
Rapports d’excursions automne 2022 
 
 
Mercredi 31 août – Parc des Salines (Saint-Hyacinthe) 
7 participants – 11 espèces – première partie sous la pluie, 19,8 oC 
Les oiseaux se sont pointés plus à la mi-parcours. Le Grand-héron et les moucherolles 
représentent certainement le fait saillant de cette sortie. 
https://ebird.org/checklist/S117861788 
 
Samedi 10 septembre – Rapide-Plat Sud (Saint-Hyacinthe) 
6 participants – 41 espèces observées dont 5 espèces de limicoles et 4 espèces de 
rapaces – 19 oC ciel variable au début, 26 oC soleil à la fin. Parcours de 2.22 km aller-
retour par l'accès privé du Chemin du Rapide-Plat Sud. 
https://ebird.org/checklist/S118450123 
 
Mercredi 5 octobre – Parc de la Cité (Saint-Hubert) 
11 participants – 23 espèces -  8 oC, ensoleillé, pas de vent 
Plusieurs ne connaissaient pas le site et l'ont beaucoup apprécié. Il n'y avait pas de vent 
et les étangs agissaient comme des miroirs, c'était très beau comme ambiance. 
Curieusement, les oiseaux qui fréquentent l'étang étaient pratiquement absents. Nous 
avons réalisé de belles observations de parulines, de grives et de beaucoup de bruants. 
https://ebird.org/checklist/S120006108 
 
Mercredi 19 octobre – Parc du Ruisseau Bernard (McMasterville) 
4 participants – 22 espèces - Humide avec 6°C, un peu de soleil et peu de vent. 
Nous étions quatre pour aller glisser dans la boue des sentiers du Parc du Ruisseau 
Bernard. Nous avons eu le bonheur d'observer un Grimpereau brun dès le début de 
notre randonnée. Les Roselins pourprés et des dizaines de Juncos ardoisés ont 
agrémenté la fin de notre parcours.  
https://ebird.org/checklist/S120942810 
 
Samedi 29 octobre – Réservoir Beaudet (Victoriaville) 
9 participants – 22 espèces – du soleil et un mercure oscillant autour des 13 oC.  
Outre les 50 000 oies présentes, les faits saillants furent l'observation de l'oie de Ross, 
la bernache de Hutchins et le grèbe jougris. 
https://ebird.org/checklist/S121596938 
 
Mercredi 2 novembre – Parc de l'étang et vieux barrage (Richelieu) 
9 participants - 8 oC – Une belle journée ensoleillée pour aller écouter et observer les 
carouges à épaulettes qui ne semblaient pas pressés de partir. Notre passage au Parc 
de l'étang s'est terminé par une attaque d'un épervier de Cooper sur un groupe de 
moineaux domestiques. Au Vieux Barrage, les garrots à œil d'or nous ont laissé voir 
toutes leurs couleurs. 
Parc de l'étang: https://ebird.org/checklist/S121737194 
Vieux Barrage: https://ebird.org/checklist/S121737034 
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Samedi 5 novembre – Bassin de Chambly (circuit) 
12 participants – 16 espèces dont un Aigle royal - 16-21 oC, un vent de 26-30 km/h du 
sud, ensoleillé avec passage nuageux. 
L'Aigle royal a été vu et identifié par M. Olivier Barden. 
Selon ebird en novembre, il n'y a eu que 3 mentions pour l'Aigle royal au bassin de 
Chambly, soit le 14 novembre 1972 par M. Michel Gosselin (MCN), le 13 novembre 
2003 par M. André Messier et le 13 novembre 2004 par Mme Sylvie Robert. 
https://ebird.org/qc/checklist/S121906409, https://ebird.org/qc/checklist/S121906863,  
https://ebird.org/qc/checklist/S121907066 et https://ebird.org/qc/checklist/S121907344. 
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