gracieuses' Antilopes et les Gazelles d'Afrique peuvent fuir leurs
nombreux ennemis à raison de 60 milles à l'heure ... et cela, en exécutant
des bonds prodigieux. Mais gare à elles si le Guépard bondit au passage
Pour terminer, je suggère à tous mes jeunes lecteurs de dresser une
liste des vitesses à l'aide du tableau qui illustre cet article, Et des lectures
personnelles pourraient certes compléter ce tableau.
Je suis assuré que ces chiffres pourront étonner plusieurs lecteurs. Mais
qui sera champion de la vitesse dans le monde animal? Le Guépard sera-t-il
détrôné par un oiseau ou un poisson? De prochains articles te le diront.
D'ici là essaie de trouver toi-même la réponse.
1

Un immense champ de roches qui fut l'objet de nombreuses
légendes
au pays de Rigaud! On l'a appelé "champ du diable", "pièce de guérets",
etc. Cette image nous donne un aperçu du singulier plateau tel qu'on pouvait le voir aux environs de 1930. Depuis ce, on a tenté d'utiliser ces durs
blocs pour le pavage et la construction. Et la végétation aidant, la figure
primitive du champ est maintenant très modifiée.
Mais l'histoire de ces cailloux offre tout de même un bon sujet d'étude
pour nos jeunes géologues ...

v -

RIGAUD

Le sanctuaire de Lourdes et le "Jardin du Diable"
par J.-Lucien BONlN,

C.S.V.,

Joliette.

Qui parmi vous n'a pas fréquenté le sanctuaire de Lourdes accroché
au flanc nord-ouest de la montagne de Rigaud?
Ce lieu de pèlerinage
est dirigé par les Clercs de Saint-Viateur de Bourget.
Je vous engage, au cours des beaux jours de l'automne, à faire un
pieux pèlerinage à ce sanctuaire élevé à la gloire de Marie; car l'année
1958 marque le centenaire des apparitions de la Vierge Immaculée à l'humble
Bernadette Soubirous.
En faisant ce voyage, vous atteindrez un double but: après avoir rendu
tous vos hommages à notre Mère du ciel, vous pourrez faire une intéressante excursion géologique à la "Pièce de guérets" appelé le "Jardin du
Diable".
Après avoir quitté l'île de Montréal, vous traversez entièrement l'île
Perrot, qui servit autrefois de poste de relai aux trappeurs et surtout
au commerce de contrebande; cette île fut ainsi nommée du premier concessionnaire, François-Marie
Perrot, capitaine d'Auvergne et gouverneur de
Montréal (1672). Charles Lemoyne s'en rendit acquéreur en 1684 et la fit
presque entièrement défricher. Sur l'île Perrot, il y a beaucoup d'affleurements de Postdam (grès).

