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•

Granby est situé sur la route No 1, à mi-chemin
Sherbrooke, à 45 milles du pont Jacques-Cartier.

entre Montréal

et

•

Le Jardin Zoologique de Granby se trouve dans le secteur
la ville, à l'angle Bourget et Paré.

•

Les portes du ZOO sont ouvertes de 9h. a.m. à Sh.30 p.m. durant
les mois d'avril à septembre inclusivement, et de 9h. a.m. à 6h. p.m.
durant octobre et novembre.

•

Le ZOO dispose aussi d'un parc pour les pique-niques:
tables et
bancs très nombreux à la disposition du public ainsi que des balançoires pour les enfants.

•

~epas des animaux:
tIgres; et les autres,
4h.OO p.m.

nord de

tous les jours, à 3h.30 p.m., lions, léopards,
ours, chameau, éléphant, zèbres, kangourous, à
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Granby désirait

son propre
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Son Honneur le Maire P.-M. BOIVIN de Granby désirait un ZOO. Et le
6 mai 1946 il décida de le fonder. Tout était à créer .. '/ mais on y arriverait!
Les débills furent modestes. Un Cerf de Virginie et un Bison canadien furent d'abord logés dans un pâturage où quelques curieux se rendaient les observer. A cette époque Granby comptait environ dix-huit
mille habitants, comparativement
à ses vingt-huit mille d'aujourd'hui.
Afin de stimuler les dOl/s, on multiplia un peu partout dans le parc
des plaques portant les noms des donateurs d'animaux. Le Zoo reçut successivement un Ours noir, un Raton laveur, des Ecureuils, des Rats blancs ...
et encore des Cerfs de Virginie ("chevreuils").
Un gardien fut nommé par
la ville pour prendre soin des premiers pensionnaires; son travail consistait
surtout à quêter le foin sur les fermes voisines pour assurer l'alimentation
des animaux!
Mais un jour un riche industriel de Norvège envoya deux Zèbres capturés en Afrique, à ses frais. Un peu plus tard, un jeune Lion était donné
par la ville de Winnipeg et était immédiatement
adopté par le "Club des
Lions" de Granby. Peu après, la ville de Toronto envoyait deux Mouflons
et le Zoo de Québec, un Lama. C'était le début d'une série de dons d'animaux
venant de tous les coins du monde ...
En

1952, les autorités municipales décidèrent de former la SOCIÉTÉ
qui toUle l'administration de l'entreprise fut confiée.
La Société décida d'établir un droit d'admission au Zoo - dix cents - revenu
qui payait seulement le salaire des deux employés. La nourriture était encore
gracieusement fournie par des bienfaiteurs, et même quelques-uns défrayaient
le coût de construction des cages.

ZOOLOGIQUE DE GRANBY à

En février 1954, la Société Zoologique décida de déménager sur le
terrain actuel. Ce terrain, d'une superficie de 75 acres, fut gracieusement
cédé à la ville et cette dernière le loua à la Société Zoologique pour un
dollar par année.
Des bâtiments spacieux ont été construits, des étangs creusés, des
allées tracées, de sorte que le Zoo d'aujourd'hui présente un ensemble digne
de notre ville de Granby. Et les pensionnaires représentent maintenant les
principaux animaux de la jungle, de nombreuses espèces d'oiseaux et même
des poissons.
Nous croyons que notre fondateur de même que la Société Zoologique
doivent être fiers de leur oeuvre. Et nous croyons aussi que toute la population profite maintenant de notre Parc d'animaux. Et 110S nombreux visiteurs repartent certes plus instruits sur le monde animal.
Nous souhaitons longue vie au ZOO et nous remercions
voués collaborateurs qui assurent ses succès.
secrétaire

Gilles CHARBONNEAU,
de la SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE
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147
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173
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Lion d'Afrique, p. 150; Tigres du Bengale; 151, la Girafe, 169; l'Eléphant
et le Kangourou, 171.
Photos Claude Champagne, photographe, Granby.
Singes Rhésus, p. 147; Lynx, 149; Ours polaire, 153; Ours brun d'Europe,
154; Zèbre, 165; Aquarium, 176.
Photos gracieuseté de la Société Zoologique de Granby.
Le Loup des Bois, p. 157.
Photo Lucien Bonin, c.s. V., Joliette.
Le Bison, p. 166.
Photo "Canadian Government
Travel Bureau", Ottawa.
Le Lièvre d'Amérique, p. 163; Le Pélican, p. 175.
Photos Musée National du Canada, Ottawa.,
Classes de Mammifères, p. 146; classes d'oiseaux, 172; et couverture.
Dessins de Max Boucher, c.s. V., Séminaire de Joliette.

Voici quelques pages qui nous l'espérons vous permettront de
réaliser une visite agréable et instructive au ZOO des Cantons de l'Est. Votre
visite sera une véritable leçon d'histoire naturelle si vous étudiez un peu
- avant le départ - ces pages de votre revue. Une leçon vivante qui permet de vérifier dans la réalité de ces pensionnaires, les divers caractères
présentés d'abord théoriquement. C'est dans cette première intention que
nous avons préparé avec joie cette livraison spéciale du JEUNE NATURALISTE.
De plus, nous avons voulu dire notre admiration aux dirigeants de la
cité de Granby, à son premier magistrat, Son Honneur le Maire BorVIN
qui a conçu l'idée d'un ZOO local, aux officiers et membres de la SOCIÉTÉ
ZOOLOGIQUE
DE GRANBYet à tous les industriels ou commerçants qui ont
facilité l'organisation de ce parc. Tous les jeunes naturalistes s'unissent à
nous pour vous remercier d'avoir ainsi rapproché de nos vies ces bêtes de
la mystérieuse jungle africaine, de la lointaine Australie ou des profondes
forêts des Amériques.
Nos remerciements s'adressent tout particulièrement à M. Gilles CHARBONNEAU,secrétaire de la Société Zoologique, et à M. l'Abbé Hectorien
CHAPDELAINE,directeur du Collège Mgr Prince. Grâce à leur dévouement
nous avons pu réunir la documentation nécessaire à la rédaction de cette
brochure. Et nous faisons remarquer à nos lecteurs que la plupart des
textes présentés ici ont été rédigés par des jeunes étudiants et étudiantes
de Granby. En effet, un vaste concours avait été organisé par l'Abbé Chapdelaine, en décembre dernier, invitant les écoles secondaires de la ville à décrire les animaux de leur ZOO. Des centaines de travaux ont été présentés
et les meilleurs auteurs furent récompensés par la Société Zoologique. Et
il va sans dire que toute la population prit part au concours, alertée par
tant de petits chercheurs animés d'un même zèle:
découvrir leur propre
ZOO!
Nous félicitons les dirigeants et élèves des Ecoles Secondaires SacréCoeur, Immaculée-Conception et N.-D. de Fatima, de même que ceux du
Collège Mgr Prince (externat classique). Nous tenons à mentionner ici
les noms des meilleurs concurrents, appartenant à l'une des quatre institutions mentionnées :
Claudette Arbour, Maurice Avery, Mireille Benoît, P. Bernard, Clément Brisson,
Serge Brodeur, J.-P. Coderre, P.-André Comeau, Louise Côté, Réal Coulombe,
Yvan Delorme, Ghyslaine de Sève, Denis Dion, André Egli, Claude Fortin,
René Gagné, M.-Antoinette
Gagnon, Jacques
Guertin,
Georges Hébert,
René
Houle, C.-A. L'Heureux, Jacques L'Heureux, Denis Martel, Luc Mauger, Roger
Miller, Richard Nadeau, Gilles Ouimet, Yvan Paquette,
Jean-N. Plante, Michel
Robert, Mireille Robillard, M.-André Roy, Richard Verreault,
Serge Vincelette
et R. Bessette.

