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Timbres de nature publiés par la Yougoslavie depuis 1954

Cinq séries ont été publiées par ce pays, depuis 1954.
1954: série de 12 mammifères, insectes, reptiles et poissons (Photo 1)

Cette série a été décrite dans l'une de nos premières chroniques sur le
sujet, dans LE JEUNE NATURALISTE de novembre 1956 (Vol. VII,
no 3).
Série en vente au Club; les 3 premières valeurs pour 10 cents. De-
mandez la série no 44.

1955 : série de 9 plantes médicinales.
1956: série de 9 poissons et animaux marins (Photo 2).

En vente au Club; les 3 premières valeurs pour 10 cents. Demandez la
série no 33.

1957: série de 9 plantes indigènes (Photo 3).
En vente au Club; les 3 premières valeurs pour 10 cents. Demandez la
série no 32.

1958: série de 9 oiseaux (oiseaux-gibiers).
En vente au Club; les 3 premières valeurs pour 10 cents. Série no 40.

Aux dirigeants des C.J.N.
Le "Cahier de Brevet" du 1er degré demande - à la page 25 - de col-

lectionner une série de timbres de nature du Canada. Nous avons réuni,
sous une enveloppe, 20 séries de 10 timbres du Canada, représentant oiseaux
et mammifères canadiens: soit un total de 200. timbres, le tout pour le
prix spécial de $3.00. Demandez cette enveloppe à notre adresse, en incluant
le paiement en argent, mandat ou chèque.

Pages d'Album de Timbres
Votre collection fera certes l'envie de vos compagnons et compagnes,

si vous prenez la peine de la monter sur les feuilles spéciales que nous
avons imprimées pour vous. Ceux qui ont ces pages en sont très fiers. Pro-
curez-vous ces pages d'album avant que nos prix soient changés.
Une enveloppe contient 40 feuilles imprimées en deux couleurs (feuilles de
carton mince, 8Y2 X 11 pouces, perforées de 3 trous). Prix: $1.20, poste
comprise.
N'oubliez pas de faire vos mandats ou chèques à l'ordre du Club du Timbre
de la Nature, C.p. 391, Joliette, Qué.
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DEUX MERLES À OBSERVER
par le Frère W/LFRID GABOR/AULT, c.s.v.

École Secondaire St-Viateur, Montréal

Depuis décembre déjà, tout n'a pas souri à l'oiseau. Les froids
vifs et prolongés, les neiges abondantes se sont succédées, hélas,
avec une décevante monotonie. Et l'oiseau s'est fait rare ou trop
discret. Seul, un espoir, tenace malgré tout, maintient l'observateur
aux aguets.

II sait bien que l'hiver, malgré les apparences, ne peut ainsi
s'éterniser. Il rêve à ce matin de mars où, sur un sol blanc lacéré
de taches sombres, s'affaireront les braves et les vaillants: le
Pluvier kildir, les étourneaux, les mainates, le Pinson niverolle, le
Pinson chanteur, le Merle américain et le Merle bleu à poitrine
rouge.

Dans cette mosaïque de livrées, parmi ces cris rauques et
dissonants, quelle joie d'entendre alors· les belles et puissantes stro-
phes du Pinson chanteur et des deux merles. C'est pour bientôt,
sifflent-ils, le glorieux printemps. Et ses champs libérés, et sa verdure
et ses nids ...

De ces "retours-du-Sud", les grives occupent sans doute la ve-
dette. Cousines du fameux rossignol d'Europe, elles excellent, plus
spécialement, en musique.



Il Y a les grives de l'avant-scène, nos compagnes de tous les
jours. Il s'agit du Merle américain et du Merle à poitrine rouge.
Elles feront l'objet de ce premier article.

Il y a les autres, mystérieuses et plutôt sylvestres, au chant d'un
fini exceptionnel. Ce sont les Grives: des bois, solitaire, à dos olive,
à joues grises et fauve. Sur elles se terminera l'entretien.

Le Merle américain
Voici, par excellence, le héraut du printemps. Ce grand oi-

seau de 10 pouces, familier à tout Canadien, a fière allure avec
ses dessus gris brunâtre, sa tête un peu noire, un bec jaune et des
dessous roux. Moins heureux que l'outarde toutefois, son arrivée
est parfois trop hâtive et se solde par un échec. Les premiers
groupes, composés de mâles, ont une poitrine d'un roux foncé. Plus
tard, suivent les femelles à la poitrine plus pâle.

Son chant peut varier suivant les saisons et, souvent aussi,
suivant les individus. Mais il est toujours reconnaissable. Alertes,
vivement sifflés, ses fréquents tu-ru-lus, tu-ru-lus, seraient mieux ap-
préciés si le chantre en était moins prodigue. Très tôt éveillé, les
matins d'été fort avant le lever du soleil, le Merle prend bientôt la
vedette par l'ampleur de son chant et le nombre des participants.
Sur cette trame sonore, envahissante, omniprésente, viennent bientôt
broder les choeurs de dizaines d'autres espèces.

Aux heures fraîches, à la tombée du jour, ou bien à l'approche
d'une pluie, le Merle se sent tout chaviré. On le croirait, du moins,
à l'entendre débiter des minutes d'affilée ses' airs les plus beaux et
les plus nostalgiques. Bavard par excellence, il utilise pour les mille
et une circonstances de sa vie, un vocabulaire disert et étendu.

Dès la fin du concert matinal, on le voit s'affairer sur nos ga-
zons. Pour l'observateur, son attitude ne manque pas alors de co-
mique. Démarche gracieuse et trotte-menue, il s'arrête soudain,
bombe sa belle poitrine rousse, penche la tête, tantôt à droite, tan-
tôt à gauche. Voit-il alors le ver de terre? L'entend-il? Bien
malin qui pourrait l'affirmer. A mon sens, comme l'observateur d'oi-
seaux, il est tout yeux, tout oreilles, pour ne rien échapper. Le ré-
sultat d'ailleurs est probant. Un coup de bec résolu et le ver de
terre en sort immanquablement, en tout ou. .. en partie.

