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Le Guide des sites d’observation d’oiseaux 
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évolution de la faune aviaire. Les nouveautés 
sont identifiées par ces pastilles. ↓
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AVANT-PROPOS

La MRC d’Argenteuil est très heureuse de 
publier le Guide des sites d’observation 
d’oiseaux d’Argenteuil. Pour mener à bien ce 
projet mobilisateur, la MRC s’est associée à 
l’organisme Développement ornithologique 
Argenteuil (DOA). La première édition de ce 
travail de longue haleine s’est échelonné 
de juin 2014 à juin 2018. L’un des premiers 
ouvrages ornithologiques au Québec 
réalisés par une MRC, il se veut à la fois 
exploratoire et en constante évolution, d’où 
la parution de la présente seconde édition. 
Il vise à faire connaître aux ornithologues 
d’ici et d’ailleurs la diversité des habitats et 
des espèces d’oiseaux que l’on retrouve sur 
notre pittoresque territoire.

Cette publication servira autant aux 
observateurs d’oiseaux chevronnés qu’aux 
débutants en leur indiquant les sites 

les plus accessibles et sécuritaires pour 
l’observation, en précisant les meilleurs 
moments pour y faire de belles découvertes. 
Parsemé de magnifiques photos d’oiseaux, 
ce guide montre la richesse écologique 
d’Argenteuil.

La MRC d’Argenteuil espère que cet outil 
puisse servir la cause. En faisant découvrir 
cette nature généreuse et fragile à tous, 
il sera plus naturel de développer un 
intérêt pour la protéger. Gouvernements, 
institutions, regroupements, entreprises et 
individus, nous avons tous la responsabilité 
de protéger la ressource ornithologique et 
les habitats présents dans Argenteuil. 

La pratique des activités reliées aux oiseaux est 
de plus en plus populaire au Québec, et ce, depuis 
déjà une trentaine d’années. D’intérêts social, 
récréotouristique, éducatif et scientifique, ces 
activités ont une valeur économique indéniable.
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PRÉFACE 
MOT DU PRÉFET DE LA MRC D’ARGENTEUIL

Pour contribuer à l’aménagement durable 
de son territoire, la MRC a choisi d’orienter 
ses actions environnementales vers la 
préservation et la mise en valeur de sa 
biodiversité. Ainsi, le conseil de la MRC 
d’Argenteuil adoptait, en 2016, l’une des 
premières stratégies de conservation au 
Québec, visant à développer un réseau 
écologique reliant les grandes forêts 
d’intérieur composées de milieux diversifiés, 
rares, vulnérables et exceptionnels. 

Parmi les actions prioritaires identifiées 
dans cette stratégie, la MRC encourage les 
projets suscitant l’intérêt chez les citoyens 
pour l’observation de la Nature. L’un des 
créneaux les plus mobilisateurs en ce sens 
est l’ornithologie. En effet, l’engouement 
pour les oiseaux interpelle près de 25 % 
des ménages québécois. L’ornithologie est 
incontestablement la science participative 

la plus prisée. Dans le cadre de la mise en 
valeur du volet ornithologique de sa stratégie 
de conservation, la MRC d’Argenteuil a la 
chance de pouvoir s’associer régulièrement 
à DOA, un organisme environnemental à but 
non lucratif, voué aux oiseaux et à leurs 
amis. Les objectifs poursuivis par DOA sont 
de favoriser et de développer l’accès, les 
connaissances et l’intérêt pour la ressource 
ornithologique dans la région d’Argenteuil 
et les localités limitrophes.

Très peu d’informations existent quant 
à la présence des oiseaux qui habitent le 
territoire de la MRC, des habitats qu’ils 
utilisent et encore moins sur les espèces 
aviaires nicheuses. En août 2014, la MRC 
mandatait DOA pour identifier les sites les 
plus propices et les plus accessibles pour 
l’observation des oiseaux. Ainsi, 66 sites 
d’observation d’oiseaux ont été retenus 

Dans le cadre de sa planification stratégique  
intitulée Ensemble façonnons l’avenir, la MRC 
d’Argenteuil s’est donné comme défi collectif  
de trouver le seuil d’équilibre entre l’essor  
et la quiétude.
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dans les neuf municipalités locales de 
la MRC. Forte de cette initiative animée 
par de nombreux bénévoles amoureux 
des oiseaux, la MRC souhaite encourager 
l’acquisition de nouvelles connaissances 
sur le territoire et ainsi rassembler les 
informations importantes concernant 
la richesse et les mœurs des oiseaux de 
chez nous. Depuis 2015, la MRC soutient 
également l’un des plus importants réseaux 
de nichoirs au Québec pour l’hirondelle 
bicolore, le merlebleu de l’Est, le canard 
branchu, réseau développé et entretenu 
par DOA. 

Le présent ouvrage et ses photos épatantes 
mettent en lumière la grande richesse 
ornithologique d’Argenteuil. Il constitue 
un outil de promotion de la Nature pour 
les résidents fureteurs, les ornithologues 
explorateurs et pour tous les amateurs 

de plein air épicuriens souhaitant nourrir 
leur persévérance par l’observation, par 
exemple, de la maubèche des champs 
ou de la chouette rayée. Je vous invite à 
palper, interroger, fouiller, user ce guide, 
à l’approfondir et bonifier les informations 
qui s’y trouvent. 

La richesse d’un 
territoire se définit aussi 
par la mobilisation et 
l’expression de ses 
communautés locales.
Pour protéger la Nature, il faut la connaître. 
Bonne lecture et bonnes découvertes.

Le préfet de la MRC d’Argenteuil, 

Scott Pearce
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DOA

Quand je suis arrivé dans la belle région 
d’Argenteuil en 2012, rien ne me laissait 
présager la création de ce guide. Biologiste 
faunique et passionné d’ornithologie et 
d’aménagement d’habitats, Argenteuil 
m’était inconnue. C’est lors d’une première 
balade à vélo sur le chemin de l’Île-aux-
Chats, en compagnie de ma conjointe, que 
j’ai réalisé toute la richesse ornithologique 
de ce territoire. En quelques minutes, les 
observations se succédaient : des sturnelles 
et des goglus des prés, par dizaines; une 
petite buse et plusieurs hirondelles rustiques 
me survolaient; une maubèche des champs 
prenait son bain à moins de quatre mètres 
de moi. Toutes des espèces que j’observais 
régulièrement sur la Rive-Sud de Montréal 
quand j’étais jeune, mais que je ne voyais 
plus, hélas, depuis des dizaines d’années.

C’est alors que je me mets à la recherche 
d’informations concernant les oiseaux et 
leurs habitats dans Argenteuil, mais en 
vain. Je me rends compte que tout est 
à faire pour mettre en valeur la diversité 
ornithologique de ce territoire accueillant. 
Après plusieurs mois de réflexion et de 
discussions avec diverses personnes, j’ai mis 
sur pied, en octobre 2015, Développement 
ornithologique Argenteuil (DOA), un 
organisme à but non lucratif unique en 
son genre au Québec, par sa mission et le 
territoire couvert.

Ce guide découle directement de l’intérêt 
démontré par la MRC d’Argenteuil de 
faire connaître la région d’un point de vue 
ornithologique et de la volonté de DOA de 
contribuer à l’acquisition de connaissances 
sur les oiseaux d’Argenteuil. Plusieurs 
heures de terrain et de kilomètres parcourus 
en véhicule, à vélo et à pied ont mené à la 
réalisation du Guide des sites d’observation 
d’oiseaux d’Argenteuil.

DOA souhaite que cet 
ouvrage serve à faire 
découvrir le territoire 
de la MRC d’Argenteuil 
autant à ses résidents 
qu’aux gens de 
l’extérieur. 
La mission scientifique, récréotouristique 
et éducationnelle de DOA se reflète 
pleinement dans la publication de cet 
ouvrage d’envergure.

Nous souhaitons ardemment qu’Argenteuil 
devienne, dans les prochaines années, 
une plaque tournante de l’ornithologie au 
Québec et qu’elle serve de référence en 
préservation d’habitats et en acquisition 
de connaissances des populations d’oiseaux 
du sud du Québec; DOA s’en est donné la 
mission!

Le directeur général de DOA, 

Martin Picard
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QU’EST-CE QUE DOA ?

Développement ornithologique 
Argenteuil est un organisme 
à but non lucratif unique au 
Québec, créé et mis sur pied en 
octobre 2015 par Martin Picard, 
biologiste faunique. Le but de 
DOA : développer le caractère 
ornithologique sur tout le territoire 
de la MRC d’Argenteuil et sur les 
territoires environnants.

Ainsi, à notre territoire principal qu’est 
la MRC d’Argenteuil, s’ajoutent les MRC 
avoisinantes de Deux-Montagnes, des Pays-
d’en-Haut, de Mirabel, des Laurentides, de 
la Rivière-du-Nord et de Papineau, ainsi que 
les Comtés unis de Prescott et Russell en 
Ontario, tous formant notre territoire élargi.

Notre mission se divise en trois aspects 
distincts, mais interreliés :
•	 Scientifique: réaliser des inventaires, 

suivis, études, aménagements
•	 Récréotouristique: faire connaître la 

région et rendre accessibles les sites 
d’observation d’oiseaux

•	 Éducationnel: sensibiliser et éduquer 
les citoyens à la présence des oiseaux et 
leurs habitats

DOA n’est pas un club d’ornithologie; notre 
mission est toute autre. Nous réalisons 
nos activités grâce à des adhésions 
annuelles d’individus, d’associations, 
de regroupements, de municipalités, de 
MRC et d’entreprises qui ont à cœur notre 
mission, qui veulent nous aider, et sans qui 
il nous serait très difficile d’atteindre nos 
objectifs. Ces adhérents, que nous appelons 
AMIS, sont les piliers de notre organisme. 
Nous avons aussi la chance de pouvoir 
compter sur des partenaires majeurs qui 
nous appuient grandement au moyen de 
leurs dons, de leur participation ou de leur 
implication dans des travaux importants.

Avec le soutien principal de la MRC 
d’Argenteuil, DOA est l’initiateur premier 
de ce présent guide et du vaste projet de 
Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA). Nous 
participons à diverses présences sociales 
(kiosques d’informations, activités variées) 
partout sur notre territoire et préparons 
nos propres activités et conférences, aussi 
disponibles sur demande.

Soyez au courant de toutes nos activités et 
nouvelles en suivant notre page Facebook 
et visitez notre site Internet qui regorge 
d’informations:

developpementornithologiqueargenteuil.org
Pour nous joindre, devenir AMI, participer 
au RNA, réaliser des travaux, mettre sur 
pied des activités, ou encore, pour des 
conférences ou pour toute question: 

info.doa@videotron.ca

... pour les oiseaux et leurs amis !
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vastes forêts riches en faune et en flore, 
plaines agricoles fertiles qui s’élèvent vers 
des reliefs montagneux, innombrables lacs 
et grandes rivières. 

Neuf municipalités composent la MRC 
d’Argenteuil : la cité régionale de Lachute, 
la ville de Brownsburg-Chatham, le 
village de Grenville, les municipalités de 
Grenville-sur-la-Rouge, Mille-Isles, Saint-
André-d’Argenteuil ainsi que les cantons 
de Harrington, Wentworth et Gore. Ayant 
pour mission de planifier, d’encadrer 
et de superviser l’aménagement et le 
développement durable du territoire, la 
MRC d’Argenteuil se définit comme un 
gouvernement de proximité œuvrant 
d’abord au bénéfice de ses municipalités 
locales, en s’investissant de plus en 
plus dans un rôle de « coopérative de 
services». Depuis de nombreuses années, 
la MRC d’Argenteuil s’associe à différents 
partenaires pour mettre en œuvre des 
projets environnementaux ayant un 
caractère novateur et préventif qui 
intègrent de plus en plus un volet science 
produit par les citoyens. C’est pour favoriser 
cette mobilisation sociale que la MRC lance 
aujourd’hui le Guide des sites d’observation 
d’oiseaux d’Argenteuil. 