. .. Allons souvent au Jardin des Bêtes!
Allons
Créatures qui ont su rester simples et libres ... , malgré
malgré les barreaux, malgré les barbelés ...
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Nous Vlslterons ce parc d'animaux en groupant les pensionnaires d'après
les grandes divisions ou classes du monde animal. A chaque cage ou 'à
chaque enclos, nous nous efforcerons de placer l'animal dans son groupe
zoologique. De plus, nous nous ouvrirons les yeux bien grands afin d'y
observer le mieux possible ses habitudes, ses réactions, etc.
Nous commençons par étudier les MAMMIFERES:
la classe d'animaux. .. dont nous faisons partie. En étudiant la. planche de la page précédente il nous sera facile de grouper les principaux mammifères observés dans cette visite. Nous suivrons, autant que possible, les "ordres". Nous
commencerons par les "Primates", ensuite les "Carnivores", etc ...

Les Singes
Les Singes appartiennent au même groupe d'animaux que nous: les
animaux pourvus de mains. Ils s'éloignent de nous cependant...
par de
nombreux caractères:
crâne aplati et réduit (cerveau de même ... ), intelligence rudimentaire, incapacité d'exprimer un langage articulé, etc., etc.
Les Singes se divisent en deux grands groupes, les "Anthropomorphes" (ou
sans queue) et les' "Lémuriens" (pourvus d'une queue).
Visitez ce parc en examinant les différents singes qui y sont pensionnaires: Singes Babouins, Singes "Green Mountain", Singes Macaques Rhésus,
Singes Mangabeys (nez blanc), Singes-écureuils et les Chimpanzés.
Le chimpanzé est un grand singe qui a pour nom scientifique "Anthropopithecus". Ce mot est d'origine grec et signifie:
homme-singe. En effet,
le chimpanzé ressemble beaucoup à l'homme par son corps et il pratique
plusieurs manières apprises chez l'homme.
Commençons d'abord par illustrer un peu cet animal. Il est noir ou
brun très foncé, il possède un nez passablement plat mais ses lèvres sont
plutôt prononcées surtout quand il grimace ou fait la moue.
Sa taille peut varier entre trois et cinq pieds; il peut aussi peser de
quatre-vingt à cent quatre-vingt-dix livres. On le trouve surtout dans les
grandes forêts de l'Afrique, de la Sierra-Leone, à l'Ouganda et même jusqu'à l'embouchure du Congo.
Il habite la majorité du temps dans les arbres, il construit son nid
dans la cîme de ces mêmes arbres où il passe la nuit. Il aime surtout la
vie familiale.
Sa nourriture se compose exclusivement de fruits, bourgeons, noix,
petits insectes et reptiles. Il est très agile et espiègle, en même temps que
le plus intelligent des anthropoïdes. Très curieux, il fait preuve de facultés
surprenantes d'observation et d'imitation. Par exemple, il a le sens du
rythme, vaguement, mais il le possède et le manifeste très bien par une
danse qu'il exécute avec ses semblables. Placés en cercle, ils dansent en
frappant le sol et les arbres pour reproduire les sons du tam-tam. Ils
exercent cette danse, surtout lorsqu'un des leurs est mort.
Ce sont surtout les jeunes qui sont domptables; les vieux ne peuvent
l'être que dans de très rares cas, car ils sont trop puissants et doués d'un
caractère trop acariâtre et inégal pour qu'on puisse les dompter sans risquer qu'un jour ils se révoltent.
La vie du chimpanzé est longue lorsqu'il est en liberté; il peut alors
atteindre quarante et même cinquante ans. Mais il n'atteint rarement plus
que vingt-cinq ans en captivité.
En terminant, je voudrais attirer l'attention sur la grande utilité de
cette bête. Etant donné sa constitution parallèle à, la nôtre, les savants peuvent très bien l'utiliser pour des expériences, là où ils ne peuvent employer
l'homme.

Des animaux mangeurs de chair. La plupart de ces bêtes s'adonnent
à la chasse, capturant et dévorant sauvagement leurs proies. Ils sont bien
pourvus de dents tranchantes et de muscles puissants. Ils courent et sautent avec agilité. Les carnivores sont ici représentés par les Chats, les Ours,
les Chiens et Loups, et par d'autres animaux appartenant à divers groupes
de Carnivores.

Parmi les Carnivores, les Chats sont de grands chasseurs, d'habiles
tueurs! Munis de membres puissants et adaptés à la course, ils sont, de plus,
armés de dents longues et tranchantes, de pattes terminées par des griffes
acérées et pouvant se "rétracter" (ou rentrer sous la fourrure, à volonté). Les
Chats comprennent ici le Lion d'Afrique? le Tigre du Bengale, le Léopard des
Indes, l'Ocelot d'Amérique du Sud, le Puma ou Couguar (Ouest canadien)
et le Lynx (québecois).

Le Tigre est un animal très féroce. Son poil est court, excepté le tigre
de Sibérie, et de couleur rouge orange, brillant sur le dos et blanc sur le
ventre. Il est irrégulièrement rayé .de lignes noires plus ou moins verticales
sur le dos et formant des cercles autour de sa queue et de ses pattes. Il
n'a pas de crinière comme le lion. A l'approche d'un ennemi, le tigre
montre des canines grosses comme mon petit doigt. Ses yeux sont d'un
vert brillant, ce qui lui permet de voir la nuit; ils ont une expression de
cruauté. Le mâle mesure 4 pieds environ et la femelle 3 pieds. Il pèse de
deux à quatre cents livres.
Le tigre est réputé pour son adresse et son agilité, surtout le Tigre du
Bengale qui est aussi gros, si ce n'est plus gros et plus agile que le lion.
C'est un animal très cruel et mangeurs d'hommes. Il est assez hardi quand
il a faim pour attaquer un village en plein jour, et en passant, il peut tuer
une ou deux personnes sous les yeux terrifiés des témoins. Il mérite bien
son nom de carnassier, c'est-à-dire qu'il mange de la viande et s'en repaît.
N9n seulement il tue pour se nourrir, mais il tue par plaisir, ce qui est con-
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traire au lion, car quand le lion a mangé à sa faim, il n'est presque plus
dangereux, excepté si on l'attaque.
On trouve surtout le tigre au sud de l'Asie, à Sumatra, à Java et aux
Indes. Son habitat naturel c'est le grand taillis au voisinage des eaux, dans
la forêt et dans la jungle.
Il y a plusieurs espèces de tigres:
le Tigre du Bengale, le plus gros
de tous, le Tigre des Indes, le Tigre de Sibérie, différent des autres par son
poil plus long qui sert à le protéger du froid.
Le tigre n'est pas considéré comme un animal utile. D'après les ravages qu'il fait, il est plutôt considéré comme nuisible et il tend à disparaître,
bien qu'il en reste encore beaucoup, en dépit d'une chasse sans merci.
L'ocelot appartient à la classe des mammifères carnassiers. C'est une
espèce de chat sauvage de taille moyenne, à robe fauve et rousse marquée
de taches brunes et sillonnée de lignes jaunes sous le ventre. Du genre léopard, on l'appelle vulgairement chat-tigre.
Il habite les contrées tropicales de l'Amérique du Sud et du Mexique,
où il est très répandu. On en rencontre aussi en Patagonie.
Sa fourrure est jolie et ses mouvements sont gracieux. Il a un peu
plus de quatre pieds de longueur, y compris sa queue qui est longue.
Il a environ dix-huit pouces de hauteur, et pèse environ quarante livres.