Le village de Vaudreuil, érigé en 1850, fut nommé en l'honneur de
Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, gouverneur de la Nouvelle-France
de 1705 .à 1725. Depuis Vaudreuil, jusqu'à Rigaud, nous longeons une terrasse de la mer Champlain.
La ville de Rigaud est située au pied d'une montagne bien boisée. Sa
fondation remonte à 1802; elle fut érigée en municipalité
en 1845; en
village, en 1881; en ville, en 1911. Son territbire comprend la majeure
partie de la seigneurie de Rigaud concédée en 1732 aux Sieurs Cavagnal
de Vaudreuil et Rigaud de Vaudreuil.
Vous trouverez facilement le sanctuaire de Lourdes et le "Jardin du
Diable" sur la propriété du Collège Bourget.
Dès 1863, Sir W.-E. Logan, surnommé le "père de la géologie du Canada" avait signalé dans son ouvrage cette curieuse existence d'un champ
de roches sur la montagne de Rigaud. En effet, non loin du sanctualre de
Lourdes, il y a une forte accumulation de gros cailloux. Les roches sont
à angle faible et bien arrondies; leur diamètre varie entre 5 et 20 pouces et
autrefois ces cailloux étaient disposés en rangées presque parallèles, d'où
le nom de guérets.
Tous ces cailloux sont virtuellement des débris de la montagne .onvironnante et n'y a pas un pour cent de ces cailloux qui sont Laurentiens. Les
interstices entre les cailloux sont généralement
vides et des excavations
poussées jusqu'à 20 pieds de profondeur n'ont pas permis de trouver de roche
de fond. Il est fort probable que la portion la plus profonde ne dépasse
pas 25 pieds; car une partie de la région de cette montagne s'égoutte en-dessous des cailloux, et dans les temps de sécheresse, on entend le bruissement
de l'eau.
La nature des cailloux paraît indiquer qu'ils proviennent de la montagne située directement à l'est. Cette accumulation
aurait été formée pendant la submersion post-glaciaire par suite d'un soulèvement rapide de la
région et due à la position surélevée que la montagne devait occuper; en
conséquence, les débris plus fins ont dû être balayés et déposés sur les
terrasses de sable et de gravier qui couvrent maintenant les versants adjacents de la montagne.·
Un autre sujet d'intérêt digne de mention est une source dans la roche
qui se trouve sur la crête nord à environ un demi-mille à l'.ost du "Jardin
du Diable". Elle est à 500 pieds au-dessus du niveau de la mer et à cause
de sa hauteur et de son immunité contre la variation des saisons, il semblerait que le pouvoir d'eau dérive d'un autre terrain plus élevé, en touk
probabilité, des Laurentides
voisines.
La montagne de Rigaud ne semble avoir aucune relation avec les collines montérégiennes.
L'examen. attentif
et scientifiquç
de la pierre de
cette montagne fait dire aux géologues que les roches sont complètemeill
différentes de celles qui forment les collines montérégiennes,
tant au point
de vue pétrographique
que chimique. En conséquence, les montagnes de
Rigaud et d'Oka ne peuvent pas être considérées comme étant en relation
générique avec les autres monts isolés de la province de Québec.
Vous constaterez, mes bons amis, que ce phénomène .terrestre, le "Jardin
du Diable", se solutionne sans intervention diabolique, ni ):lelliqueuse.
Au revoir et à. bientôt.

Essayez d'identifier ce sujet...
croqué dans un champ d'automne. Et
participez à notre concours. Trois volumes de sciences naturelles sont 3
gagner. .. pour les meilleurs travaux.
1) Dites-nous le nom du sujet illustré ici; 2) allez dans un champ, collectionnez
un échantillon du même sujet..., fixez-le sur un papier fort, ajoutez-y une brève
description: nom, caractères, lieu de la récolte, etc. 3) envoyez le tout à notre
adresse:
LE JEUNE NATURALISTE,
case postale 190, Joliette, Qué.
Les travaux doivent être expédiés avant le 1er octobre prochain. Les noms des
gagnants seront publiés dans notre prochaine livraison.
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Dans votre prime enfance, tous, vous avez réuni des bouquets de
Marguerites. Ces blancs capitules au coeur d'or ont toujours fasciné les
jeunes; les ainés eux-mêmes n'y sont pas indifférents. Combien de Marguerites n'ont-elles pas ainsi été sacrifiées avec le vif espoir de leur voir prédire l'avenir?
Une à une, les blanches languettes tombent:
"j'me marie,
j'me marie pas ... " D'un coup de pouce anxieux on vide le coeur de Ja
"fleur". D'une tape on fait sauter les minuscules pièces dorées étalées sur
le dos de la main: 12 enfants ... !
- C'est un jeu d'enfant ça, me direz-vous. Nous ne croyons pas à cela 1
- Ils ont bien raison. La Marguerite suivante contredirait les prédictions
de la première.
Ce jeu dont vous riez, savez-vous qu'il peut devenir savant? Refaitesle, non plus avec l'intention de connaître J'avenir mais dans le but de

Un capitule épanoui de Marguerite montre, tout autour, une couronne de rayons blancs. Chaque rayon est formé
par les pétales soudés et allongés en languette d'une fleur
dont les autres parties se trouvent cachées à la base. Le
"coeur doré" de la marguerite est composé d'une multitude
de fleurs jaunes, en forme de tube. Chacun de ces tubes
est une fleur complète comprenant pétales, sépales, étamines,
pistil et ovaire.

