Si vous observez aux étangs de
Saint-Donat des oiseaux non répertoriés
sur cette liste, n’hésitez pas à nous le
faire savoir en laissant l’information au
Bureau d’information touristique au
536, rue Principale.

Plan de localisation

CHARETTE
ÉTANG 3

_________________ DATE : ___________

ÉTANG 2

____________________ DATE : ___________

Comment se rendre
Du feu de circulation, prendre la rue
Allard, tourner à droite sur la rue
Desrochers jusqu’aux étangs indiqués
par un panneau avec des canards. Le
stationnement est à votre droite.
Ou
Du bureau d’information touristique,
prendre la rue Principale sud jusqu’à la
rue Simard à gauche. À l’arrêt, tourner
à droite à la rue Desrochers. Le
stationnement est à votre droite.

DESROCHERS

Bureau d’information touristique
PUITS

SIMARD

RIVARD

PRINCIPALE
RITCHIE

Ils trouvent amplement dans la nature
tout ce dont ils ont besoin pour
s’alimenter et avoir l’énergie nécessaire
pour accomplir leur migration à
l’automne. En les « bourrant » de pain,
ils engraissent, deviennent plus lourd et
cela peut mettre en jeu leur capacité
de faire ce long voyage, mettant
même leur vie en péril parfois.

ÎLE

BRISSON

ne les nourrissez pas.

ÉTANG 1

AUBIN

Si vous aimez les canards,

ALLARD

____________________ DATE : ___________

DOMAINE R. LAVOIE

____________________ DATE : ___________

536, rue Principale
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
1 888 783-6628 ou 819 424-2833
Courriel : tourisme@saint-donat.ca
Sites Internet : saint-donat.ca
tourismesaint-donat.com

Légende
Accessible à vélo ou pied
Sentier du Colvert (Étang 1)
Piste cyclable asphaltée
Entrées sur le site

Les oiseaux
des étangs
de Saint-Donat

1 888 783-6628 ou 819 424-2833

L’HABITAT
Le site est composé de trois (3)
étangs naturels qui servent de
bassins pour l’épuration des eaux
usées de Saint-Donat.
On retrouve donc, dans ce milieu
humide, la riche flore des étangs
propice à la sauvagine (canards)
ainsi
qu’à
une
faune
ailée
nombreuse qui profite de cet
habitat. Le grand «tapis vert» qui
recouvre certaines parties des
étangs est constitué de toutes
petites feuilles (diamètre de moins
0,5 cm) qui se développent en
colonies : la lenticule mineure. Celleci s’installe en abondance dans les
eaux stagnantes et flotte librement
à la surface des eaux.
Les canards s’en nourrissent et plus
particulièrement les racines riches
en phosphate et en matière
organique.
Bonne randonnée!
Vous serez aux oiseaux!
Note : Les espèces vues
régulièrement sont en caractères
gras et italique.

115 espèces répertoriées à ce jour
Alouette hausse-col
Balbuzard pêcheur
Bécasseau minuscule
Bécassine de Wilson
Bernache du Canada
Bruant à gorge blanche
Bruant à couronne blanche
Bruant chanteur
Bruant des marais
Bruant des neiges
Bruant familier
Bruant hudsonien
Busard Saint-Martin
Buse à épaulettes
Buse à queue rousse
Butor d’Amérique
Canard branchu
Canard chipeau
Canard pilet
Canard noir
Canard colvert
Canard d’Amérique
Carouge à épaulettes
Chardonneret jaune
Chevalier grivelé
Chevalier solitaire
Colibri à gorge rubis
Corneille d’Amérique
Engoulevent d’Amérique
Étourneau sansonnet
Faucon émerillon
Foulque d’Amérique
Fuligule à collier
Garrot à œil d’or
Geai bleu
Goéland à bec cerclé
Goéland argenté
Goglu

Grand corbeau
Grand Harle
Grand héron
Grand pic
Grèbe à bec bigarré
Grèbe esclavon
Grimpereau brun
Grive solitaire
Grive à dos olive
Grive fauve
Gros-bec errant
Harle huppé
Harle couronné
Héron vert
Hirondelle à front blanc
Hirondelle bicolore
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Jaseur d’Amérique
Junco ardoisé
Marouette de Caroline
Martin-pêcheur d’Amérique
Martinet ramoneur
Merle d’Amérique
Mésange à tête noire
Moqueur chat
Moqueur roux
Moucherolle des aulnes
Moucherolle phébi
Moucherolle tchébec
Paruline à tête cendrée
Paruline à joues grises
Paruline à poitrine baie
Paruline à croupion jaune
Paruline bleue
Paruline flamboyante
Paruline à collier
Paruline à gorge orangée
Paruline à gorge noire

Paruline tigrée
Paruline à flancs marron
Paruline des ruisseaux
Paruline du Canada
Paruline jaune
Paruline masquée
Paruline noir et blanc
Paruline rayée
Paruline obscure
Petit Garrot
Petit Fuligule
Phalarope à bec étroit
Petite Buse
Pic chevelu
Pic flamboyant
Pic mineur
Pigeon biset
Pluvier kildir
Quiscale bronzé
Quiscale rouilleux
Râle de Virginie
Roitelet à couronne rubis
Roitelet à couronne dorée
Roselin pourpré
Sarcelle à ailes bleues
Sarcelle d’hiver
Sittelle à poitrine rousse
Sturnelle des prés
Tarin des pins
Tourterelle triste
Troglodyte mignon
Troglodyte des marais
Tyran tritri
Urubu à tête rouge
Vacher à tête brune
Viréo à tête bleue
Viréo de Philaphelphie
Viréo aux yeux rouges
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