Ce guide est un outil d’aide à la découverte 
des oiseaux et de leurs habitats situés sur 
le territoire d’Argenteuil, lequel regorge de 
sites d’observation fort intéressants tout 

INTRODUCTION

au long de l’année. Ces sites sont, pour la 
grande majorité, inconnus ou peu visités des 
ornithologues. Or, la force ornithologique 
d’Argenteuil est d’offrir une diversité 
d’habitats occupés par une multitude 
d’espèces d’oiseaux. En quelques kilomètres, 
il est ainsi possible de traverser des paysages 
variés et d’observer plusieurs dizaines 
d’espèces d’oiseaux en quelques heures 
seulement. De la rivière des Outaouais, en 
passant par les terres agricoles, les forêts 
feuillues et résineuses de différents âges, 
les lacs, les rivières, les étangs à castors et 
les prairies, ces itinéraires ornithologiques 
sont riches et formateurs. Une fois les sites 
connus et visités régulièrement, il sera 
facile d’adopter la région pour satisfaire sa 
passion des oiseaux.

Présentation	des	sites

Ce guide répertorie 66 sites d’observation, 
choisis selon des critères bien précis : 
• l’accès facile et sécuritaire; 
• la présence régulière de plusieurs espèces 

d’oiseaux; 
• la facilité d’observation. 

La présence d’espèces rares ou très 
abondantes au niveau local, régional ou 
provincial, de même que la présence 
de sites de nidification, de colonies ou 
d’habitats uniques constituent des critères 
secondaires. Ainsi, plusieurs sites, très 
utilisés par les oiseaux, ont été mis de côté 

Territoire de 1 339 km2 peuplé par plus de 33 000 
habitants permanents et près de 15 000 villégiateurs, 
le caractère identitaire d’Argenteuil s’exprime non 
seulement par plus de 300 ans d’histoire, mais se 
manifeste aussi par la fécondité de dame Nature :
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de l’année, nidification, comportement 
alimentaire, reproduction, etc.

Évidemment, ce ne sont pas les seules 
espèces inscrites dans le tableau qui sont 
présentes dans ce milieu. Il est possible 
d’apercevoir des oiseaux plus communs 
et plus répandus, par exemple le merle 
d’Amérique, le carouge à épaulettes, la 
paruline jaune ou encore le viréo aux yeux 
rouges. 

Il est à noter que le respect des propriétés 
privées est essentiel au succès et au 
rayonnement de ce guide. 

La	MRC	d’Argenteuil	rappelle	aux	usagers	
que	l’accès	à	toute	propriété	privée	reste	
en	tout	temps	formellement	interdit	au	
public,	à	moins	d’une	autorisation	expresse	
des	propriétaires.

La	responsabilité	de	la	MRC	d’Argenteuil	ne	
saurait	être	engagée	en	cas	de	non-respect	
de	cette	consigne	par	les	usagers.

Participation	citoyenne

Puisque le guide se veut en constante 
évolution, la contribution des ornithologues 
qui sillonnent le territoire d’Argenteuil sera 
d’une aide précieuse pour la bonification de 
cet ouvrage de référence. Vous connaissez 
un site dans Argenteuil pour observer les 
oiseaux, un site accessible, sécuritaire 
et qui offre fréquemment la chance d’y 
faire de belles observations, mais celui-ci 
ne se retrouve pas dans le présent guide? 
La MRC d’Argenteuil suggère que vous 
communiquiez avec DOA, qui en fera 
l’évaluation avec grand plaisir. Qui sait, 
votre site pourrait se retrouver dans une 
prochaine édition!

en raison de l’absence d’un accès sécuritaire 
ou encore parce qu’ils traversent des 
propriétés privées.

Les sites sont répertoriés par municipalité et 
possèdent un numéro et un nom descriptif. 
Pour chacun d’eux, on retrouve :
• une description sommaire du site 

décrivant les habitats présents;
• l’accès routier et le stationnement 

possible;
• la tenure du terrain;
• la présence de nichoirs DOA;
• un tableau des espèces et groupes 

d’espèces les plus susceptibles d’être 
observés à répétition, de même que 
le temps de l’année pertinent pour les 
observer;

• une carte illustrant l’emplacement et 
la délimitation de l’aire d’observation, 
intégrant différents repères, une échelle 
cartographique et une rose des vents afin 
d’aider les utilisateurs à cheminer sur le 
terrain. 

Sur les cartes sont représentés deux types 
de sites: 
• l’aire d’observation correspondant à 

un habitat est délimitée par une ligne 
pointillée orange et localisée par la lettre X;

• l’aire d’observation s’étendant le long 
d’une route a un parcours identifié par 
une ligne pointillée orange.

Ces critères facilitent la planification des 
sorties ornithologiques et permettent de 
créer des circuits d’observation selon le 
temps de l’année, les espèces visées ou les 
secteurs à visiter. 

Dans le tableau, sont également notées les 
espèces qui recèlent un intérêt particulier 
à cet endroit : rareté locale, régionale ou 
provinciale, nombre d’individus présents, 
regroupements multi-espèces, temps 
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LÉGENDE

Printemps

Été

Automne

Hiver

Stationnement



11 

SITES 
D’OBSERVATION 
D’OISEAUX
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Ville de  

BROWNSBURG- 
CHATHAM
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BC-1 Ligne électrique sur la montée Rochon

Description 
du site

Sous la ligne électrique et le long de la voie ferrée sur la montée 
Rochon, le côté est offre un pâturage bordé de boisés mixtes matures, 
et le côté ouest, une prairie naturelle de verges d’or et de petites 
prairies basses.

Accès Par la route 148, prendre la montée Rochon vers le nord.

Stationnement Sur la montée Rochon, sous la ligne électrique

Terrains Privés

Observation À partir de la montée Rochon

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Bruants sp. Migration, nicheuse

Espèces d’écotones Abondante

Faucon émerillon Alimentation, nicheuse

Merle bleu de l’Est Nicheuse



Ville de BROWNSBURG-CHATHAM
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BC-2 Intersection au coin de la montée Rochon et du chemin 
Dumoulin

Description 
du site

Dans une vieille grange de bois ouverte (toujours utilisée) nichent 
plusieurs couples d’hirondelles rustiques. Pendant les périodes 
d’alimentation, leur frénésie attire aussi des martinets ramoneurs et 
des hirondelles bicolores. À proximité, plusieurs écotones intéressants 
sont également à découvrir.

Accès Par la route 148, prendre la montée Rochon vers le nord, puis parcourir 
ce secteur à pied ou à vélo.

Stationnement Sur le chemin Dumoulin (très peu achalandé)

Terrains Privés

Observation Idéalement, à partir du chemin Dumoulin

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Abondante

Espèces de friches Abondante

Faucon émerillon Alimentation, nicheuse

Hirondelle bicolore Alimentation

Hirondelle rustique Nicheuse

Martinet ramoneur Alimentation
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Paruline flamboyante



CRÉDIT PHOTO / Jacques Bouvier

Hirondelle bicolore
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BC-3 Grandes prairies du chemin Staynerville Ouest

Description 
du site

Plusieurs grandes prairies naturelles et surtout cultivées se succèdent 
et sont entrecoupées par des rangées d’arbres, d’arbustes et de 
saules nains. Bien que toutes les prairies le long de ce chemin soient 
intéressantes, la plus attrayante se trouve entre le chemin Clark et la 
courbe à 90 degrés située plus au nord. Attention : plusieurs portions 
du chemin Staynerville Ouest sont raboteuses.

Accès Par l’autoroute 50, prendre la sortie 252, puis la montée La Branche 
vers le nord, et le chemin Staynerville Ouest vers l’ouest.

Stationnement Sur le chemin Staynerville Ouest (très peu achalandé)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Staynerville Ouest

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces de prairies Régulière

Hiboux de prairie Irrégulière

Busard des marais Irrégulière

Crécerelle d’Amérique Régulière, nicheuse

Faucon émerillon Régulière, nicheuse

Perdrix grise Irrégulière, nicheuse
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BC-4 Grandes prairies de la route 148

Description 
du site

Ces grandes prairies cultivées se trouvent sur le long de la route 148 
et sont entourées de boisés matures. Le site est surtout intéressant 
entre les montées Scotch et Vachon. En particulier, les sites BC-4a 
(près du 349), BC-4b (près du 452) et BC-4c (près du 566) sont à vérifier 
régulièrement, tant du côté nord que du côté sud de la route 148. Il 
est également possible d’y découvrir les sites BC-1 et BC-2.

Accès Le long de la route 148

Stationnement Le stationnement étant hasardeux sur cette route, la meilleure 
alternative est de stationner sur une des montées transversales 
(Vachon, Stonefield ou Scotch), puis de parcourir ce secteur à pied 
ou à vélo. D’ailleurs, cette route est très souvent fréquentée par les 
cyclistes en raison de l’accotement sécuritaire.

Terrains Privés

Observation 1. À partir de la route 148
2. À partir des montées transversales

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Abondante

Espèces de prairies Régulière

Oiseaux de proie Migration

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Faucon émerillon Nicheuse

Pie-grièche boréale Régulière, hivernante
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BC-5 Terrains appartenant à la MRC et adjacents à la VéloRoute 
d’Argenteuil

Description 
du site

Sans contredit l’un des joyaux ornithologiques de la MRC, ce site de 
plus de 450 hectares est composé d’une juxtaposition d’habitats 
variés qui crée de nombreux écotones. On y retrouve des sections 
boisées de feuillus, de conifères et mixtes de tous âges. La présence 
de milieux humides forestiers variés et d’anciens bancs d’emprunt 
maintenant inondés assurent des habitats de choix pour les espèces 
associées aux milieux humides. Plusieurs arbustes fruitiers le long de la 
VéloRoute attirent les oiseaux frugivores dès la fin de l’été et en période 
froide. Quelques prairies agricoles coupées contribuent également à 
la diversité ornithologique. La VéloRoute d’Argenteuil traverse ce site 
sur 4 km. Étant adjacent au Boisé Von Allmen, le site est accessible de 
plusieurs endroits et tous les accès sont intéressants (voir site SA-7). 

Accès 1. Par la route 344, prendre la montée Robert ou la montée Saint-
Philippe vers le nord.

2. Par la route 148, prendre la montée Robert ou la montée Saint-
Philippe vers le sud.

3. À vélo, par la VéloRoute d’Argenteuil.

Stationnement 1. Au coin de la montée Saint-Philippe et de la route 344 
(stationnement principal)

2. Boisé Von Allmen (voir site SA-7)
3. Sur la montée Robert, près du chemin Fuller
4. Sur la montée Robert, près de la route 344

Terrains Publics

Observation Idéalement à vélo ou à pied le long de la piste cyclable ou des sentiers 

Nichoirs Présence de plusieurs nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et 
les canards arboricoles

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers Migration, alimentation

Chevaliers sp. Migration

Espèces d’écotones Abondante

Espèces forestières Abondante

Aigle royal Migration

Moqueurs (chat et roux) Nicheuse

→ Parulines Abondante

Pie-grièche boréale Régulière, hivernante

Pygargue à tête blanche Régulière

Râle de Virginie Régulière
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SITE BC-5
TERRAINS APPARTENANT À LA MRC ET ADJACENTS 
À LA VÉLOROUTE D’ARGENTEUIL



CRÉDIT PHOTO / DOA

CRÉDIT PHOTO / DOA
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BC-6 Chemin de la 2e Concession (première section)

Description 
du site

Parallèle à la route 148, ce chemin paisible et peu fréquenté est 
bordé de terres agricoles, de prairies cultivées et naturelles et de 
boisés matures. Cette section du chemin de la 2e Concession (entre les 
montées Robert et Cushing) est intéressante dans son ensemble, mais 
les grandes prairies cultivées et les prairies naturelles où se trouvent 
des tas de branches (côté nord) sont particulièrement fréquentées 
par plusieurs espèces d’oiseaux.

Accès 1. De la route 148, prendre la montée Robert, la montée Cushing ou 
la montée Saint-Philippe vers le sud.