percer' les secrets de la Marguerite. A l'aide d'une loupe, examinez bien
chacune des pièces qui tombent sous vos doigts.
Voyez d'abord comment sont faites les languettes blanches qui font
couronne autour du centre doré. A la base de cette pièce, votre loupe
vous révèle un petit renflement ovale vert pâle, ressemblant à un oeuf
minuscule. Au sommet de ce renflement,
un tube blanc, très court, se
prolonge en une longue lanière de même couleur, terminée à sa pointe par
deux à trois petites dents arrondies. Par l'ouverture
du tube blanc sort
le pistil dont les deux branches dessinent un Y. Cachées à l'intérieur, les
étamines ne sont pas visibles.
Une flore vous dira que tous les éléments essentiels d'une fleur se
trouvent dans ces minuscules choses blanches que vous arrachez une à une.
Le renflement en forme d'oeuf, à la base, est l'ovaire qui, bientôt, se transformera en fruit, un fruit sec ou akène, qui, pratiquement,
s'identifie avec
l'unique graine qu'il contient. Chez la Marguerite, il n'y a pas de sépale,

mais si vous aviez examiné le Pissenlit vous auriez vu les sépales, au sommet de l'ovaire, représentés par une collerette de poils. Les mêmes poils qui
plus tard, feront l'aigrette soyeuse bien connue qui porte dans l'air la
graine du Pissenlit.
Le tube de la languette blanche est la corolle. Elle est formée de
cinq pétales soudés les uns aux autres. Les étamines et le pistil complètent la fleur. On nomme fleurs ligulées, ou rayons, celles qui sont faites sur
ce modèle. Il est donc incorrect de dire qu'on enlève les "pétales" d'une
Marguerite.
Examinez aussi, à la loupe, les minuscules éléments jaunes que vous
détachez du centre de la Marguerite. Chacun d'eux se révèle également
une fleur complète. La forme et la couleur de la corolle seules diffèrent de
celles des fleurs ligulées. A la base, vous retrouverez l'ovaire, vert pâle.
Les sépales sont absents. Il n'y a donc pas de calice ici non plus. La corolle
est jaune doré au lieu d'être d'un blanc immaculé. Sa forme aussi est différente. Elle n'a pas de languette blanche mais seulement un court tube planté
au sommet de l'ovaire. Ce tube est fait de cinq pétales soulés bord à bord.
On en devine le nombre par les pointes qui couronnent le sommet de chaque
tube.
Si vous avez la patience d'ouvrir cette fleur vous trouverez cinq étamines à l'intérieur.
Vous constaterez
que leurs anthères, ces petits sacs
qui renferment le pollen, sont soudées les unes aux autres par leurs bords
et forment un minuscule manchon à l'intérieur de la corolle. Le pistil se
dresse au centre de ce manchon et étale au-dessus de la fleur, ses deux

Hier, au sommet du pédoncule, les bractées de l'involucre, serrées
les unes sur les autres, ne formaient qu'un bouton vert. Aujourd'hui,
elles
relachent leur étreinte pour laisser sortir les rayons blancs. Demain. elles
s'étaleront davantage et le capitule s'épanouira complètement.

branches en Y portant les stigmates. où, le moment venu. se déposera la
fine poussière du pollen.
Ces petites pièces jaunes que vous' avez extraites du centre de la Marguerite sont donc autant de fleurs complètes, comme l'étaient les fleurs
ligulées du pourtour. Par conséquent, il est inexact de dire que la Marguerite
est une fleur. Elle est, au contraire, un groupe de plusieurs petites fleuri;.
toutes réunies en un même endroit sur un petit plateau, ou réceptacle.
situé au sommet d'un pédicelle.
C'est ce .\?Iateau ou réceptacle, qui vous reste dans la main après avoir
vidé le coeur de la Marguerite. La face inférieure de ce plateau est garnie
d'écailles vertes, bordées de noir, posées les unes sur les autres à la façon'
des bardeaux d'une toiture. Ces écailles, qu'on nomme "bractées" de l'involucre. viennent finir sur le bord du plateau en une rangée de dents à
peu près égales. Immédiatement
ensuite viennent les fleurs ligulées, tandis
que les fleurs tubule uses sont disposées en spirale au centre.
Toutes les plantes qui appartiennent
à la grande famille des COMPOSEES ont cette habitude de rassembler leurs fleurs en une inflorescence
compacte qu'on appelle capitule. Certains capitules, comme ceux du Pissenlit, n'ont que des "fleurs ligulées", d'autres, ceux de la Matricaire odorante, n'ont que des "fleurs tubuleuses", enfin, plusieurs, comme ceux de
la Marguerite, possèdent les deux sortes de fleurs.
Voici, mes jeunes amis, ce qu'on peut voir en effeuillant la Marguerite ...