C'est un animal défiant mais de peu d'intelligence. Vif, actif et vigoureux, il a toutes les allures d'un léopard. Son cri sinistre ressemble au
miaulement d'un chat. A la saison des amours, la femelle met bas à deux
ou trois petits. Il existe plusieurs espèces de ces animaux, dont l'une se
trouve au Texas, dans la vallée du Rio Grande.
Comme la plupart des chats, il est strictement nocturne et reste bien
caché durant le jour. Il se nourrit de tout ce qui lui tombe sous la dent.
Bien souvent il fait de fréquentes rapines dans les basses-cours. La nuit, il
parcourt un territoire considérable à la recherche d'oiseaux, de volailles, de
lièvres, de rats, de souris et même de serpents.
Il est recherché
zoologiques.

pour sa belle fourrure

et aussi pour les collections

Tandis que les Chats sont spécialistes de la course, les Ours
préférer la force, la force paisible et sûre d'elle-même.
Leurs
sont musclés de façon impressionnante. Leurs griffes ne sont
tractiles, c'est-à-dire qu'elles sont toujours apparentes. Et ils
billés d'une épaisse fourrure. Parmi les Carnivores, ce sont les
acceptent le plus fréquemment une nourriture végétale.

semblent
membres
pas résont haOurs qui

L'Ours noir, le plus commun de nos Ours. Il habite toutes les reglOns boisées. Sa grande force musculaire lui permet de courir assez rapidement ou
de grimper aux arbres, malgré son poids pouvant atteindre 400 et même
500 livres! Par contre, les oursons ne pèsent que 18 ou 20 onces à leurs
naissance ! On sait que l'Ours noir "hiberne":
passe la froide saison
endormi.
L'Ours polaire est l'une des races animales du Grand
et des Pyrénées. C'est l'un de nos plus gros carnassiers. Il
uniforme. Son poil long le protège contre le grand froid
éloignées. Il est en général très gros, soit de sept à huit
et pèse en général de huit cents à mille livres.

Nord Canadien
est d'un blanc
de ces régions
pieds de long

La femelle donne jour à un ou deux petits qui, à leur naissance, pèsent moins d'une livre, ils sont de la grosseur d'un rat. Elle met bas au milieu
de l'hiver dans un trou de neige, ce qui, selon la légende, aurait appris aux
Esquimaux comment construire leurs iglous.
Habile nageur, l'Ours polaire poursuit entre les glaçons, les phoques,
les dauphins et surtout les saumons qui forment sa principale nourriture.
Sur le sol il devient un habile marcheur, alors il s'attaque au gros gibier
tel que le caribou; il mange aussi des oiseaux de mer. La chair de l'Ours
polaire est recherchée par l'homme du Nord; sa fourrure sert à la confection de chauds vêtements, cependant que sa graisse serait un préservatif contre le rhumatisme.
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Dans son livre sur la vie dans le Grand Nord, le Rév. Père Buliard,
o.m.i., raconte comment il a lui-même failli être la victime d'un Ours
polaire. Il voyageait avec ses chiens et son traîneau sur "la neige lorsqu'un
ours blanc géant s'approcha de lui, il épaula son fusil et tira à plusieurs reprises; même blessé, J'ours se rapprochait toujours, le Père n'avait plus
qu'une balle, il abattit l'animal au moment où celui-ci allait le griffer. A bout
d'émotion il s'écrasa sur l'ours. Cependant l'ours s'attaque rarement à
l'homme mais, provoqué, il fait front contre son agresseur, il devient alors
le pire adversaire à rencontrer; si la balle qui lui est destinée le manque, elle
avive sa férocité et le rend des plus redoutables.
Le Grizzly est plus gros que le précédent, atteignant un poids de 800 livres.
Et il possède une mauvaise réputation. En réalité il n'attaquera que pour se
défendre ou pour protéger sa famillè, Il vit dans l'Ouest et devient de plus
en plus rare par suite de chasses exagérées de la part des indigènes et
des blancs.
L'Ours brun d'Europe vit dans les reglOns montagneuses de l'Europe et
son aire s'étend jusqu'en Asie, dans la chaîne de l'Himalaya. Selon les régions, cet Ours est habillé d'une fourrure jaunâtre, rousse, brune et même
presque noire. Il pèse de 300 à 400 livres. Presque tous s'endorment pour
la durée de l'hiver.
L'Ours brun canadien est simplement un Ours noir dans une phase de coloration brune et ne forme pas une espèce distincte. Quelquefois un Ours
noir portera des teintes brunes et noires dans sa toison.
Les Chiens et Loups
Les membres de ce groupe chassent par bandes et deviennent ainsi
de dangereux adversaires· même pour des animaux de bonne taille. Ils se
distinguent par l'acuité de leur vue, de l'ouïe et de l'odorat:
des sens qui
leur permettent d'identifier les victimes ou de dépister des ennemis à de
grandes distances.
Le Loup des bois, notre gros canidé sauvage, célèbre par ses hurlements
sinistres qu'il lance dans la nuit. C'est le carnivore le plus accusé de nuire
à l'homme et très souvent avec raison. L'on connaît tous ses appétits qui le
portent à s'approcher des fermes pour y dévorer les moutons et effrayer
les enfants... et même les adultes. Rusé et souple, il échappe facilement
à son principal ennemi, l'homme.
Le Coyote
Dans notre jardin zoologique existent maints animaux que beaucoup ne
connaissent que de nom sans se soucier de toutes les merveilles de leur
existence. Le coyote, ou "Canis latrans" ressemble à un gros chacal,
cousin du loup gris qui infestait autrefois l'Ouest canadien. Il en existe huit
espèces répandues au Canada et aux Etats-Unis. Sa fourrure est plus longue

et sa queue plus touffue que celle du loup. Sa fourrure grise parsemée
noir et de jaune est employée à faire des collets de fourrure.

de

Par son port et son aspect général, ce petit loup s'alliant beaucoup au
chacal d'Europe, tire son nom coyote de la corruption par les Espagnols
du mot aztèque "coyotl". Il doit aussi son nom de "chien aboyeur" à ses
talents vocaux, bien connus dans l'Ouest canadien. Dès que le crépuscule descend sur la Grande Prairie, quelques glapissements bientôt suivis
de longs hurlements, signalent sa présence. Cette musique répétée en écho
par les autres coyotes devient bientôt un concert général. Mais bien souvent
il hurle pçlUr le simple plaisir de s'entendre. Il est le plus rusé de tous
les canidéS sauvages. C'est pourquoi
il fait l'objet de la majorité des
contes des Peaux-Rouges
de l'Ouest. Très souvent, il s'amuse comme un
ventriloque' à placer sa voix pour donner l'illusion d'être très loin alors
qu'il se trouve peut-être à portée de fusil. Il est moins courageux que le
loup et ne s'attaque presque jamais à l'homme.
Il tue veaux et moutons,
l'occasion s'en présente, il attire
Pour faire oublier ses forfaits, il
chez qui les rongeurs nuisibles
mestique comme un chien et ne
est cependant très rageur et ce
peut s'attaquer à l'homme, mais

décime les poulaillers
chaque fois que
même les chiens sous l'aspect du jeu.
rend d'immenses services aux agriculteurs
ont élu domicile. Très jeune, il se dorevient pas à la barbarie de ses pères. Il
n'est qu'en ces moments de rage, qu'il
encore faut-il qu'il ait un motif.