2. De la route 344, prendre les mêmes montées vers le nord.

Stationnement Le long du chemin de la 2e Concession

Terrains Privés

Observation À partir du chemin de la 2e Concession

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Abondante

Espèces de friches Abondante

Espèces de prairies Régulière

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Petite buse Nicheuse, irrégulière
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BC-7 Chemin de la 2e Concession (deuxième section)

Description 
du site

Parallèle à la route 148, ce chemin paisible et peu fréquenté est bordé 
d’une mosaïque de terres agricoles : cultures, pâturages, prairies 
naturelles et cultivées, boisés jeunes et matures (feuillus et mixtes). 
Cette section du chemin de la 2e Concession est intéressante dans 
son ensemble, mais principalement entre les montées Vachon et 
Stonefield, pour la diversité des espèces qu’on y retrouve.

Accès 1. De la route 148, prendre la montée Vachon ou la montée 
Stonefield vers le sud.

2. De la route 344, prendre la montée Vachon ou la montée 
Stonefield vers le nord.

Stationnement Le long du chemin de la 2e Concession

Terrains Privés

Observation À partir du chemin de la 2e Concession

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Abondante

Espèces de prairies Régulière

Espèces forestières Régulière

Oiseaux de proie Migration, hivernante

Crécerelle d’Amérique Nicheuse
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BC-8 Montée Stonefield

Description 
du site

Très paisible et peu fréquenté, le chemin est constitué d’anciennes 
terres agricoles transformées en prairies naturelles composées 
d’arbustes et de sections boisées de jeunes feuillus, lesquelles sont 
situées entre la route 344 et le chemin de la 2e Concession. On y 
retrouve une saulaie humide utilisée comme site de nidification pour 
le héron vert (au coin de la route 344, côté ouest). Plusieurs arbres 
et arbustes fruitiers servent à l’alimentation des oiseaux frugivores 
en période froide.

Accès 1. Par la route 344, prendre la montée Stonefield vers le nord.
2. Par la route 148, prendre la montée Stonefield vers le sud. 

Stationnement Le long de la montée Stonefield

Terrains Privés

Observation À partir de la montée Stonefield

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Abondante

Espèces de prairies Régulière

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Héron vert Nicheuse

Merlebleu de l’Est Nicheuse

Moqueurs (chat et roux) Nicheuse

Pie-grièche boréale Irrégulière, hivernante

→ Râle de Virginie Régulière, nicheuse probable
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Héron vert
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BC-9 Milieu humide privé de la montée Saint-Philippe

Description 
du site

Ce milieu humide a l’aspect d’un lac agricole entouré de prairies et 
compte des zones denses de quenouilles. Puisqu’il est situé tout près 
de la rivière des Outaouais, ce site est particulièrement intéressant 
pour la sauvagine lors des migrations automnales et printanières.

Accès 1. Par la route 344, prendre la montée Saint-Philippe vers le nord.
2. Par la route 148, prendre la montée Saint-Philippe vers le sud. 

Stationnement Au coin de la route 344 et de la montée Saint-Philippe (à quelques 
mètres de marche du site)

Terrains Privés

Observation À partir de la montée Saint-Philippe

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces de prairies Régulière

Espèces d’écotones Régulière

Oiseaux de proie Migration

Sauvagine Migration

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Pie-grièche boréale Régulière, hivernante

→ Râle de Virginie Régulière, nicheuse probable
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BC-10 Montée Cushing

Description 
du site

Fermée entre la route 344 et le chemin de la 2e Concession, mais 
toujours d’accès public, il est possible d’emprunter cette section de 
la montée Cushing à pied ou à vélo pour y observer les oiseaux. On y 
retrouve des prairies cultivées, de jeunes boisés et quelques sections 
de boisés plus matures.

Accès 1. Par la route 344, prendre la montée Cushing vers le nord.
2. Par la route 148, prendre la montée Cushing vers le sud.

Stationnement Aux extrémités de la section barrée de la montée Cushing 
1. Au coin de la route 344
2. Au coin du chemin de la 2e Concession

Terrains Privés

Observation Le long de la montée Cushing

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Régulière

Espèces de friches Abondante

Espèces de prairies Régulière

Espèces forestières Boisés à l’est

Oiseaux de proie Migration, hivernante

Pics sp. Régulière

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Moqueurs (chat et roux) Nicheuse

Pie-grièche boréale Irrégulière, hivernante
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BC-11 Prairies de la montée Vachon

Description 
du site

Principalement du côté ouest de la montée Vachon, entre la route 
344 et le chemin de la 2e Concession, on retrouve quelques prairies 
cultivées et paisibles, entourées de forêts matures.

Accès 1. Par la route 344, prendre la montée Vachon vers le nord.
2. Par la route 148, prendre la montée Vachon vers le sud.

Stationnement Sur la montée Vachon

Terrains Privés

Observation Le long de la montée Vachon

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Abondante

Espèces de prairies Régulière

Espèces forestières Abondante

Dindon sauvage Nicheuse

→ Tyran huppé Régulière
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BC-12 Rivière des Outaouais en amont de la centrale de Carillon 

Description 
du site

Ce grand bassin situé en amont de la centrale de Carillon, aussi 
appelé lac Dollard-des-Ormeaux, est particulièrement intéressant 
lors des migrations printanières et automnales. Un belvédère a été 
construit près du stationnement pour faciliter l’observation. De grands 
rassemblements – plusieurs milliers – de bernaches du Canada et 
d’oies des neiges peuvent y être observés, surtout au printemps 
lors de la migration vers le nord. Les rassemblements à l’automne, 
plus modestes, sont étalés sur une plus longue période. Les canards 
sont également bien représentés (barboteurs, plongeurs, quelques 
canards de mer) et se retrouvent sur ce bassin de repos durant les deux 
migrations. À l’automne, de la fin octobre jusqu’au gel du bassin, les 
canards plongeurs y séjournent en petites bandes. À	savoir : l’été, pour 
favoriser l’observation, mieux vaut choisir des journées de semaine 
moins achalandées par les plaisanciers.

Accès Le long de la route 344

Stationnement 1. Au coin de la route 344 et de la montée Saint-Philippe
2. Au camping municipal du Parc de Carillon (tout juste en amont  

de la centrale hydroélectrique)

Terrains Publics

Observation 1. Au belvédère situé au coin de la route 344 et de la montée 
Saint-Philippe

2. À partir du camping municipal du Parc de Carillon

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Goélands sp. Migration, alimentation

Oiseaux aquatiques Migration

Sauvagine Migration

Sternes sp. Alimentation

Aigle royal Migration

Cormoran à aigrettes Alimentation

Plongeon huard Migration

Pygargue à tête blanche Nicheuse, alimentation

→ Balbuzard pêcheur Alimentation, régulière
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SITE BC-12

RIVIÈRE DES OUTAOUAIS, EN AMONT DE LA CENTRALE DE CARILLON

CRÉDIT PHOTO / MRC d’Argenteuil
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BC-13 Milieu humide sur le chemin de Kerpen 

Description 
du site

Entouré de forêts mixtes, ce milieu humide est composé d’éricacées, 
d’aulnaies, de scirpes et de graminées.

Accès De la route 327, prendre le chemin de Kerpen vers le sud, puis suivre les 
indications sur la carte pour les deux points d’intérêt (stationnement).

Stationnement Sur le chemin de Kerpen (voir carte)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin de Kerpen, où deux points d’intérêt offrent des 
possibilités d’observation (pour stationner, se fier aux endroits précisés 
sur la carte).

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Régulière

Tyrans sp. et moucherolles sp. Régulière

Râle de Virginie Nicheuse
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Râle de Virginie
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GO-1 Milieu humide du chemin Braemar 

Description 
du site

Étang encaissé dans un vallon rocheux sous une ligne électrique, on 
y retrouve beaucoup d’arbres morts et peu de plantes aquatiques y 
poussent.

Accès Par la route 329, prendre le chemin Braemar vers l’ouest. 

Stationnement Sécuritaire pour deux ou trois véhicules dans un mince élargissement 
du chemin Braemar en direction est (côté sud du chemin, voir 
l’indication sur la carte)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Braemar

Nichoirs Présence de nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les canards 
arboricoles

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers
Canard colvert et canard 
branchu, espèces nicheuses

Pics sp. Plusieurs espèces se côtoient.

Grand héron Nicheuse irrégulière

Pic à tête rouge
Un individu juvénile observé en 
juillet 2017 

→ Balbuzard pêcheur Nicheuse
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Canard branchu mâle
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SITE GO-1

MILIEU HUMIDE DU CHEMIN BRAEMAR 
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GO-2 Chemin de Shrewsbury

Description 
du site

Tout le long et de chaque côté du chemin de Shrewsbury, on 
retrouve de grandes forêts matures feuillues et mixtes et quelques 
secteurs en régénération. Ce chemin de gravier, très tranquille, est 
parfait pour l’écoute des oiseaux forestiers au printemps sur plus 
de 5,2 km, soit jusqu’aux limites du canton de Wentworth, où il 
change de nom et devient le chemin Glen (asphalté).

Accès Par la route 329, prendre le chemin de Shrewsbury vers l’ouest.

Stationnement Sécuritaire tout le long du chemin de Shrewsbury (peu achalandé)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin de Shrewsbury

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces forestières Partout

Petite buse Régulière, nicheuse probable

Pyranga écarlate Régulière, nicheuse probable

→ Tyran huppé
Régulière, espèces forestières, 
écoute printanière
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Petite buse
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GO-3 Parc des Pionniers

Description 
du site

Parc municipal développé et entretenu par 
l’organisme Les Sentiers de Gore où on retrouve 
3,5 km de sentiers en forêt principalement feuillue. 
Un étang à castor y est présent où nichent quelques couples de 
Grands hérons. Dans une topographie vallonneuse, les sentiers sont 
facilement accessibles et permettent l’observation de multiples 
espèces d’oiseaux forestiers surtout au printemps.

Accès De la route 329, prendre le chemin Cambria vers l’est. Le parc 
municipal avec le grand stationnement est à un peu moins d’un 
kilomètre de la route 329 sur la gauche.

Stationnement Grand stationnement gratuit au parc municipal

Terrain Public

Observation À partir des sentiers de randonnée, il est important de rester à 
l’intérieur de ceux-ci.

Nichoirs Présence de nichoirs DOA pour l’hirondelle bicolore et les canards 
arboricoles dans l’étang et pour la chouette rayée.

Espèces Saisons Présence

Grand héron Nicheuse dans l’étang

Chouette rayée Régulière, nicheuse probable

Espèces forestières Abondante

Hirondelle bicolore Nicheuse

Pics Abondante

Quiscale rouilleux Grosses bandes en migration automnale
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GO-4 Parc Dénommé

Description 
du site

Parc municipal développé et entretenu par
l’organisme Les Sentiers de Gore où on retrouve 
1,3 km de sentiers en forêt mixte. La présence de l’étang Densa, un 
grand étang à castor recouvert de végétation flottante parsemé de 
petits îlots semi-flottants, permet d’observer facilement plusieurs 
espèces d’oiseaux aquatiques. Les sentiers sont facilement 
accessibles et permettent l’observation de multiples espèces 
d’oiseaux forestiers, surtout au printemps.

Accès De la route 329, prendre le chemin Cambria vers l’est. Faire 1,1 km, 
le chemin Cambria tourne à gauche, continuer 0,9 km et le chemin 
Cambria tourne à droite; faire 2,4 km et prendre le chemin Densa 
à droite, le stationnement du parc Dénommé est sur la gauche 
dans 500 mètres.

Stationnement Stationnement gratuit au parc municipal

Terrain Public

Observation À partir des sentiers de randonnée, il est important de rester à 
l’intérieur de ceux-ci.

Nichoirs Présence de nichoirs DOA pour l’hirondelle bicolore et les canards 
arboricoles dans l’étang

Espèces Saisons Présence

Grand héron Alimentation

Espèces forestières Abondante

Hirondelle bicolore Nicheuse

Pics Abondante

Quiscale rouilleux Grosses bandes en migration automnale

Canards arboricoles Nicheuse
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GR-1 Baie de Grenville et Promenade du Canal de Grenville

Description 
du site

La promenade du canal de Grenville permet d’avoir accès à la 
baie de Grenville et à la rivière des Outaouais. Ce site est surtout 
intéressant durant les migrations automnales et printanières 
pour l’observation des espèces aquatiques (sauvagines, sternes, 
mouettes, goélands, hérons et grèbes).

