
 

 
LISTE DES « ESPÈCES OBSERVÉES » PENDANT LA MIGRATION 
PRINTANIÈRE  
 
VISITEZ UN MILIEU HUMIDE LOCAL ET DÉNICHEZ VOTRE ESPÈCE FAVORITE  
Le 27 mars — pluvier kildir, rouge-gorge familier, bernache du Canada  
Le 28 mars — carouge à épaulettes, grue du Canada, colvert, harle couronné 
Le 29 mars — faucon pèlerin, oie rieuse, canard souchet, sturnelle de l’Ouest 
Dans le hall d’entrée du Centre d’interprétation du marais Oak Hammock, le haut d’un tableau blanc est 
griffonné des mots « Espèces observées ». Juste en dessous, il y a une série de dates, et vis-à-vis de chaque date, 
une liste à n’en plus finir des espèces repérées par des employés et des visiteurs.  
Le printemps est la saison idéale pour sortir vos jumelles et profiter du plein air et du beau temps. Pourquoi ne 
pas dresser votre propre liste des « espèces d’oiseaux migrateurs observées » et jouer en famille à qui pourra 
identifier vos préférés?  
Certains auront la chance de pouvoir de nouveau observer de nombreuses espèces dans les mangeoires et les 
aires naturelles, non loin de leur cour-jardin. Mais si la fenêtre de votre cuisine donne sur le béton et l’asphalte, 
plutôt que sur des milieux humides ou des prairies herbeuses, vous pouvez toujours, à deux pas de chez vous, 
regarder le ciel et la terre s’animer. 
PRÊT À EXPLORER? 
Dans votre sac à dos, emportez des collations, vos jumelles et votre esprit aventurier et rendez-vous dans ces 
prodigieux milieux humides aménagés en partenariat avec CIC à proximité des centres urbains partout au 
Canada. La plupart sont dotés de sentiers d’interprétation, de bancs publics, de postes d’observation, de 
ruisseaux, de quais ou d’autres installations destinées à vous permettre de vivre en famille une journée 
exceptionnelle. 

Centre d’interprétation de Swan Haven  
Marsh Lake (Yukon) 
 

Marais Oak Hammock  
Stonewall (Manitoba) 

Parc régional Minnekada  
Coquitlam (Colombie-Britannique) 

Marais Second d’Oshawa  
Oshawa (Ontario) 
 

Bow Habitat Station 
Calgary (Alberta) 

Réserve nationale de faune du Cap Tourmente  
Québec (Québec) 
 

Parc de conservation McKell Wascana  
Regina (Saskatchewan) 
 

Centre d’interprétation Jeunes visionnaires Ailes vertes 
Shubenacadie (près d’Halifax) (Nouvelle-Écosse) 
 