Tel est 'le titre d'un nouveau manuel de sciences naturelles à l'intention des
Eléments latins et de la 8e année. Un volume de 136 pages, comprenant
34 leçons illustrées de 32 planches en deux couleurs et de' quelques photos,
Format:
8Yz X Il pouces; feuilles non reliées, collées au dos, perforées
de trois trous pour être insérées dans un cahier· à feuilles mobiles.
Ce manuel contient toutes les notio.ns essentielles
c'est un cahier de "travail:
l'élève écrit lui-même
et les explicati<?ns des planches.

du programme. De plus.
les principales définitions

Publié par le Séminaire de Jolielle ("Editions
du Jeune Explorateur").
l'ouvrage a été rédigé et illustré par deux professeurs de la même institution. Léo Brassard et Max Boucher. Clercs de St-Viateur.
Prix:

manuel complet, livre de l'élève: $1.50, transport
20% pour 12 exemplaires et plus;
Le Guide du MaÎtre:

Adressez

votre commande:

$1.25 l'exemplaire.
Séminaire

de Joliette,
de livres.
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L'élevage du Pigeon est un passe-temps agréable et même profitable.
Sa chair peut fournir un aliment délicat et digeste. Le succès de cet élevage
dépend en grande partie de l'hygiène du logement et de l'alimentation.
Je considère ici - dans cet article - le Pigeon comme animal favori; mes
conseils s'appliquent plutôt à l'élevage d'un petit groupe restreint d'oiseaux
plutôt qu'à un vaste élevage. .
Les races
Il en existe des centaines. Je n'indique ici que certaines des principales
races.
L'origine de cet élevage remonte très loin dans l'histoire. Les Egyptiens
auraient pratiqué l'élevage du Pigeon...
3,000 ans avant J.-C. On croit
communément .que le ,"Biset" (Wild Rock Pigeon, Columba livia).serait
la souche de toutes les races domestiques. Le Pigeon l'emporte en nombre
sur tous les autres oiseaux domestiques par rapport au total de races et
variétés obtenues par élevage sélectif.
Voici quelques races très pratiques pour l'élevage au Canada:
le
"Roi blanc" (White King) est une race très populaire; les adultes atteignent tout près de 2 livres. Le "Carneau rouge" et le "Carneau blanc" se
raPProchent du "Roi blanc", de même que le "Mondain suisse". "L'Homer"
est aussi reCOmmandable; son poids est un peu moindre. On compte aussi
plusieurs. races de fantaisie, comme le "Queue de paon" ("Fantail"). le
"Boulant" ("Pouter"), etc.
Logement
Il n'est pas nécessaire de construire
une cage spéciale pour vos
Pigeons, à moins de vous spécialiser dans cet élevage. Dans ce dernier cas,
il ne faudrait pas dépasser le nombre de 60 Pigeons pour un même plancher.
Il suffit d'aménager
la partie supérieure d'un hangar, d'un grenier
ou d'une grange. Vous y installez une grande boîte contenant
des nichoirs. L'endroit choisi doit remplir les conditions suivantes:
facile d'accès, sec, pas trop froid tout en étant bien venti1lé, bien éclairé, ensolei1lé
et· surtout très propre. L'intérieur du logement sera peint à la chaux vive
pour chasser les parasites. Chaque Pigeon exige en moyenne une superficie
de 3 pieds carrés.
L'attachement
du Pigeon pour son colombier est proverbiale.
Mais
cet attachement ne commence .qu'après la ponte du premier oeuf . .si. vous
avez acheté un couple, il faudra le tenir renfermé jusqu'à ce moment de IR
ponte, autrement vous le verrez·~ déserter son:riouveau
local pour regagner
l'ancien.

