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Avocette d'Amérique Barge marbrée 

L'avocette est l'un des 
rares oiseaux dont le bec 
est différent chez le 
mâle et la femelle (celui 
de la femelle est 
retroussé vers le haut et 
celui du mâle est droit). 

Sarcelle élégante 
Ce canard barboteur 
a sur l'aile une tache 
verte nettement 
visible en vol. 

Pluvier kildir 
Le pluvier kildir fait 
semblant d'avoir l'aile 
cassée pour attirer les 
prédateurs loin de son 
nid, qu'il construit en 
terrain ouvert. 

Courlis à long bec 
Son long bec lui sert à 
trouver sa nourriture en 
profondeur dans la vase. 

En raison de sa couleur 
et de sa taille, il est 
souvent confondu avec le 
courlis - qui a le bec 
incurvé vers le bas -
mais il a le bec droit. 

Canard souchet 
Le canard souchet a un 
large bec garni de 
fanons, qui lui servent 
à filtrer sa nourriture 
dans l'eau vaseuse. 

Chevalier semipalmé 
La sous espèce occidentale 
niche ici, dans les prairies. 
Lorsqu'il s'envole, observez le 
motif noir et blanc 
remarquable sous les ailes, en 
forme de « w », et écoutez son 
cri territorial aigu : un 
« ouic » répété 

Le saviez-vous? 
Les oiseaux descendent des dinosaures. 
Les oiseaux qui volent ont des os creux qui les 
rendent plus légers. 
Les poumons des oiseaux sont plus efficaces 
que ceux des mammifères pour oxygéner le 
sang. 
Le plumage est l'ensemble des plumes d'un 
oiseau. 

Autres oiseaux 

Engoulevent d'Amérique 
Cet oiseau menacé est 
couramment observé au 
terrain de camping de la vallée 
de la Frenchman. Écoutez son 
« ébrouement » unique 
lorsqu'il cherche des 
moustiques au crépuscule. 

Tourterelle triste 
Cette famille d'oiseaux 
est la seule en Amérique 
du Nord qui est capable 
de boire de l'eau par 
succion, sans rejeter la 
tête en arrière. 
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Gelinotte à queue fine 
Le tétras est bien connu 
pour la danse nuptiale 
qu'exécute le mâle tous 
les printemps. Essayez de 
repérer des tétras au fond 
de la vallée de la rivière 
Frenchman (arrêt no 5 de 
l'Écocircuit). 

Faisan de chasse 
Cet oiseau non indigène a été introduit en 
Amérique du Nord pour la chasse sportive. Le 

mâle a un 
plumage 
unique, très 
coloré, 
toute 
l'année. 



Oiseaux chanteurs 
Chardonneret j aune 

Reproduisent à la 
perfection certains 
chants de leurs 
partenaires! 

Hirondelle des granges 
L'hirondelle rustique a 
une longue queue 
fourchue, qui permet de 
la distinguer facilement. 
Elle construit son nid de 
glaise dans des 
bâtiments comme la 
Coulée. 

Pie bavarde 
Ce grand oiseau a un 
plumage remarquable 
noir, blanc et bleu. La 
pie bavarde est l'un des 
rares animaux capables 
de se reconnaître dans 
un miroir. 

Vacher à tête brune 
Le vacher à tête brune 
pond ses œufs dans le nid 
d'un autre oiseau! C'est ce 
qu'on appelle un pirate de 
nid! Cherchez le près des 
bisons car il aime manger 
les insectes dans le 
voisinage des troupeaux 
ou sur le dos des bisons. 

Moqueur roux 
Le moqueur roux 
mâle est capable de 
chanter des milliers de 
chants différents. 

Tyran tritri 
Cet oiseau agressif défend 
son territoire contre tous 
les prédateurs; on 
pourrait croire qu'il 
chevauche un épervier en 
vol tout en donnant des 
coups de bec. 

Alouette cornue 
L'aloutte dausse-col 
est lun des premiers 
oiseaux migrateurs à 
regagner la 
Saskatchewan en 
février ou au début de 
mars. 

Bruant noir et blanc 
Pendant la saison de 
nidification, le mâle a un 
plumage distinctif noir et 
blanc tandis que la 
femelle ressemble à un 
moineau. On voit 
souvent le bruant noir et 
blanc à la recherche 
d'insectes sur le sol et sur 
les routes en gravier. 

Carouge à epaulettes 

Bruant 

La tache rouge sur 
l'épaule n'est présente 
que chez le mâle. Elle 
sert à marquer le 
territoire et non à 
attirer les femelles. 

On trouve de 
nombreux types de 
moineaux dans le parc. 
Souvent, vous 
n'apercevez qu'une 
masse brune qui passe 
près de vous en volant. 

Tyran de l'Ouest 
Cet oiseau a un rituel 
nuptial qui consiste, 
pour les mâles, à 
monter à 15 m en l'air 
avant de plonger 
brusquement. 

Sturnelle de l'Ouest 
La sturnelle de l'Ouest 
est capable d'ouvrir son 
bec avec une force 
suffisante pour faire 
des trous dans le sol. 

Oiseaux de proie 
Chouette des terriers 

La chouette des terriers 
est à peu près de la 
taille d'une canette de 
boisson gazeuse et 
migre vers le Mexique 
chaque année! Elle peut 
manger jusqu' à 1500 
souris et 10 000 
sauterelles par été. 

Grand-duc d'Amérique 
Ces oiseaux 
majestueux sont 
souvent haut perchés 
au crépuscule, à la 
recherche de petits 
mammifères (de la 
taille d'un lapin au 
plus). 

Busard Saint-Martin 
C'est le seul type de 
busard observé en 
Amérique du Nord. 

Buse de Swainson 
Cet épervier migre 
chaque année vers 
l'Argentine. C'est la 
migration la plus 
longue chez les 
éperviers. 