Il vit dans un terrier creusé dans le sable et d'une façon générale, il
est plutôt maigre et toujours affamé. La portée de la femelle est de cinq
à sept petits et la gestation de 63 jours. Les petits naissent en avril et
leurs yeux s'ouvrent vers le huitième jour après leur naissance. Ils quittent
le foyer paternel en automne.
Malgré la chasse qu'on a donnée au coyote, il continue à se multiplier et on en trouve aujourd'hui dans des régions où il n'yen
avait pas
autrefois.
Le Renard
l'Ours noir
nos animaux
les Lièvres
années, nos
argent pour

roux est devenu un "animal fléau" dans nos régions. Avec
et le Loup, il est considéré comme un danger constant pour
de ferme. Il dévore également quantité de rongeurs, comme
et des oiseaux gibiers, comme nos Perdrix. Depuis plusieurs
services de chasse du gouvernement
accordent des primes en
ceux qui tuent de ces carnivores destructeurs.

Nous pouvons aussi observer, dans ce ZOO, le Renard platine, des
Chiens esquimaux et le Chacal du Congo-belge, proche parent de notre
Coyote.
Le Coati appelé aussi "Coati-Mundi",
est un mammifère
carnivore
du
Mexique, de l'Amérique Centrale et du Sud. Il est de la taille d'un gros
chat, mais il ressemble plutôt à notre Raton laveur:
longue queue, pattes
postérieures longues et fortes, de gros yeux encerclés de blanc, de longues
griffes aux pattes de devant. Son régime est semblable à celui de notre
Raton. C'est aussi un excellent grimpeur.

La Civette, un mammifère carnassier qui vit en Afrique et au sud de
l'Asie. Cet animal secrète un liquide exhalant urie odeur de musc qui est
employé en parfumerie.
D'autres Carnivores
Le Raton laveur est un habile grimpeur. Son nom spécifique "lator", signifie laveur, parce qu'il a la manie de tremper dans l'eau sa nourriture
avant de la porter à sa bouche. Il est bien connu surtout en raison de sa
fourrure qui sert à fabriquer de beaux manteaux.
Il est un animal trapu, à museau pointu et à face noire, sa queue est
rayée de noir et de blanc.
Il vit surtout au Sud du Canada jusqu'au Nord de l'Amérique du Sud.
Ses endroits de prédilection sont les berges des lacs et des étangs, sur les rives
des torrents où il peut patauger dans l'eau pour y trouver sa nourriture. Il
est friand des moules, d'écrevisses et d'autres petits animaux aquatiques qu'il

découvre en remuant la boue avec ses pattes de devant. Il mange aussi des
poissons, des grenouilles, des oiseaux, des reptiles, des fruits et des légumes
et il se plait beaucoup à manger les épis pleins et tendres au temps de la
moisson.
A la latitude de New York, les petits naissent en avril ou au mois
de mai; ils sont de 3 à 6 par portée. Trois mois environ après leur naissance, les jeunes accompagnent leur mère partout où elle va. Dans les
régions les plus septentrionales qu'il fréquente, le raton laveur pratique
une hibernation partielle. La fourrure épaisse du raton le tient en effet
au chaud. ,'Le raton ne sort que la nuit et les chasseurs en profitent pour le
chasser afin d'obtenir sa magnifique fourrure.

Vous n'êtes peut-être pas familiers avec la mouffette mais vous avez
sûrement entendu parler de la "bête puante". C'est le même animal! Les
anciens missionnaires du Canada l'appelaient "l'enfant du diable".
La grosse mouffette que nous avons partout au pays, pèse de cinq à
dix livres, c'est un mammifère propre à notre continent, elle a une belle
fourrure noire rayée de barres blanches le long du dos en descendant vers
les flancs, sa tête et sa queue sont également marquées de blanc. Cet animal
appartient à la famille des belettes. Il paraît être avec le porc-épic l'un des
plus stupides et des moins offensifs de nos animaux sauvages. Il a trois
caractéristiques bien définies:
il est nocturne, dort l'hiver dans les grands
froids et se défend en projetant vers ses ennemis un liquide nauséabond sécrété dans deux glandes anales. Il est bon de savoir que la mouffette est
absolument incapable d'utiliser son unique moyen de défense si on l'attrape
par la queue. Le fameux liquide de la bête puante aveugle et étouffe ...
Quand elle se croit en danger elle peut le lancer à dix pieds de distance et
dans toutes les directions au moyen de sa queue qui tourne en éventail.
Aussi est-elle respectée par les bê~es qui l'approchent, même le renard, le
loup et l'ours.
La mouffette se nourrit surtout d'insectes, particulièrement des guêpes et de ce que leurs nids contiennent. Elle détruit aussi un nombre
incalculable de sauterelles, de grillons, de souris, de rats et autres petits
rongeurs, les lézards et les salamandres. Elle festoie à l'occasion avec
des champignons, des fruits sauvages, des écrevisses, des vers de terre et
parfois des oiseaux. Et elle fréquente les dépotoirs ou poubelles autour
des camps.
De toute façon, elle semble plus utile que nuisible aux agriculteurs,
bien qu'il lui arrive de semer la terreur dans les poulaillers. La mouffette
s'apprivoise facilement. Ses petits naissent dans un terrier, d'avril à juin
et leur nombre varie de deux à seize.
L'animal ne craint pas l'eau et nage facilement mais il est incapable
de grimper aux arbres. Le seul ennemi que la mouffette ait à craindre est
ce puissant hibou, le Duc de Virginie, qui à l'improviste se jette sur elle
l'immobilise dans ses serres et en un clin d'oeil, la fait passer de vie à
trépas.

La Mangouste est un animal de belle apparence; sa couleur est brune
allant du foncé au pâle. Des yeux vifs, dénotant une clairvoyante intelligence, décorent joliment une petite tête allongée par une longue gueule
et terminée par un museau étroit, semblable à celui du renard, mais plus
petit.
Deux oreilles agitées recherchent des bruits des alentours. Son corps
est, en proportion, équivalent à celui d'un très gros chat. De la queue au
museau il mesure vingt pouces et sa hauteur atteint à peu près six pouces.
Ce qui le caractérise le plus, c'est d'abord sa queue qui se retrécit vers
l'extrémité et ses pattes toute petites.
La mangouste est aussi appelée l'Herpeste. On en trouve
espèces:
en Europe, Afrique, aux Indes et en Australie.

