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Ooh, that’s a Tricewatops, my fav-
wit!” squealed my two-year-old 
daughter. “Yeah, but my favourites 

are Ankylosaurus and Heterodontosaurus,” 
her five-year-old brother said. They were 
flipping through an encyclopedic volume 
on dinosaurs acquired from their generous 
grandfather. At ages two and five, they 
were already captivated by the idea of these 
dangerous, fantastical, gigantic creatures 
that once roamed the Earth… unlike 
unicorns or dragons, a point that caused 
great consternation and perplexity on my 
son’s part, and perhaps understandably. 
After all, if there was an Ankylosaurus, 
why not a unicorn?

A great part of my children’s daily 
conversation includes not only dinosaurs, 
but all Kingdom Animalia, from the 
mundane to the rare to the downright weird 
and wonderful. Bears, moose, mice, cats, 
dogs, bats, kangaroos, giraffes, sloths, 
crocodiles, scorpions, spiders, mantises, 
sharks, jellyfish. Both children can name, 
on sight, a vast number of creatures. 
Have we actually seen many of these 
animals? No! Much of our more exotic 
animal knowledge comes from books, 
photographs, television, and video games. 
We went to a zoo once. We have peered 
through the thick glass at an aquarium 
a few times. But generally, the lack of a 
living, real-time connection doesn’t seem 
to diminish their interest. 

As a parent, I find it amazing how 
little brains absorb this information, like a 
massive trivia project. As a biologist, I find 
it equally fascinating that their interests 
are so focused, from a young age, on other 
living creatures. Most tiny tots I know 
have an equally vast knowledge of animal 
creatures. But to me, it seems more than 

just the cold hard facts they are drawn to. It 
is a connection to other life. 

Kids seem to have a pre-conscious, deep-
seated desire to learn about and connect 
with other living creatures. According to 
E.O. Wilson, it’s not surprising that people 
are drawn to nature and natural places. I’m 
paraphrasing here, but he wrote that we seek 

to be in places that feel comfortable within 
the confines of our tangled evolutionary 
history, places where we can feel wind and 
water, gaze upon trees and mountains, and 
maybe glimpse another living creature. It 
makes sense. That’s where we came from. 
That’s where our bodies feel at ease. That’s 
where we feel at home.

This kind of natural setting is in stark 
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contrast to the daily reality for most of 
us. We may have started out like my two 
youngsters, looking for animals in every 
nook and cranny, but somewhere along 
the way, we got busier, moved to cities, 
and stopped seeing the forests and the 
trees. We here in North America might 
embark on ‘weekend getaways’ to a cabin, 
go ‘adventure touring’ and roar across 
some natural landscape, or fly to a ‘sun 
destination’ for a vacation. Most of us fill 
our visual day with bricks and pavement, 
buildings and cars, computers and 
television screens. And mostly this is okay; 
this is simply how humans live these days. 
But underneath it all, I think it’s safe to say 
we feel a little bit disconnected. A few of us 
might take a pensive look out the window 
and wonder what animals are out there, 
what they are doing, how they are making 
their living. But I wonder: exactly when 
in our development did we lose our all-
encompassing desire to know and connect 
with other animals? 

It doesn’t help that most land mammals 
are elusive, nocturnal, or active only at 
dawn and dusk. These animals, by virtue of 
being delicious and/or furry, have learned 
to avoid humans as best they can. We 
mostly have to go out of our way to get to 
the ocean, so there’s not much chance of 

glimpsing an aquatic animal on the way 
to work. Reptiles get our cold shoulder, 
and tripping across an amphibian is an 
increasingly rare event. We trap, swat, or 
poison the only animals that actually try 
to spend time with us, or that don’t seem 
to mind living with us (insects and a few 
rodents). So what are we left with? What 
completely wild creature can flit past the 
window, draw our eyes from the computer 
screen, and catalyze a Thoreau-esque 
moment of wonder and appreciation for 
the natural world? What melodious trill can 
penetrate the grey fug of office life and turn 
our attention to the outdoors?