Friand d'insectes presque tous nuisibles, il se croit pour cela tout
permis et exige un salaire que d'aucuns jugent un peu exagéré.



Il déguste fraises, framboises, cerises, pommes, ou petits fruits en
général, avec une ardeur qui n'a pas l'heur de réjouir le propriétaire.

Parmi les migrateurs de mars, le Merle est le premier à faire
son nid. Le choix de l'emplacement ne semble pas trop difficile.
Rebord de fenêtre, pelle de grue mécanique, chapeau de galerie,
piquet de clôture, partout où le mène sa fantaisie, il installe la
belle coupe de son nid. Quelques heures d'intense travail pour
cueillir tiges végétales, ficelles, racines, assembler le tout, le cimen-
ter par un mortier de boue desséchée que moule prestement la
femelle, et le doubler d'herbes fines. Et c'est, deux jours après, la
ponte de quatre ou cinq oeufs bleus verdâtres. L'incubation d'une
douzaine de jours et le dressage d'environ une quinzaine de jours
laisseront peu de temps au couple pour une autre couvée. Et ce-
pendant, dans certaines circonstances favorables, quelques-uns en-
treprendront jusqu'à une troisième couvée.

Des familles ainsi multipliées ont-elles chance de survivre;
de se maintenir sans heurts ni accidents? Heureusement non. Les
tempêtes, le froid, les animaux, les oiseaux, les hommes parfois, les
mettent en échec. Et sans personnellement inciter à la destruction, il
faut reconnaître qu'un équilibre bien compris bénéficie et au Merle
et à nous tous. Car sait-on, pour prendre un exemple, ce que seraient
devenus en 1960, les deux Merles adultes de 1950 qui ont élevé
deux familles de huit? D'après M. Peterson, dans BIRDS OVER
AMERICA, ils seraient alors 19,531,251 individus!!

Avant sa première mue, le jeune Merle avec sa poitrine gri-
velée décèle facilement son cousinage avec les grives. Après la mue,
il acquiert la belle poitrine rousse des adultes.

Peu craintif et résistant au froid, il n'émigre jamais bien loin.
Cet hiver même, sur le Mont-Royal, j'en ai découvert au moins
huit, turlutant en sourdine et parfaitement joyeux parmi les fruits
du sorbier.

Les Anglais l'ont, paraît-il, introduit chez eux, à demeure.

Le Merle bleu à poitrine rouge
Ce cousin du Merle américain le devance parfois, dans son

retour printanier. Mais plus discrète, son arrivée est sûrement moins
remarquée. De plus il tend à se faire plus rare depuis quelques
années. Mais ceci ne contribue en rien à diminuer l'enthousiasme
de l'observateur lorsqu'il entrevoit, fin mars, ce bel oiseau azuré, au
dessous roux.



Moins bavard que son cousin, moins amateur de poses avan-
tageuses, son chant doux et sentimental fait des merveilles. Une tel-
le douceur de ton, une si évidente beauté, voilà plus qu'il n'en faut
pour le faire chérir dès l'abord. Sa compagne, plus terne sur les
dessus, complète admirablement son conjoint. L'un ne chante pas
sans que l'autre ne lui réponde en écho. Et ce duo d'amour illumi-
ne étrangement les froids matins de mars. Son chant varie peu.
Mais tous l'admirent et voudraien! plus souvent l'entendre.

Il fut un temps, le croirait-on, où ce très bel oiseau, à l'instar
du Merle américain, recherchait nos maisonnettes et notre com-
pagnie. Même s'il déploie une grande force de caractère pour pro-
téger ses petits, il recherche peu la chicane. Et les moineaux et les
sansonnets, aux goûts semblables aux siens, il les fuit comme la
peste.

Grand amateur d'insectes (à 68 % ), il fréquente peu les gazons,
sauf pour étoffer son menu d'un ver de terre occasionnel. Et pour
tous les services rendus, il ne lève pas un impôt exorbitant sur les
douceurs des jardins et des vergers. Il se contente, dans la plu-
part des cas, des fruits ou trop mûrs ou laissés sur l'arbre. Très
souvent sur l'aile, il ne délaisse le piquet ou le fil que pour attraper
l'insecte ou parfois pour se délasser.

Il fignole mal son nid. Non cimenté d'un mortier de boue des-
séchée comme celui du Merle américain, il se contente de jeter,
à la diable, tiges, radicelles et herbes fines, dans une cavité quel-
conque. Maisonnettes faites par l'homme, trous laissés pour compte
par les pics, demi-coupe dans les bouts de piquet, tout lui sem-
ble bon pour retenir le lâche tissu de son nId improvisé. Sur cette
couche, la femelle dépose bientôt ses quatre à six oeufs bleu pâle.

Durant les quinze jours d'incubation et les quinze jours d'em-
plumage et d'initiation au vol, le dévouement du couple est admi-
rable. Et cette entr'aide de tous les instants porte visiblement ses
fruits. Il suffit de voir ces petites grives toutes tachetées et aux
grands yeux candides pour comprendre la fierté et le bonheur des
parents. Ils sont alors mignons, c'est le moins qu'on puisse dire.

Après une deuxième et parfois, une troisième couvée, toute
la lignée doit préparer le grand départ de l'automne. Mais ce départ
n'est jamais précipité. Vers le milieu d'obtobre on les rencontre
parfois, mais plus pour bien longtemps. Et c'est alors l'adieu défini-
tif. Jusqu'en mars prochain.



Proche parent du Renne, le Caribou vit par groupes. Au cours
de l'été, un même troupeau peut compter jusqu'à 100,000 têtes.

Où habite cet animal? quelles sont ses caractéristiques, ses ha-
bitudes de vie?

On trouve ce Caribou dans les districts de Keewatin et de
Mackenzie à l'ouest de la Baie d'Hudson. On le voit aussi en nombre
plus réduit au Yukon, à l'Ile de Baffin et dans le Québec septen-
trional.