plusieurs

Ce petit animal disait-on était vénéré chez les anciens comme un bienfaiteur, car il détruisait les oeufs de crocodiles, nombreux sur les rivages des
régions chaudes et de l'ancien monde, et surtout parce que ce mêts apaisait
sa faim vorace. De plus, il faisait la guerre aux reptiles les plus dangereux.
Certains étaient portés à croire que la Mangouste était à l'épreuve des
morsures venimeuses; mais d'autres ont nié ce fait.
A l'ordinaire, la mangouste vit dans des trous où elle élève sa famille.
Pour se défendre contre ses adversaires, son unique moyen est sa
rapidité, sa vitesse, sa vigilance, que je disais surprenante. Dans les Amériques, les mangoustes sont très rares. L'on ne peut en trouver que dans
les parcs nationaux et très peu ailleurs.
En résumé, c'est un petit animal très joli, d'un instinct surprenant, une
petite tête aux yeux vifs et très rapides.
Le Glouton ou "Carcajou" habite normalement toutes les reglons boisées
du nord de notre pays, mais il se fait de plus en plus rare. On recherche
sa précieuse fourrure. C'est un animal trapu mais très puissant. Il s'attaque
à des petits rongeurs, aux écureuils, marmottes, souris, etc.; il mange aussi
des grenouilles, poissons, etc... et mérite bien ce nom de "glouton".
Le Blaireau est maintenant un animal de l'Ouest canadien quoiqu'il ait
déjà habité notre province dans le passé. C'est un fouisseur et ses pattes
armées de longues griffes lui permettent d'entrer sous terre avec une grande
rapidité. Il se nourrit de rats, d'écureuils, de reptiles, etc. Ses poils doux et
résistants sont employés dans la fabrication des brosses, pinceaux, etc.
Le Furet à pattes noires habite la reglOn des grandes
ricain et canadien. C'est une grande Belette de 15 à
Elle appartient au même genre que nos Belettes du
"petite Belette", notre "Belette à longue queue" et

plaines de l'ouest amé18 pouces de longueur.
Québec:
notre toute
d'autres.

Les Rongeurs
A eux seuls les Rongeurs comprennent presque le tiers des Mammifères.
Ils sont répandus dans toutes les parties du monde et, en certaines régions
les populations groupent des millions d'individus. La plupart des Rongeurs
sont de petits animaux, mais extrêmement prolifiques.
Ces Rongeurs sont munis de dents tranchantes (les incisives), bien adaptées à leur régime végétarien. La plupart de ces petits êtres sont très agiles,
nerveux et rapides, et échappent ainsi à leurs nombreux ennemis:
Les
Carnivores et les Oiseaux rapaces.
Le Castor tient la première place chez les rongeurs de l'Amérique du Nord.
Il atteint un poids de 40 à 50' livres. Autrefois le Castor était très apondant mais des chasses intensives ont failli le faire disparaître à jamais. Heureusement, des mesures de protection ont aujourd'hui redonné au Castor
les régions boisées du nord de notre pays.
On connaît l'ingéniosité de ce mammifère:
il construit un barrage
pour assurer un même niveau d'eau dans sa hutte, sa résidence, construite
sur les bords du cours d'eau. L'entrée de cette hutte se trouve toujours sous
l'eau. Elle est faite de branches et de boue et peut atteindre 4 à 5 pieds
de hauteur. Le Castor creuse aussi des canaux qui lui premettent de transporter plus facilement les branches qu'il a coupées sur le terrain environnant sa demeure.
Le Porc-épie, une véritable pelote à épingles ! Ce gros rongeur mesure
jusqu'à 35 pouces de lo?gueur et pèse une vingtaine de livres. Il vit de
9 à Il ans. Il se nourrIt de l'écorce des conifères et de divers végétaux.
Il est de couleur brune ou noire. Son cri ressemble au grognement du porc.
Ce serait - dit-on - l'animal le plus stupide de nos forêts. Devant
le danger il ne fuit pas, confiant dans cette défense que constituent ses
poils piquants. Il ne lance pas ces longues aiguilles, mais attention à celui
qui s'y frotte ! Le chien revient souvent de ses chasses le museau couvert
de ces lancettes aiguës... très douloureuses à extraire !
Le Porc-épie ronge souvent les avirons, les pièces de bois qui ont été
en contact avec les mains:
il raffole de tout ce qui ,goûte un peu le
sel. Mais il faut lui pardonner ces quelques méfaits devant l'aide qu'il peut
apporter aux égarés en forêt. En effet, il est très facile de tuer cet anima]
et sa chair présente une excellente nourriture.
L'Agouti est un rongeur nocturne provenant de l'Amérique du Sud et de
l'Amérique centrale. Les indigènes le forcent à sortir de son terrier et se
nourrissent de sa chair.
Les Ecureuils ici représentés par l'Ecureuil roux, gris et noir sont
très communs dans notre pays. Ces petits espiègles habitent les moindres
bosquets et se nourrissent de noix, bourgeons et fruits secs de nos arbres
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et arbustes. Ils mangent quelquefois les oeufs de nos petits oiseaux. Ils s'apprivoisent bien et deviennent d'aimables familiers. Le Tamias rayé ou "suisse",
est proche parent de nos Ecureuils et ses moeurs sont semblables.
La Marmotte est notre "siffleux" des champs et prairies. Elle est aussi très
commune dans nos régions. Elle se creuse un terrier comprenant une
couple d'issues et de nombreuses galeries. Elle peut ainsi échapper à son
principal ennemi, le Renard.
Le Cobaye ou "cochon d'Inde" se trouve surtout en Amérique dlJ/··Sud,.dans
les Indes Occidentales et dans les Guyanes Hollandaises. On distingue ·1'lne
vingtaine d'espèces de Cobayes, mais les plus connues sont le Cobaye 1 du
Pérou, celui de race anglaise et l'Angora. Il mesure six pouces et pèse de
une à deux livres. Il peut vivre de cinq à huit ans.
Le Cobaye recherche les lieux humides et habite dans un terrier recouvert d'une végétation très dense. La femelle peut donner deux ou trois
portées par année, chacune de deux à six petits. Sa nourriture est exclusivement végétarienne. Sa principale utilité est d'être un sujet de laboratoire
pour des recherches médicales ou biologiques.
Le Rat musqué ou "Ondatra" que l'on rencontre au bord de nos cours d'eau
de nos régions; on le trouve jusqu'à l'extrême nord. C'est un rongeur qui
se reproduit avec grande facilité:
trois à quatre portées par année. Il
mange tout ce que peut fournir le cours d'eau:
petits poissons, mollusques,
branches, racines, etc. Il est très recherché pour sa précieuse fourrure et
aide ainsi à la survivance des habitants des régions nordiques de notre pays.
Dans ce Jardin Zoologique l'on peut aussi voir d'autres rongeurs communs;
quelques races de Lapins et des Rats blancs.

Parmi les Mammifères à sabot ou les "Ongulés" nous voyons
d'abord ceux qui marchent sur un seul doigt:
les "Solipèdes" ou "Equidés". Leurs pattes sont terminées par un seul doigt, ce qui facilite chez eux
la rapidité à la course. Le cheval est un "solipède".
Ces animaux sont herbivores mais ne ruminent pas. Ils sont ici représentés par le Zèbre et l'Ane.
Le Zèbre vit en Afrique. Il est de la taille d'un petit cheval et l'on pourrait
le décrire en disant que c'est un "cheval rayé". Mais il est difficile à domestiquer. Le Zèbre habite les prairies herbeuses en compagnie de ruminants,
d'Antilopes, de Gazelles, etc.