I’m speaking, of course, about birds. 
Birds are pretty generous in their habits: 
most are active in the day, are colourful 
and lively, are often seen in our yards, 
parks, or on those weekend getaways to 
the cabin, and especially, get our jealous 
admiration for being able to fly. They also 
offer the element of mystery: how can 
that tiny chickadee survive the Canadian 
winter? And exactly what exotic location 
has been the overwinter home of your 
neighbourhood robin or warbler? 

Birds also provide powerful motivation 
for people to get involved in conservation 
actions. After finding a dead bird near a 
window, many people wish to help prevent 

bird-window collisions. Pet owners might 
be shocked to find a carcass at their 
cat’s favourite lunching spot, triggering 
restrictions on outdoor time for their cats. 
Farmers noticing Barn Swallow declines 
may be inspired to learn more, and find out 
what they might do to help. Beachgoers 
may notice the gravelly nest of a Piping 
Plover being disrupted by human activity, 
and look for different ways to use the 
shoreline.

With its education, outreach, and Citizen 
Science programs, Bird Studies Canada 
wants to encourage these connections with 
birds. Programs such as our Schoolyard 
Bird Blitz and Christmas Bird Count for 
Kids foster interest and enjoyment of birds 
among schoolchildren. The SwiftWatch 
program provides information and support 
to those lucky homeowners who happen 
to host hundreds of Chimney Swifts, or 
even a single nest. Our Beached Bird 
Survey builds on the power of keen 
citizens who patrol a section of coastline 
to help understand patterns of marine bird 
mortality. Nationally, breeding bird atlases 
harness the awesome observational skills 
of knowledgeable citizens to describe the 
geographical range and abundance of the 
birds that nest across Canada. With the help 
of people like you, our Citizen Science 
programs contribute meaningful and long-
term information on the state of our shared 
bird populations.

Armed with only binoculars and 
enthusiasm, you too can do a great deal for 
birds!

Many people are closet birders. With a 
little prodding, most people will tell you an 
interesting story about the birds they know. 
I think it’s because birds are so accessible, 
so widespread. We can see them even on 
our busiest day, even on the commute to 
work, even in the backyard without having 
to leave home. And if we care to notice 
them far and wide, the diversity of birds 
offers endless opportunity for exploration 
and insight – into the natural world, and 
also ourselves. They are reminders that 
we share a big Earth with a lot of other 
creatures – whether we see them or not. 
Watching birds helps us understand our 
ecosystems, warns of the potential threats 
to bird populations, and motivates us to 
help. And perhaps watching birds helps us 
cling to our early childhood wonder and 
delight in nature. 

Open your windows. What birds have 
you seen today?
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À l’âge de deux et cinq ans 
respectivement, mes enfants 
étaient déjà captivés par les 

dinosaures, ces gigantesques créatures 
fabuleuses qui parcouraient la Terre il y 
a très longtemps. Une grande partie de 
leurs conversations quotidiennes portent 
sur des représentants du règne animal, 
des plus communs aux plus rares, des 
plus étranges aux plus merveilleux. Ils 
n’ont pas de mal à nommer une multitude 
d’animaux en les voyant : ours, original, 
souris, chat, chien, chauve-souris, 
kangourou, girafe, paresseux, crocodile, 
scorpion, araignée, mante religieuse, 
requin, méduse, et ainsi de suite. Dans 
bien des cas, nous n’avons jamais vu 
ces animaux de près; nos connaissances 
proviennent en majeure partie de livres, 
de photos et d’émissions de télévision. 
Nous sommes allés une fois dans un 
zoo et quelques fois à l’aquarium. 
Pourtant, en général, l’absence d’une 
véritable rencontre « en vrai » avec la 
gent animale ne semble pas émousser 
l’intérêt de mes enfants à son endroit.

