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Un oiseau qui pond

Le Vacher est un oiseau aux moeurs étranges. Il doit ce nom
de Vacher, ou Cowbird en anglais, à son habitude de fréquenter les
troupeaux de bestiaux en pâturage. Il se nourrit des insectes délo-
gés par les animaux. Autrefois, dans les plaines de l'Ouest, ces oi-
seaux suivaient les Bisons avec lesquels ils devenaient très fami-
liers, se perchant même sur eux. Cette familiarité entre un oiseau
et une grosse bête a même donné naissance à une légende in-
diennefort naïve et tout à fait fantaisiste, il va sans dire. Cette lé-
genc!e prétend que le Vacher construit son nid bien au chaud entre
les deux cornes des gros Bisons. . . Ce devait être fort dangereux
pour la couvée quand deux de ces gros mammifères s'affrontaient
en combat et donnaient de la corne! ! !

Mais à propos, ces Indiens n'étaient pas
très bons observateurs, le Vacher ne construit
pas de nid. En effet, c'est le seul de nos oi-
seaux canadiens qui vit en parasite; la fe-
melle pond ses oeufs dans les nids des
autres oiseaux et leur laisse le soin de
l'incubation puis de l'élevage de ses
peti!s. Moucherolles, Viréos, Fauvet-
tes et Pinsons sont généralement
les hôtes involontaires du Vacher,
et il semble que peu d'entre eux
s'objectent à ce que cet étranger
ponde dans leur nid. Cepen-
dant le Merle détruit ordi-
nairement l'oeuf du Vacher,



chez les autres: le Vacher

probablement parce qu'il est coloré différemment des siens. La
Fauvette jaune, encore moins tolérante, construit un nouveau plan-
cher à son nid, emprisonnant ainsi l'oeuf étranger et parfois aussi
mais plus rarement les siens en même temps. On a vu des' nids à
planchers multiples de deux, trois, quatre et même cinq étages!
Les observations démontrent que près de 150 espèces et sous-espè-
ces d'oiseaux sont victimes du Vacher.

Le manège de cet oiseau parasite n'est pas sans causer un cer-
tain tort à l'oiseau qui recueille cet oeuf et cet oisillon. étranger.
On a calculé que la présence d'un oisillon Vacher cause la perte d'un
ou deux oisillons de l'oiseau-hôte. Le Vacher ne dépose ordinaire-
ment qu'un seul oeuf par nid, mais il peut en pondre de 4 à 5
dans des nids différents. Toutefois, on rencontre souvent plus d'un
oeuf de Vacher dans certains nids, ils sont le plus souvent déposés
par des femelles différentes; la couleur et les taches sur les coquilles
des oeufs étant distinctes.

La femelle Vacher dépose ses oeufs très tôt le matin, en l'ab-
sence des propriétaires du nid naturellement. Quand l'oeuf est ac-
cepté, ce qui le cas habituel, il est couvé avec les autres oeufs, mais
il éclôt après Il jours d'incubation seulement, soit un peu moins
que la plupart des oeufs des oiseaux-hôtes. La précocité, la vora-
cité et la taille un peu plus forte des oisillons Vachers par rapport
aux jeunes Moucherolles, Viréos ou Fauvettes provoquent la perte
d'un ou deux de ses frères ou soeurs d'adoption. Le jeune Vacher ne
jette pas cependant au bas du nid les oisillons. plus faibles, comme
le fait un oiseau parasite aux moeurs plus raffinées, le Coucou euro-
péen. On comprend mal, avec notre raisonnement d'humain, l'ar-
deur avec laquelle par exemple une Fauvette à gorge orangée accepte
de couver et de nourrir deux jeunes Vachers qui déjà à leur sortie
du nid sont plus gros qu'elle. Evidemment la pauvre Fauvette nous
est plus sympathique, quand on la voit affairée à nourrir presque
sans relâche ces deux intrus. Et pourtant, c'est le jeu de la nature.

Cette vie parasite du Vacher au dépend de nombreux petits
oiseaux a, semble-t-il son utilité dans la Nature, car elle empêche-
rait ainsi les uns et les autres oiseaux de se reproduire en quantité
excessive. .



Mais d'où vient cette habitude du Vacher qui appartien~ pour-
tant à une famille d'oiseaux excellents bâtisseurs de nid? En effet,
le Vacher est un étourneau américain, un Ictéridé qui a pour frères
les Mainates, les Goglus, les Sturnelles, les Carouges et les Orioles
dont les nids sont de construction très élaborée. Toutefois, l'on croit
que dans des temps très reculés, le Vacher nichait comme les autres
oiseaux. Evidemment rien ne le prouve, mais la comparaison des
moeurs à tendance parasitaire d'espèces très voisines habitant l'Amé-
rique du Sud laisse entrevoir cette possibili~é. En effet, une espèce de
Vacher de l'Amérique du Sud dépose ses oeufs dans un nid étran-
ger, mais il les incube lui-même, et parfois il construit un nid. Une
autre espèce de Vacher est très malhabile à se construire un nid,
quand il lui arrive d'en faire un. On voit là une gradation dans les
moeurs d'un oiseau parasite, et ces observations laissent croire que
notre Vacher a pu acquérir cette habitude par évolution au cours
des siècles; les causes en sont mystérieuses et probablement multi-
ples.