Il

Si l'on désire garder les Pigeons prisonniers, il est bon de leur construire une volière en treillis métallique communiquant avec leur logis. Réservez un espace d'environ 6 pieds carrés pour chaque oiseau. Lorsque c'est
possible, il est toujours mieux de laisser vos oiseaux en liberté; cela vous
épargnera de la nourriture et vos hôtes prendront l'exercice nécessaire à leur
santé. Ils pourront mieux choisir eux-mêmes la nourriture indispensable
à leur bien-être. Un Pigeon en liberté est mieux protégé contre la maladie
et les parasites.
Ameublement du logis
Chaque couple exige deux nichoirs. Pour les confectionner vous pouvez employer une caisse de fruits ouverte sur le devant et dont le,
fentes ont été fermées. Deux boîtes à beurre superposées feront aussi de
bons nichoirs; sur, le devant, ajoutez une planchette de 5 à 6 pouces de
hauteur pour empêcher les oeufs de vos pensionnaires de rouler en bas.
Chaque nichoir pourrait mesurer 12 pouces sur tous les côtés, ou
encore: 12 pouces de largeur X 9 X 9 pouces.
Une simple boîte à nid peut suffire; elle aura ces dimensions: 9 pouces carrés sur 6 pouces de hauteur, ouverte sur le dessus. Pour le "Mondain",
employez des dimensions plus grandes:
14 pouces pour la largeur et la
hauteur, 13 pouces de profondeur. à cause des plumes plus longues chez
cette race.
A l'intérieur du logis vous pouvez ajouter des perchoirs ici et là. Ils
seront faits à l'aide d'une tige de fer, de baguettes ou de planches formant une tablette. Il est bon aussi d'ajouter des perchoirs à l'extérieur.
Une seule grande tablette n'est pas à conseiller car les Pigeons plus forts
bousculent les plus faibles.
.
Pour éviter de gaspiller la nourriture, il est bon de la déposer dans
une trémie ou une augette, ouverte sur deux côtés, plus ou moins longue
suivant le nombre d'oiseaux. (Figure 3).
On mettra toujours de l'eau propre à leur disposition. L'abreuvoir doit
être lavé au moins une fois la semaine. En hiver, la neige remplace l'eau.
~n été, le Pigeon exige un bain régulier. Lorsqu'il n'y a pas de petn
cotlrs d'eau à proximité, il faudra lui fournir un bassin de 3 à 4 pouces til
profondeur et à peu près rempli d'eau.
Si vous avez un vaste colombier, il est préférable d'en couvrir le plancher de sable grossier; grattez-en la surface de temps à autre. Pour un
plancher de bois, il est toujours mieux de le laver que de le balayer car
les poussières pourraient être dangereuses à respirer. Si vous le lavez, ajoutez
à votre eau un désinfectant comme l'eau de javelle, de la créosote, etc.
Pour

déterminer les sexes

Il est assez difficile de reconnaître les sexes chez le Pigeon. La femelle ou "poule" a toujours une tê~e et un cou plus délicats. A l'époque
de l'accouplement, le mâle ou "coq" fait "la roue", tourne autour de l'oiseau.
Ses roucoulements sont plus sonores que ceux de la femelle. La femelle
tourne rarement autour d'un autre Pigeon, mais elle lui fait la cour en avançant rapidement vers lui tout en babillant, élevant et abaissant la tête tOUI
en étalant ses ailes et sa queue.

La reproduction
Vous devez toujours choisir des jeunes Pigeons, de race pure, descendant d'une lignée qui a donné d'excellents résultats - car la lignée est
encore plus importante que la race. Accouplez vos oiseaux vers l'âge de:
4 à 6 mois. En général cet oiseau choisit sa compagne pour la vie. Mais
il est toujours possible de sé~arer un couple bien uni en plaçant chacun
des sujets dans une cage differente avec un nouveau partenaire, pour une
à deux semaines.
Au Canada, la ponte doit avoir lieu entre mars et octobre, fournissant
de 5 à 7 couvées (deux oeufs chacune). Si vos sujets veulent pondre en
un temps trop froid, séparez-les. Dans les pays au climat chaud, certaine,
races pondent toute l'année. Les races lourdes ne sont pas très prolifiques.
en général.
Fournissez de la paille fraîche pour chaque noUveau nid et brûlez
l'ancien nid. Pour décourager les parasites, nous vous conseillons d'ajouter
des nervures centrales de feuilles de tabac à la paille du nid. Ou encore.
mettez un insecticide en poudre dans le nid.
Le Pigeon pond deux oeufs. Il arrive que la toute première ponte ne
produise qu'un oeuf. Le deuxième oeuf est pondu - en général une
quarantaine
d'heures après le premier.
L'incubation
dure environ 18 jours. Les parents se remplacent alternativement sur le nid: le mâle couve de la dernière partie de la nuit
jusque vers trois heures de l'après-midi; la femelle se réserve le reste du
temps.
Les premiers naissent nus et aveugles. En général ils sont des deux
sexes: l'un mâle et l'autre femelle. Ils sont nourris par leurs parents à
l'aide d'un liquide crémeux appelé "lait de Pigeon" qui est sécrété par le
jabot de l'oiseau et servi durant un mois. Durant les huit premiers jours
cette bouillie spéciale est servie pure; ensuite, des grains à moitié digérés
y sont ajoutés et finalement des grains intacts mais détrempés y sont mélangés.
Ordinairement la femelle recommence à pondre lorsque les pigeonneaux
ont atteint l'âge de 2 à 3 semaines. Voilà pourquoi un 2e nichoir doit
être mis à sa disposition. Alors les soins des pigeonneaux
retombent
entièrement sur les épaules du père.
Les jeunes sont bien pourvus de plumes vers l'âge de deux semaines,
mais leur pattes sont encore très faibles et peuvent à peine les supporter.
Vers l'âge de trois semaines, les jeunes s'aventurent un peu hors du nid
et ils le quittent définitivement vers quatre semaines. C'est à cet âge que
leur chair devient digne de votre table.
On a vu des Pigeons pondre jusqu'à l'âge patriarcale de 12 ans. En
général, remplacez-les par des plus jeunes lorsqu'ils atteignent 5 ou 6 ans.
car alors leurs rejetons seront souvent faibles et rabougris.
A.Iimentation
Le Pigeon est friand de toutes espèces de grains servis ronds ou brisés.
Voici un mélange de haute qualité: 80 parties de maïs jaune, 40 parties de
maïs Kaffir, 30 de blé Durum, 30 de pois du Canada et 5 parties d'orge.