L'été il broute les herbes, le lichen et le fourrage de la toundra.
Mais l'hiver il émigre vers le sud pour chercher refuge dans la forêt.
Il se nourrit alors des lichens et d'une sorte d'herbe app~lé "laiche",
du groupe des Carex. Il se nourrit aussi à même cette Sour.: d'herba-
ges et branchages : il mange à même les abris des Rats lJ1usqués,
exposant ces derniers à mourir de faim ou à se noyer. Ces abris sont
construits sur la glace; les herbages disparus, la glace se reforme et
bouche les ouvertures.



Le passage d'une saison à l'autre cause des variations de tem-
pérature étonnantes : le thermomètre marque souvent 80 degrés F.
en été et 60 sous zéro en hiver! Mais l'épaisseur de son "cuir" le
protège contre ce froid climat.

Le jeune Caribou ou "faon" naît au printemps. (La plupart
du temps il n'y a qu'une naissance ou deux par femelle). Il suit sa
mère immédiatement après sa naissance. Au bout d'un mois il s'a-
venture seul, mais il s'allaite à sa mère pendant une dizaine de mois.

Les bois ou "cornes pleines" poussent très tôt. Dès l'âge de
deux mois, le jeune faon commence à porter des jeunes bois.
Au cours du premier hiver ils atteignent dix pouces de longueur.
Ces bois tombent au début de chaque été et prennent cinq mois à
repousser. Les mâles et femelles portent des bois, contrairement
aux "Cervidés" de nos régions - comme l'Orignal et le Chevreuil.

Bien qu'il soit myope, le Caribou a l'oreille et le nez très fins.
Le chef de harde dépiste la plupart des ennemis grâce à son odorat;
il fuit à la course, entraînant tous ses compagnons à sa suite. Mais
l'Esquimau emploie toutes les ruses possibles et réussit à en tuer
pour ses divers besoins.

Les Esquimaux et les Indiens du Canada le chassent pour se
constituer des réserves de nourriture ou pour fabriquer divers objets :
vêtements, bottes, mitaines, attelages de raquettes, etc. Même la
tente de l'Esquimau est souvent en peau de caribou. Il emploie aussi
cette peau pour se fabriquer un kayak: il en faut jusqu'à douze
peaux, bien tannées, pour construire ce rapide et léger canot.

Le Loup arctique qui s'attaque aux jeunes, l'Esquimau qui dé-
truit facilement un petit troupeau, ces ennemis auraient tôt fait d'a-
néantir cette espèce si le Caribou n'était protégé. La chasse sportive
est interdite. Et les garde-chasse enseignent aux Indiens et aux Esqui-
maux à ne tuer que le nombre nécessaire à leurs besoins.

Guy COMEAU,
représentant de l'O.N.F., Joliette.

LE "CARIBOU DES TOUNDRAS"
Texte rédigé d'après le feuillet explicatif accompagnant le film fixe, 35 mm. :
Le Caribou des Toundrus, 37 images, en noir et blanc, réalisé par l'Office
National du Film, Ottawa, 1956. On peut se procurer ce film fixe et son
feuillet au prix de $1.50, à l'Office National du Film, 1423, ave Atwater,
Montréal 25.
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À LA CHASSE AUX PAPILLONS
par le Frère ADELPHE-DAVID, s.e.

Faculté des Sciences, Université de Sherbrooke

Le genre STRYMON
Dès la fin de la première saison, le jeune collectionneur aura la plupart

des grands papillons de jour qu'il peut trouver dans sa localité. L'année
suivante, il commencera à s'intéresser aux petits papillons diurnes, un
peu parce que ce sont les plus jolis, mais surtout pour voir s'allonger
la liste de ses captures. Ces minuscules joyaux appartiennent à la famille
LYCAENIDAE, qui compte, dans notre Province, au moins vingt-cinq es-
pèces, dont six (les "Petits Bleus") ont été décrites et illustrées dans notre
dernier article ..

Quelques-unes des huit espèces que nous présentons aujourd'hui sont
de véritables trésors, pour lesquelles le jeune amateur averti donnerait
volontiers une bonne centaine de spécimens moins rares et plus faciles à
capturer. Toutes sont du genre Strymon Huebner.

Ces petits papillons brun foncé sont à peu près tous semblables, si l'on ne
considère que le dessus des ailes. Pourtant, il n'est pas difficile de dis-
tinguer les espèces, car les marques bien caractéristiques du dessous des
ailes permettent de les classer avec certitude. C'est pour cette raison que
notre planche montre presque toujours le dessous.

La clef suivante, composée spécialement pour les jeunes lecteurs de
cette revue, vous permettra de trouver facilement les noms de toutes les
espèces de Strymon qu'on pourrait rencontrer dans l'Est du Canada. Vous
remarquez que les figures 4, 8, 9, 10, 11, portent, au milieu des ailes, une
marque qui est absente au même endroit des figures l, 2, 3, 7. C'est la
marque discale, dont il est question dans la section B de la clef.