Dans le Québec, le Vacher est commun; il se rencontre jusqu'en
Gaspésie, sur l'île Bonaventure et à Gaspé, ainsi que sur la côte
nord du Golfe St-Laurent à Natashquan et à Hâvre St-Pierre et au
Lac St-Jean et en Abitibi. Il est un migrateur hâtif. A Québec, il
arrive au début d'Avril. Sa migration d'automne est moins tranchée,
mais il se joint aux bandes de Mainates et de Carouges qui nous
quittent en octobre et en novembre.

Afin de permettre au débutant de nommer lui-même ses noctuelles.
nous présentons aujourd'hui une douzaine d'autres papillons qu'on peut
reconnaître au moyen d'une illustration seulement, sans description tech-
nique. Rappelons que les noctuelles appartiennent toutes à la famille des
NOCTUIDAE. Dans le présent article, nous parlerons des papillons les plus
faciles à identifier, de la sous-famille des ACRONYCTINAE, dont le nom
est dérivé du genre Acronycta.

Les entomologistes ne prennent pas plaisir à inventer le plus de noms
"barbares" possible. Au contraire, ils ne manquent jamais une occasion
de se défaire d'un "grand" mot, toutes les fois qu'ils le peuvent sans
nuire à la classification. Ainsi, dès qu'on s'est aperçu que les deux sous-



familles AMPHIPYRINAE et ACRONYCTINAE se ressemblaient beaucoup,
on s'est empressé de faire disparaître le nom AMPHIPYRINAE, en plaçant
les noctuelles qui composaient cette sous-famille, dans celle des ACRO-
NYCTINAE. Espérons que les vétérans de l'entomologie se consoleront de la
disparition de ce nom, qui leur était devenu très cher, comme tous les autres
noms d'ailleurs.

Notre réaction en entendant un mot étrange, un "grand" mot, est une
question d'intérêt. En effet, les noms de plusieurs athlètes professionnels
sont beaucoup plus difficiles à écrire et à prononcer que les noms scien-
tifiques d'insectes. Et pourtant, avez-vous déjà entendu un sportif se plaindre
de ces noms?

De même, on commence par admirer les insectes, puis on veut les
connaître. Cette connaissance augmente notre admiration. On désire alors
savoir leurs noms, et on finit par s'enthousiasmer au point d'aimer ces noms,
qu'on avait déjà trouvés "barbares".

Avant de donner les noms des noctuelles décrites dans cet article,
qu'il me soit permis de remercier, d'une façon toute particulière, M. Lucien
A uger, cet enfatigable lépidoptériste de Rivière-des-Prairies, qui m'a gracieuse-
ment fourni des résultats de ses trente années de consciencieuses recherches.

Phlogophora periculosa Guenée, fig. 1, a les ailes brunes. Les parties
plus foncées, placées comme l'indique la figure 1, ne forment pas de con-
traste. On rencontre, toutefois, un grand nombre de spécimens de cette es-
pèce, dont la tache brun foncé des ailes primaires est contrastante. C'est
Phlogophora periculosa forme v-brunneum Grote, dont le nom signifie "V
brun" et est facile à retenir, car il convient parfaitement à ce papillon,
qu'on distingue par sa tache brune en forme de V. M. Auger a trouvé la
forme v-brunneum (fig. 2), du 2 juin au 14 juillet, et la forme typique
(fig. 1), du 14 juillet au commencement d'août. Envergure: 42-50 mm.

Phlogophora iris Guenée, fig. 3, ressemble un peu à l'espèce précédente.
Ses ailes d'un brun jaunâtre présentent, lorsque le spécimen est frais, des
contrastes de plusieurs teintes: brun rosé, verdâtre, chocolat dans les parties
foncées. La grande tache du milieu ressemble moins à un V, qu'à un triangle
dont la pointe serait tournée vers le bas. Juin et juillet. 40-45 mm.

Conservula anodonta Grote, fig. 4, ressemble à la forme v-brunneum de
P. periculosa. On le distinguera par son envergure de 30 mm seulement.
C'est une noctuelle assez rare, qu'on trouvera en juillet et août. Je n'en ai
qu'un seul spécimen, capturé à Bromptonville, près de Sherbrooke, le 13
juillet 1957.

Euplexia benesimilis McDunnough, fig. 5, a les ailes primaires d'un brun
noirâtre au milieu, et rougeâtre près du bord externe. La petite tache plus
claire est brun jaunâtre. Fin-mai et juin. 30mm. On a cru pendant long-
temps que notre espèce était Euplexia lucipara Linné, qu'on trouve en Europe,
mais non en Amérique. Les deux espèces sont réellement différentes, mais
à première vue, elles sont presque semblables: d'où le nom benesimilis, donné
à la nôtre.

Dipterygia scabriuscula Linné, fig. 6, est la plus facile à reconnaître de
toutes les noctuelles. Les ailes primaires noires portent. vers le bas, une



tache brun rougeâtre en forme d'aile d'oiseau. 35 mm. M. Auger l'a capturé
à Montréal et à Terrebonne, en juillet.

Eudryas grata Fabricius, fig. 7, a les ailes primaires blanches.' Les par-
ties plus foncées de l'illustration représentent une étroite bande d'olive sui-
vie de teintes plus ou moins foncées de brun jusqu'au bord de l'aile. Les
côtés de l'abdomen et du thorax sont blancs, et le dessus est d'un noir
bleuâtre métallique. Les ailes secondaires, jaunes, portent une bordure brune
qui n'atteint pas les ailes primaires. Juin et juillet. Envergure: 35-45 mm.