Ce mélange est recommandé
suivant les éleveurs.

par certains éleveurs. Les proportions

varient

Les Pigeons en liberté consomment des grains variés. Pour les conserver en santé, vous devrez donc varier le menu si vous gardez vos Pigeon~
en captivité. Les criblures de toutes sortes, un peu d'avoine, de pain, du
riz de temps à autre, un peu de graines de lin surtout en hiver, du millet,
etc. Donnez-leur de la verdure s'ils restent en cage. Il est également friand
de sel, et la Morue salée forme un appoint précieux à la ration régulière.
Mettez à sa disposition du sel gemme, du gravier fin, des coquilles d'huîtres
broyées, du charbon de bois pulvérisé dans des compartiments séparés.
Les grains fournis aux oiseaux ont une valeur nutritive différente.
L'orge doit être donnée en quantité limitée car c'est un aliment étouffant.
Le maïs ou blé d'Inde est très engraissant: il faut donc limiter la ration
si vos oiseaux restent enfermés. Le blé est excellent, mais évitez de l'employer frais ou nori mûri à point car il peut causer la diarrhée. Les éleveurs
considèrent les pois du Canada comme essentiels dans leur ration; et
parfois cet aliment forme jusqu'à 50% de leur ration. Le son d'avoine
est recommandé pour la période de ponte. Le chanvre est étouffant; on
peut en donner une petite quantité pour varier l'alimentation, surtout à
l'époque de l'accouplement.
Vous économisez toujours de la nourriture si vous la gardez dans
des augettes ou trémies. Cela vous épargne du temps et vous êtes assuré
que nos oiseaux ne souffriront pas de sous-alimentation, ce qui serait grave
à l'époque des couvées. Construisez l'augette de manière à ce que les
oiseaux ne puissent se retourner sur le devant ouvert et ne viennent
souiller la nourriture.
Si vous répandez la nourriture sur le sol, il faudrait leur en donner
trois fois par jour, en petite quantité à chaque fois. Sur ce sol la nourriture se souille très rapidement et peut fermenter, causer des malaises à vos
favoris. Chaque Pigeon mange en moyenne la valeur d'une demi-tasse de
grains par jour; il en consomme davantage lorsqu'il est plus jeune.
Ses ennemis
Les plus grands ennemis du Pigeon sont le "Pou" et la "Mite". Pour
débarrasser J'oiseau de ses poux, saupoudrez-le de fluore de sodium ou
d'un autre insecticide en poudre; protégez bien ses yeux, saupoudrez-le
surtout sur le dos, la queue et sous les ailes. Vous lutterez contre les mites
en couvrant l'habitation de chaux, en lavant et désinfectant les nichoirs,
en remplaçant les nids.
Parfois un chat ou un oiseau rapace viendront ravir l'un de vos pensionnaires; il faut donc les protéger par des portes grillagées, etc.
Les maladies
Plusieurs maladies guettent vos favoris. 11 serait trop long de développer le propos dans cet article. Voici les principales précautions qui
éloigneront la maladie chez vos hôtes: une grande propreté, une bonne ventilation, excellente et abondante nourriture. JI est bien rare que la maladie
atteigne des Pigeons tenus dans des quartiers propres, secs, bien aérés et
ensoleillés, là où l'on· n'emploie que des oiseaux· sains et· vigoureux.
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11 nous fait plaisir de vous saluer au début d'une autre année scolaire.
De nouveau, nous vous offrons notre plus fidèle collaboration.
Nous commencerons bientôt notre ge année à votre service. Nous espérons bien avoir aidé et favorisé tous ceux qui désirent mieux connaître
ou enseigner les diverses disciplines des sciences naturelles.
Nouvelles conditions
Depuis déjà huit ans nous vendons notre revue ... à un prix dérisoire .. "
si nous tenons compte de la hausse constante des prix de l'impression, du
papier, de l'expédition, etc. Nous sommes donc forcés d'apporter un changement.
Un changement dans les conditions de l'abonnement amènerait certes
des difficultés. Nous garderons donc les mêmes conditions pour l'abonne~
ment (soit $1.00), mais nous réduirons le nombre de nos numéros; nous
en publierons 9 au lieu de dix. - Le numéro de mai sera plus volumineux
et portera quand même les chifres 9 et 10 de notre volume annuel. - De
plus chaque numéro ou exemplaire se vendra 15 sous au lieu de 10 sous.
ou 90 sous pour 20 abonnements
et plus à une même adresse;
moins 10% pour 20 abonnements
et plus à une même adresse.
Concours d'abonnements
Pour faciliter une vaste campagne d'abonnements, nous offrons encore
de bonnes récompenses. Samedi, le 22 novembre prochain, nous ferons tirer
au sort parmi nos abonnés: 2 jumelles (7 X 35) 1 jumelle (7 X 50).
Chaque abonnement ($1.00) donne droit à un billet; chaque groupe de 20
abonnements à la même adresse donne droit à 5 billets supplémentaires.
Demandez nos circulaires, billets de tirage et menez une bonne propagande
en faveur de votre revue de sciences naturelles. .