Accès Par l’autoroute 50 ou la route 148, prendre la route 344 vers le 
pont, direction Hawkesbury (Ontario). Au kiosque d’information 
touristique, prendre la rue Principale à droite, jusqu’au bout.
1. À droite, par la rue du Canal Nord (au bout, rampe de mise à 

l’eau et stationnement)
2. À gauche, par la rue du Canal Sud (promenade sur la digue)

Stationnement 1. Au bout de la rue du Canal Nord, à la rampe de mise à l’eau
2. Rue du Canal Sud, parc aménagé (vers l’ouest), ou grande 

promenade sur la digue (vers l’est)
 Attention: durant la période estivale (mai à septembre 

inclusivement), se procurer une vignette pour le 
stationnement (frais à prévoir), soit par le biais de l’hôtel de 
ville (la semaine), ou auprès du surveillant (fin de semaine).

3. Possibilité de stationner dans le village de Grenville, pour 
ensuite se rendre à pied sur le site.

Terrains Publics

Observation 1. À pied, le long de la Promenade du canal de Grenville
2. À partir de la rampe de mise à l’eau

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces aquatiques Migration, alimentation

Pygargue à tête blanche Alimentation, nicheuse

→ Balbuzard pêcheur Alimentation, régulière
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Pygargue à tête blanche
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GSLR-1 Ligne électrique du chemin Falloon

Description 
du site

Sur le chemin Falloon, sous et près de la ligne électrique, on 
retrouve plusieurs habitats en repousse entourés de forêts 
matures. Ce site, tranquille et montagneux, est très intéressant 
pour l’écoute printanière des oiseaux et l’observation des oiseaux 
de proie. Attention: ce chemin est étroit, sinueux et comporte 
plusieurs pentes.

Accès De la route 148, prendre le chemin Falloon vers le nord. Sous la 
ligne électrique, la vue des habitats présents est adéquate.

Stationnement Sur le chemin Falloon, sous la ligne électrique (chemin un peu plus 
large à cet endroit)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Falloon

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Plusieurs espèces

Espèces forestières Abondante 

Oiseaux de proie Migration, nicheuse

Passerin indigo Régulière, nicheuse

Petite buse Alimentation, nicheuse, régulière

Tyran huppé Régulière, nicheuse
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GSLR-2 Milieu humide du chemin Édina

Description 
du site

Dans ce milieu humide forestier réparti de part et d’autre du 
chemin Édina, on retrouve, côté est, une quenouillaie, une 
aulnaie et des conifères, puis côté ouest, une aulnaie humide et 
des plantes herbacées moyennes. Le côté à l’est de la route se 
retrouve dans la ville de Brownsburg-Chatham et le côté à l’ouest 
dans la municipalité Grenville-sur-la-Rouge. À	noter : le chemin en 
gravier est moins convivial pour les cyclistes.

Accès Par l’autoroute 50, prendre la sortie 239, puis le chemin Scotch 
vers le nord et immédiatement le chemin 4e Concession vers l’est, 
suivi du chemin Rawcliffe vers le nord (Rawcliffe devient Édina).

Stationnement Sur le chemin Édina

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Édina

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Régulière

Espèces forestières Abondante

Tyrans sp. et moucherolles sp. Régulière
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78787878 Municipalité de GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

GSLR-3 Lac des Arpents Verts et milieux humides adjacents

Description 
du site

Ce lac de petite taille, situé sur le chemin de Harrington tout près de 
la route 327, accueille un nichoir à balbuzard pêcheur (actif depuis 
plusieurs années). Du côté nord du chemin, un marais héberge une 
héronnière, laquelle accueille occasionnellement un couple nicheur 
de grands-ducs d’Amérique. Finalement, adjacent à la route 329, 
on retrouve un étang forestier typique offrant de belles possibilités 
d’observation.

Accès Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l’ouest.

Stationnement 1. Sur l’accotement en gravier, en face du lac des Arpents Verts 
(côté nord)

2. Au début, côté nord du chemin de Harrington (accès au milieu 
humide sur la route 327)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin de Harrington

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers Migration, alimentation

Espèces d’écotones Régulière

Espèces forestières Abondante

Balbuzard pêcheur Nicheuse
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80808080 Municipalité de GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

GSLR-4 Grandes prairies du chemin Brown-Bennett

Description 
du site

Situées à l’est du chemin Kilmar et au sud du chemin Brown-Bennett, 
ces grandes prairies vallonneuses, cultivées ou naturelles offrent 
plusieurs points de vue intéressants pour observer les oiseaux. 
1. Sur Kilmar, du côté est, entre le chemin Prophet Est et le 

chemin Brown-Bennett (GSLR-4a). 
2. Sur Brown-Bennett (GSLR 4b), sous la ligne électrique : 

à cet endroit, en observant vers le sud, il est possible de 
contempler un habitat de qualité avec de magnifiques prairies 
et pâturages avec arbustes, saules et plusieurs clôtures. 

3. Aussi sur Brown-Bennett (GSLR-4c), ce point de vue offre une 
vue remarquable sur des prairies naturelles non coupées et 
parsemées d’une multitude d’arbustes et de saules. Ce site est 
juxtaposé aux prairies du chemin Whinfield (voir site GSLR-5).

Accès Par l’autoroute 50, prendre la sortie 233, puis le chemin Kilmar 
vers le nord, suivi du chemin Brown-Bennett vers l’est.

Stationnement 1. Sur le chemin Kilmar
2. Sur le chemin Brown-Bennett

Terrains Privés

Observation 1. À partir du chemin Kilmar
2. À partir du chemin Brown-Bennett

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Régulière

Espèces de prairies Régulière

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Pie-grièche boréale Régulière, hivernante

→ Dindon sauvage Régulière, nicheuse
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Dindon sauvage
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84848484 Municipalité de GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

GSLR-5 Prairies sur le chemin Whinfield

Description 
du site

De chaque côté du chemin Whinfield, où passe la ligne électrique, 
de grandes prairies composent le paysage. On retrouve, du côté est, 
une prairie naturelle située près du chemin, une autre plus petite, 
cultivée et coupée, puis une zone en régénération un peu plus loin; 
du côté ouest, de grandes prairies en pâturages avec arbustes et 
jeunes arbres entourés de boisés plus matures.

Accès 1. Par l’autoroute 50, prendre la sortie 233, puis le chemin 
Kilmar vers le nord, suivi du chemin Brown-Bennett vers l’est, 
et le chemin Whinfield vers le sud.

2. Par la route 148, prendre le chemin Whinfield vers le nord.

Stationnement Sur le chemin Whinfield

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Whinfield

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Corvidés Grands rassemblements d’automne

Espèces de prairies Régulière

Espèces d’écotones Régulière

Espèces forestières Boisés en périphérie

Crécerelle d’Amérique Régulière, nicheuse

Dindon sauvage Régulière, nicheuse
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86868686 Municipalité de GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

GSLR-6 Prairies du chemin de la Rivière-Rouge

Description 
du site

Habituellement composées en majorité de trèfles, ces prairies 
d’une hauteur moyenne sont parsemées d’arbustes et de clôtures. 
Entourées de collines boisées, elles sont situées entre la centrale 
de la chute Bell et le chemin de Harrington. Ce secteur est très 
utilisé par les oiseaux de proie lors des migrations.

Accès 1. Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l’ouest, 
puis le chemin de la Rivière-Rouge vers le sud.

2. Par l’autoroute 50, prendre la sortie 233, puis le chemin 
Kilmar vers le nord, et le chemin de la Rivière-Rouge à gauche.

Stationnement Sur le chemin de la Rivière-Rouge

Terrains Privés

Observation Le long du chemin de la Rivière-Rouge

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Régulière

Espèces de prairies Régulière

Oiseaux de proie Migration

Maubèche des champs Nicheuse potentielle

→ Corneille d’Amérique Grands rassemblements
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88888888 Municipalité de GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

GSLR-7 Prairies du chemin de Harrington

Description 
du site

Sur le chemin de Harrington, principalement entre le 319 et le 438, 
ainsi que de chaque côté du chemin, se trouvent plusieurs prairies 
naturelles ou cultivées et souvent coupées, de même que quelques 
pâturages, le tout dans un décor très vallonneux. À cet endroit, 
le chemin de Harrington sert de limite entre la municipalité du 
canton de Harrington (au nord) et la municipalité de Grenville-sur-
la-Rouge (au sud). Au 394, chemin Harrington, plusieurs couples 
d’hirondelles rustiques nichent dans la grange. Tout près, il est 
également possible de visiter le Harrington Protestant Cemetery, 
situé au bout du chemin Shaw (site HA-1).

Accès De la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l’ouest.

Stationnement Sur le chemin de Harrington

Terrains Privés

Observation 1. À partir du chemin de Harrington
2. À partir du chemin de la Rivière-Rouge
3. Les quelques autres rues transversales

Nichoirs Présence de nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les 
merlebleus de l’Est

Espèces Saisons Présence

Espèces de prairies Abondante

Espèces d’écotones Abondante

Oiseaux de proie Migration

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Dindon sauvage Nicheuse

Hirondelle rustique Nicheuse

Maubèche des champs Nicheuse probable
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90909090 Municipalité de GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

GSLR-8 Cimetière du chemin Avoca

Description 
du site

Ce cimetière situé sur le chemin Avoca, en face de la rue du Lac-de-
la-Pointe-au-Chêne, est composé de haies de cèdres, d’arbustes et 
d’arbres matures (conifères côté nord). Près du cimetière se trouve 
également un lac encaissé, lequel est situé sur un terrain privé. Ce 
site est surtout intéressant durant la migration printanière et au 
début de la saison de reproduction.

Accès Par l’autoroute 50, prendre la sortie 226, puis le chemin Avoca 
vers le nord.

Stationnement Stationnement du cimetière

Terrain Public (plan d’eau en milieu privé)

Observation Parcourir le cimetière à pied

Nichoirs Présence de nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les 
merlebleus de l’Est

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Régulière

Coulicou à bec noir Irrégulière, nicheuse potentielle

Merlebleu de l’Est Nicheuse

Paruline triste Irrégulière

Passerin indigo Régulière
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92929292 Municipalité de GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

GSLR-9 Milieu humide du chemin de Young Settlement

Description 
du site

Très tranquille et entouré de forêts matures mixtes, ce marais 
forestier (côté nord du chemin) est composé de quenouilles, de 
scirpes, de plantes flottantes et de graminées. L’endroit propice 
pour observer le marais est situé au tout début du chemin de 
Young Settlement.

Accès Par l’autoroute 50, prendre la sortie 226, puis le chemin Avoca 
vers le nord, suivi du chemin du Lac-Commandant vers l’ouest, et 
le chemin Young Settlement à gauche.

Stationnement Sur le chemin de Young Settlement

Terrains Privés

Observation À partir du chemin de Young Settlement, plusieurs points 
d’observation selon la hauteur de la végétation

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Régulière

Espèces forestières
Autour du marais et dans le boisé 
au sud

Marouette de Caroline Irrégulière

Moucherolle à côtés olive Irrégulière

Petit blongios Irrégulière

Râle de Virginie Nicheuse

Viréo à gorge jaune Irrégulière
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94949494 Municipalité de GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

GSLR-10 Grandes prairies du chemin Avoca

Description 
du site

Ces grandes prairies naturelles et cultivées, entourées de forêts 
matures, sont situées du côté est du chemin Avoca, entre le chemin 
du Lac-Commandant et le chemin Delwin-Young.

Accès Par l’autoroute 50, prendre la sortie 226, puis le chemin Avoca 
vers le nord.

Stationnement Sur le chemin Avoca

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Avoca

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces de prairies Régulière

Oiseaux de proie Migration

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Dindon sauvage Nicheuse

Maubèche des champs Nicheuse probable
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GSLR-11 Prairies des chemins McCallum et Walker

Description 
du site

Ces grandes prairies naturelles et coupées sont entourées de forêts 
matures (côté sud du chemin McCallum) et de jeunes arbres et 
arbustes (côté nord). Sur le chemin Walker, on retrouve de plus 
petites prairies composées d’arbustes et, à proximité, des forêts 
matures.

Accès Par l’autoroute 50, prendre la sortie 226, puis le chemin Avoca vers 
le nord et le chemin McCallum vers l’est.