Eudryas unio Hubper, fig. 8, se distingue de l'espèce préc,édente par sa
plus petite taille (30-35 mm), et par la bande olive qui sépare le brun du
blanc, sur les ailes primaires. Cette bande olive est sinueuse chez E. unio,
et unie chez E. grata. :Les entomologistes qui connaissent Thê Moth Book
de W. J. Holland, ont sans doute remarqué l'erreur de cet auteur, qui prenait
E, grata pour E, unio, et vice versa. C'est la plus grande de ces deux espèces
qui est Eudryas grata. On trouve E. unio en juillet et août. La bordure
brune de ses ailes secondaires jaunes, se rend jusqu'aux ailes primaires.

Callopistria monetifera Guenée, fig. 10, se reconnaît aisément aux mul-
tiples taches fortement argentées des ailes primaires, dont la couleur de
fond est orangé, saupoudré de brun-rouge. Ce beau petit papillon, d'une
envergure de 25-28 mm, se rencontre en juin, juillet, et jusqu'au milieu
d'août.

Hydroecia immanis Guenée, fig. Il, est très variable quant à sa taille:
envergure de 40 à 55 mm. Les ailes primaires de cette noctuelle sont d'un
brun rosé pâle, nuancé de brun olive. On le trouve en août, en septembre, et
même au commencement d'octobre.

Hydroecia micacea Esper, ressemble beaucoup à l'espèce précédente.
La ligne subterminale de H. immanis est plus ou moins doublée vers le
bord dorsal, tandis que chez H. micacea, cette ligne consiste en une simple
ombre très étroite, qui est quelquefois complètement effacée. On distinguera,
d'ailleurs, cette espèce par son envergure de 32 à 40 mm seulement. Août
et commencement de septembre.

Arzama obliqua Walker, fig. 12, de couleur brune et au dessin très
caractéristique des ailes primaires, semble être la seule espèce de ce genre
dans la Province de Québec. C'est un assez grand papillon d'envergure 40-55
mm, qui vole surtout en juin. Puisque les deux autres espèces du genre Ar-
zama ressemblent beaucoup à celle-ci, il nous faudrait employer une termi-
nologie trop technique, si nous voulions les faire distinguer. Nous les omet-
tons donc pour le moment. Il serait pourtant bien intéressant de savoir si
ces deux autres espèces d'Arzama, qu'on trouve dans l'Etat de New York,
atteignent notre région.

Voilà pourquoi nous ne tarderons pas à expliquer et illustrer, dans
d'autres articles, les termes, assez faciles, qu'il faut savoir pour comprendre
des clefs et des descriptions de noctuelles. De la sorte, vous pourrez nommer
les NOCTUIDAE de votre collection, plus aisément qu'au moyen d'illustra-
tions. Difficile à croire... mais vrai! Dans ql,lelques semaines, vous serez
tout heureux de l'admettre.
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par LOUIS LEMIEUX, D. Sc.
Service canadien de la Faune

On désigne généralement sous le nom de couleuvres des serpents de
petite taille, non venimeux. Il n'est probablement pas exagéré de dire qu'on
connaît plutôt mal ce groupe d'animaux, si ce n'est qu'on lui attribue des
légendes pour la plupart sinistres, dont nous reparlerons.

Le dédain qu'ont plusieurs personnes pour les couleuvres provient peut-
être du fait que Satan a utilisé l'apparence d'un serpent pour tromper nos
premiers parents, chose que l'humanité n'a jamais pardonnée à ce malheu-
reux animal! Le fait que certains serpents sont venimeux n'a pas non
plus aidé la cause de ces reptiles. Enfin, leur habitude de vivre cachés n'a
pas contribué à nous les faire connaître.

Pourtant, les serpents sont parmi les animaux les plus répandus sur
la terre. Tl y en a dans toutes les parties du monde. Certains vivent exclu-
sivement dans les arbres, d'autres sont aquatiques, et la majorité habite la
surface du sol, où on les rencontre soit dans les bois, dans les champs, dans
les savanes ou dans les déserts. En un mot, le serpent s'adapte facilement
à toutes sortes de conditions, et c'est ce qui explique sa distribution quasi-
universelle.

Un animal dépourvu de membres
Ce qui caractérise à prime abord la couleuvre est naturellement l'ab-

sence de pattes. Le problème que ceci pose pour la locomotion a été résolu
par un allongement et un amincissement du corps, qui est de plus doué
d'une extr~me souplesse. L'animal avance en ondulant, chaque courbe du
corps s'appuyant sur un obstacle pour pousser vers l'avant. On démontre fa-
cilement que la couleuvre a besoin d'irrégularités du sol pour s'y appuyer, en
déposant un individu sur une surface de verre lisse; la couleuvre peut alors
tout au plus se contorsionner, mais ne réussit pas à gagner de terrain. Si on
place l'an'mal sur du sable léger et sec, on verra, en suivant sa piste, que
les ondulations ont soulevé de petits amas de sable qui ont servi de point
d'appui. Les ondulations se font horizontalement, c'est-à-dire à plat sur la
surface du sol, et non pas verticalement comme on voit sur certains dessins.
L'extr~me mob"Lté de la couleuvre lui vient de son grand nombre de vertè-
bres qui peuvent se chiffrer jusqu'à 400. Un réseau de muscles réunit les
vertèbres et les côtes les unes aux autres ainsi qu'à la peau. Les organes
internes ont dû adapter la forme du corps; la couleuvre n'a qu'un seul pou-
mon, très allongé, et le coeur est lui aussi mince et long; il en est de même
pour le foie.

