LE RÉSERVOIR BEAUDET

LES OISEAUX DU RÉSERVOIR BEAUDET
◌◌Érismature rousse

Depuis sa mise en eau, le réservoir a bénéficié de
plusieurs aménagements et constitue aujourd’hui un
parc récréotouristique d’importance pour la Ville et
pour ses habitants.

Les

OISEAUX
du

On y retrouve :
∙ un parc urbain
∙ des sentiers de randonnée
∙ une piste cyclable asphaltée qui fait tout s
 on
pourtour.

RÉSERVOIR BEAUDET

(Victoriaville, Québec)

L’ensemble est aussi parsemé de petits boisés ainsi
qu’un marécage arbustif faisant en sorte que
le réservoir est devenu un écosystème parti‑
culièrement favorable à plusieurs espèces d’oiseaux.
Le territoire de Victoriaville et sa région possède une
remarquable richesse d’écosystèmes propices à
l’observation des oiseaux dans des conditions d’une
rare qualité.
Ainsi, que ce soit aux parcs du Mont Arthabaska,
du Boisé des Frères, de Terre-des-Jeunes, de
l’exceptionnel Réservoir Beaudet à Victoriaville ou
encore au Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls, tous
ces sites sauront vous procurer de purs moments de
bonheur!

Construction du barrage en 1976
Source d’eau brute
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Courlis corlieu

pour les besoins de la Ville de Victoriaville

ZICO

Zone importante de conservation des oiseaux
reconnue par Nature Québec

200 000

oies des neiges accueillies à l’automne

GALLINACÉS

OIES, CYGNES E
 T CANARDS

◌◌Oie des neiges
◌◌Oie de Ross
◌◌Oie rieuse
◌◌Oie à bec court
◌◌Bernache cravant
◌◌Bernache nonnette
◌◌Bernache de Hutchins
◌◌Bernache du Canada
◌◌Cygne siffleur
◌◌Canard branchu
◌◌Sarcelle à ailes bleues
◌◌Canard souchet
◌◌Canard chipeau
◌◌Canard siffleur
◌◌Canard d’Amérique
◌◌Canard colvert
◌◌Canard noir
◌◌Canard pilet
◌◌Sarcelle d’hiver
◌◌Fuligule à dos blanc
◌◌Fuligule à tête rouge
◌◌Fuligule à collier
◌◌Fuligule milouinan
◌◌Petit Fuligule
◌◌Eider à tête grise
◌◌Eider à duvet
◌◌Arlequin plongeur
◌◌Macreuse à front blanc
◌◌Macreuse à ailes blanches
◌◌Macreuse à bec jaune
◌◌Harelde kakawi
◌◌Petit Garrot
◌◌Garrot à œil d’or
◌◌Garrot d’Islande
◌◌Harle couronné
◌◌Grand Harle
◌◌Harle huppé

◌◌Perdrix grise
◌◌Gélinotte huppée
◌◌Tétras du Canada
◌◌Dindon sauvage
GRÈBES

◌◌Grèbe à bec bigarré
◌◌Grèbe esclavon
◌◌Grèbe jougris
◌◌Grèbe à cou noir
◌◌Grèbe élégant
PIGEONS ET TOURTERELLES

◌◌Pigeon biset
◌◌Tourterelle triste
COULICOUS

◌◌Coulicou à bec jaune
◌◌Coulicou à bec noir
ENGOULEVENTS

◌◌Engoulevent d’Amérique
MARTINETS

◌◌Martinet ramoneur
COLIBRIS

◌◌Colibri à gorge rubis
RÂLES, GALLINULES, ETC.

◌◌Râle de Virginie
◌◌Marouette de Caroline
◌◌Gallinule d’Amérique
◌◌Foulque d’Amérique
GRUES

◌◌Grue du Canada
OISEAUX DE RIVAGE

◌◌Pluvier argenté
◌◌Pluvier bronzé
◌◌Pluvier semipalmé
◌◌Pluvier kildir
◌◌Courlis corlieu
◌◌Barge hudsonienne
◌◌Tournepierre à collier
◌◌Bécasseau maubèche

◌◌Bécasseau à échasses
◌◌Bécasseau sanderling
◌◌Bécasseau variable
◌◌Bécasseau violet
◌◌Bécasseau de Baird
◌◌Bécasseau minuscule
◌◌Bécasseau à croupion blanc
◌◌Bécasseau à poitrine cendrée
◌◌Bécasseau semipalmé
◌◌Bécasseau d’Alaska
◌◌Bécassin roux
◌◌Bécassine de Wilson
◌◌Bécasse d’Amérique
◌◌Phalarope de Wilson
◌◌Phalarope à bec étroit
◌◌Phalarope à bec large
◌◌Chevalier grivelé
◌◌Chevalier solitaire
◌◌Grand Chevalier
◌◌Petit Chevalier
LABBES

◌◌Labbe pomarin
◌◌Labbe parasite
MOUETTES, GOÉLANDS, ETC.