Douze feuillets d'images
Vous connaissez l'ALBUM DE LA NATURE?
Avez-Vous
ries de ces images de Nature?
En voici la liste:
I-Animaux
à fourrure
2-0iseaux
familiers
3-La
Grenouille
4-Poissons
communs
5-Quelques
Papillons diurnes
6-Petits
Invertébrés de l'étang

les douze sé-

7-Arbres
feuillus (1)
8-Arbres
feuillus (II)
9-Les
Constellations
IO-Les
Planètes
Il--Sept Mammifères étrangers
12-Des fleurs printanières

Et quelques autres séries qui seront bientôt publiées. - Chaque série se vellt!
5 sous, transport en plus (tarif des imprimés). Nous acceptons les paie·
ments 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.

par le Frère ADELPHE-DA
Faculté

des Sciences, Université

V/D,

s.c.

de Sherbrooke

Les papillons diurnes appartenant au genre Boloria ressemblent aux
Argynnes, mais sont beaucoup plus petits de taille, comme le montre la
planche, sur laquelle nous représentons les papillons grandeur naturelle,
comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici.
De mai à septembre, on pourra admirer ces papillons très abondants,
qui volent lentement à une faible hauteur. Plusieurs espèces habitent les
régions artiques. Dans le sud de notre Province, on n'en rencontre que deux
espèces, très faciles à distinguer.
Boloria selene atrocostalis Huard, fig.l fig. 2 (dessous), "le Boloria
argenté", s'appelait anciennement Brenthis myrina Cramer. Le dessous des
ailes inférieures porte des taches argentées qui le feront reconnaître aisément. Sa chenille, comme celles des autres Botoria, se nourrit de violettes.
Botoria toddi Hollond, fig 3, fig. 4 (dessous), est le nom scientifique
actuel de l'insecte que l'on nommait autrefois Brenthis bellona Fabricius.·
En français on pourrait l'appeler "le noloria des prés". Le bord externe de
l'aile primaire, c'est-à-dire le bord le plus éloigné du corps, n'est pas bien
arrondi comme celui des autres espèces de Boloria, mais forme un angle,
qu'on s'habitue facilement à remarquer. Le dessous des ailes présente plusieurs teintes de violet, mais n'a pas de taches nacrées (argentées). Cette
espèce, qui n'a jamais étévue en Nouvelle-Ecosse, ne se rend probablement
pas jusqu'à la Gaspésie.
Botoria eunomia dawsoni Barnes et McDunnough, fig. 5, fig.6 (dessous),
"le Boloria de Dawson", n'a été capturé qu'à un seul endroit de notre Province. La collection nationale et la collection. Lyman contiennent de longues séries de spécimens pris à Nominingue, Qué. Par parenthèse, j'ajouterai
qu'il semble être disparu de cet endroit, car depuis une quinzaine d'années
on n'en a pas capturé, que je sache. Les derniers records que je possède
sont: MM. G. S. Walley et A. C. Sheppard, 18-VI-39, et G. S. Walley,
7-12-VI-41.
Botoria titania grandis Barnes et McDunnough, que l'on a capturé dans
le comté de Gaspé, est très peu .argenté sous les ailes secondaires, ne portant
que trois petites taches rondes nacrées, tout près du thorax. Le bord externe
des ailes primaires est bien arrondi, et ne forme pas un angle comme chez
Boloria des prés.
Histoire d'un nom
Ceux qui aiment savoir le pourquoi des choses, apprendront certes,
avec plaisir, comment il se fait que l'insecte, longtemps connu sous le nom
de Brenthis myrina Cramer, comme on peut le voir dans plusieurs livres,
s'appelle maintenant Botoria setene atrocostatis Huard.