Elle p2ut avaler une grenouille... au complet!
L'absence de pattes et l'allongement du corps compliquent l'existence

de la couleuvre quand vient le temps de se nourrir. Elle ne peut tenir sa
proie pour la déchiqueter, et doit donc l'avaler entière. Une fois la proie at-
trapée. la couleuvre la retient au moyen de ses dents fines et recourbées vers



l'intérieur. La taille mince de l'animal l'obligerait à avaler des repas de
faibles dimensions si ce n'était que de la conformation particulière de sa
gueule. La mâchoire inférieure se disloque facilement de son articulation, ce
qui permet à la couleuvre d'ingurgiter des animaux plus larges qu'elle. Pour
avaler, l'une des mâchoires s'ancre solidement sur la proie au moyen de
dents bien pointues; l'autre mâchoire relâche alors son emprise, s'avance et
s'accroche à son tour. Le procédé continue aussi longtemps que nécessaire.
La peau élastique se détend pour faire place au repas, qui est digéré par les
sucs puissants de l'estomac. Les couleuvres-..sont entièrement carnivores, se
nourrissant d'insectes, d'oiseaux, de petits rongeurs, de vers de terre, de té-
tards, de grenouilles, etc. Elles peuvent jeûner pendant de longues p~riodes,
mais sont voraces si la nourriture est abondante. Il leur faut cependant beau-
coup d'eau. '

Sa vue, son ouïe, sa langue
L'oeil du serpent est fixe et sans paupleres. Il dort donc l'oeil ouvert et

il a la vue perçante. N'allons pas croire cependant qu'il hypnotise sa proie.
Il exploite plutôt la curiosité de certains animaux pour les attirer à lui. Se
tenant immobile et dissimulé, il agitera le bout de la queue et un oiseau ou
quelque autre animal s'approchera pour voir de quoi il s'agit, tombent ainsi
dans le piège. Il n'a pas d'oreilles, mais il réagit aux vibrations du sol cau-
sées, par exemple, par le pas d'un animal ou d'un homme. La langue étroite
et fourchue est très utile; on remàrque que la couleuvre s'en sert de façon
presque continue, la projetant en avant d'elle puis la rentrant brusquement
dans la bouche. La langue recueille de petites particules odoriférantes qui
sont disposées sur un organe spécial du palais, qui les analyse. C'est au
moyen de la langue que l'animal reconnaît le genre de terrain sur lequel
il se trouve. Le serpent venimeux pique sa proie au moyen de dents spé-



ciales qui injectent le venin, puis la relâche; il attend paisiblement quelque
temps, puis suit la trace de sa victime à l'odorat jusqu'à ce qu'il arrive à
l'endroit où elle est morte. La langue ne pique pas; elle est tout à fait inof-
fensive et joue le rôle de notre nez!

Elle change de peau pour grandir!
La peau de la couleuvre est recouverte d'écailles colorées de façon

diverses. Par-dessus la peau et les écailles, il y a une membrane transpa-
rente, dure mais flexible, qu'on appelle la cuticule. Cette membrane recouvre
tout le corps de l'animal, y compris les yeux. Il n'y a d'ouvertures que pour la
bouche et l'anus. La cuticule est sèche et propre; n'allons donc ..pas dire que
la couleuvre est gluante. L'animal est à sang froid, tout comme le poisson,
la grenouille et bien d'autres. A mesure que la couleuvre grandit, elle doit
remplacer sa cuticule par une neuve, puisque celle-ci ne grossit pas avec
elle. Au moment de la mue, la couleuvre se frotte vigoureusement le nez
sur un objet dur jusqu'à ce qu'elle rompe la membrane. Elle réussit en-
suite à accrocher la déchirure sur une aspérité, ou encore elle se coince en-
tre deux objets, et elle sort de son étui en le retournant à l'envers comme un
gant. La nouvelle cuticule est déjà formée à la taille de l'animal. Les jeunes
couleuvres grandissent vite et doivent muer souvent, jusqu'à huit ou neuf
fois en un été. La couleuvre ne cesse jamais de croître, et elle mue toute
sa vie, moins souvent sur ses vieux jours.

En hiver, les couleuvres s'enlisent dans la vase ou se cachent sous des
pierres, à l'abri du sol.

La couleuvre est ovipare
Les couleuvres se reproduisent par des oeufs. Certaines espèces pon-

dent dans un endroit abrité et quittent ensuite leur ponte, qui sera incubée
par la chaleur du soleil; on dit qu'elles sont ovipares. Pour beaucoup d'es-
pèces cependant, les ovovivipares, la femelle retient les oeufs à l'intérieur
du corps jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclore. Les jeunes naissent alors en-
veloppés d'une mince membrane, qu'ils brisent pour ensuite se disperser im-
médiatement, chargés de pourvoir eux-mêmes à leur existence. C'est proba-
blement de là que provient la croyance que les couleuvres lorsqu'elles pré-
voient un danger, avalent leurs petits, quitte à les .laisser ressortir plus tard!
La chose serait peu salutaire puisque les jus de l'estomac de la mère auraient
tôt fait de liquider les jeunes. De plus, comme nous l'avons YU, les cou-
leuvres ne s'assemblent pas en couvées, mais les jeunes sont laissés à eux-
mêmes dès leur naissance. Il a pu arriver en certains cas que quelqu'un
tue une couleuvre qui éti!jt à la veille de mettre bas. Si l'abdomen avait été
ouvert par une blessure,' les jeunes auraient pu se libérer, donnant l'impres-
sion que la mère les avait ingérés,