◌◌Mouette tridactyle
◌◌Mouette de Sabine
◌◌Mouette de Bonaparte
◌◌Mouette rieuse
◌◌Mouette pygmée
◌◌Mouette atricille
◌◌Mouette de Franklin
◌◌Goéland cendré
◌◌Goéland à bec cerclé
◌◌Goéland de Californie
◌◌Goéland argenté
◌◌Goéland arctique
◌◌Goéland arctique (thayeri)
◌◌Goéland brun
◌◌Goéland bourgmestre
◌◌Goéland marin
◌◌Sterne caspienne
◌◌Guifette noire
◌◌Sterne pierregarin

victoetsesoiseaux.com
Une destination ornithologique
d'exception!

Oies des neiges

Roitelet à couronne dorée

Mouette tridactyle
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◌◌Sterne arctique
PLONGEONS

◌◌Plongeon catmarin
◌◌Plongeon huard
OCÉANITES

◌◌Océanite cul-blanc
FOUS

◌◌Fou de Bassan
CORMORANS

◌◌Grand Cormoran
◌◌Cormoran à aigrettes
HÉRONS, AIGRETTES, ETC.

◌◌Butor d’Amérique
◌◌Grand Héron
◌◌Grande Aigrette
◌◌Aigrette neigeuse
◌◌Aigrette bleue
◌◌Héron garde-boeufs
◌◌Héron vert
◌◌Bihoreau gris
IBIS

◌◌Ibis falcinelle
URUBUS

◌◌Urubu à tête rouge
RAPACES DIURNES

◌◌Balbuzard pêcheur
◌◌Naucler (Milan)
à queue fourchue

◌◌Aigle royal
◌◌Busard des marais
◌◌Épervier brun
◌◌Épervier de Cooper
◌◌Autour des palombes
◌◌Pygargue à tête blanche
◌◌Buse à épaulettes
◌◌Petite Buse
◌◌Buse à queue rousse
◌◌Buse pattue

LES OISEAUX DU RÉSERVOIR BEAUDET
◌◌Viréo de Philadelphie
◌◌Viréo mélodieux
◌◌Viréo aux yeux rouges
CORVIDÉS

HIBOUX ET CHOUETTES

◌◌Grand-duc d’Amérique
◌◌Harfang des neiges
◌◌Épervière boréale
◌◌Chouette rayée
◌◌Hibou moyen-duc
◌◌Hibou des marais
◌◌Petite Nyctale
MARTIN-PÊCHEURS

◌◌Martin-pêcheur d’Amérique
PICS

◌◌Pic maculé
◌◌Pic à tête rouge
◌◌Pic à dos rayé
◌◌Pic mineur
◌◌Pic chevelu
◌◌Grand Pic
◌◌Pic flamboyant
FAUCONS

◌◌Crécerelle d’Amérique
◌◌Faucon émerillon
◌◌Faucon gerfaut
◌◌Faucon pèlerin

◌◌Geai bleu
◌◌Corneille d’Amérique
◌◌Grand Corbeau
ALOUETTES

◌◌Alouette hausse-col
HIRONDELLES

◌◌Hirondelle à ailes hérissées
◌◌Hirondelle noire
◌◌Hirondelle bicolore
◌◌Hirondelle de rivage
◌◌Hirondelle rustique
◌◌Hirondelle à front blanc

LES ESPÈCES INUSITÉES
◌◌Merle d’Amérique
MOQUEURS

◌◌Moqueur chat
◌◌Moqueur roux
◌◌Moqueur polyglotte
ÉTOURNEAUX

◌◌Étourneau sansonnet
PIPITS

◌◌Pipit d’Amérique
JASEURS

◌◌Jaseur boréal
◌◌Jaseur d’Amérique
FRINGILIDÉS

◌◌Sittelle à poitrine rousse
◌◌Sittelle à poitrine blanche

◌◌Gros-bec errant
◌◌Dur-bec des sapins
◌◌Roselin familier
◌◌Roselin pourpré
◌◌Sizerin flammé
◌◌Sizerin blanchâtre
◌◌Bec-croisé des sapins
◌◌Bec-croisé bifascié
◌◌Tarin des pins
◌◌Chardonneret jaune