Stationnement 1. Sur le chemin McCallum
2. Sur le chemin Walker

Terrains Privés

Observation 1. À partir du chemin McCallum
2. À partir du chemin Walker

Nichoirs Plusieurs nichoirs DOA pour l’Hirondelle bicolore et le Merlebleu 
de l’est sur des propriétés privées mais observables à partir des 
chemins

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Régulière

Espèces de prairies Abondante

Oiseaux de proie Migration

Dindon sauvage Nicheuse

Maubèche des champs Nicheuse

Merlebleu de l’Est Nicheuse

Passerin indigo Régulière
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SITE GSLR-11

PRAIRIES DES CHEMINS MCCALLUM ET WALKER
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Grande aigrette
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Plongeon huard
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GSLR-12 Baies de Calumet et de Pumpkinseed

Description 
du site

Situé dans la section de la rivière des Outaouais qui se trouve 
vis-à-vis du village de Calumet (Grenville-sur-la-Rouge), ce site 
exceptionnel est l’un des plus riches du point de vue écologique sur 
le territoire d’Argenteuil. Il est composé de marais de quenouilles, 
de scirpes, de sagittaires, de pontédéries, de myriophylles et de 
potamots. Les bancs de sable, uniques dans Argenteuil et dégagés 
lorsque l’eau est basse (de la fin du printemps à l’automne) attirent 
plusieurs oiseaux, principalement des limicoles. Il s’agit également 
d’un site propice lors des deux migrations pour observer les 
espèces de sauvagine et les espèces aquatiques. Comme ce secteur 
accueille beaucoup de plaisanciers en période estivale, mieux vaut 
s’y rendre lors de journées moins achalandées. À	savoir : unique 
site d’intérêt dans tout Argenteuil pour l’observation des limicoles, 
principalement en migration automnale.

Accès 1. Par la route 148, prendre la rue des Colibris vers le sud à 
Calumet. Au bout, prendre la rue Principale à droite (parc 
avec rampe de mise à l’eau situé à gauche).

2. Se rendre au camping La Place Rouge (accès payant) et 
marcher vers la plage. Le plus grand banc de sable y est 
accessible à pied.

Stationnement 1. Sur la rue Principale à Calumet près de la rampe de mise à 
l’eau

2. Au camping La Place Rouge

Terrains Berges et accès privés

Observation 1. À partir de la rampe de mise à l’eau de Calumet
2. À partir des bancs de sable sur la rivière des Outaouais

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces aquatiques Migration, alimentation

Espèces forestières Boisés adjacents

Limicoles Sur les bancs de sable

Sauvagine Migration, alimentation

Sterne Caspienne Sur les bancs de sable
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SITE GSLR-12
BAIES DE CALUMET ET DE PUMPKINSEED 
VUE DE LA BAIE DE PUMPKINSEED
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106106106106 Municipalité de GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

GSLR-13 Prairies de la montée Boucher

Description 
du site

De chaque côté de la montée Boucher, entre la route 148 et 
l’autoroute 50, se succèdent plusieurs petites prairies naturelles 
ou cultivées et coupées, un îlot d’arbres feuillus et de conifères 
(côté ouest), et plusieurs arbustes dispersés et en rangée. Une voie 
ferrée et plusieurs clôtures découpent le paysage.

Accès Par l’autoroute 50, prendre la sortie 226, puis le chemin Avoca 
vers le sud, suivi de la route 148 vers l’ouest et la montée Boucher 
vers le nord.

Stationnement 1. Le long de la montée Boucher
2. Entre la voie ferrée et l’autoroute 50, sur le chemin de gravier 

(côté est de la montée) 

Terrains Privés

Observation À partir de la montée Boucher

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Régulière

Espèces de prairies Régulière

Busard des marais Migration

Crécerelle d’Amérique Régulière

Épervière boréale Irrégulière, hivernante

Maubèche des champs Nicheuse probable

Merlebleu de l’Est Nicheuse
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110110 Municipalité du CANTON DE HARRINGTON

HA-1 Harrington Protestant Cemetery

Description 
du site

Cimetière situé sur une colline en terrain vallonneux, il offre une 
vue splendide sur les prairies et forêts environnantes. Le site 
offre une belle occasion d’observer les oiseaux de proie lors de la 
migration automnale. Magnifique et paisible, c’est l’endroit idéal 
pour casser la croûte.

Accès Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l’ouest, 
puis le chemin Shaw vers le nord. À	savoir : ce chemin ressemble 
davantage à une entrée privée qu’à un chemin public et il faut 
passer tout près de quelques maisons. 

Stationnement Stationnement du cimetière (au bout du chemin Shaw)

Terrain Public

Observation Marcher dans le cimetière

Nichoirs Présence de nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les 
merlebleus de l’Est

Espèces Saisons Présence

Espèces de prairies Abondante

Oiseaux de proie Migration

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Dindon sauvage Nicheuse

Merlebleu de l’Est Nicheuse

Moucherolle phébi Nicheuse
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SITE HA-1

HARRINGTON PROTESTANT CEMETERY
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HA-2 Milieu humide du chemin Kosak

Description 
du site

Parsemé de plantes flottantes, de quenouilles et d’aulnes, ce milieu 
humide est entouré de forêts matures, dont une partie est en eau 
libre. Ce site est situé sur le chemin Kosak, tout près de la route 327.

Accès Par la route 327, prendre le chemin Kosak vers l’ouest.

Stationnement Près de la sablière (quelques mètres après le milieu humide)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Kosak

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers Migration

Moucherolles sp. Nicheuse

Canard branchu Nicheuse

Fuligule à collier Nicheuse, irrégulière

Grand héron Alimentation
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Tyran huppé
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HA-3 Chemin de Mill Pond

Description 
du site

Chemin de campagne en gravier se terminant en cul-de-sac, 
plusieurs prairies et pâturages se succèdent dans un environnement 
vallonneux. Ce site est intéressant sur toute sa longueur et 
particulièrement pour sa deuxième moitié. On y retrouve plusieurs 
arbustes fruitiers et arbres matures disséminés le long du chemin. 
L’environnement est exceptionnellement paisible; on croirait se 
retrouver il y a 150 ans. À	noter : il est hasardeux de faire demi-
tour en véhicule une fois au bout (cul-de-sac).

Accès Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l’ouest, 
puis le chemin de la Rivière-Rouge vers le nord et le chemin de 
Mill Pond vers l’ouest.

Stationnement 1. Idéalement au début du chemin Mill Pond pour le parcourir à 
pied ou à vélo.

2. Sur l’accotement sud (direction est), au début du chemin 
MacLeod situé à quelques mètres plus loin (se diriger à pied 
sur le chemin Mill Pond).

Terrains Privés

Observation À partir du chemin de Mill Pond

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces de friches Partout

Espèces de prairies Abondante

Moucherolles sp. Régulière

Oiseaux de proie Migration

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Dindon sauvage Nicheuse

Merlebleu de l’Est Nicheuse
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SITE HA-3

CHEMIN DE MILL POND
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SITE HA-3

CHEMIN DE MILL POND / ÉTANG
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124124 Municipalité du CANTON DE HARRINGTON

HA-4 Milieu humide sur le chemin de la Rivière-Rouge

Description 
du site

Tranquille et entouré d’une forêt mature mixte, ce milieu humide, 
de petite taille, est composé de quenouilles, de graminées et de 
scirpes.

Accès Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l’ouest, puis 
le chemin de la Rivière-Rouge vers le nord. Le milieu humide est 
situé du côté ouest du chemin de la Rivière-Rouge, entre le chemin 
Hoople et la rivière Rouge.

Stationnement Le long du chemin de la Rivière-Rouge (en face du milieu humide)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin de la Rivière-Rouge

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers Migration

Espèces forestières Partout autour 

Espèces d’écotones Abondante

Moucherolles sp. Nicheuse

Canard branchu Nicheuse

Martin-pêcheur d’Amérique Régulière
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126126 Municipalité du CANTON DE HARRINGTON

HA-5 Prairies de verges d’or sur le chemin de la Rivière-Rouge

Description 
du site

Ce site au paysage vallonneux offre de très grandes prairies 
naturelles de verges d’or, quelques prairies cultivées avec arbustes 
et petits arbres de chaque côté du chemin de la Rivière-Rouge, 
de même que quelques pâturages. Près du cimetière Rouge 
Valley (cimetière privé, côté est du chemin), plusieurs couples 
d’hirondelles rustiques nichent dans les granges ouvertes.

Accès Par la route 327, prendre le chemin de Harrington vers l’ouest puis 
le chemin de la Rivière-Rouge vers le nord. Les prairies débutent 
tout juste après le monastère bouddhiste.

Stationnement Le long du chemin de la Rivière-Rouge

Terrains Privés

Observation À partir du chemin de la Rivière-Rouge

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces de prairies Abondante

Oiseaux de proie Migration

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Hirondelle rustique Nicheuse
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Nid de Carouge à épaulettes
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Hirondelle rustique
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LA-1 Halte routière municipale de Lachute

Description 
du site

La halte routière municipale de Lachute permet d’observer les 
oiseaux sur une petite partie de la rivière du Nord et dans les 
champs adjacents. Le meilleur temps de l’année est sans contredit 
au printemps, lorsque les champs sont inondés par la crue de la 
rivière. Plusieurs centaines de bernaches du Canada y passent de 
longues heures à se nourrir et se reposer en compagnie de canards, 
de goélands et de grands hérons. À l’occasion, des espèces limicoles 
en migration côtoient les canards et les bernaches. L’intérêt de ce 
site fluctue selon les niveaux d’eau de la rivière du Nord et son 
débordement saisonnier. Des toilettes publiques sont disponibles 
sur le site.

Accès Halte routière municipale de Lachute, située au coin des routes 
158 et 329.

Stationnement Stationnement de la halte routière

Terrain Public

Observation À partir de la halte routière

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Chevaliers sp. Migration printanière

Goélands sp. Migration printanière

Sauvagine Migration printanière

Faucon pèlerin
Migration printanière, 
alimentation

Grand héron Alimentation
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LA-2 Chemin de la Rivière-du-Nord

Description 
du site

Ce chemin, relativement tranquille, est bordé de petites prairies et 
de terres agricoles, et compte quelques belles forêts d’érablières 
matures. Trois sites précis à visiter : deux érablières matures en 
pente face au sud (LA-2a et LA-2c) et les petites prairies adjacentes 
à la rivière du Nord (LA-2b). Tout le chemin, jusqu’au rang Saint-
Rémi, est intéressant pour l’observation et l’écoute des oiseaux, 
surtout au printemps. Il traverse également le ravage de chevreuil 
Hill Head, alors la prudence est de mise en voiture.

Accès Par la route 329, prendre le chemin de la Rivière-du-Nord vers 
l’est (stationnement situé au début du chemin, puis faire le trajet 
à pied ou à vélo).

Stationnement Le long du chemin de la Rivière-du-Nord (peu passant)

Terrains Privés

Observation Le long du chemin de la Rivière-du-Nord

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Partout

Espèces forestières Écoute printanière

Petit-duc maculé Nicheuse probable
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LA-3 Chemin Thomas-Gore

Description 
du site

Plusieurs jeunes forêts de feuillus, des érablières plus matures et 
quelques pâturages et prairies cultivées se succèdent sur ce chemin 
tranquille et fort intéressant sur toute sa longueur (surtout au 
printemps pour l’écoute des oiseaux forestiers). Plusieurs couples 
d’hirondelles rustiques nichent dans les bâtiments de ferme situés 
au 2970, chemin Thomas-Gore.

Accès Par la route 329, prendre le chemin Thomas-Gore vers l’est 
(stationnement situé au début du chemin, puis faire le trajet à 
pied ou à vélo).

Stationnement Le long du chemin Thomas-Gore (peu passant)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Thomas Gore

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Partout

Espèces forestières Écoute printanière

Hirondelle rustique Nicheuse
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LA-4 Parc Mady

Description 
du site

Petit parc municipal tranquille enclavé dans
un milieu résidentiel et bordé partiellement par 
la rivière du Nord. La diversité des espèces présentes est 
surprenante, surtout lors de la migration printanière, et ce, malgré 
la petite taille et la localisation du parc.

Accès 1. Par la rue de la Providence, prendre la rue Hamford vers le 
sud et la rue du docteur Rigby sur la gauche. 