Ses ennemis
Le pire ennemi de la couleuvre est l'homme. A part lui, il y a la

mouffette, la poule, les oiseaux de proie, le blaireau et le cochon. Les cou-
leuvres sont aussi sujettes à plusieurs maladies et parasites. La couleuvre
se défend en adoptant une attitude menaçante. Elle peut mordre, mais sa
morsure n'a rien de grave; ses dents minces infligent une blessure négligea-
ble dont on. a pas à s'inquiéter. Plusieurs espèces ont des glandes anales qui
sécrètent un liquide visqueux et malodorant que la couleuvre relâche lors-



qu'elle est manipulée. Il ne s'agit pas là d'excréments, mais d'une sécrétIOn
spéciale qui n'a rien de dangereux.

Nos espèces de couleuvres
On rencontre dans le Québec sept espèces de couleuvres, toutes inof-

fensives. Pas une seule, en effet, est venimeuse. La plus commune est sans
doute la Couleuvre rayée, reconnaissable à sa ligne dorsale jaune et aux deux
:lutres lignes pâles qui se détachent sur un fond brun ou noir de chaque côté du
corps. Elle est commune dans tous les habitats et se nourrit d'insectes, de gre-
nouilles, d'oiseaux et de petits rongeurs. Elle est notre amie et mériterait
bien qu'on la protège. Elle est ovovivipare et met bas en juillet et août un
nombre variable de petits, de 14 à 40 d'ordinaire. L'adulte peut atteindre
une longueur de trois pieds.

Il y a aussi dans le Québec la Couleuvre d'eau, qui mesure jusqu'à cinq
pieds. On l'aperçoit parfois par beau temps alors qu'elle vient se chauffer
au soleil sur un morceau de bois flottant ou sur une roche. Craintive, elle
disparaît dans son élément au moindre danger. Elle a mauvais caractère et
cherche à mordre celui qui l'attrape. Heureusement, sa morsure n'a rien de
sérieux. En plus des grenouilles, tétards et salamandres qu'elle mange, elle
réussit à capturer quelques poissons.

Les autres couleuvres du Québec sont moins communes et moins faciles
à observer; ce sont la Couleuvre à collier, la Couleuvre verte, la Couleuvre
hrune, la Couleuvre à ventre rouge et la Couleuvre tachetée.

La couleuvre est un animal intéressant et utile. Elle ne peut causer
aucun mal et les préjugés qu'on a envers elle ne sont pas fondés. On de-
vrait donc la traiter en amie. Certaines peuvent même s'apprivoiser.



JÉSUS

récit tiré du folklore indien
par JEAN-PAUL DENIS, président
Camping Club du Canada, Montréal



AHATONHIA

L'indien peau-rouge ne descend pas vers le sud pour la fête
de Noël; il la passera avec les siens, dans la solitude de la cabane,
à méditer.

Chose curieuse, l'indien, même païen, a retenu le conte du
mystère de la sainte nuit de Noël, récit légué par les missionnaires.
Et, à cette occasion, tous se rappellent l'événement; le conte a été
transmis par les ancêtres.

C'est précisément un soir de décembre qu'Ecume Blanche, mon-
tagnais de la côte nord, m'a répété, à sa façon, la légende dorée.

"Les robes noires ont raconté, il y a de cela plusieurs lunes,
à nos frères Hurons des pays en haut de la grande rivière (c'était
au 17e siècle en Huronie) qu'un petit indien était né dans une pau-
vre petite cabane d'écorce abandonnée au milieu de la forêt blan-
che de neige. Ce petit peau-rouge allait devenir un grand Manitou,
aimé par toutes les nations peaux-rouges et par les visages pâles,
bien au delà de la grande étendue d'eau salée.

"La robe noire (JEAN de BREBEUF) qui j'avait racontée à
mes ancêtres, la tenait de son chef, et il ne faisait aucun doute qu'il
disait la vérité :

"C'était la lune des mois d'hiver
lorsque les oiseaux s'étaient envolés
Le grand Manitou
.avait envoyé des anges pour les remplacer
Et avant que les étoiles perdent leur lumière
des chasseurs errants avaient entendu chanter
JESUS AHATONHlA

1ésus votre roi est né !



Ces chasseurs se rendirent à la pauvre cabane d'écorce où les
anges les avaient conduits pour leur montrer le petit enfant.

Ce petit enfant avait très froid, car la cabane laissait pénétrer le
vent du nord, mais son père, qui était un grand chasseur de la tribu,
avait finalement tué un ours et en avait fait une couverture pour le
protéger du froid. La chasse au chevreuil et la pêche aux poissoIlli
blancs n'avait pas été bonne et l'on pouvait lire sur leurs visages les
traces de la famine.

Les chasseurs errants avaient vu tout de suite que le petit
indien deviendrait un grand Manitou, plus grand encore que Hia-
watha, qui avait été le père de tous les indiens du pays. Les chas-
seurs s'étaient alors empressés de venir féliciter les parents, comme
le voulait la coutume indienne.

