
Secret Nests
Hidden treasures on beaches and ponds

Nids Secrets
Trésors cachés sur les plages et les étangs

Killdeer make a shallow nest and fill it with bits of 
shell and fish bones. If an animal comes near, the 
parents try to distract it.  They pretend to have a 
broken wing and lead the threat away from the nest.

Les Gravelots Kildirs construisent un nid peu 
profond et le remplissent de morceaux de coquille et 
d'os de poisson. Si un animal s'approche, les parents 
tentent de le distraire. Ils font semblant d'avoir une 
aile cassée pour attirer la menace loin du nid.

Least Terns nest right on the beach. It’s almost 
impossible to see their nests.  Their eggs and chicks 
look just like the sand. Camouflage is the only 
protection for these eggs and chicks.

Les Petites Sternes nichent directement sur la plage. 
C’est presque impossible de voir leurs nids. Leurs 
œufs et leurs poussins ressemblent au sable. Le 
camouflage est la seule protection pour ces œufs et 
ces poussins.

Black-necked Stilts nest near ponds and on old salt 
pan walls.  This helps them see predators before they 
get close.  The birds call out to warn each other when 
there is danger.  They chase away animals by flying 
right at them.

Les Échasses d’Amérique nichent près des étangs 
et sur les murs des anciens marais salants. Cela les aide 
à voir les prédateurs avant qu'ils ne s'approchent. Les 
oiseaux crient pour se prévenir les uns les autres 
en cas de danger. Ils font fuir les animaux qui 
s'approchent en volant directement vers eux. 

Les Gravelots kildirs construisent un nid peu profond et le remplissent de morceaux de coquille et d'os de poisson. Si un animal s'approche, les parents tentent de le distraire. Ils font semblant d'avoir une aile cassée pour attirer la menace loin du nid.


