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FAUNES DU CANADA. 

taupe commune du sud rencontre la taupe à nez étoile et la brasseuse 
du nord, et le chat sauvage remplace en partie le lynx du Canada 
Parmi les oiseaux, le dindon sauvage, le "bob-white," deux coucous, 
le towhee, la grive des bois, le vireo à front jaune, sont à la limite nord 
de leur course, et l'oriole de Baltimore, l'oiseau bleu, l'oiseau chat et 
le bobolink dépassent le vireo solitaire et la grive Wilson. 

La zone australe supérieure du Canada n'est pas très étendue, mais 
sa production est importante. Elle traverse nos frontières en une lisière 
étroite de rivage sur le bord du Lac Erié allant jusqu'à la rive sud du 
Lac Ontario, y compris la péninsule de Niagara. Elle forme la zone 
fruitière renommée de l'Ontario et elle renferme un bon nombre de plantes 
surtout très caractéristiques. Elle s'étend au sud jusqu'à la frontière 
nord des Etats du Golfe marquée et morcellée par des intrusions des 
faunes voisines de chaque côté, surtout dans l'ouest. 

Il n'y a'pas beaucoup de mammifères qui sont bien connus du public 
en général, et peut-être que l'opossom est le plus distinctif. 

Parmi les oiseaux il y a le "chat" à poitrine jaune, l'oiseau moqueur, 
le troglodyte de la Caroline, la mésange de la Caroline, l'oriole des ver
gers, l'effraie américaine, un bon nombre de chanteurs du sud et une 
quantité de formes du sud sous-spécifiques alliées aux variétés du nord. 

Nous avons ainsi les divisions lati-
tudinales ou thermales de la vie de la 
faune. En plus des espèces nommées, 
il y a beaucoup dé formes répandues 
par tout le pays, mais qui portent 
dans différentes zones des variations 
que l'expert reconnaît, mais dépour
vues de distinction spécifique. Un 
bon exemple est le pic chevelu. 
Ces oiseaux se multiplient dans 
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supérieure et de la transition, lesquels sont à leur tour également séparés 
de la grande espèce du nord de l'hudsonienne. Ce n'est qu'un entre 
plusieurs cas où de", races du nord et du sud existent sous la même es
pèce et que l'on appelle sous-espèces. Quelques-unes de ces races géo
graphiques ont si peu de différence qu'il faut un expert pour les séparer, 
tandis que d'autres sont marquées et frappantes. La différence critique 
entre une espèce complète et une sous-espèce est le fait que les der
nières se confondent et s'assimilent les unes aux autres graduellement. 
Quant aux espèces, la séparation est soudaine et il ne se produit pas 
d'intermédiaires. 

Avec cette distribution zonale et une variation de groupes de vie 
dépendant de la température comme base, nous avons un autre système 
de distribution est et ouest, avec les conditions physiques pour base— 
la disposition de la terre et de l'eau ou des chaînes de montagnes formant 
des barrières ou des voies publiques à la migration, conduisant certaines 
foriies vers des directions en les interdisant à d'autres—et le plus ou 