Puis ce fut une grande visite; trois grands chefs venus de très
loin avaient suivi une étoile brillante dans le ciel sombre de la
lune de décembre. Cette étoile les conduisit juste à l'endroit de
la pauvre cabane d'écorce. Ces trois grands étaient trois chefs
écou!és. Un puissant Iroquois venait du pays des Cinq-Nations,
l'une des plus puissantes du pays. Un fastueux Ticuma venait d'un
pays ensoleillé où il ne tombait jamais de neige. Tandis que le troi-
sième, un Outaouais vêtu de somptueuses fourrures, arrivait d'une
région d'où soufflait le grand vent du nord. A la vue du pauvre
petit indien grelottant, eux aussi virent le Grand Manitou. Ils le
comblèrent de riches présents de fourrures, de très belles peaux
de renards et de castors et d'un gros morceau d'orignal que des
serviteurs tiraient sur des toboggans de bouleau.

On n'avait jamais vu dans les tribus du pays, la naissance d'un
fils si extraordinaire. Pourtant son père n'était qu'un simple chas-
seur tandis que sa mère, une belle huronne aux tresses noires, re-
vêtue d'une robe de peau de chevreuil, semblait l'entourer de beau-
coup de tendresse."

C'est depuis ce jour-là qu'à tous les hivers, à la dernière lU\lle
de décembre, tous les indiens du Canada se souviennent du récit
de la robe noire. Les Athabascans, les Sioux, les Nascopies, les Al-
gonquins et les Montagnais chantent dans la nuit de la grande ré-
jouissance :
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Le 15 novembre: jour tant attendu pour tous les campeurs de la der-
nière saison. La rencontre annuelle avait lieu au Séminaire de Joliette. Le
"congrès", pour employer l'expression désormais consacrée, débute vers
3.30 p.m., au sous-sol du Foyer des ExpIas, maison voisine du Séminaire.

Hervé Dupuis, commandant aux trois derniers campements, ouvre la
séance, nous déclarant que notre réunion sera la clôture des camps '59 el
l'ouverture officielle des camps '60. Pour faire suite, le Frère Léa Brassard
projette sur l'écran les 200 kodachromes de la dernière saison. Nous revivons
ensemble, par l'image, la captivante aventure de l'été dernier. Anecdotes, sou-
venirs, commentaires s'entrechangent amicalement et joyeusement. Le camp
semble renaître pendant quelques instants ...

Notre directeur distribue les 70 certificats de distinction aux campeurs
méritants. Cette année, des "certificats" spéciaux sont remis aux "campeurs-
expéditionnaires", à ceux qui ont participé à l'excursion du 3e camp '59,
au mois d'août.

On tire au sort un cadeau de Marcel Baulu de Radio-Canada, mainte-
nant un ami des Explos. M. Baulu a gardé bon souvenir de son passage
au Cap Jaseux, en juillet dernier. Le sort favorise le jeune Pierre Morin de
Montréal qui gagne un magnifique couteau de chasse provenant d'Allemagne.

Après une collation servie par les économes du Club, le directeur du
camp nous fait part de divers projets: publication des rapports des derniers
camps (six rapports sortent aujourd'hui), lancement d'un Bulletin de nou-
velles qui ralliera tous les anciens campeurs. Ce feuillet fait l'objet de quelques
commentaires, mais il est accueilli favorablement par tous; le premier numéro
paraîtra en janvier.

A 6 hres, les visiteurs se rendent au Séminaire. Guidés par les Explos
de Joliette, ils jettent un coup d'oeil sur les photos des camps exposées
dans le nouveau hall et visitent ensuite les spacieux locaux de l'aile neuve.

Nous nous réunissons tous à la cafétéria, à 7 hres, pour le souper
offert par les autorités du Séminaire. Nous en profitons pour remercier le
R. Père Barrette, procureur, qui nous a offert gracieusement cet excellent
banquet.

Le .repas se termine par quelques mots du directeur du camp et dl'
R. Père Gaston Bibeau, c.s.v., supérieur. Dans son intéressante allocution,
le Père Supérieur nous énumère les différentes raisons pour lesquelles l·
"Cbb des ExpIas" est en progrès. Tout d'abord il souligne le dévouement du
directeur-fondateur, le zèle de tous les membres - et des campeurs --
le dévouement des professeurs, membres du personnel, et la générosité de
notre bienfaiteur, M. Paul Murdock de Chicoutimi.

Nous nous quittons à 8.30 hres, après le banquet, espérant nous re-
voir tous à la prochaine saison de campement, au Saguenay.

Plus de 90 personnes assistaient à cette petite fête annuelle. M. et Mme
Paul Murdock, nos généreux bienfaiteurs; MM. Raymond et Richard
Cayouette de Québec; les Pères Max Boucher, F. Lindsay, R. Aubin, J.-B
Genest, J.-G. Landry, c.s.v.; les Frères Samuel, é.c., W. Gaboriault, H. La-
tendresse, L.-Ph. Coiteux, S. Pépin, P.-E. Hébert, Ls-M. Pedneault, C.S.v.;
M. l'Abbé Gérard Drainville, aumônier du Club.

'Jacques HOULE, secrétaire,
Club des Explos, Joliette



Les oiseaux peuvent venir à vous, en hiver. Ils viendront sû-
rement à votre mangeoire, si vous prenez soin de l'installer en sui-
vant ces quelques conseils.