En tant que parent, je suis émerveillé 
par la façon dont les enfants absorbent 
l’information. En tant que biologiste, 
je suis tout autant émerveillé par leur 
intérêt si vif pour les autres organismes 
vivants. La plupart des autres jeunes 
enfants que je connais ont une 
connaissance des animaux aussi étendue 
que celle des miens. Les enfants ne 
semblent pas attirés seulement par la 
simple information objective; ils entrent 
en relation avec d’autres formes de 
vie. Ils semblent avoir le désir profond 
de connaître d’autres êtres vivants et 
d’établir des liens avec eux. Selon 
Edward Osborne Wilson, le père de la 
sociobiologie, il n’est pas étonnant que 
les gens soient attirés par la nature et les 
milieux naturels (je paraphrase). Nous 
cherchons des endroits où nous nous 
sentons bien au sein de la tortueuse 
histoire de notre évolution, des endroits 
où nous pouvons sentir le vent et l’eau 
sur notre peau, contempler les arbres et 
les montagnes et, qui sait, apercevoir 
une autre créature vivante. C’est normal, 
c’est de là que nous venons. C’est là que 
notre corps éprouve le bien-être. C’est 
là que nous nous sentons chez nous.

Cette sorte de cadre naturel est 

complètement à l’opposé de la réalité 
quotidienne de la plupart d’entre nous. Il se 
peut qu’à l’âge de mes deux enfants, nous 
ayons comme eux cherché des animaux 
dans les moindres recoins mais, en cours de 
route, les occupations nous ont accaparés, 
nous avons déménagé en ville et cessé de 
voir les forêts et les arbres. Nous, les Nord-
Américains, pouvons vivre des « escapades 
de fin de semaine » au chalet, nous payer 
des « voyages d’aventure » dans des 
paysages naturels ou passer des vacances 
à une « destination soleil ». La majorité 
d’entre nous ne voient chaque jour que 

des murs de briques, de l’asphalte et du 
béton, des immeubles et des véhicules, 
des ordinateurs et des écrans de télé. 
Pour l’essentiel, cela s’explique. C’est 
comme cela que les êtres humains vivent 
de nos jours. Mais, dans le fond, je pense 
que je ne risque guère de me tromper en 
affirmant que nous nous sentons quelque 
peu débranchés. Quelques-uns d’entre 
nous, peut-être, jettent un regard songeur 
par la fenêtre et se demandent quels 
animaux sont là dehors, ce qu’ils font et 
comment ils survivent. Je me demande… 
quand exactement dans notre évolution 

La joie de la nature
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avons-nous perdu notre désir sans réserve 
de connaître nos congénères du règne 
animal et d’entrer en relation avec eux?

Le problème, c’est que la plupart des 
mammifères terrestres sont difficiles à 
repérer, nocturnes ou actifs seulement 
à l’aube et au crépuscule. Ces animaux, 
prisés pour leur chair ou leur pelage, ou 
les deux, ont appris à éviter les humains 
du mieux qu’ils le peuvent. La plupart du 
temps, nous devons faire un détour pour 
nous rendre sur le bord de l’océan; il y a 
donc peu de chance que nous rencontrions 
un animal aquatique en nous rendant au 
travail. Quant aux reptiles, ils n’ont pas la 
cote, sans compter qu’il est extrêmement 
rare d’en rencontrer un. Nous piégeons, 
abattons ou empoisonnons les seuls 
animaux qui, en fait, essaient de passer 
du temps avec nous ou ne semblent pas 
avoir de mal à vivre avec nous, comme 
les insectes et quelques rongeurs. 
Dès lors, que nous reste-t-il? Quelle 
créature sauvage passe rapidement 
devant la fenêtre, détourne nos yeux de 
l’écran d’ordinateur et crée un moment 
d’émerveillement et d’appréciation 
digne de Henry David Thoreau devant 
le monde naturel? Quel trille mélodieux 
peut pénétrer l’atmosphère à odeur de 
renfermé des bureaux et tourner notre 
attention vers l’extérieur?