Clef du genre STRYMON dans le Québec
A. Les ailes secondaires portent une ou deux petites queues B

Les ailes secondaires sans petites queues, fii. 2m, 3f, Strymon titus
B. Le dessous des ailes primaires sans marque discale C

Le dessous des ailes primaires porte une marque discale D
C. Le dessous des ailes est gris, fig. 1 Strymon melinus

Le dessous des ailes est brun, fig. 7 Strymon ontario
D. Dessous des ailes plutôt gris que brun; une tache rouge est bien

apparente, sur les ailes secondaires, à l'angle anal (le plus éloigné
du corps et des ailes primaires) fig. 4 Strymon acadica
Dessous des ailes brun; pas de tache rouge sur les ailes secon-
daires, à l'angle anal E

E. Les marques plus foncées et bordées de blanc, qui traversent le
dessous des ailes sont très larges, et disposées comme le montre
la figure 9 Strymon liparops strigosus
Les marques plus foncées et bordées de blanc, qui traversent le
dessous des ailes sont assez étroites et sont disposées en deux rangées,
comme figures 8, 10, 11 F

F. Les marques dont il est question dans E sont rondes ou ovales, et
séparées les unes des autres; une bordure blanche entoure complète-
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ment chacune de ces taches, fig. 8 Strymon edwardsii
Ces marques sont plutôt de forme carrée, et ne sont pas séparées
les unes des autres par une ligne blanche; la bordure blanche n'ap-
paraît en général que sur les côtés de ces carrés G

G. Sous les ailes secondaires, la marque discale est surmontée d'une
autre tache carrée; dans la rangée principale de taches carrées des
ailes primaires, les deux taches du haut sont un peu plus éloignées
du corps que les autres, fig. Il Strymon caryaevorus
Sous les ailes secondaires, la marque discale n'est pas surmontée
d'une autre tache, de sorte qu'il reste un petit espace libre jusqu'au
bord le plus rapproché des ailes primaires; ceux-ci ont leur rangée
principale de taches foncées plus régulière, parce que les deux taches
du haut sont presque en ligne avec les autres, ou, quelquefois, plus
éloignées du corps de très peu seulement, figs. 5 mâle, 6 f.,
10 dessous Strymon falacer
Strymon melinus Huebner, fig. 1, dessous, "le Strymon gris", est très

rare dans le Québec. La race Strymon melinus humuli Harris a déjà été
capturée non loin de Montréal.

Strymon titus Fabricius, fig. 2 : mâle, dessous; fig. 3 : femelle, dessous;
"le Strymon corail", est la seule espèce qui n'a pas de petites queues aux ailes
secondaires. Remarquer la différence entre la forme des ailes du mâle et
celle des mêmes ailes de la femelle, surtout les secondaires. C'est un des
cas les plus simples de ce qu'on appelle dimorphisme sexuel. Espèce ren-
contrée à Québec, Sherbrooke, Montréal, Oka, Ottawa.

Strymon aeadica watrini Dufrane, fig. 4, dessous, "le Strymon acadien",
a déjà été pris à Ottawa, Montréal, Cowansville, Shewbridge.

Strymon ontario Edwards, fig. 7, dessous, "le Strymon Ontario" fut
très longtemps considéré comme le plus rare du genre. Plus récemment, on
l'a capturé dans l'Ontario et le Québec. Il demeure toujours une espèce de
grande valeur dans une collection, même assez considérable.

Strymon edwardsii Grote & Robinson, fig. 8, dessous, "le Strymon
d'Edwards", n'a pas été rencontré, à ma c::>nnaissance, dans le Québec. Je
l'inclus dans cette liste parce qu'il n'est pas impossible de trouver, dans
le sud de notre Province, ce petit papillon assez commun dans certaines par-
ties de l'Ontario, et qu'on a rencontré dans les Etats de New York, du
Maine et du New Hampshire.

Strymon liparops strigosus Harris, fig. 9, "le Strymon décharné", est
assez rare. Les spécimens de ma collection proviennent d'Ottawa et de l'Ile
LaMotte, Vermont, à huit milles de nos frontières. On l'a trouvé aussi à
Montréal, Rigaud, Shawbridge, Ile d'Orléans.

Strymon falaeer Godart, fig. 5: mâle; fig. 6: femelle; fig. 10:
dessous, "le Strymon du chêne", a longtemps été confondu avec Strymon
calan us Huebner, qu'on ne trouve qu'en Floride. On l'a déjà considéré com-
me assez commun à Montréal, mais je crois qu'il est devenu un peu plus
rare, de nos jours. On l'a rencontré à plusieurs autres endroits de notre
Province, notamment à St-Hilaire, Hull, Shawbridge, East Bolton, etc., et
toujours durant le mois de juillet.

Strymon caryaevorus McDunnough, fig. Il, dessous, "le Strymon du
caryer", n'a été reconnu comme étant une espèce distincte de Strymon falaeer
qu'en 1942. Deux des paratypes proviennent d'Aylmer, Québec. Nous croyons



avoir donné assez d'indications, dans la clef, pour faire distinguer ces deux
espèces, très ressemblantes.

Notre but en rappelant la rareté de ces petits bijoux aériens n'était
certes pas d'effrayer ou de décourager le jeune entomologiste, mais bien de
le stimuler dans des recherches vraiment utiles. Peu de localités sont men-
tionnées dans cet article parce que la plupart des autres endroits n'ont
jamais été étudiés sérieusement, du moins quant au genre de papillons pré-
sentés plus haut. Pour terminer sur une note plus encourageante, ajou-
tons que l'on trouve parfois des spécimens du genre Strymon dans de toutes
petites collections.

Pourquoi pas des "études de milieux" en sciences naturelles?

"L'enfant qui étudie son Milieu se fera tour à tour, naturaliste, météo-
rologiste, physicien, géographe, historien, mathématicien, critique littéraire,
dessinateur, etc. S'il veut reproduire les aspects de ce milieu, il deviendra
tour à tour écrivain, ingénieur, dessinateur, etc." (L. Lefevre: L'Etude du
Milieu, Les Presses d'Ile de France, coll. "l'école nouvelle française".)

Le "moyen d'éducation" n'est pas nouveau. Il y a bien longtemps - au
moins en Europe - que les éducateurs ont prouvé l'dficacité des "centres
d'intérêt". Mais pour ceux qui cherchent encore des thèmes d'action en scien-
ces naturelles, c'est un moyen excellent. Pour professeurs et élèves d'un
groupe spécialisé, d'un cercle para-scolaire, l'étude du milieu naturel apporte
d'étonnants résultats ... , tout en occupant un groupe souvent très varié.

Par "milieu naturel" nous entendons ici un petit paysage, un habitat
particulier: un bosquet, un parc, un étang, un ruisseau, un petit lac, une
érablière, etc. Et, autant que possible, on choisira un milieu bien conservé,
non dévasté ou modifié par une trop longue présence humaine.