GRIMPEREAUX

PLECTROPHANES

MÉSANGES

◌◌Mésange à tête noire
◌◌Mésange à tête brune
◌◌Mésange bicolore
SITTELLES

◌◌Grimpereau brun
TROGLODYTES

◌◌Troglodyte familier
◌◌Troglodyte des forêts
MOUCHEROLLES, TYRANS, ETC.
◌◌Troglodyte des marais
◌◌Pioui de l’Est
◌◌Troglodyte de Caroline
◌◌Moucherolle à ventre jaune ROITELETS
◌◌Moucherolle des aulnes
◌◌Roitelet à couronne dorée
◌◌Moucherolle des saules
◌◌Roitelet à couronne rubis
◌◌Moucherolle tchébec
MERLES ET GRIVES
◌◌Moucherolle phébi
◌◌Merlebleu de l’Est
◌◌Tyran huppé
◌◌Grive à collier
◌◌Tyran tritri
◌◌Grive fauve
PIES-GRIÈCHES
◌◌Grive de Bicknell
◌◌Pie-grièche boréale
◌◌Grive à dos olive
VIRÉOS
◌◌Grive solitaire
◌◌Grive des bois
◌◌Viréo à tête bleue

◌◌Plectrophane lapon
◌◌Plectrophane des neiges
BRUANTS, JUNCOS ET TOHIS

◌◌Bruant familier
◌◌Bruant hudsonien
◌◌Bruant fauve
◌◌Junco ardoisé
◌◌Bruant à couronne blanche
◌◌Bruant à gorge blanche
◌◌Bruant vespéral
◌◌Bruant des prés
◌◌Bruant chanteur
◌◌Bruant de Lincoln
◌◌Bruant des marais
◌◌Tohi à flancs roux
ICTÉRIDÉS

◌◌Goglu des prés

◌◌Sturnelle des prés
◌◌Oriole de Baltimore
◌◌Carouge à épaulettes
◌◌Vacher à tête brune
◌◌Quiscale rouilleux
◌◌Quiscale bronzé
PARULINES

◌◌Paruline couronnée
◌◌Paruline des ruisseaux
◌◌Paruline noir et blanc
◌◌Paruline obscure
◌◌Paruline verdâtre
◌◌Paruline à joues grises
◌◌Paruline triste
◌◌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
PIRANGAS, CARDINALS ET
PASSERINS

◌◌Piranga vermillon
◌◌Piranga écarlate
◌◌Cardinal rouge
◌◌Cardinal à poitrine rose
◌◌Cardinal à tête noire
◌◌Passerin indigo

Goéland cendré

(11 octobre 1993)
(Mario Grégoire, Claude Roy, Alain Daigle)

Diamant mandarin

(12 août 1996)(Alain Daigle)

Oie cygnoïde

(10 décembre 2000)(Claude Roy)

Bernache nonnette

(6 octobre 2002) (L. Simard, L. Corriveau)

Oie à tête barrée

(10 avril 2002)(Claude Roy)

Grive à collier

(16 novembre 2003) (Jean Ducharme)

Ouette d’Égypte

(3 janvier 2003)(Claude Roy)

Aigrette bleue

(30 juillet 2016) (Johanne Charette
et Daniel Gagné)

Tadorne casarca

(14 avril 2013)(Yves Dugré).

Piranga vermillon

(9 novembre 2016) (Claude Roy)

Les espèces sont classées en ordre chronologique.

LES ESPÈCES EXCEPTIONNELLES
Grèbe à cou noir

(26 septembre 1991) (Mario Grégoire)

Goéland de Californie

(17 octobre 1994) (Jean Ducharme)

Naucler (Milan) à
queue fourchue

(23 septembre 1995) (Jean Ducharme)

Goéland de Thayer
(Goéland arctique)

(1 novembre 1995) (Jean Ducharme)

Cardinal à tête noire

(10 septembre 1996) (Alain Daigle)

Oie à bec court

(5 novembre 2007) (Claude Roy)

Grèbe à cou noir

Grèbe élégant

(23 octobre 2016)(M. Forget. Johanne
Charette, Alain Daigle, Jean Ducharme)
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LES ESPÈCES DIGNES DE MENTIONS
Tétras
du Canada
Grand Cormoran
Labbe parasite
Arlequin
plongeur
Bécasseau
d’Alaska
Phalarope
à bec large
Grèbe à cou noir