Il est à peu près certain que l'âne sauvage d'Abyssinie ou "onagre"
est la souche de l'âne domestique. Celui-ci est recherché à cause de sa patience et de sa robustesse. L'ânesse fournit outre son travail un excellent
lait.
.
Dans certains pays, l'âne est le seul moyen de transport dans les
montagnes; il est le cheval des pauvres. De lourdes charges lui sont confiées,
il accomplit ses missions lentement et sûrement. Cet animal rend de grands
services à l'humanité; par exemple, dès le début, il aida Marie, Jésus et
Joseph à fuir en Egypte et dans la masure de Bethléem il réchauffa de
son souffle bienfaisant l'Enfant-Jésus.
La chair de l'ânon, assez tendre, entre dans la composition du saucisson de Lyon. C'est principalement comme père du mulet que l'âne est
précieux et en France, son élevage a surtout pour objet l'industrie "mulassière" très florissante dans le Poitou.
.
A maintes reprises, il fut l'objet de discussions dans une foule d'interprétations:
dans Jean de Lafontaine, en mythologie et en histoire. Dans
le domaine récréatif, les génies du divertissements inventèrent un jeu de
précision qui amuse grands et petits. Peut-être que l'âne n'est pas aussi
noble que le cheval, mais il seconde celui-ci et rend d'innombrables services. Le cheval pourrait se dire "On a souvent besoin d'un plus petit que
soi."
Anciennement les armées traversant les montagnes se faisaient précéder
d'un âne, si un précipice imprévu coupait la route, l'âne pouvait périr mais
les soldats étaient sauvés.

Ce sont d'autres mammifères à sabot, mais à sabots divisés en deux
parties:
ils marchent sur deux doigts. De plus, ils ont une denture spéciale:
n'ont que des incisives inférieures et ont des molaires aplaties;
leur estomac est divisé en plusieurs sections:
ils ruminent leurs aliments.
Et la grande majorité des Ruminants ont la tête armée de cornes (creuses)
ou de "bois" (pleins).
Le Bison
Avant l'arrivée des Blancs en Amérique, les Indiens chassaient le
bison avec des arcs et des flèches. Les femmes découpaient sa chair et la
faisaient sécher au soleil. Ces chasses ne diminuaient pas l'importance des
troupeaux immenses de ces bêtes. Quant les Blancs arrivèrént, c'est par milliers qu'ils abattirent les bisons si bien que le bison allait bientôt presque
disparaître.
Les gouvernements ont dû prendre des mesures severes pour le sauver. On le trouve en Amérique du Nord, spécialement en Alberta, dans
le Parc Yellowstone, en Europe, dans la Vallée de la Tamise et enfin dans
les forêts de Lithuanie et du Caucase.
Au temps de César, les bisons étaient nombreux dans la Forêt Noire.
Bien 'que nonchalant par nature, le bison est un animal très hargneux et

agressif et dont il faut se méfier. Cet animal a le devant du corps recouvert de longs poils brun foncé. Il possède des petites cornes recourbées
et une bosse sur le dos. Le mâle plus gros que la femelle peut mesurer
de 10 à 12 pieds et peser de 1800 à 2000 livres.
Les bisons se distinguent des boeufs et des buffles par la possession de
14 paires de côtes au lieu de 13 et par leur voix qui ressemble plus à un
grognement qu'à un mugissement. L'espèce la mieux représentée dans les
parcs zoologiques est le Bison américain. Il se nourrit de feuilles et d'écorces d'arbres.
Des milliers d'indiens vivaient de cet animal, de sa peau ils faisaient
des tentes et des vêtements et ils l'utilisaient pour former le bandage des
roues de maintes charrettes employées aux longues randonnées à travers
les prairies quand le fer était trop rare et trop précieux. De s s os, ils
fabriquaient des outils et des instruments de musique. Sa chair savoureuse nourrissait ces indiens toujours avides de manger' le fruit de leur
chasse.
Chassé à outrance, le bison était presque disparu quand l'état Canadien en acheta une certaine quantité qu'il fit mettre dans un parc
national. Grâce à cette précaution sa survivance est assurée. On compte
environ 21,000 bisons en Amérique du Nord. Le bison nous sert grandement dans l'exploitation du cuir. Son rôle dans la nature nous favorise
beaucoup et nous devons lui en être très reconnaissants.
Le Mouflon canadien porte les caractères d'un animal alpin; sauvage,
difficile à approcher, il se tient habituellement sur les hauteurs dénudées
et froides des Montagnes Rocheuses.
La tête du mâle porte fièrement deux grosses cornes spiralées; elle
est souvent mise à prix car on la recherche comme trophée de chasse.
La femelle est pourvue de deux petites cornes allongées.
Au printemps, les mouflons descendent des montagnes neigeuses à la
recherche de l'herbe tendre. Lorsque les brebis' broutent ou nourrissent
leurs petits, un vieux mâle, comme une sentinelle, veille sur le troupeau.
Les mouflons mâles sont polygames et s'accomodent de la vie en troupeaux; un troupeau comprend une cinquantaine de sujets. Les ennemis
naturels du mouflon sont les aigles dorés, les aigles à tête blanche, les
coyotes et les cougouars. Au dire des chasseurs, sa chair est plus délicieuse
que celle de tout autre gibier.
Le mouflon est protégé par un parasite, un petit oiseau, la Pie des
Montagnes, qui l'accompagne dans toutes ses pérégrinations. Elle se tient
sur son dos et le débarrasse de nombreuses larves d'insectes qui infestent
sa fourrure épaisse.
On ne le trouve pas seulement dans les Montagnes Rocheuses, on le
trouve aussi plus au sud dans les montagnes couvertes de neige de l'Arizona
et du Mexique; c'est toutefois dans les Montagnes Rocheuses qu'il atteint
la plus grande taille et porte les plus lourdes cornes.

Les mâles sont d'un brun foncé presque noir, avec une grande tache
blanche sur la croupe; au printemps et en été ils forment des grandes bandes
à part et laissent les brebis et les agneaux sur les flancs inférieurs des
montagnes. Les agneaux naissent au printemps vers le mois de mai et
sont capables de suivre leur mère peu après leur naissance. Avant l'époque
de la reproduction, il arrive fréquemment que les béliers se battent entre
eux. Ils se placent en face l'un de l'autre, épaule contre épaule et s'envoient
des coups de patte de devant, comme par défi. Ils reculent ensuite de quelques verges, puis s'élancent furieusement l'un contre l'autre.
Si leurs cornes étaient plus courtes, ils ressembleraient
vées sur nos terres canadiennes.
.
Autres ruminants à cornes:
le Buffle
est "Buffalo" mais il n'appartient pas à
la Vache sacrée des Indes; les Moutons
"Mouton de Barbarie"; le Bouc Angora,

aux chèvres éle-

d'eau (Afrique); son nom anglais
la même espèce que notre Bison;
(Persan et Africain); l'Ouadad ou
et quelques Chèvres.

L'Antilope d'Amérique: un "ruminant à cornes creuses" qui fait exception.
Ses cornes creuses tombent chaque année, contrairement aux autres "Bovidés". Elle forme une famille particulière, les "Antilocapridés".
Elle se
rencontre dans l'ouest canadien et américain.

Quelques ruminants de ce parc ont la tête armée de bois:
des sortes
de cornes pleines qui tombent et se renouvellent chaque année. Nous pouvons examiner à loisir les "Chevreuils", les "Cerfs" (dont le Cerf de Virginie
ou notre "chevreuil" de la province; le Cerf du Canada ou "Wapiti" de
l'Ouest). Et regardons aussi l'Orignal ou Elan d'Amérique, le plus gros
"Cervidé" ou ruminant de ce groupe.