L'étude est conduite sur tous les plans - si le groupe comporte des
étudiants de formation différente. L'analyse proposée doit être minutieuse
et complète. Alors même un petit milieu (v.g. un étang) peut devenir un
thème de "recherches" presque illimitées. •

Les chercheurs sont groupés en équipes. L'une est chargée de la carto-
graphie: limites, accidents physiques, etc. Une autre étudie les oiseaux;
l'autre les mammifères; etc. L'on peut varier le nombre et le programme de
chaque équipe suivant l'âge et la préparation des élèves. Et tous les natu-
ralistes sont à l'oeuvre, parcourant le terrain ou le milieu le plus souvent
possible, à travers même les saisons. Les notes sont soigneusement consignées.
De temps à autre, des "conseils généraux" permettent aux divers groupes de
confronter les résultats, de comparer, de tirer certaines conclusions. - On
en devine les effets éducatifs.

Pour guider dans de semblables études, nous vous suggérons ici trois
ouvrages, parmi des centaines: Le petit peuple des ruisseaux, par Marcel
Piponnier, éd. Bourrelier, Paris, 1956 (réédition): L'étang, sa flore, sa faune;
par M. Sire; éd. N. Boubée & Cie, Paris; 1957. Field Book of Ponds and
Streams, by A. H. Morgan; G. P. Putnam's Sons, N. York.

L'ouvrage de M. Sire fait partie d'une collection intitulée "étude dirigée
et documentée d'un milieu naturel". Il constitue un petit chef-d'oeuvre pour
guider dans l'analyse minutieuse d'un étang.
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DES JEUNESCAMP EXPLORAl

5e saison· été 1959 - 8 semaines de plein air, d'étude de la nature!

La 5e saison du Camp des Jeunes Explorateurs commencera le
27 juin prochain pour se terminer le 22 août, soit un to!al de 8 se-
maines de campement, d'étude pratique de la nature.

Les campeurs peuvent s'inscrire à l'u-
ne de ces périodes, ou à deux, trois ... ,
s'ils peuvent remplir les conditions.
1) du 27 juin au 13 juillet
2) du 15 juillet au 31 juillet
3) du 1er août au 22 août
(N.B. Seuls les "anciens" peuvent s'ins-
crire à cette 3e période; les 2 autres pé-
riodes étant ouvertes aux nouveaux et
aux anciens qui le désirent).

Pour la deuxième année consécutive, les
EXPLOS s'installent au CAP JASEUX, sur le
magnifique domaine de leur généreux ami,
M. Paul MURDOCK de Chicoutimi. Là ils re-
trouveront la vaste nature du Saguenay et ils
bénéficieront d'une installation matérielle en-
core plus complète.

D'importantes améliorations sont au pro-
gramme pour le début de la belle saison. Le
domaine du CAP JASEUX deviendra un cen-
tre de "recherches", d'explorations. Un deuxiè-
mil camp-laboratoire sera même aménagé pour
la saison '59. De plus, un moyen de transport
permettra aux diverses équipes de se rendre
dans les sites naturels les plus favorables. Tan-
dis qu'un confortable yatch de plaisance - a-
vec son capitaine - conduira les Explos dans
le merveilleux fjord du Saguenay, leur permet-
tant de mieux connaître sa faune, ses vallées,
ses affluents, etc. (Une généreuse contribution
de M. John MURDOCK de Chicoutimi).



"L'AVENTURE DU CAMP DES EXPLOS se déroule au Cap Jaseux,
elle se joue au Saguenay. Dans un décor enchanteur, sur un cap
rocheux, sur la rive d'un fjord immense, quarante Explos vivent
une expérience palpitante. D'un côté l'eau, de l'autre la forêt, en
haut le ciel bleu, tout près, la montagne. C'est dans cette ambiance
que se jouera l'aventure la plus belle, celle de la DECOUVERTE 1"

(Extrait du Jqurnal d'un campeur '58)



Avec ces nouveaux moyens, ces facilités, la 5e saison apportera certes
les meilleurs succès et les plus grandes joies aux jeunes explorateurs. Et
nous espérons que les jeunes naturalistes actifs de nos collèges sauront délé-
guer leurs meilleurs représentants à cette Ecole de Nature '59.

Camp de sciences naturelles
Nous tenons à souligner de nouveau qu'il est inutile de demander l'ins-

cription si l'on est pas intéressé sérieusement à ces études de Nature. Ce
n'est pas un camp de loisirs, de jeux ou de repos! C'est un camp de tra-
vail, d'étude, exclusivement consacré à des études de sciences naturelles.
De plus, il faut au moins avoir complété avec succès ses Eléments latins
ou sa 8e année dans une école secondaire.

Origine des campeurs
Dans le passé ils se sont recru tés dans les différents collèges où les

sciences naturelles ont place dans les programmes ou les activités para-scolai-
res. A chaque campement les étudiants représentaient une quinzaine de collè-
ges différents dont la plupart sont des collèges classiques. Ainsi, en 4 saisons.
en 7 périodes de quinze jours, 136 campeurs différents ont été admis, repré-
sentant un total de 41 institutions différentes - dont 29 collèges classiques
et 12 écoles supérieures ou secondaires.

Etudes de Nature
Le camp est une école au grand air: vie sous la tente, vie d\~xplora-

tions revigorantes en pleine nature sauvage. Les étudiants prennent con-
tact avec tous leurs sujets d'étude: Oiseaux ou Poissons, Plantes ou Insec-
tes, etc... Tls vont dans la nature réelle, guidés par leurs professeurs qui
deviennent des compagnons d'étude et de camp. Pour compléter ces leçons
actives, des études de Laboratoire sont au programme: le soir ou les
jours de pluie, on analyse, on identifie, dissèque le matériel, avec ouvrages
spécialisés, instruments et matériel adéquats.