MOINEAUX

Fou de Bassan

GRAND TOTAL : 268 ESPÈCES

Paruline à gorge
grise

◌◌Moineau domestique

Paruline à ailes
bleues

27 avril 1987 (Denis Jutras)
27 sept. au 3 oct. ‘88
(Mario Grégoire, Lise Hupé et al.)
4 et 5 octobre ‘88
(Jean Paquin et al.) (6mentions au total)
16 au 29 avril ‘89 (Jean Béliveau et al.)
autre mention en nov. ‘95 (Jean Ducharme)
27 et 28 août ‘89 ( Alain Côté, R. Baillargeon et al.)
25 au 27 août ‘91
(Mario Grégoire, Jean Paquin et al.)
26 septembre ‘91 (Mario Grégoire et al.)
autre mention : 2 mai 2009 (Daniel Gagné et al.)
2 novembre ‘91 (Léo Fortin;4 immatures)
(4 autres présences répertoriées)
29 sept. 2018 (Guy Huot et al.) (Mont Arthabaska)
5 mai 1993 (Jean Ducharme) (Terre-des-Jeunes)
autre mention : 11 mai 1996 (C. Poulin)
(Mont Arthabaska)
10 mai 1993 (Jean Ducharme) (Mont Arthabaska)

11 oct. 1993
(Mario Grégoire, Claude Roy,Alain Daigle)
autres mentions : 15 oct. 2005 (Claude Roy)
17 au 20 oct. 2005 (Jean Ducharme et al.)
Goéland
17 oct. au 2 nov. 1994 (Jean Ducharme et al.)
de Californie
autre mention : 10 et 11 oct. 2017 (Claude Roy et al.)
23 oct. 1994 (R. Guillet)
Mouette rieuse
3 autres mentions
Mouette de
17 sept. ‘95 (Claude Roy et al.) : 1 adulte
Sabine
et 5 immatures; (4 autres présences répertoriées)
Eider à tête grise 22 avril 1996 (Alain Daigle, Mario Grégoire et al.)
Goéland cendré

Troglodyte de Caroline

Paruline à croupion jaune
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LES ESPÈCES EXOTIQUES

Océanite
cul-blanc
Paruline
du Kentucky

20 sept. 1996 (Claude Roy, Mario Grégoire)
(5 autres présences répertoriées)
22 mai 1997 (Jean Ducharme, Mario Grégoire,
Claude Roy) (Mont Arthabaska)
1 juin 1997 (Mario Grégoire) (Mont Arthabaska)
Paruline à ailes
autre mention : 28 mai 1998 et 16 mai 1999
dorées
(Mario Grégoire) (Terre-des-Jeunes)
30 août 1997 (MarioGrégoire,Jean Ducharme)
Labbe pomarin
autre mention : 14 sept. 2014 (Claude Roy)
Pic à tête rouge 22 mai 1998 (Nelson Roy, J. Ducharme)
Bruant des
16 mai 2000 (Mario Grégoire, Claude Roy)
plaines
(Terre-des-Jeunes);
17 mai 2000 (Alain Daigle et Jean Ducharme)
Mouette pygmée autres mentions : 28 avril 2011 (Guy Huot et Claude
Roy); 13 août 2016 (Claude Roy)
26 août au 10 oct. 2000 (Claude Roy et al.)
Mouette de
plus longue présence de cette espèce au Québec;
Franklin
autre mention : 23 décembre 2011 (Claude Roy);
record provincial de date tardive
Bernache
6 au 29 oct. 2002 (L.Simard,L. Corriveau et al.)
nonnette
6 autres mentions
Grive de Bicknell 27 mai 2005 (Mario Grégoire et al.)
13 avril 2006 (Claude Roy et al.)
Mouette atricille
(record provincial de date hâtive)
5 au 7 novembre 2007 (Claude Roy et al.)
Oies à bec court autre mention : 14 avril au 5 mai 2019 (Johanne
Charette et al.)
Troglodyte de
23 mai 2015 (S. Morneau)
Caroline
Pic à ventre roux 21 mars 2017 (Guy Huot et al.) (Terre-des-Jeunes)
2 septembre 2018 (Claude Roy)
Courlis corlieu
autre mention : 20 mai 2019 (Mario Girouard et al.)
Les espèces sont classées en ordre chronologique.
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