Bien sûr, il s’agit des oiseaux. Leurs 
mœurs favorisent leur observation : la 
plupart sont actifs durant le jour, colorés 
et dynamiques, et on en voit souvent sur 
nos terrains, dans les parcs et pendant nos 
escapades des weekends au chalet; en 
particulier, leur capacité de voler suscite 
notre admiration jalouse. De plus, les 
oiseaux comportent une part de mystère. 
Comment cette minuscule mésange peut-
elle survivre à nos hivers rigoureux? Dans 
quel lieu exotique exactement le merle ou 
la paruline de nos quartiers hiverne-t-il?

Les oiseaux constituent également 
une puissante source de motivation 
pour agir en matière de conservation de 
la nature. Après avoir trouvé un oiseau 
mort près d’un bâtiment, beaucoup de 
gens ont envie d’aider à prévenir les 
collisions entre les oiseaux et les fenêtres. 
Les propriétaires d’un chat peuvent 
aussi réduire son temps de promenade 
à l’extérieur après avoir trouvé une 
carcasse d’oiseau sur son lieu de chasse 
préféré. Des agriculteurs, informés de 

la baisse des populations d’Hirondelles 
rustiques, peuvent souhaiter en savoir plus 
sur le problème et faire quelque chose pour 
remédier à la situation. Remarquant sur 
une plage un nid en gravier de Pluviers 
siffleurs perturbé par l’activité humaine, 
des gens peuvent décider d’utiliser les 
côtes différemment.

Avec ses programmes d’éducation, de 
sensibilisation et de science citoyenne, 
Études d’Oiseaux Canada veut favoriser 
ces liens avec les oiseaux. Des programmes 
comme Des élèves aux oiseaux et le 
Recensement des oiseaux de Noël pour les 
jeunes incitent les écoliers à s’intéresser 
aux oiseaux et à les apprécier. Le Suivi 
du Martinet fournit de l’information et 
un soutien aux heureux propriétaires de 
bâtiments qui accueillent des centaines, 
ou simplement un seul nid, de Martinets 
ramoneurs. Nos inventaires des oiseaux 
échoués s’appuient sur l’enthousiasme de 
citoyens qui patrouillent des sections de 
littoral pour aider à établir les profils de la 
mortalité des oiseaux marins. À l’échelle 
nationale, les responsables de campagnes 
d’atlas des oiseaux nicheurs mettent à 
profit le formidable talent d’observation 
de citoyens pour déterminer l’aire de 
répartition et l’abondance des oiseaux 
qui nichent à l’intérieur de nos frontières. 
Avec l’aide de gens comme vous, nos 
programmes de science citoyenne 
fournissent de précieux renseignements sur 

de longues périodes concernant l’état de 
nos populations d’oiseaux.

Vous aussi pouvez en faire beaucoup 
pour les oiseaux; vous n’avez besoin 
que d’une paire de jumelles et de votre 
enthousiasme!

Au fond d’eux-mêmes, beaucoup de 
gens sont sensibles aux oiseaux. Si on 
les pousse un peu, ils raconteront une 
histoire intéressante au sujet des oiseaux 
qu’ils connaissent. Selon moi, c’est parce 
que les oiseaux sont très accessibles, très 
répandus. Nous pouvons les voir même 
quand nous sommes très occupés, même 
en allant au travail ou en en revenant, 
même sans nous déplacer, dans notre cour 
arrière. Et si nous prenons la peine d’aller 
à la rencontre des oiseaux en dehors des 
sentiers battus, leur diversité offre des 
occasions infinies d’exploration et de 
découverte, tant du monde naturel que de 
notre monde intérieur. Les oiseaux nous 
rappellent que nous partageons notre 
planète avec une quantité innombrable 
d’autres créatures, que nous puissions 
les voir ou non. L’observation des 
oiseaux nous aide à comprendre nos 
écosystèmes et les menaces qui pèsent 
sur leurs populations et nous motive à 
agir. Elle nous aide peut-être à conserver 
l’émerveillement et la joie que, jeunes 
enfants, nous éprouvions devant la nature.

Regardez par vos fenêtres. Quels 
oiseaux verrez-vous aujourd’hui?
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