Mais les oiseaux sont partis, me direz-vous! Vous avez raison,
la plupart sont partis vers des régions plus clémentes, mais un bon
nombre d'espèces restent dans nos régions froides : Mésanges, Pics,
Gros-becs, Geais, etc. Et d'autres espèces sont descendues des
zones nordiques vers nos bosquets et champs: Sizerins, Plectro-
phanes, etc. Enfin, quelques espèces migratrices peuvent demeurer
ici, surtout dans le sud du Québec, dans les zone~
habitées. Occasionnellement on verra le Merle d'A-
mérique, le Vacher, le Pinson chanteur et quelques
autres.

• Le poste doit être commencé le plus tôt possible,
au début de la saison d'hiver.

• Choisir un emplacement ensoleillé. Vous pou-
vez construire une tablette ou table protégée par

un petit toit. Autrement la neige recouvrirait bien-
tôt vos alinments.

• Pour attirer les oiseaux, on peut éparpiller de la
nourriture sur le terrain, ici et là, en vous rap-

prochant de votre "poste" permanent.

• Une fois commencé, le régime doit êtr~ conti-
nué: c'est-à-dire qu'il vous faut entretenir ré-

gulièrement votre poste d'alimentation, y mettre con-
tinuellement de la nourriture, si vous voulez "habi-
tuer" vos visiteurs.

• Le suif est un aliment de base. Vous faites des
pâtées: des mélanges d'aliments de toutes sor-

tes qui se tiennent dans du suif. La plupart des
espèces de granivores et insectivores s'en repaissent
volontiers.

• Ces pâtées de nourriture peuvent être suspen-
dues aux arbres, fixées à un bâton, autour d'une





branche, etc. On place le suif dans des filets de corde à larges mail-
les. Pour éviter que les Moineaux mangent toutes ces réserves, sus-
pendez ces pâtés à une corde d'une couple de pieds de longueur. Le
vent balancera facilement cet appât. Seuls les oiseaux habi~ués à se
percher sur des rameaux flexibles viendront goûter au repas.
• Des graines diverses attireront encore mieux les mangeurs de

graines nuisibles. Les Gros-Becs errants des photos ci-contre
(oiseaux au bec énorme; colorés de jaune, blanc et noir), raffolent
des graines de "soleil" (Tournesol). Les mélanges de graines servis
aux oiseaux de basse-cour peuvent être présentés à nos hôtes.
• Le menu peut varier ind€finiment, suivant les facilités ou ... l'i-

magination: déchets de table réduits en miettes, retailles de
fromage, biscuits ou gâteaux séchés puis émiettés; ma~ières grasses,
légumes, etc., etc.
• Votre poste d'alimentation peut être une simple planche, une

tablette protégée, ou encore un site, un accident naturel, des
déchets de branchages, des tiges séchées, etc. Ces amas de branches
ou de tiges offrent l'avantage de protéger les oiseaux contre les
grands vents et intempéries.
• Il vous reste à observer, à examiner votre terrain: avec un peu

d'imagination et d'initiative vous aurez bientôt une table perma-
nente offerte aux oiseaux du voisinage.
• Si vous désirez des renseignements supplémentaires, procurez-

vous cette brochure : L'Art d'attirer les oiseaux en leur offrant
le manger et le boire; écrivez au Service canadien de la Faune, Mi-
nistère du Nord Canadien, Ottawa.

L'Histoire naturelle de la GRANDE OIE BLANCHE:

M. Louis LEMIEUX, notre savant collaborateur, biologiste au Service
canadien de la Faune, à Québec, vient de publier une partie de sa
thèse de Doctorat en Sciences biologiques: Histoire naturelle et
aménagement de la Grande Oie blanche.
Ce résumé a été publié dans la revue Le Naturaliste Canadien, nos
8-9, août-septembre 1959.

Comment identifier nos Ménés?
Voici, en pages suivantes, la 2e partie de la clef de nos Cyprinidae

préparée par M. Vianney LEGENDRE de l'Office de Biologie, Université de
Montréal.



A. Premier rayon de la dorsale séparé du deuxième rayon par une membrane
B. Bouche inférieure, museau terminal
C. Péritoine noir
D. Intestin avec plus que 2 anses

Pimephales notatus (Rafinesque)
Fr. VENTRE·POURRI
Angl. BLUNTNOSE MINNOW

LA.

B.
C.

À.
10

B.

C.

Premier rayon de la dorsale accolé au deuxième rayon, non pas séparé
Bouche terminale
Péritoine pâle, avec points bruns
Intestin avec 2 anses seulement
Hybopsis plumbea plumbea (Agassiz)
Fr. MÉNÉ DE LAC DU NORD
Angl. LAKE NORTHERN CHUB

A~

10-12
-- _.- .- ···········-·55-70-····_..

7-8

Ecailles prédorsales : 35 ou plus (si 35 à 45
prédorsales, et si 37 à 42 écailles latérales,
voir l'autre alternative ci-dessous)
Ecailles Je Jong de la ligne latérale: 50 à 100
Bande mésiolatérale foncée presque rectiligne
Voir 11

Ecailles prédorsales: Il à 30
(excepté Notropis cornutus : 21 à 45)
Ecailles le long de la ligne latérale: 31 à 51
(si 50-51 écailles latérales, et si 35 à 40
prédorsales, voir l'alternative ci-dessus)
Bande mésiolatérale foncée rectiligne ou
incurvée selon le profil dorsal du poisson
Voir 14
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(A. Péritoine brun marron ou noir
B. Ligne latérale absente ou courte, ne dépassant pas la nageoire dorsale
C. Côtés du dos et du corps avec B C

2 ou 3 bandes fonc6es, la supérieure
réduite à une série de taches

l
A.
B.
C.
D.
E.