D'après leurs goûts et aptitudes, les campeurs sont groupés dans des
équipes spécialisées: l'une étudie les Plantes, l'autre les Insectes, etc. Les
campeurs passent toute une période de' 15 jours à l'étude d'une même dis-
cipline, s'initiant à une méthode rigoureuse d'observation et de travail. Ils
évitent ainsi les pertes de temps - dans une période aussi courte - et
s'initient suffisamment pour pouvoir ensuite poursuivre eux-mêmes leurs
observations dans ce domaine. Chacun de ces groupes - de 5 ou 6 cam-
peurs - est dirigé continuellement par un professeur. Et toutes ces équipes
participent à une même vie de camp. Ils ont l'occasion d'échanger leurs
expériences, leurs "découvertes".

Les professeurs
Comme dans le passé, une bonne équipe de professeurs dirigera les cam-

peurs de la prochaine saison. Ce sont tous des professeurs spécialisés qui
s'adonnent à ces études de nature depuis de longues années. Religieux,
prêtres et laïques, ils guident amicalement les étudiants dans tous leurs
travaux. Sept ou huit professeurs sont au service de chaque groupe, soit
une trentaine de jeunes. De plus, un personnel dévoué assure l'entretien du
camp tandis que deux cuisiniers préparent les repas, hissant ainsi aux jeunes
tout le temps voulu pour les travaux de sciences naturelles.



Nous publierons un peu plus tard - à l'intention des campeurs inscrits
la liste complète du personnel et des professeurs pour la saison '59.

Demande d'inscription
Après avoir lu attentivement ces quelques lignes, si vous croyez pouvoir

participer à cette expérience, demandez une formule d'inscription et un
feuillet sur le CAMP DES JEUNES EXPLORATEURS.
Avec votre demande d'inscription, ajoutez ces renseignements: votre âge,
votre classe, votre adresse (domicile), l'adresse de votre collège. Dites éga-
lement votre expérience en sciences naturelles; ajoutez le nom de votre pro-
fesseur qui vous dirige dans ces études. Adressez: CAMP DES JEUNES
EXPLORA TEURS, ais F. Léa Brassard c.s. V., directeur, Séminaire de JO-
LIETTE, Qué.

Frais d'inscription et de pension
Pour chacune des périodes du Camp '59 : inscription: $ 5.00

pension : $30.00
Les trente dollars de pension couvrent tous les frais de déplacement ou d'ex-
cursion au camp.

Transport
Pour chaque période nous organisons le transport, en groupe, avec res-

ponsables: pour les campeurs venant de la région de Montréal ou de
Québec. (En train jusqu'à Québec, en autobus spécial de Québec au camp).
Nous donnerons les détails aux campeurs demandant J'inscription.



Maintenant que nous avons jeté un bref coup d'oeil sur le
mode de reproduction de nos Conifères, nous allons tenter d'identi-
fier chacune des espèces qu'on peut rencontrer dans les limites de la
Province de Québec.

Nous savons déjà qu'on peut trouver deux sortes de fruits chez
les Conifères. Un fruit sec, ou CONE, qui d'ailleurs a donné son nom
à la classe des Conifères, et qu'on voit sur le plus grand nombre d'es-
pèces. Un fruit charnu, baie ou arille, dont seuls les Genévriers et
les Ifs sont pourvus.

Nous savons aussi que les Conifères ont des feuilles en forme
d'aiguilles ou, encore, en forme d'écailles posées les unes sur les
autres. Maintenant, si nous poussons plus' loin l'observation des
Conifères dont les feuilles sont en aiguilles, nous constatons qu'il
nous est possible de les ranger en deux groupes: 1 - Ceux dont
les feuilles en aiguilles sont réunies en faisceaux de deux feuilles ou
plus; 2 - Ceux dont les feuilles sont isolées, c'est-à-dire, fixées une
à une sur les rameaux.

Conifères à feuilles groupées

Deux genres de la classe des Conifères ont des feuilles groupées
en faisceaux: les Pins et le Mélèze. Le nombre de feuines à
chaque faisceau nous permet de les séparer facilemen':. Les Pins, sui-
vant les espèces, ont de 2 à 5 feuilles à chaque faisceau, tandis que
chez le Mélèze, elles sont beaucoup plus nombreuses.



Les Pins

On connaît quatre espèces indigènes de Pins dans le Québec
et leur identification est facile.

Le Pin blanc, Pinus Strobus L., a des feuilles en aiguilles,
étroites, molles, longues de 6 à 9 cm, à section triangulaire et grou-
pées par 5 (Fig. 1). La floraison a lieu en mai ou juin et les
fruits sont mûrs en septembre de l'ann.ée suivante. L'arbre qui peut
atteindre plus de 100 pieds de hauteur et un diamètre de 2 à 3 pieds
est très recherché par le commerce du bois. Autrefois on utilisait
couramment le bois du Pin blanc pour la construction des édifices
et dans la fabrication des meubles. L'intérieur de plusieurs églises
un peu anciennes est en bois de Pin blanc; par exemple, celle de
No!re-Dame-de-Lévis construite en 1850. On voit dans les musées
et dans certaines demeures ancestrales de vieux meubles entièrement
taillés dans du pin. Aujourd'hui, le déboisement, le commerce et une
maladie causée par un champignon venu d'Europe (la rouille vé-
siculeuse du Pin blanc) ont fait du Pin blanc un bois de luxe, dis-
pendieux, mais toujours recherché par les sculpteurs.



Un rameau du Pin
rigide cueilli par MM.
Ernest ROULEAU et
L. CINQ-MARS, en
1954. Voici le texte
qui figure sur l'êtiquet-
te:

Pinus rigida Miller
Cairnside, comté de Cha·
teauguay: sur les grès
de Postdam au sud-est
du village.

8 septembre 1954.

Herbier Marie-Victorin,
Université de Montréal.