Ces Mammifères sont dépourvus de cornes. Mais, d'autre part, ils sont
chaussés de larges sabots qui leur permettent de marcher facilement sur des
terrains mous ou sableux.
Les Lamas ou les "chameaux de l'Amérique du Sud", sont de bons
exemples de ce groupe de ruminants. Autrefois les Incas domestiquaient les
Lamas comme les Arabes domestiquent encore les Chameaux. Voici la description d'un des membres de cette famillë des Lamas, le Guanaco.
Le Guanaco est un genre de lama que l'on rencontre dans l'Amérique
du Sud, surtout au Pérou. Pendant la saison froide, il vit sur les cîmes,
durant la saison chaude nous le voyons dans les plaines.
C'est une espèce de mouton à long cou, monté sur de longues jambes
fines. Les guanacos vivent en petites troupes composées d'un mâle, de
femelles et de jeunes d'âge varié. Leur curiosité les pousse à s'approcher
de tout ce qui est insolite.

Ce sont des animaux de chasse.
On recherche en eux surtout l'attrait
sportif d'une poursuite mouvementée.
Leur chair et leur peau sont utiles
également.
Le guanaco est plutôt un animal
effronté que timide et ne craint pas
un alJ.imal de plus forte taille. C'est
un animal qui rechèrche la bataille. Ce
sont les mâles qui .s'attaquent, mènent
le bal, les femelles et les petits se
tiennent à l'écart prêts à se sauver.
Le guanaco a acquis l'habitude de
cracher au visage de ses adversaires.
L'aspect physique est le suivant:
couleur rousse, tacheté, sur le dos
et les pattes. Le front et le museau
sont noirs, la couleur vire au blanè
sur l'abdomen. Son cri ressemble étrangement à celui du mouton; mais
son bêlement est plus rude et plus
fort.
Le guanaco se nourrit des herbes
et de mousse sur les flancs des
montagnes.
La Girafe est un
ceptionnelles ... au
la tête est relevée
les), mesure six ou

ruminant qui atteint certes les dimensions les plus exmoins quant à la hauteur:
soit 15 à 18 pieds lorsque
normalement; son corps, au garrot (au-dessus des épaudix pieds, et son poids varie entre 1000 et 2000 livres!

Ce long cou, à première vue, semblerait être formé de plusieurs vertèbres; mais il ne compte en réalité que sept vertèbres de hauteur variable.
Ses pattes et ses sabots ressemblent aux membres des autres ruminants. Sa
queue descend jusqu'aux jarrets et se termine par une touffe de poils. Et
son manteau - qui varie de teinte d'une espèce à l'autre - est sans doute
digne de notre plus grande admiration.
Elle se nourrit du feuillage des arbres et arbustes en broutant sur les
branches élevées. Pour manger au sol, elle doit s'écarter les jambes et ne
semble pas du tout à son aise ! La Girafe aime la société et se trouve presque toujours en compagnie des Zèbres, des Autruches, etc. Les Carnassiers et l'homme sont ses principaux ennemis. Elle échappe en fuyant au
galop. .. et atteint alors une vitesse dépassant celle du cheval à la course.

Le Dromadaire est un autre ruminant sans cornes. Ce n'est pas un véritable
"chameau"; le Chameau possède deux bosses. Le Dromadaire est un animal
domestique et un animal de course. Il est originaire de l'Afrique du Nord.

L'Éléphant
Chez les Mammifères à sabot, il existe ce groupe des "Proboscidiens"
(du grec "proboskis":
trompe); des mammifères qui marchent sur de
larges sabots cornés divisés en cinq parties. Et leur lèvre supérieure allongée en trompe leur a valu ce nom de "proboscidiens". Il y a deux espèces
principales d'Eléphants:
l'Eléphant d'Afrique et l'Eléphant d'Asie. Celui
d'Afrique est le plus grand et le plus... impressionnant.
L'Eléphant que nous admirons au Zoo de Granby est un cadeau du
Premier Ministre NEHRU des Indes. TI est âgé de cinq ans seulement. Mais il
suffit pour nous parler un peu de ses congénères ! Imaginez que la plupart
de ces géants ne pèsent que 150 à 175 livres à leur naissance ... et que les
plus gros adultes atteindront un poids de 5,000 et 8,000 livres!! (Il est
vrai que ce sont encore des nains ... comparés aux plus gros mammifères,
ces "Baleines bleues" qui atteignent des poids de 80 et 100,000 livres!. .. )
Examinez cet animal:
sa trompe remplace ses mains. Il l'utilise pour
aspirer l'eau... ou la refouler sur un adversaire ... ; pour prendre des objets (c'est alors que l'extrémité de cette trompe s'enroule autour de ces
objets, même les plus petits); enfin, c'est un membre "d'usage courant".
Son toucher et son odorat sont très développés, de même que son
ouïe. Il utilise ses immenses pavillons pour mieux connaître l'orientation des
sons qui lui parviennent. Sa peau est épaisse et dure, ce qui ne l'empêche
pas toutefois d'être la victime des mouches et moustiques
regardez-le qui
lance du sable sur son dos pour chasser ces importuns.
On sait que l'Eléphant est un être très soèiable:
il vit en compagnie de ses semblables, formant des "hardes". Et les Eléphants sont ~aciles
à domestiquer; ils deviennent des auxiliaires trè.s précieux.
D'après les croyances populaires, les Eléphants vivraient très vieux ...
On 'croit aujourd'hui qu'à l'état sauvage ils atteindraient assez facilement
cent et même cent vingt ans. En captivité plusieurs ont vécu 60 et 80 ans.

En page 146, dans le tableau des groupes de mammifères, nous voyons
les "Marsupiaux". Ce groupe est représenté par les Kangourous. Ce sont des
mammifères possédant un sac sous le ventre dans lequel se tiennent les
petits. Et il y a aussi un dernier groupe (non représenté dans ce ZOO),
celui des "Monotrèmes" ou des mammifères se reproduisant par...
dès
oeufs!
Ces deux derniers groupes de "mammifères-reliques" se rencontrent en
Australie. Les Kangourous sont des animaux qui se déplacent par bonds.
Ils peuvent quelquefois réaliser des bonds de 20 à 30 pieds de longueur !
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En page précédente un tableau nous aidera à classer les oiseaux que
nous observerons au ZOO. Ajoutons ici quelques descriptions des principaux
pensionnaires-oiseaux de ce parc.
Mais, auparavant, voici les noms des autres oiseaux qu'il est possible
d'observer ici. Chez les GALLINACES:
des Faisans, la Pintade et le
Paon; les PALMIPEDES:
des Cygnes, des Oies et Pélicans; les RAPACES: Aigles, Faucons, Vautours, Hiboux; COLOMBINS:
Tourterelles et
Pigeons; GRIMPEURS:
des Perroquets; COUREURS:
des Rhéas (Amérique du Sud) et Emus (sortes d'Autruches, Australie); ECHASSIERS:
des
Flamants.
La Pintade d'Afrique est un gallinacé du genre des numidés, qu'on trouve
spécialement en Afrique.
On peut la trouver dans le bassin du Zambère ou encore, dans les îles
du Cap-Vert. En Afrique Occidentale, il ne reste maintenant que les espèces à caroncules rouges. Son plumage, d'un beau gris foncé est parsemé
de points blancs.
Elle couve environ quatre-vingt oeufs par année. Pendant la couvée,
elle se dissimule parfois si bien, qu'elle cause souvent de grands ennuis à
l'éleveur qui l'emploie pour garder les autres oiseaux de la basse-cour.
Elle était domestiquée du temps des Grecs et des Romains qui rappelaient "Poule d'Afrique".
Plus tard les Portugais l'introduisirent en Europe et lui donnèrent son
nom de "Pintade".
Enfin, elle subsiste encore en Amérique Centrale mais à l'état sauvage.
Elle a une chair qui est très estimée et très recherchée.
:Le Faisan doré
L'animal que je vais vous décrire est un Faisan doré. On l'appelle ainsi a
cause de ses deux couleurs dominantes: le rouge et le jaune or. Les Faisans
dorés sont pourvus de pieds très robustes, divisés en quatre doigts faits
spécialement pour gratter la terre.
Ils vivent surtout sur la terre ferme mais ils volent aussi et savent se percher sur une branche, ils y mangent et s'y reposent.
Ils
sont originaires de l'Asie occidentale. ces gros oiseaux d~ l'ordre des
gallinacés se servent rarement de leurs ailes sauf pour franchir de courtes
distances en cas de danger.
Ils font leurs nids à terre, pondent leurs oeufs sur des feuilles mortes.
On trouve des faisans dans tout le Canada mais principalement dans les centres
d'élevage. Ils sont particulièrement utiles aux cultivateurs, ils mangent les
insectes nuisibles. Leur nourriture principale comprend:
des insectes, des
déchêts, des grains, des bourgeons, des feuilles et des petits fruits.

