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Un paradis pour la faune
Dans cette liste, vous trouverez l’ensemble des oiseaux (225), mammifères (22), reptiles et
amphibiens (12) ayant été observés au fil des ans au refuge faunique Marguerite-D’Youville,
véritable havre de biodiversité. Bonne visite!
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Oie des neiges
Bernache cravant
Bernache du Canada
Canard branchu
Canard chipeau
Canard d’Amérique
Canard noir
Canard colvert
Sarcelle à ailes bleues
Canard souchet
Canard pilet
Sarcelle d’hiver
Fuligule à tête rouge
Fuligule à collier
Fuligule milouinan
Petit Fuligule
Macreuse à front blanc
Macreuse brune
Macreuse à bec jaune
Harelde kakawi
Petit Garrot
Garrot à oeil d’or
Garrot d’Islande
Harle couronné
Grand Harle
Harle huppé
Érismature rousse
Gélinotte huppée
Dindon sauvage
Plongeon huard
Grèbe à bec bigarré
Grèbe esclavon
Grèbe jougris
Cormoran à aigrettes
Butor d’Amérique
Petit Blongios
Grand Héron
Grande Aigrette
Aigrette neigeuse
Aigrette bleue
Héron vert
Bihoreau gris
Ibis falcinelle
Urubu à tête rouge
Balbuzard pêcheur
Pygargue à tête blanche
Busard Saint-Martin
Épervier brun




















































Épervier de Cooper
Autour des palombes
Buse à épaulettes
Petite Buse
Buse à queue rousse
Buse pattue
Aigle royal
Crécerelle d’Amérique
Faucon pèlerin
Faucon émerillon
Râle de Virginie
Marouette de Caroline
Gallinule d’Amérique
Foulque d’Amérique
Grue du Canada
Pluvier argenté
Pluvier bronzé
Pluvier semipalmé
Pluvier kildir
Chevalier grivelé
Chevalier solitaire
Grand Chevalier
Petit Chevalier
Barge hudsonienne
Tournepierre à collier
Bécasseau sanderling
Bécasseau semipalmé
Bécasseau minuscule
Bécasseau à croupion blanc
Bécasseau de Baird
Bécasseau à poitrine cendrée
Bécasseau variable
Bécassin roux
Bécassine de Wilson
Bécasse d’Amérique
Mouette de Bonaparte
Mouette de Franklin
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goéland marin
Sterne caspienne
Guifette noire
Sterne pierregarin
Pigeon biset
Tourterelle triste
Coulicou à bec jaune
Coulicou à bec noir
Petit-duc maculé
Grand-duc d’Amérique
Harfang des neiges




















































Chouette épervière
Chouette rayée
Chouette lapone
Petite Nyctale
Engoulevent d’Amérique
Martinet ramoneur
Colibri à gorge rubis
Martin-pêcheur d’Amérique
Pic à ventre roux
Pic maculé
Pic mineur
Pic chevelu
Pic à dos noir
Pic flamboyant
Grand Pic
Moucherolle à côtés olive
Pioui de l’Est
Moucherolle à ventre jaune
Moucherolle des aulnes
Moucherolle des saules
Moucherolle tchébec
Moucherolle phébi
Tyran huppé
Tyran tritri
Pie-grièche grise
Viréo à gorge jaune
Viréo à tête bleue
Viréo mélodieux
Viréo de Philadelphie
Viréo aux yeux rouges
Geai bleu
Corneille d’Amérique
Grand Corbeau
Hirondelle noire
Hirondelle bicolore
Hirondelle à ailes hérissées
Hirondelle de rivage
Hirondelle à front blanc
Hirondelle rustique
Mésange à tête noire
Mésange à tête brune
Mésange bicolore
Sittelle à poitrine rousse
Sittelle à poitrine blanche
Grimpereau brun
Troglodyte de Caroline
Troglodyte familier
Troglodyte des forêts
Troglodyte à bec court
Troglodyte des marais




















































Gobemoucheron gris-bleu
Roitelet à couronne dorée
Roitelet à couronne rubis
Merlebleu de l’Est
Grive fauve
Grive à joues grises
Grive à dos olive
Grive solitaire
Grive des bois
Merle d’Amérique
Moqueur chat
Moqueur polyglotte
Moqueur roux
Étourneau sansonnet
Pipit d’Amérique
Jaseur boréal
Jaseur d’Amérique
Plectrophane des neiges
Paruline couronnée
Paruline des ruisseaux
Paruline noir et blanc
Paruline obscure
Paruline verdâtre
Paruline à joues grises
Paruline à gorge grise
Paruline triste
Paruline du Kentucky
Paruline masquée
Paruline flamboyante
Paruline tigrée
Paruline à collier
Paruline à tête cendrée
Paruline à poitrine baie
Paruline à gorge orangée
Paruline jaune
Paruline à flancs marron
Paruline rayée
Paruline bleue
Paruline à couronne rousse
Paruline des pins
Paruline à croupion jaune
Paruline à gorge noire
Paruline du Canada
Paruline à calotte noire
Tohi à flancs roux
Bruant hudsonien
Bruant familier
Bruant des champs
Bruant des prés
Bruant de Le Conte





























Bruant fauve
Bruant chanteur
Bruant de Lincoln
Bruant des marais
Bruant à gorge blanche
Bruant à couronne blanche
Junco ardoisé
Piranga écarlate
Cardinal rouge
Cardinal à poitrine rose
Passerin indigo
Goglu des prés
Carouge à épaulettes
Sturnelle des prés
Quiscale rouilleux
Quiscale bronzé
Vacher à tête brune
Oriole de Baltimore
Durbec des sapins
Roselin pourpré
Roselin familier
Bec-croisé bifascié
Sizerin flammé
Tarin des pins
Charonneret jaune
Gros-bec errant
Moineau domestique

 Souris-sauteuse sp.
 Vison d’Amérique
* : Visiteur exceptionnel
sp. : l’espèce exacte n’est pas connue

Amphibiens et reptiles













Necture tacheté
Salamandre à points bleus
Rainette crucifère
Rainette faux-grillon de l’Ouest
Rainette versicolore
Grenouille verte
Grenouille léopard
Grenouille des bois
Ouaouaron
Couleuvre rayée
Tortue peinte
Tortue serpentine

Autres observations :

Mammifères





















Campagnol des champs
Castor du Canada
Cerf de Virginie
Chauve-souris argentée
Condylure à nez étoilé
Coyote
Écureuil gris
Grande Musaraigne
Hermine ou Belette à longue queue
Lapin à queue blanche
Loutre de rivière
Marmotte commune
Mouffette rayée
Musaraigne cendrée
Orignal*
Pékan*
Porc-épic d’Amérique
Rat-musqué commun
Raton laveur
Renard roux
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Si vous observez des espèces non
présentes dans cette liste, veuillez en
informer le personnel d’Héritage SaintBernard ou nous écrire à :
faune@heritagestbernard.qc.ca