Le Pin rigide, Pinus rigida Mill., est un arbre rare dans
la Province de Québec. Sa présence a été signalée dans le sud-ouest
du Québec, à l'automne 1954, par le docteur Ernest Rouleau et mon-
sieur Lionel Cinq-Mars.

Les feuilles du Pin rigide, longues de 5 à 15 cm., sont groupées
par 3 (Fig. 2). Les écailles des cônes sont armées de pointes aiguës.
L'arbre ne dépasse guère 30 pieds de hauteur et 6 à 8 pouces de
diamètre.



Le Pin rouge, Pinus resinosa Ait, a de longues feuilles,
mesurant de 5 à 15 cm, planes d'un côté et arrondies de l'autre;
elles sont groupées par 2 (fig. 3). Les fleurs paraissent en mai-juin et
les cônes sont mûrs en septembre de l'année suivante. La distribution
géographique du Pin rouge est à peu près celle du Pin blanc; on
le trouve depuis l'Atlantique, jusqu'au sud-est du Manitoba. Au
nord, il ne dépasse guère le lac St-Jean et l'Abitibi. C'est un arbre
qui exige la pleine lumière, il ne supporte pas l'ombre. Son bois
est plus foncé et plus lourd que celui du Pin blanc. On l'utilise pour
faire des poteaux, des pilotis et comme bois de charpente. Il fait un
bel arbre d'ornement.

Le Pin gris, Pinus Banksiana Lamb., a aussi des feuilles
groupées par 2, elles sont courtes cependant ne mesurant que 2 à
4 cm; elles sont souvent tordues, écartées et raides (Fig. 4). Le Pin
gris fleurit en mai, un peu avant les autres espèces, et ses cônes ne
mûrissent que la seconde année. C'est souvent un petit arbre dont
la hauteur dépasse rarement 50 pieds, tandis que son diamètre
est de 8 à 12 pouces. Son bois est lourd, résineux; on l'emploie un
peu en construction, pour faire des traverses de chemin de fer, des
poteaux et du papier d'emballage. De tous nos Pins, c'est l'espèce
qui se rend le plus au nord. On le trouve depuis la Nouvelle-Ecosse
jusqu'à la vallée du fleuve Mackenzie. Au lac St-Jean il est commun.
Les gens lui donnent parfois le nom de "Cyprès" .mais c'est un
appellation qu'on devrait oublier car elle est fausse. Le Pin gris ne
ressemble aucunement à un Cyprès.

Le Mélèze

--- On ne connaît qu'une espèce de Mélèze dans la Province de
QUêb€c: le Mélèze laricin, Larix laricina (Du Roi) K. Koch;
Koch; les gèÏis-lui-donn~t aussi les noms de tamarac et d'épinette
rouge. Cette dernière appellàliofl-est malheureuse car le Mélèze ne
ressemble aucunement à nos épinettes et, de plus, il existe une véri-
table Epinette rouge, le Picea rubens Sarg., bien différente du Mélèze.

Le Mélèze est le seul de tous nos Conifères à ne pas conserver
ses feuilles l'hiver; l'automne, elles jaunissent et tombent. Ce carac-
tère le rend facile à reconnaître à cette saison.

Les feuilles du Mélèze laricin sont de deux sortes. Sur les nou-
velles pousses, eUes sont disposées une à une le long des rameaux.
Sur les pousses âgées, les feuilles sont groupées par 12 à 20; eUes



sont plantées en une spi-
rale très serrée sur des

rameaux très courts. Lon-
gues de 1 à 2.5 cm, elles

sont souples et font penser aux
soies d'un pinceau. (Fig. 5).

Le Mélèze fleurit en mai ou en
juin et mûrit ses fruits l'automne

suivant. Son bois est lourd et fort;
5 il résiste bien à la carie. On le ren-

contre depuis l'Atlantique jusqu'à la
vallée du Mackenzie. C'est un arbre

qui peut atteindre 70 pieds de hauteur et de 1 à 2 pieds de diamètre.

CAMP DES JEUNES EXPLORATEURS
Quelques notes sur la saison '58

D'où viennent-ils, ces· étudiants? Sont-ils vraiment intéressés à ces étu-
des de nature ... ? Travaillent-ils sérieusement, efficacement? Dans quels
domaines ou disciplines ont porté leurs efforts? - Autant de questions qui
viennent sans doute à l'esprit de nos lecteurs. .

Les campwrs
Nous comptons un totaL de 68 inscriptions (dont 52 étudiants) : 16 s'jns-

crivent pour 33 jours, 36 pour 15 jours. Ils viennent de 19 institutions dif-
férentes, dont 15 collèges classiques. Une moyenne d'âge de 15 ans. Et diver-
ses classes du cours classique sont représentées, depuis la syntaxe latine jus-
qu'à la rhétorique.

Les "équipes spécialisées"
6 à 8 équipes sont formées. durant cette saison - en deux quinzaines.

Au cours de la 1ère quinzaine, les étudiants sont groupés en 6 équipes: l'une
étudie les Mammifères, une autre les Insectes; deux s'adonnent à l'étude
des Oiseaux; une étudie les Plantes et une derriière étudie les Minéraux et
Roches. Durant cette première quinzaine '58, l'on comptait donc: 7 pro-
fesseurs, 6 équipes et 32 campeurs -'- dont 16 "anciens" ..
Durant la 2e quinzaine '58: trois équipes étudient les Oiseaux, deux les
Plantes, deux les Insectes et une étudie les Poissons. Total: 8 professeurs.
8 équipes et 36 campeurs - dont 24 "anciens". ---

Les campeurs à l'action
Chaque professeur dirige ses jeunes campeurs dans l'étude qu'ils ont

adoptée. Avec le "chef", il décide des excursions à entreprendre, des travaux



de laboratoire à réaliser, du plan de travail. Chaque équipe dispose d'une
certaine documentation et d'un matériel essentiel: les observateurs d'Oi-
seaux ont ordinairement leurs propres "jumelles", les manuels-guides essen-
llels, filets, volière, etc. Les entomologistes ont l'usage de filets, boîtes,
épmgles, loupes, etc ...
Et les journées se partagent entre les sorties, les leçons du professeur et les
travaux de laboratoire. Une seule période de jeux est allouée à tous les
campeurs: chaque soir, après le souper jusqu'à la réunion qui terminera la
journée. Signalons également le balO, dans les eaux rafraîchissantes du
Saguenay ... , à la fin de l'après-midi.