2. À partir de la rue Principale, prendre la rue Hamford vers le 
nord et la rue du docteur Rigby sur la gauche.  

Stationnement Se stationner au bout de la rue du docteur Rigby qui se termine 
en cul-de-sac où l’entrée du parc y est située. Autre possibilité, 
se stationner au Maxi et se diriger à pied vers l’arrière où une 
seconde entrée vous accès au parc.

Terrain Public

Observation En parcourant le parc, un sentier circulaire en poussière de 
roche y fait le tour.

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Oiseaux forestiers
Migration printanière, bonne 
diversité

Oiseaux de friches Abondante

Moqueurs (roux et chat) Abondante, nicheuse

Passerin indigo Nicheuse

Pluvier kildir Nicheuse

Troglodyte familier Nicheuse
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LA-5 Pont de métal sur le chemin Dunany

Description 
du site

Ce pont, en métal et à une seule voie, enjambe la rivière du Nord et 
offre une vue avantageuse sur la rivière et les habitats environnants. 
Bien observer le petit marais de l’autre côté de la rivière vers l’est 
pour voir les canards, butors et hérons en alimentation.

Accès À partir de la route 158, prendre le chemin Dunany vers le nord. 
Pour avoir une meilleure vue, emprunter le pont à pied ou à vélo.

Stationnement Sur Dunany, côté nord du pont (accotement plus large de chaque 
côté, tout juste passé le pont)

Terrains Privés

Observation 1. À partir du pont
2. À partir du chemin Dunany

Nichoirs Présence de nichoirs DOA pour l’hirondelle bicolore et le merlebleu 
de l’Est, au site de prise d’eau de Lachute, tout juste au sud du pont

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers Migration, alimentation

Espèces d’écotones Partout

Espèces forestières
Dans les arbres matures 
bordant la rivière

Martin-pêcheur d’Amérique Régulière

→ Grand Héron Alimentation

→ Héron vert Alimentation

→ Butor d’Amérique Alimentation
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LA-6 Pont de la route 329

Description 
du site

Le pont enjambe la rivière du Nord et offre une vue sur la rivière 
permettant d’observer les habitats environnants.

Accès À partir de la route 158, prendre la route 329 vers le nord. Pour 
avoir une meilleure vue, emprunter le pont à pied ou à vélo ou 
observer à partir des extrémités du pont.

Stationnement Idéalement au début du chemin Laurin car la route 329 est très 
achalandée, où l’accotement est plus large (voir carte), puis 
emprunter le pont à pied.

Terrains Privés

Observation 1. À partir du pont
2. À partir de la route 329

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers Migration, alimentation

Espèces d’écotones Partout

Espèces forestières
Dans les arbres matures bordant 
la rivière

Martin-pêcheur d’Amérique Régulière
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LA-7 Montée Rodgers

Description 
du site

Cette montée tranquille offre un environnement paisible. La 
première partie (1 km), entourée d’une forêt mature mixte et 
feuillue (érablière), est parfaite pour l’écoute printanière des 
espèces forestières. Dans la deuxième partie (0,7 km) se succèdent 
quelques prairies et une forêt mixte, créant plusieurs écotones. 
Au kilomètre 1,3 (à partir du chemin Dunany), se trouvent un 
ponceau et un milieu humide avec arbres matures et arbres morts 
(côté nord du chemin), ce qui en fait un site intéressant pour le 
butor d’Amérique et le héron vert, rares dans la région. Toute la 
montée est intéressante pour l’observation et l’écoute des oiseaux. 
À	noter : ne pas s’aventurer au bout du chemin, lequel se termine 
en cul-de-sac sur un terrain privé (faire demi-tour au kilomètre 1,7).

Accès Par le chemin Dunany, prendre la Montée Rodgers vers l’est pour, 
idéalement, faire le trajet à pied ou à vélo.

Stationnement Au début du chemin, près des boîtes postales, ou le long de la 
Montée Rodgers

Terrains Privés

Observation À partir de la Montée Rodgers

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Partout

Espèces de prairies Régulière

Espèces forestières Écoute printanière

Butor d’Amérique Occasionnelle

Crécerelle d’Amérique Nicheuse

Héron vert Occasionnelle

Pic flamboyant
Grands rassemblements lors des 
migrations, nicheuse
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LA-8 Milieu humide du 824 chemin de Dunany

Description 
du site

Ce milieu humide forestier est composé de quenouilles, de scirpes, 
de quelques arbres morts de petite taille et d’une zone d’eau 
ouverte.

Accès Par la route 158, prendre le chemin de Dunany vers le nord. Le 
milieu humide est situé du côté est, en face du 824, chemin de 
Dunany.

Stationnement En face du 824, chemin de Dunany, côté ouest du chemin, près 
de l’entrée

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Dunany

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces de milieux humides Abondante

Espèces forestières Autour du milieu humide

Tyrans sp. et Moucherolles sp. Plusieurs espèces se côtoient.

Butor d’Amérique Occasionnelle

Grand héron Alimentation

Marouette de Caroline Occasionnelle

Petit blongios Occasionnelle

Râle de Virginie Nicheuse

→ Fuligule à collier
Migration printanière, nicheuse 
potentielle
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Grand héron
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LA-9 Chemin Vide-Sac

Description 
du site

Plusieurs pâturages, prairies cultivées et prairies naturelles se 
succèdent sur ce chemin de campagne relativement tranquille. 
Très bon secteur pour les premiers arrivages printaniers des 
oiseaux de prairies et d’écotones, il accueille notamment le pluvier 
kildir, la sturnelle des prés, le goglu des prés, l’hirondelle rustique, 
l’hirondelle bicolore et le busard des marais. Tout le chemin est 
intéressant pour observer les oiseaux, particulièrement aux 
rangées d’arbres feuillus et de pins situées près du 1690, chemin 
Vide-Sac, aux prairies situées près du 1310 (Camp Adventiste) et 
dans les secteurs répartis entre le 1220 et la grande courbe plus 
à l’est.

Accès 1. Par la route 158, prendre le chemin Félix-Touchette vers le 
sud, puis le chemin Vide-Sac vers l’est.

2. Par la route 158, prendre le chemin des Sources vers le sud, 
puis le chemin Vide-Sac vers l’ouest.

Stationnement Sécuritaire tout le long du chemin Vide-Sac (peu achalandé)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Vide-Sac

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Partout

Espèces de prairies Partout

Hirondelle rustique Nicheuse au 1220 et au 1700
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LA-10 Site d’enfouissement technique de Lachute

Description 
du site

Entouré de terres agricoles, ce site est un dépotoir régional à ciel 
ouvert où des déchets sont enfouis, ce qui attire plusieurs espèces 
d’oiseaux, surtout en hiver et tôt au printemps. Une multitude 
de goélands sont présents particulièrement tôt au printemps en 
observant non seulement vers le site d’enfouissement, mais aussi 
en direction des terres environnantes. En été, plusieurs dizaines 
d’urubus à tête rouge fréquentent le site.

Accès De la route 158, prendre le chemin des Sources vers le sud. Le 
dépotoir est situé du côté est du chemin des Sources, après l’avenue 
Bethany/Charles-Léonard, avant le chemin de Brown’s Gore.

Stationnement Idéalement sur le chemin des Sources, au bas de la côte et passé 
le dépotoir (tout juste avant le chemin de Brown’s Gore)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin des Sources

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Goélands sp.
Concentration en période 
hivernale et printanière

Oiseaux de proie Migration

Urubu à tête rouge Abondante lors des migrations

→ Pie-grièche boréale Régulière
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LA-11 Petit boisé au coin de l’avenue Bethany et du chemin des 
Sources

Description 
du site

Ce boisé de feuillus est composé d’arbres plus matures vers l’est et 
d’arbres plus jeunes près du chemin des Sources. La partie du boisé 
à l’est du chemin des Sources est privée et la section à l’ouest est 
une propriété municipale. À	savoir : bien observer également les 
prairies et les terres agricoles qui entourent ce site.

Accès Prendre la route 158, puis le chemin des Sources vers le sud. 
Le boisé est situé au coin du chemin des Sources et de l’avenue 
Bethany/Charles-Léonard.

Stationnement Sur le chemin des Sources 

Terrains Privés

Observation 1. À partir du chemin des Sources
2. À partir de l’avenue Bethany/Charles-Léonard

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces de friches Autour du boisé

Espèces de prairies Régulière

Espèces forestières Dans le boisé

Moqueurs (roux et chat) Régulière, nicheuse
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LA-12 Parc Barron

Description 
du site

Adjacent à la rivière du Nord et situé dans le centre-ville de Lachute, 
ce petit parc municipal compte plusieurs arbres matures et arbustes 
qui attirent les oiseaux, surtout au printemps, et donne accès à la 
rivière pour observer les oiseaux. L’endroit est excellent en été pour 
voir voler et écouter les martinets ramoneurs, lesquels nichent 
dans certaines cheminées du centre-ville de Lachute.

Accès Au centre-ville de Lachute, par la rue Principale, près de la rivière

Stationnement Rue Principale (route 148), près du parc (aucun stationnement 
dans le parc)

Terrain Public

Observation Parcourir le parc à pied

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers Alimentation

Espèces d’écotones Régulière

Espèces forestières Boisé côté nord de la rivière

Faucon émerillon Régulière, nicheuse

Martinet ramoneur Alimentation, nicheuse

Moqueur chat Le long de la rivière
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Moucherolle des aulnes
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Moqueur chat
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LA-13 Cimetière de l’avenue d’Argenteuil

Description 
du site

Cimetière typique, ce site compte plusieurs arbustes et cèdres et 
une longue rangée de grands pins et de peupliers borde le site.

Accès Par l’avenue d’Argenteuil (route 327), le cimetière est situé du côté 
ouest, entre l’avenue de Lorraine et la rue Kenny. 

Stationnement Stationnement du cimetière le long de la route 327

Terrain Public

Observation Parcourir le cimetière à pied

Nichoirs Présence de nichoirs DOA pour les merlebleus de l’est et les 
Troglodytes familiers

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Régulière

Espèces forestières
Dans le boisé et les rangées 
d’arbres

Faucon émerillon Régulière, nicheuse

Moqueur chat Nicheuse
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LA-14 Rapides de Lachute

Description 
du site

Ce site de rapides situé sur la rivière du Nord, au centre-ville de 
Lachute, attire les oiseaux lorsque le niveau de l’eau est bas et que 
les roches sont exposées. À	savoir : après de grandes averses, la 
rivière se gonfle rapidement, rendant les rapides inaccessibles aux 
oiseaux. Quatre à six jours d’attente sont nécessaires avant que 
le niveau de l’eau redescende et que des roches soient à nouveau 
accessibles aux oiseaux. Au printemps, la fonte des neiges crée 
le même phénomène. L’hiver, selon la température, plusieurs 
endroits non gelés attirent quelques canards.

Accès Sur l’avenue d’Argenteuil (route 327), près de la voie ferrée, une aire 
gazonnée avec accotement (sécuritaire) permet de stationner et 
d’observer les oiseaux sur la rivière et dans les arbres à proximité.

Stationnement Sécuritaire sur l’accotement prévu avec l’aire gazonnée (voir la 
carte)

Terrains Publics

Observation À partir de l’aire gazonnée

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers Alimentation, repos

Chevaliers sp. Alimentation, repos

Goélands sp. Alimentation, repos

Héron vert Régulière, alimentation
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LA-15 Boisé de la Bourbonnière

Description 
du site

Ce grand boisé est composé d’une plantation de pins matures 
centenaires. Plusieurs sentiers de marche sont accessibles toute 
l’année. Le premier tiers du boisé (partie ouest) est situé sur le 
territoire de la MRC d’Argenteuil.

Accès Par la route 158, prendre le chemin des Sources (MRC de Mirabel) 
vers le sud. Trois entrées pour accéder aux sentiers y sont offertes 
(côté ouest), lesquelles donnent accès à la partie du boisé située 
dans la MRC d’Argenteuil.

