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                                                               LA NATURE 

                                                     AU LAC À L’ANGUILLE 

 

Pour les amants de la nature voici un aperçu (c’est une liste non 

exhaustive) de la faune  très abondante que l’on peut retrouver 

et observer dans les différents habitats dans le secteur du Lac à 

l’Anguille. (1) 

LES POISSONS 

L’omble de fontaine, l’éperlan arc-en-ciel, l’épinoche à trois 

épines, le mulet à cornes, le choquemort, le ventre rouge du 

nord. 

LES MAMMIFÈRES 

Le renard roux, le rat musqué, le lièvre d’Amérique, la loutre de 

rivière, le vison d’Amérique, le cerf de Virginie, la marmotte 

commune,le raton laveur, le porc-épic. 

LES OISEAUX 

Le grèbe à bec bigarré, le goglu, le quiscale bronzé, le butor 

d’Amérique, le carouge à épaulettes, le canard colvert, 

l’hirondelle bicolore, le pluvier kildir, la sarcelle à ailes bleues, 

le tyran tritri, le pic flamboyant, l’étourneau sansonnet, la 

corneille d’Amérique, l’urubu à tête rouge, le martin-pêcheur 

d’Amérique, le fuligule à collier, le grand héron, le bihoreau 

gris, le plongeon huard, le canard branchu, la bécasse 

d’Amérique, la sittelle à poitrine rousse, la gélinotte huppée,  le 

grand pic, la pie-grièche migratrice, le roitelet à couronne rubis, 

le bruant familier, le harle huppé, le chardonneret jaune, le 

merle d’Amérique,  le pygargue à tête blanche, le grimpereau 

brun, le pic maculé, le colibri à gorge rubis, le pic mineur, le pic 

chevelu, le pic à dos noir, la tourterelle triste, le pigeon biset, la 

chouette épervière, la mésange à tête noire, le jaseur 

d’Amérique, la paruline flamboyante, le bruant à gorge blanche, 

le junco ardoisé, le cardinal à poitrine rose, le vacher à tête 

brune, le roselin pourpré, le gros-bec errant, le balbuzard 

pêcheur, le tétras du Canada,  la bernache du Canada, le 

cormoran à aigrettes, le goéland argenté, l’aigrette neigeuse, 

l’oie blanche. 

LES REPTILES ET AMPHIBIENS 

Crapaud de Woodhouse  (race de l’est – crapaud de Fowler), le 

serpent-jarretière commun (couleuvre) , la salamandre tachetée, 

la grenouille verte, la grenouille des marais, la rainette 

crucifère, le crapaud d’Amérique, la salamandre rouge. 

(1) Source principale : Plan de mise en valeur du lac à        

l’Anguille (Groupe Aim inc. 1999)                                       
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