Tous les campeurs sont tenus de rédiger un rapport quotidien de leurs
travaux. Chaque jour, ils doivent remplir une "fiche d'explorations" qui
raconte leurs observations, études, travaux. Les notes de ces "fiches" ont
d'abord été collectionnées tout au long du jour dans le "calepin de chasse"
que doit porter chaque campeur. L'étudiant apprend à noter attentivement
ses observations, à écrire correctement noms français ou scientifiques des
objets observés, à classifier ses nouvelles connaissances et même à illus-
trer d'un croquis le "phénomène ou le fait qui a retenu son attention" au
cours de la journée qui s'achève; (un espace est réservé à cette fin sur sa
·'fiche").

De plus, le chef aidé de ses compagnons, rédige régulièrement le "Jour-
nal de bord" de l'équipe. Le professeur dirige et surveille la rédaction et la
tenue de ces divers rapports.

Laboratoire
Les campements des saisons précédentes devaient se contenter d'une

tente de toile pour réaliser les travaux de laboratoire! La saison '58 allait
... révolutionner les habitudes des "Jeunes Explos". Un camp solide et con-
fortable, bien éclairé par de larges fenêtres. Un camp leur était gracieuse-
ment offert par le généreux propriétaire du terrain.

Ce camp devient chapelle chaque matin. Les prêtres du personnel y
célèbrent la Messe.

Durant le jour c'est la salle de travail et d'étude. Tables et bancs y
sont fort occupés, surtout au cours des journées de pluie, ou en fin de
journée. Sur une étagère, une bibliothèque spécialisée contient 125 volumes.
Sur les murs, les documents géographiques sur la région: cartes topogra-
phiques, cartes marines du Saguenay, photos aériennes agrandies, etc. Ail-
leurs, ce sont les "coins" des diverses équipes: chaque coin présente le
matériel nécessaire, instruments, etc. Quelques cages et une volière permet-
tent de garder vivants pendant quelques jours Mammifères et Oiseaux de la
région.

On trouve même au "labo" tout le matériel nécessaire pour dessiner
ou peindre à la gouache. Un professeur spécialisé est à la disposition des
campeurs pour initier au dessin appliqué aux sciences naturelles. - Un
autre professeur donne des leçons sur la photographie: la plupart des cam-
peurs ayant leur propre appareil de photo (si utile pour conserver quelques
images des meilleurs sites, des phénomènes rencontrés, etc.).

Observations diverses
D'autres observations ou études sont offertes aux campeurs. Observa-

tions qui pourraient entrer sous le titre général d'éludes géographiques. De-
puis sa fondation, le camp offre toujours l'occasion aux jeunes de s'initier



à la géographie physique. En '58 une journée est consacrée _à l'étude des
roches de la région: visite de carrières avec guide-géologue, collection de
fossiles du Primaire dans les schistes et calcaires, etc. De plus, une "en-
quête de géographie humaine" permet aux campeurs de prendre contact inou-
bliable avec diverses classes et métiers de la société locale.

Des faits géographiques, comme les phénomènes météorologiques, les
marées, ne doivent pas échapper à l'attention des "jeunes explorateurs". Une
station de météo. est à l'usage exclusif du camp: deux observations quoti-
diennes, sous la direction d'un professeur, donnent des précisions sur la
température, l'humidité, la pression atmosphérique, la vitesse des vents, la
quantité de pluie, etc. - Une table des marées est affichée, chaque jour; et
les campeurs peuvent observer les variations des marées, nettement visibles
sur les rives de ce remarquable "estuaire" du Saguenay.

Des Epinoches du Saguenay
Les dessins reproduits ici décrivent brièvement l'une des études entreprises
au camp '58. Il s'agit d'un petit poisson (environ 2Yz pouces de longueur),
nommé Epinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus L.). Il porte ordinai-
rement 3 épines sur le dos (comme on le voit ci~haut), épines "rétractiles",
pouvant se relever et se rabaisser.
Les dessins de droite montrent la même espèce, mais avec des caractères
particuliers: des individus portant 3, 4 ou 5 épines. L'on savait déjà que
cette Epinoche pouvait compter plus de 3 épines. Mais ici l'on voit des
poissons portant 4 épines dont l'une est non rétractile, ne peut se relever. Et
ces observations ont été faites sur des spécimens vivants.
Il s'agirait ici de malformations ou anomalies, peut-être simplement accidentel-
les? (Des cas dits "tératologiques" ... ). Sur un total de 757 individus
"minutieusement examinés", 10 présentaient âes particularités, soit dans le
nombre, soit dans la forme des épines. (Tous ces poissons furent capturés
ou pêchés dans le Saguenay, au Cap Jaseux).
Cette étude fut conduite par Hervé Dupuis, illustrée par Denis Girard, tous
deux membres de l'équipe des "CRAGOS". Notons aussi que cette équipe
a ajouté un nouveau mets au menu régional: des "Crevrettes comestibles"
furent collectionnées par milliers (espèce Crago septemspinosus) et offertes
à la table des campeurs, à plusieurs reprises. Un mets exquis ... , mets marin
offert par les eaux saumâtres de la "rivière" Saguenay!
Un vaste programme de recherches sur la -faune aquatique du Saguenay est
en préparation pour la saison '59.





PHOTO 1 série no 44; sene complète comprend 12 mammifères, oiseaux,
reptiles, poissons et insectes.

PHOTO 2 : série no 33; collection complète comprend 9 poissons et animaux
marins.

PHOTO 3: série no 32; collection complète comprend 9 plantes indigènes
de la Yougoslavie.