Stationnement Sécuritaire sur l’accotement du chemin des Sources, côté ouest, 
près des trois entrées de sentiers

Terrain Public, appartenant au ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, Québec (MFFP)

Observation À partir des sentiers du boisé

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces forestières Écoute printanière

Hiboux forestiers Irrégulière

Pics sp. Plusieurs espèces
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LA-16 Petit boisé de l’École polyvalente Lavigne

Description 
du site

Situé à proximité de l’École polyvalente Lavigne, ce petit boisé 
mixte offre des sentiers de marche accessibles toute l’année.

Accès Entrée du sentier sur l’avenue d’Argenteuil (route 327), en face de 
la rue des Bouleaux

Stationnement 1. Idéalement, au cimetière situé sur l’avenue d’Argenteuil (plus 
au nord, voir site LA-13)

2. Sur la rue des Bouleaux, puis à pied jusqu’au boisé

Terrain Public

Observation Parcourir les sentiers du boisé

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces forestières Plusieurs espèces

Hiboux forestiers Irrégulière

Pics sp. Plusieurs espèces
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LA-17 Parc Richelieu

Description 
du site

Parc municipal situé le long de la rivière du Nord, deux secteurs 
sont intéressants pour observer les oiseaux : la péninsule au nord 
du parc, dans un méandre de la rivière (LA-17a), avec végétation de 
prairie et quelques arbres. Dans la partie est du parc, une grande 
prairie humide est accessible par un petit sentier longeant le 
site municipal clôturé (LA-17b). Son accès facile et la possibilité 
d’observer plusieurs espèces d’oiseaux en peu de temps sur un petit 
territoire rendent ce site intéressant pour les débutants. Attention : 
escarpements abrupts le long de la rivière.

Accès Par la rue Meikle (parallèle à la route 148)

Stationnement 1. Sur la rue Meikle
2. Dans le parc (quand la barrière est ouverte)

Terrain Public

Observation Parcourir le parc, surtout la péninsule en prairie et près de la rivière.

Nichoirs Présence de nichoirs DOA pour les hirondelles bicolores et les 
merlebleus de l’Est

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers Migration, alimentation

Espèces d’écotone Partout

Espèces de friches Régulière

Espèces forestières Boisés le long de la rivière

Martin-pêcheur d’Amérique Régulière

Hirondelle à ailes hérissées
Nicheuse, 1 couple nicheur 
dans la falaise de la rivière en 
2018 et 2020

→ Faucon émérillon Nicheuse, alimentation

→ Bihoreau gris Nicheuse potentielle

→ Chevaliers Migration

→ Héron vert Nicheuse potentielle

→ Bécassine des marais Nicheuse potentielle, migration
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Chouette rayée
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MI-1 Parc Hammond-Rogers

Description 
du site

Parc municipal offrant un boisé de conifères et des sentiers 
pédestres (carte disponible au bureau municipal), où l’on retrouve 
également des jeux d’enfants, une patinoire, de même qu’un 
stationnement et des toilettes publiques. À	noter : les sentiers, 
non entretenus l’hiver, ne sont pas reliés à d’autres sentiers.
La présence de jeux et de stations d’hébertisme favorise l’attrait et 
l’intérêt des jeunes, ce qui en fait un site idéal pour la découverte du 
milieu naturel et pour l’initiation à l’ornithologie avec les enfants.

Accès Par la route 329, prendre le chemin de Mille-Isles vers l’est. Le parc 
et le boisé se trouvent du côté nord, tout près de l’intersection des 
chemins de Mille-Isles et Black.

Stationnement Stationnement du parc accessible à l’année

Terrain Public

Observation Le long des sentiers du parc

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces forestières Migration, alimentation
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MI-2 Milieu humide sur le chemin de Mille-Isles

Description 
du site

Milieu humide forestier (entouré de forêts denses) adjacent au 
chemin de Mille-Isles, on y retrouve quelques chicots éparpillés 
parmi des quenouilles et des scirpes.

Accès Par la route 329, prendre le chemin de Mille-Isles vers l’est. Le 
milieu humide est du côté nord, tout juste avant le chemin de 
l’Église.

Stationnement 1. Préférable du côté sud du chemin (direction est, accotement 
plus sécuritaire)

2. Autre option intéressante : sur le chemin de l’Église, quelques 
mètres plus loin (possible d’observer également les oiseaux 
du site MI-3)

Terrains Privés

Observation Le long du chemin de Mille-Isles

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces forestières Autour du milieu humide

Pics sp. Plusieurs espèces se côtoient.

Tyrans sp. et moucherolles sp. Plusieurs espèces se côtoient.
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MI-3 Milieu humide du pont Elder

Description 
du site

Entouré de forêts, ce milieu humide est composé d’une aulnaie 
sillonnée par un cours d’eau, avec présence de quenouilles et de 
scirpes.

Accès Par la route 329, prendre le chemin de Mille-Isles vers l’est, puis 
le chemin de l’Église vers le sud. Le milieu humide se trouve de 
chaque côté du pont Elder.

Stationnement Préférable entre le chemin de Mille-Isles et le pont Elder

Terrains Privés

Observation À partir du pont et du chemin de l’Église

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Le long du ruisseau

Tyrans sp. et moucherolles sp. Plusieurs espèces se côtoient.

Héron vert Irrégulière

Martin-pêcheur d’Amérique Irrégulière
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MI-4 Lac Carruthers

Description 
du site

Site très tranquille, intéressant pour l’écoute printanière des 
oiseaux. Entouré de forêts mixtes, ce milieu humide est à la charge 
du lac Carruthers et comprend, de chaque côté du chemin de Mille-
Isles Ouest, un milieu humide. La plus grande partie du milieu 
humide se trouve du côté nord du chemin de Mille-Isles Ouest 
et est composé d’une aulnaie humide avec présence de plusieurs 
conifères morts. Du côté sud, entre le chemin et le lac, se trouvent 
une aulnaie humide ainsi que quelques quenouilles. Il est possible 
de voir une partie du lac Carruthers à partir du côté sud du chemin.

Accès Par la route 329, prendre le chemin de Mille-Isles Ouest vers l’ouest.

Stationnement Le long du chemin de Mille-Isles Ouest, face au marais et au lac

Terrains Privés

Observation À partir du chemin de Mille-Isles Ouest

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Tyrans sp. et moucherolles sp. Plusieurs espèces se côtoient.

Fuligule à collier Nicheuse, irrégulière

Marouette de Caroline Irrégulière, nicheuse potentielle

Plongeon huard Nicheuse, irrégulière

Râle de Virginie Nicheuse
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SITE MI-4

LAC CARRUTHERS
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SITE MI-4

LAC CARRUTHERS / MARAIS
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SA-1 Deux cimetières de la route 344 

Description 
du site

Site excellent pour l’écoute printanière des oiseaux, l’idéal est de 
parcourir les deux cimetières à pied. Chacun comporte plusieurs 
arbres matures et des arbustes variés. On retrouve des haies de 
cèdres dans le cimetière de Saint-André Apôtre (SA-1b), tandis 
que le cimetière protestant (SA-1a) est bordé d’arbres matures.

Accès Ces deux cimetières de Saint-André-d’Argenteuil sont situés du 
côté nord de la route 344, de part et d’autre de la grande courbe.

Stationnement À l’entrée des cimetières

Terrains Publics

Observation Marcher dans les cimetières.

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces forestières Écoute printanière

Espèces d’écotones Plusieurs espèces

Moqueurs (chat et roux) Nicheuse
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SA-2 Rapides de Saint-André-d’Argenteuil

Description 
du site

Cette série de rapides située sur la rivière du Nord à Saint-André-
d’Argenteuil offre des roches exposées parmi les rapides qui 
attirent les oiseaux pour s’y reposer ou s’y nourrir. Deux sites 
sont accessibles : le parc du Docteur-Richard-Lowe (SA-2b), sur 
le chemin de la Seigneurie (tables à pique-nique et gazebo), et 
la halte routière municipale de Saint-André-d’Argenteuil (SA-2a) 
(tables à pique-nique et toilettes publiques). À	savoir : après de 
grandes averses, la rivière se gonfle rapidement, rendant les 
rapides inaccessibles aux oiseaux. Quatre à six jours d’attente sont 
nécessaires avant que le niveau de l’eau redescende et que des 
roches soient à nouveau accessibles aux oiseaux. Au printemps, 
la fonte des neiges provoque le même phénomène. L’hiver, selon 
la température, plusieurs endroits non gelés attirent quelques 
canards et des pygargues à tête blanche.

Accès 1. Halte routière municipale de Saint-André-d’Argenteuil, 
accessible par la route 327 vers le sud et située à l’entrée de la 
municipalité.

2. Parc du Docteur-Richard-Lowe, situé après le pont de la 
rivière du Nord : prendre à gauche sur le chemin de la 
Seigneurie et le site est immédiatement à gauche. 

Stationnement Stationnement offert sur les deux sites.

Terrains Publics

Observation 1. À partir de la halte routière (route 327)
2. À partir du chemin de la Seigneurie

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Plusieurs espèces

Sauvagine Repos, alimentation

Chevalier grivelé Nicheuse, alimentation

Grand héron Repos, alimentation

Héron vert Nicheuse potentielle

Pygargue à tête blanche Alimentation
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SITE SA-2

RAPIDES DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL

CRÉDIT PHOTO / DOA
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SA-3 Forêt humide de la rue Latour

Description 
du site

Située de part et d’autre de la rue Latour et à proximité de la Baie 
de Carillon, cette forêt feuillue est inondée au printemps. Le site 
étant encore très humide durant l’été, certains secteurs conservent 
de l’eau de surface.

Accès Par la route 344 (direction Oka), prendre la rue Latour vers le sud.

Stationnement Sur la rue Latour (peu achalandée)

Terrains Privés

Observation Idéalement, observer les oiseaux à pied le long de la rue Latour.

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces forestières Abondante

Bécasse d’Amérique Migration

Tyran huppé Irrégulière

Petit-duc maculé Nicheuse

Canard branchu Nicheuse
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SA-4 Rivière des Outaouais, en aval de la centrale de Carillon

Description 
du site

Ce site de la rivière des Outaouais, en aval de la centrale de Carillon, 
est composé de rapides et constitue un très bon site d’alimentation 
pour plusieurs espèces d’oiseaux piscivores. Une section de la 
rivière en hiver ne gèle pas. Arbres matures sur les deux rives, 
pylônes et centrale hydroélectrique offrent de multiples perchoirs 
à plusieurs oiseaux de proie. La lunette d’approche est conseillée 
pour ce site.

Accès 1. Par la route 344, se rendre au lieu historique national du 
Canal-de-Carillon de Parcs Canada.

2. Accès facile au bout de la rue Kelly (Saint-André-d’Argenteuil), 
près de la rampe de mise à l’eau.

Stationnement 1. Au lieu historique national du Canal-de-Carillon de Parcs 
Canada (frais)

2. Rue Kelly, stationnement situé à la rampe de mise à l’eau 

Terrains Publics

Observation 1. À partir du lieu historique national du Canal-de-Carillon
2. À partir de la rampe de mise à l’eau située sur la rue Kelly

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Goélands sp. Plusieurs espèces

Mouettes sp. Migration

Sauvagine Plusieurs espèces

Sternes sp. Régulière, alimentation

Aigle royal Migration

Balbuzard pêcheur Régulière, alimentation

Cormoran à aigrettes Régulière, alimentation

Faucon pèlerin
Régulière, nicheuse potentielle, 
alimentation

Plongeon huard Irrégulière, alimentation

Pygargue à tête blanche Nicheuse, alimentation
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SITE SA-4

RIVIÈRE DES OUTAOUAIS, EN AVAL DE LA CENTRALE DE CARILLON

CRÉDIT PHOTO / MRC d’Argenteuil
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SA-5 Chemin de l’Île-aux-Chats

Description 
du site

De chaque côté du chemin de l’Île-aux-Chats se succèdent des 
prairies naturelles et cultivées entrecoupées de pâturages et de 
terres agricoles. Plusieurs sites de grand intérêt se retrouvent 
entre l’autoroute 50 et la route 327. Les espèces de prairies y sont 
abondantes et nichent partout le long de ce chemin.

Accès 1. Par l’avenue d’Argenteuil à Lachute, prendre la rue de la 
Dame-Neuve vers l’ouest, puis le chemin de l’Île-aux-Chats 
vers le sud.

