Home and
vacation paradise
for wildlife

Paradis pour les espèces
sauvages qui y vivent
ou y séjournent

Many animals — including the green frog, newt, mudpuppy,
beaver, river otter, and snapping turtle — have made Long Island
park their home.

Plusieurs animaux — dont la grenouille verte, le triton, le necture
tacheté, le castor, la loutre de rivière et la chélydre serpentine —
ont élu domicile dans le parc de l’île Long.

During the spring and fall, thousands of migrating Canada geese
and other aquatic birds rest and feed along this stretch of the
Rideau before continuing their journey.

Au printemps et en automne, des milliers de bernaches du
Canada et d’autres oiseaux aquatiques migrateurs se reposent
et s’alimentent dans cette partie de la rivière Rideau avant de
poursuivre leur périple.

Other vacationing waterfowl include great blue herons. They
summer along the Rideau, but winter in parts of the United
States and South America. Great blue herons feed in our
wetlands and shorelines on fish, frogs, crayfish, mice, and large
insects. They nest in tall trees. The female lays two to seven eggs
in the spring and both parents care for the eggs and newly
hatched nestlings. Great blue herons are the largest herons in
North America, with an average adult wingspan of 1.8 metres
(6 feet).
Tread lightly — we're just visitors!

Les grands hérons sont d’autres gibiers d'eau qui y séjournent.
Ils passent l’été le long de la rivière Rideau, mais l’hiver dans
certaines régions des États-Unis et de l’Amérique du Sud. Les
grands hérons séjournent dans nos marécages et nos rivages pour
s’alimenter de poissons, de grenouilles, d’écrevisses, de souris et
de gros insectes. Ils nichent dans les grands arbres. La femelle pond
entre deux et sept œufs au printemps et les deux parents prennent
soin des œufs et des oisillons. Les grands hérons sont les plus gros
hérons d’Amérique du Nord, avec une envergure adulte moyenne
de 1,8 mètre (6 pieds).
Respectons l’environnement — nous ne sommes que des visiteurs!

www.mcpra.ca/longisland.html
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