C'est l'histoire d'un menUiSIer du petit village de Lincoln, dans l'Etat
du Maine, M. Lionel Paul Grey, naturaliste amateur, et celle d'un savant
professeur de l'Université Laval, le chanoine Huard (1953-1929).
Rappelons que celui-ci, voulant continuer l'oeuvre de son maître et
ami, l'abbé Léon Provancher (1820-1892), publia, dans LE NATURALISTE
CANADIEN, une série d'articles sur les Papillons du Québec.
Dans le numéro de décembre 1927, le chanoine Huard décrivait, comme
espèce nouvelle, qu'il nommait Argynnis atrocostalis (en français: Argynnis
à bordure noire), un couple capturé à Chicoutimi en 1881.
Si on se rappelle qu'à peu près tous nos papillons diurnes avaient été
nommés bien avant la fin du dix-neuvième siècle, on comprendra la surprise
du Chef de la Division de l'Entomologie systématique à Ottawa, le Dr James
McDunnough, qui a quitté la capitale depuis une douzaine d'années, mais
qui est encore considéré comme le plus grand lépidoptériste d'Amérique.
Il fit donc venir les deux spécimens ayant servi à la description, et les
compara avec les très longues séries de la collection nationale, dans laquelle
les insectes de même espèce sont placés par ordre, d'après leur endroit de
c;lpture. Il remarqua que l'espèce appelée alors Brenthis myrina, portait,
dans notre région, une bordure noire, qui permettait de distinguer nos spécimens de ceux de l'Etat du New York, localité de B. myrina. C'était donc
une race nouvelle, et M. McDunnough proposa d'appeler les spécimens venant
de l'Est du Canada: Brenthis myrina atrocostalis Huard.
Depuis plusieurs années, M. Grey étudiait les deux genres Argynnis et
Brenthis, et il avait disséqué des milliers de spécimens. Sa collection contenait, en effet, environ 30,000 spécimens appartenant à ces deux genres,
et provenant de toutes les parties du monde.
Quel encouragement pour les amateurs d'apprendre qu'un menuisier
ait réussi à terminer une étude aussi complète. Une étrange coincidence mérite d'être signalée ici. Dans le même temps, M. Warren, en Angleterre, et
M. Reuss, en Allemagne, travaillaient au même problème. Tous les trois,
qui ne se connaissaient pas, sont pourtant arrivés aux mêmes résultats, qui
comportent ainsi de grandes garanties d'exactitufle et de stabilité.
Pour la publication de ses conclusions, en 1945,' M. Grey obtint la
collaboration d'un éminent systématiste, M. Cyril dos Passos. Ces auteurs
reconnurent que les espèces myrina et toddi doivent être placées dans le
genre Bolaria; cybele, aphrodite, atlantis, dans le genre Speyeria, et de plus,
que myrina n'est qu'une race ou sous-espèce de Bolaria selene d'Europe.
C'est ainsi que notre Brenthis myrina devenait ~t restera) Baloria selene
atrocostalis Huard. C'est le seul papillon diurne 'pommé par un Canadien
f,ançais.