2. De Saint-André-d’Argenteuil, prendre la route 327 vers le 
nord, puis le chemin de l’Île-aux-Chats vers l’ouest. 

Stationnement Tout le long du chemin de l’Île-aux-Chats (peu achalandé)

Terrains Privés

Observation Partout à partir du chemin de l’Île-aux-Chats

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces de friches Abondante

Espèces de prairies Abondante

Buse à épaulettes Régulière

Goglu des prés Nicheuse

Maubèche des champs Nicheuse

Passerin indigo Irrégulière

Sturnelle des prés Nicheuse
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CRÉDIT PHOTO / Martin Picard

Cormoran à aigrettes immature
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SA-6 Boisé multiressource Von Allmen

Description 
du site

Ce boisé protégé (forêt feuillue et mixte) offre plusieurs sentiers 
aménagés. Il possède certains secteurs de conifères matures et les 
quelques milieux humides (petits) amènent une diversité aviaire 
fort intéressante. Beaucoup d’oiseaux forestiers (grande diversité 
spécifique et grand nombre) sont présents, principalement lors de 
la migration printanière.

Accès 1. Du chemin de l’Île-aux-Chats, prendre le chemin du Pont 
vers l’ouest (stationnement aménagé au bout du chemin). De 
ce stationnement, prendre la rue du Tour-de-l’Île vers l’est, 
marcher 300 m, puis prendre le pont suspendu qui traverse la 
rivière (le boisé débute de l’autre côté du pont).

2. Par la route 344, où un stationnement aménagé est 
clairement indiqué (côté nord de la route).

3. Par la rue du Parc, au bout (accès direct à la piste cyclable).
4. La VéloRoute d’Argenteuil donne accès à ce site par le 

stationnement situé au coin de la route 344 et de la montée 
Saint-Philippe (voir site BC-5).

Stationnement 1. Au coin des rues du Pont et du Tour-de-l’Île
2. Stationnement du Boisé Von Allmen situé sur la route 344

Terrains Publics

Observation Le long de la piste cyclable et des sentiers du site

Nichoirs Quelques nichoirs DOA à canards branchus et à hiboux forestiers 
ont été installés.

Espèces Saisons Présence

Canards forestiers
Le long de la rivière du Nord 
et dans les quelques milieux 
humides du site

Espèces d’écotones Plusieurs espèces

Espèces forestières Abondante

Hiboux forestiers Rare mais régulière
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SA-7 Prairies du chemin du Coteau-des-Hêtres

Description 
du site

Entre la route 327 et le chemin du Coteau-des-Hêtres Sud se 
succèdent des prairies cultivées entrecoupées de plusieurs 
pâturages et d’un vignoble. Plusieurs rangées d’arbres, arbustes 
et clôtures découpent les prairies.

Accès Par la route 327, prendre le chemin du Coteau-des-Hêtres vers l’est.

Stationnement Le long du chemin du Coteau-des-Hêtres

Terrains Privés

Observation À partir du chemin du Coteau-des-Hêtres

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces de prairies Plusieurs espèces

Oiseaux de proie Migration

Goglu des prés Nicheuse

Maubèche des champs Nicheuse potentielle

Merlebleu de l’Est Nicheuse probable

Pie-grièche boréale Régulière, hivernante

Sturnelle des prés Nicheuse
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SA-8 Marais de l’île Carillon

Description 
du site

Situé sur la pointe est de l’île Carillon en contresens du courant, ce 
grand marais semi-intérieur est composé de plantes émergentes 
(quenouilles et scirpes), flottantes et submergées. Ce site est 
excellent pour l’observation des espèces aquatiques lors de la 
migration printanière, soit de la fin avril à la fin mai.

Accès En embarcation seulement

Stationnement Deux rampes de mise à l’eau sur la rivière du Nord sont présentes 
dans le secteur :
1. Rampe de la municipalité de Saint-André d’Argenteuil sur la 

route 344 
2. Rampe de la Marina Mariposa sur le chemin Terrasse 

Robillard

Terrain Public

Observation En embarcation

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces aquatiques Migration, nicheuse

Sternes sp. Alimentation

Balbuzard pêcheur Alimentation, nicheuse

Faucon émerillon Alimentation

Petit blongios Nicheuse probable

Pygargue à tête blanche
Alimentation, nicheuse 
potentielle

Troglodyte des marais Nicheuse
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WE-1 Prairies du chemin Glen

Description 
du site

Grandes prairies naturelles de hauteur moyenne, elles sont 
entourées de forêts mixtes qui comportent plusieurs conifères 
de bonne taille. Les prairies, coupées annuellement, sont 
majoritairement composées de verges d’or, de graminées, 
d’asclépiades et de divers carex. Le secteur est paisible et le chemin 
est peu fréquenté.

Accès 1. Par la route 329, prendre le chemin de Shrewsbury vers 
l’ouest dans la municipalité du Canton de Gore (devient 
chemin Glen dans la municipalité du Canton de Wentworth).

2. Par le chemin de Dunany, prendre le chemin Glen vers le nord 
dans la municipalité du Canton de Wentworth.

Stationnement Sécuritaire sur tout le chemin Glen (très peu achalandé)

Terrains Privés

Observation À partir du chemin Glen

Nichoirs Aucun

Espèces Saisons Présence

Espèces d’écotones Le long du boisé

Espèces de friches Plus près du chemin

Espèces de prairies Plusieurs espèces
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CRÉDIT PHOTO / Josée Charette

Famille de 
plongeons huards
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GLOSSAIRE

Espèces et groupes d’espèces
Les	exemples	donnés	décrivent	les	espèces	les	plus	représentées	de	ce	groupe	
dans	la	région.	À	noter :	la	présence	d’une	espèce	dans	un	groupe	ne	la	rend	
pas	exclusive	à	ce	groupe.

Bruants sp. Principalement bruant chanteur, bruant des prés, bruant à 
gorge blanche, bruant à couronne blanche et bruant des marais

Canards arboricoles Principalement Canard branchu et Harle couronné

Canards barboteurs Espèces de canards qui se nourrissent à la surface de l’eau ou 
en eau peu profonde. 

Principalement canard noir, canard colvert, canard pilet et 
sarcelle d’hiver

Canards forestiers Canards qui utilisent les lacs et les milieux humides en milieu 
forestier pour leur reproduction ou durant leurs migrations.

Exemples : canard branchu, canard noir, fuligule à collier, harles 
et garrots

Chevaliers sp. Principalement chevalier grivelé, petit chevalier et grand 
chevalier

Corvidés Corneille d’Amérique et grand corbeau

Espèces aquatiques Espèces qui utilisent les grands plans d’eau lors de leurs 
migrations.

Exemples : goélands, sternes, mouettes, grèbes, plongeons et 
sauvagine

Espèces d’écotones Espèces qui utilisent et/ou nichent à la bordure des habitats 
forestiers et des friches.

Exemples : jaseur d’Amérique, passerin indigo, cardinal à 
poitrine rose et geai bleu

Espèces de friches Espèces qui utilisent principalement les friches pour leur 
alimentation et leur reproduction.

Exemples : moqueur chat, moqueur roux et tyran tritri

Espèces de milieux 
humides

Espèces utilisant principalement les milieux humides pour leur 
reproduction.

Exemples : râle de Virginie, marouette de Caroline, bruant des 
marais et carouge à épaulettes
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Espèces de prairies Oiseaux qui utilisent presque exclusivement les prairies en 
milieu agricole pour leur reproduction.

Exemples : maubèche des champs, goglu des prés, sturnelle des 
prés, pluvier kildir, hirondelle bicolore, merlebleu de l’Est et 
bruant des prés

Espèces forestières Espèces qui nichent généralement en milieu forestier feuillu ou 
résineux.

Exemples : paruline flamboyante, paruline bleue, paruline 
couronnée, paruline à collier, viréos et grives

Goélands sp. Principalement goéland à bec cerclé, goéland argenté, goéland 
arctique, goéland marin et goéland brun

Hiboux forestiers Hiboux et chouettes qui utilisent principalement le milieu 
forestier et les écotones forestiers pour se nourrir et se 
reproduire.

Exemples : grand-duc d’Amérique, petit-duc maculé, chouette 
rayée et nyctales

Limicoles Oiseaux échassiers
Principalement bécasseaux, pluviers et chevaliers

Moucherolles sp. Principalement moucherolle phébi, moucherolle des saules, 
moucherolle des aulnes et moucherolle tchébec

Mouettes sp. Principalement mouette de Bonaparte

Oiseaux de proie Buses, faucons, éperviers, pygargue à tête blanche, balbuzard 
pêcheur et busard des marais

Pics sp. Principalement pic mineur, pic chevelu, pic maculé, grand pic et 
pic flamboyant

Sauvagine Canards, oies, bernaches et cygnes

Sternes sp. Sterne pierregarin et sterne caspienne

Tyrans sp. Tyran huppé ou tyran tritri



220

Présence – Explication des termes employés

Chaque	site	d’observation	est	décrit	par	un	tableau	indiquant	les	informations	
suivantes :
· La liste des espèces d’intérêt
· La saison où il est possible de les observer
· Le type de présence

Abondante On retrouve une grande quantité d’individus de l’espèce.

Alimentation L’espèce fréquente ce site principalement pour s’alimenter.

Écoute printanière Les espèces sont facilement audibles lors de la migration 
printanière grâce à leur abondance et à la tranquillité du site.

Hivernante L’espèce fréquente ce site presque exclusivement durant la 
période hivernale.

Irrégulière L’espèce est présente, mais de façon irrégulière.

Migration L’espèce est présente durant la migration printanière ou 
automnale, ou les deux (précisé dans le tableau).

Nicheuse L’espèce est présente et sa nidification a été confirmée.

Nicheuse irrégulière Il a été confirmé que l’espèce y est nicheuse de façon 
intermittente.

Nicheuse potentielle L’espèce est présente de façon irrégulière durant la période 
de nidification et y retrouve un habitat de choix pour sa 
reproduction, sans que sa nidification ait été confirmée.

Nicheuse probable L’espèce est présente de façon régulière durant la période 
de nidification et y retrouve un habitat de choix pour sa 
reproduction, sans que sa nidification ait été confirmée.

Nicheuse régulière Il a été confirmé que l’espèce y est nicheuse de façon régulière.

Occasionnelle L’observation de l’espèce n’est possible que rarement.

Rare L’espèce est présente en faible nombre et difficilement 
observable.

Régulière L’espèce est présente et il est possible de l’observer de façon 
régulière.

Repos L’espèce utilise ce site principalement pour se reposer.

Partout L’espèce est observable partout sur le site.
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Maubèche des champs

Au Québec, ses effectifs 
ont chuté de 80 % 
dans les basses-terres 
du Saint-Laurent au 
cours des 50 dernières 
années. Sur le territoire 
d’Argenteuil, il reste 
moins de dix couples 
nicheurs. Dans un souci 
de préservation de cette 
espèce, Développement 
ornithologique Argenteuil 
en a fait son emblème.

La maubèche des champs est 
un oiseau champêtre qui niche 
au sol dans les prairies et les 
pâturages en milieu agricole.



La MRC d’Argenteuil 
et Développement 
ornithologique 
d’Argenteuil (DOA) 
sont ravis de vous 
offrir ce guide, un outil 
fertile témoignant d’une 
inestimable facette  
de notre Nature que  
la MRC veut mettre  
en valeur et protéger.

La force ornithologique d’Argenteuil 
est d’offrir une diversité d’habitats 
essaimés d’une multitude d’espèces 
d’oiseaux. La mission scientifique, 
récréotouristique et éducationnelle 
que DOA s’est donnée depuis sa 
création se reflète pleinement dans 
la publication de cet ouvrage.

Biologiste de formation, Martin Picard 
se spécialise en ornithologie et en 
aménagement faunique. Les techniques 
d’approche, l’observation et la recherche 
de nids ainsi que la photographie d’oiseaux 
sont des plages de liberté et de créativité 
qui lui permettent de partager sa passion 
pour la faune ailée. Aujourd’hui directeur 
général de DOA, il propage cette passion à 
de nombreux amis des oiseaux et déploie sa 
fougue dans divers projets pour développer 
le caractère ornithologique de la région.
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