Le Paon est sans contredit le plus beau specimen de la gent ailée; et,
à le voir agir, on se rend bien compte qu'il le sait. En effet, il faut le regarder se dandiner avec son petit air de vanité si caractéristique.
Ce grand oiseau, d'une longueur de quelque 4 pieds, appartient à ·la
classe des gallinacés qui a pour type le coq. Il possède une magnifique livrée
verte et bleue harmonieusement
nuancée avec le gris et le roux; sa beauté
consiste surtout en cette longue queue parée de plumes aux reflets métalliques. Chacune de ces plumes contient une sorte de petit oeil brillant qui,
selon une légende mythologique, fut déposé là par la déesse Minerve affligée par la perte de sa biche aux cent yeux ...
A maturité, le paon est doué d'un corps très bien proportionné
et robuste campé sur deux solides pattes et d'un long cou. Sa petite tête est
surmontée d'une aigrette en couronne qui ajoute à sa dignité royale. Remarquez-le bien dans sa cage:
avec sa démarche fière et son port imposant, il ressemble à un prince se promenant dans son palais, vêtu de ses
plus beaux habits.
Sa femelle, un peu plus petite de taille, a bien des points en commun
avec lui; cependant sa livrée apparaît plus terne. Elle pond 8 à 9 oeufs
qu'elle dépose dans son nid toujours construit à terre dans les fourrés
afin de le dissimuler. Tous les deux aiment se promener dans les forêts
proches des cultures; ils s'arrêtent souvent en poussant un petit cri aigre ou
en faisant la roue avec leur queue étalée en éventail. Ils ramassent ça et
là, graines, insectes ou larves sur le sol.
Le Cygne est sans aucun doute le membre le plus aristocratique de la
famille des palmipèdes et l'oiseau le plus majestueux de nos parcs.
C'est un oiseau assez gros recouvert d'un plumage mat, son corps imite
la forme de l'oeuf, terminé par une queue plate. Sa plus grande caractéristique, c'est son long cou flexible, sur lequel pivote une tête fière, découpée par un bec noir et plat avec lequel il peut facilement attraper sa
proie· et se faire une toilette irréprochable.
Ses yeux ronds et clairs sont
placés sur les côtés noirs de sa tête. Il est supporté par deux grosses pattes
disgracieuses et des pieds faits en forme de palmes pour faciliter sa nage.
Sous les rayons du soleil, au milieu d'un fac calme, son plumage se
revêt d'argent brillant. On le voit se déplacer gracieusement et avec insouciance; doucement, il change de direction et le soleil joue sur son plumage
sa plus belle symphonie. Tout le lac tourne autour de lui comme la cour
autour d'un roi; il est de la haute société. Il sait se faire distinguer, même
s'il est entouré de canards sauvages ou d'oies. C'est toujours sur lui que
notre attention se porte le plus; il tient fièrement sa tête haute.
Il marche d'une façon fort disgracieuse, il semble être embêté pour marcher. Il n'aime pas beaucoup voler:
son vol est lourd et il bat très fort des
ailes. Il a un cri rauque et laid; cependant le cygne chanteur fait exception
avec sa voix assez forte qui n'est pas désagréable à entendre.
A l'état sauvage, ce sont des oiseaux migrateurs, qui vivent sur le bord
des rivières et des lacs. Ils font leur nid au milieu des roseaux et sur le
bord des rivières.
Leurs ailes atteignent parfois une envergure de dix pieds.
Leur duvet est fin, joli et très recherché.

Si vous venez à passer sur les côtes de l'Atlantique sud, ou sur les
bords du Pacifique, ou encore en Grande-Bretagne, vous pourrez observer le
pélican. Vous y remarquerez la longueur de ses ailes qui peuvent atteindre.
jusqu'à huit ou neuf pieds d'envergure. Celui de la Dalmatie mesure presque
cinq pieds d'envergure et atteint un poids de soixante livres.
Sa couleur varie selon l'espèce;
les uns sont blancs, les autres bruns.
Le pélican n'habite que les régions tempérées et tropicales. La mère fait
généralement son nid par terre, et il ne contient que deux ou trois oeufs
blancs ou crème. Son mets favori est le poisson, mais il aime aussi les homards et les crabes.
Il ne faudrait pas oublier le nom scientifique de ce joli voilier qui vient
du mot latin "pelicanus". Il est appelé palmipède à cause des doigts de ses
pattes qui sont réunis par une palmure.
Vous y remarquerez aussi sa dextérité pour prendre les poissons ; des
centaines, parfois des milliers de pélicans se rassemblent et forment un
demi-cercle dans les eaux profondes et s'avancent vers les hauts fonds,
amenant avec eux une multitude de poissons terrifiés. Chaque oiseau a son
territoire à couvrir, environ une verge. Quand la fuite des poissons est impossible, les oiseaux ouvrent leurs grands becs et les gobent. Puis ils les
conservent dans la poche de peau qu'ils ont sous le menton. Ainsi, ils ont
de la nourriture en réserve qu'ils peuvent plus tard manger et donner à leurs
petits.

L'un des premiers arrêts que fera le VIsIteur ce sera sans doute à l'aquarium circulaire du Zoo. Ce bassin, un don de l'Association de Conservation Yamaska, nous permet de voir évoluer quelques poissons des eaux
douces.
A toute heure du jour les trois ou quatre grosses Carpes allemandes
suivent à la file indienne les parois de l'aquarium. D'un poids maximum de
30 livres, la "Cyprinus carpio" revendique une généalogie chinoise, allemande et américaine. Elle aime les eaux vaseuses et chaudes. Son menu se
compose de larves d'insectes, vers et maints crustacés. L'hiver elle dort, tête
enfouie dans la boue, un peu comme les grenouilles dans les étangs.
On voit aussi l'Esturgeon:
écailles nombreuses et coupantes qui couvrent tout son corps, voilà un caractère qui nous le fait reconnaître immédiatement. Et son nez est prolongé comme une lance. C'est un poisson marin qui vient frayer en eau douce. Il y a encore - dans cet intéressant
bassin - la Perchaude; l'Achigan noir ou à grande bouche; le "Poissoncastor" ou l'Amie; l'Anguille et quelques Truites dont la "Truite arc-eu-cie)".

