Carnet de voyage

La combinaison du coffre :

«0»
Point

Point A

C

Notez les changements
entre l’époque de Pehr Kalm
et aujourd’hui.

D N

Point B

L H

Dessinez ici les amphibiens
que vous avez vus autour
de l’étang ou les découvertes
que vous y avez faites.

Point C

Point D

Faites ici un croquis des
fossiles que vous avez repérés
dans les blocs du mur.

Cochez les espèces
que vous avez vues.
■
Frêne d’Amérique

■
Cornouiller stolonifère
ree

■
Micocoulier occidental

Point E

Nombre d’espèces d’oiseaux entendues : ________
Nombre d’espèces d’oiseaux vues : ________

Inscrivez ici vos
observations d’oiseaux.
Pic mineur

Merle d’Amérique

■

■

■

Mésange à tête noire

■
Carouge à épaulettes

■
Cardinal rouge

■
Moineau domestique

Point F

Notez les différents signes
de vie que vous avez observés
sur les souches.

E

Point G

CH

Indiquez sur la carte
les terriers de marmotte
trouvés pour ne pas
tomber dedans !

Point H

Quels sont les différents
moyens de transport pour venir
sur l’île ?

Quant aux animaux et aux
plantes, comment peuvent-ils
venir sur l’île ?

Point i

Phragmite commun
■

Quelles espèces envahissantes
avez-vous vues ?
Étourneau sansonnet

■

■

■

■
Salicaire commune

Myriophylle à épi

Renouée japonaise

Photo : Dave Bonta, Flickr

Point J

Associez l’image du poisson à son nom.
a Barbotte brune
b Perchaude

1: —

c Esturgeon jaune
d Anguille d’Amérique

e Grand brochet

2: —
3: —
4: —

5: —

Réponses : 1D, 2A, 3B, 4C, 5E

Point K

Vous avez découvert un trésor ?
Lequel ?

Sur cette carte,
indiquez où se trouve
le nord selon les
informations fournies.

Est-ce que cet endroit est
aussi accueillant que l’ancien
milieu humide ?
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Point M

Point L

Étape finale

Dessinez votre île Sainte-Hélène
idéale en utilisant le code couleur.
Forêt : vert foncé
Terrain gazonné : vert pâle

Route : gris
Bâtiment : noir

Eau : bleu

PONT JACQUES-CARTIER

NT

PO
DE

OR

NC

CO

Vous avez aimé votre expérience
et voulez découvrir d’autres BioTrousses ?
Surveillez le site Internet de la Biosphère pour en savoir plus.

www.ec.gc.ca/biosphere