Ph:
0,

4 ou 5 •
5 ou 4,

o

A. Intestin avec 2 anses seulement
B. Ligne latérale absente ou ne dépassant pas le bout de la nageoire pectorale
C. l'orbite
D.
E.

A

~~~,,=
~~-=:-(i~.

Ph:
1 ou l,

4 ou 5 •
5 ou 4,
lou 1



A. Nageoire dorsale avec tache noire à son
extrémité ant~rieure, près de l'insertion
(tache absente chez les petits de
[ - 2 pouces ou moins)

B. Extrémité postérieure du maxillaire
se rendant, vers l'arrière au moins aussi
loin que la marge antérieure de l'orbite U~
Semotilus atromaculatus atromaculatus (Mitchill)
Fr. MULET DU NORD. Angl. NORTHERN CREEK CHUfJ

Ph:
o ou l pu Z,

4 ou 5 -
5- ou 4,

2 ou l ou 0

q chez les gros
Nageoire dorsale sans tache noire (ne pas confondre avec les
rayons souvent foncés chez les adultes en livrée de fraie)
Extrémité postérieure du maxillaire ne se rendant pas, vers l'arrière,
jusqu'à la marge antérieure de l'orbite

Ph:
1 ou 2,

5 -
6 ou 4,

Z ou 1 ou' 0

Paroi ventrale interne avec péritoine blanc, ou argenté, ou gris
plus ou moins foncé; si gris, sous forme de ponctuations; non pas
brun marron uni ni noir uni A
(parfoi,s.N?tropi~ cornu tus ~.'~~ _
avec pentollle nOIr) ~~ ..70'ié~ ==
Intestin avec 2 anses seulement '~~';~._
Voir 15 .,U

B

Paroi ventrale interne avec péritoine brun marron ou noir,
non pas ponctué mais uni A

Intestin avec plus que 2 anses

Voir 28



A. Barbillon intermaxillaire présent
B. Rangées d'écailles le long de

la ligne latérale: 45 à 50
Semotilus corporalis (Mitchill)
Fr. OUITOUCHE
AngI. FALLFISH

Ph:
o ou 1 ou 2,

4 ou 5 -
5 ou 4,

2 ou 1 ou 0

A. Pas de barbillon intermaxillaire
B. Rangées d'écailles le long de

la ligne latérale: 31 à 42
Genre Notropis

Voir 16

L
A. Nageoire dorsale avec l à 3 taches grises,

brunes ou noires, ou avec grisaille,
sur la membrane entre les rayons,
en arrière du troisième rayon antérieur
Notropis spilopterus (Cope)
Fr. MÉNÉ BLEU
AngI. SPOTFlN SHINER

A. Nageoire dorsale sans tache grise, brune ou
sans grisaille entre les rayons en arrière
du troisième rayon antérieur

Ph:
o ou l

'4 -
16 4,

1 ou 0



A. A la fois, deux taches· foncées présentes:
a) l'une dans l'anus;

b) l'autre à la racine des rayons
médians de la nageoire caudale
(tache caudale)

Voir 18

A. Tache caudale seule présente, ou encore, ni tache caudale, ni tache dans
l'anus:
a) pas de tache foncée dans l'anus; parfois, de chaque côté de la nageoire

anale, les deux lignes de mélanophores se rendant jusqu'au cratère
de l'anus

b) à la racine des rayons médians
de la nageoire caudale, tache
foncée présente ou absente
(tache caudale)

Voir 23



Rangées verticales d'écailles au-dessus de la ligne latérale: 6 ou 7
Nageoire anale avec 9 à 13 rayons
Bande latérale foncée surmontée d'une bande grise ou bleuâtre
Nageoire dorsale avec insertion grise ou foncée de bout en bout

Sous le pédoncule caudal, pas de'
ligne foncée; ou ligne foncée 'É_~ ~
Interrompue et diffuse sur son ~~
parcours, et n'atteignant pas ".
la nageoire caudale; au-dessous
du pédoncule irrégulièrement saupoudré de mélanophores

F. Sur le dos, en avant de Ja nageoire dorsale,
écailles avec contour invisible, ou diffus,
ou à peine plus foncé que Je reste
de Ja surface de chacune des écailles

18 Voir 19
A. Rangées verticales d'écailles au-dessus de la ligne latérale: 5, parfois 6
B. Nageoire anale avec 7 à 9 rayons
C. Bande latérale foncée surmontée d'une bande pâle, jaunâtre ou blanchâtre

D. Nageoire dorsale avec
insertion noir.e dans sa moitié
postérieure seulement

E. Sous le pédoncule caudal,
ligne foncée, simple ou double,
nettement marquée, allant de
la nageoire anale à la caudale

F. Sur Je dos, en avant de la nageoire
dorsale, écailles généralement avec
contour plus ou moins finement mar-
qué, mais nettement visible, et nette-
ment plus foncé que le reste de la
surface de chacune des écailles
Voir 20


