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Fuligule à tête 
rouge 

ID: 18" (46cm). Tête 
rouge et ronde; yeux 
jaunes; ailes et corps 
gris; poitrine et derrière 
noirs; bec gris à bout 
noir; plongeur. 

 
 

Canard 
d’Amérique 

ID: 20" (51cm). Brun 
avec le derrière 
sombre; plaque 
blanche à l’avant de 
l’aile; front blanc avec 
une tache verte 
derrière l’œil; bec léger 
au bout noir chez les 
deux sexes; barboteur. 

 

 

 
 

Canard colvert 

ID: 23" (58cm). Tête 
verte; bec jaune; 
poitrine marron; collier 
blanc; corps pâle; 
pattes orange; 
barboteur. 

 

 

 
 

Sarcelle à ailes 
bleues 

ID: 15" (38cm). Brune 
mouchetée de sombre; 
tache blanche au flanc 
et croissant blanc entre 
le bec foncé et les 
yeux; mâle à la tête 
bleutée; plaque bleue 
sur l’aile chez les deux 
sexes; barboteur. 

 

 

 
 

Canard souchet 

ID: 19" (48cm). Tête 
verte; poitrine blanche; 
ventre et flancs roux; 
dos noir et bec en 
cuillère allongé chez 
les deux sexes; 
barboteur. 

 

 

 
 

Canard pilet 

ID: 21" (53cm). Longue 
queue pointue, long 
cou; poitrine blanche et 
pointe blanche 
montant sur le cou; 
tête brun foncé; pattes 
grises; bec sombre; 
barboteur. 

 

 

 
 

Sarcelle d’hiver 

ID: 14" (36cm). Notre 
plus petit canard, petit 
corps trapu; petit bec 
mince; plaque verte à 
l’aile; le mâle a une 
tête roux sombre; 
tache verte autour de 
l’œil; barboteur. 
 
Deux autres espèces de 
canards barboteurs sont 
trouvés régulièrement au 
Manitoba. 

 

 

 
 

Fuligule à dos 
blanc 

ID: 20" (51cm). Tête 
rouge; yeux rouges; 
long bec effilé et 
fuyant; poitrine et 
derrière sombres; ailes 
et dos blancs; front 
fuyant; plongeur. 

 

 

 

 

 

 

Érismature 
rousse 

ID: 15" (38cm). Large 
bec bleu; corps roux; 
tête noire; joue 
blanche; queue 
dressée; plongeur. 
 
Six autres espèces de 
canards plongeurs sont 
trouvés régulièrement au 
Manitoba. 

 

 

 

 

Harle couronné 

ID: 18" (46cm). Petit; 
canard au corps 
allongé; bec mince; il 
lève souvent la queue 
en nageant; huppe 
bouffante, brune chez 
la femelle, noir et blanc 
chez le mâle; la huppe 
peut être levée ou 
baissée; plongeur. 

 

 

 

 

Grèbe à bec 
bigarré 

ID: 13" (33cm). Corps 
compact brun-noir; tête 
large; bec gris clair 
épais à anneau noir; 
queue à peine visible; 
œil noir avec anneau 
oculaire blanc. 

 

 

 

 

Grèbe à cou noir 

ID: 13" (33cm). Noir 
avec les flancs marron; 
éventail d’aigrettes 
dorées à l’oreille; bec 
mince, droit et sombre; 
yeux rouges. 

 
 

Petit fuligule 

ID: 17" (43cm). Tête, 
poitrine et derrière 
noirs; flancs blancs; 
dos rayé; bec gris-
bleu; yeux jaunes; 
légère pointe à l’arrière 
du sommet du crâne; 
plongeur. 

 

 

 
 

Grèbe élégant 

ID: 16" (41cm). Long 
cou noir et blanc; 
poitrine et joues 
blanches; bec jaune 
très fin; yeux rouges; 
calotte et dos noirs. 
 
Il y a trois autres 
espèces de grèbes au 
Manitoba. 

 

 

 
 

Butor d’Amérique 

ID: 28" (71cm). Héron 
rayé de brun et de 
chamois; cou épais se 
terminant en un long 
bec pointu; pattes et 
yeux jaunes. Le chant 
est une série de bruits 
de pompe, oung ka’ 
chounk; il fait aussi des 
claquements et des 
sons nasillards. 

 

 
 

Cormoran à 
aigrettes 

ID: 33" (84cm). Adulte 
noir aux ailes 
cendrées; peau orange 
de la base du bec gris 
à l’œil; yeux verts; 
pattes noires; cou 
assez long, replié au 
vol. Le jeune est 
semblable avec la 
poitrine gris-chamois et 
le bec orange. 
Grandes étendues 
d’eau. 
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Paruline jaune 

ID: 5" (13cm). Jaune 
vif; poitrine rayée de 
roux chez le mâle. Elle 
niche dans les habitats 
broussailleux humides. 
Le chant est un tire tire 
tire la bibitte aigu. 

 

 

 

 

Carouge à tête 
jaune 

ID: 9.5" (23cm). Mâle 
au corps noir; tête et 
gorge jaunes; bec noir; 
tache noire autour de 
l’œil. La femelle est 
brune avec la gorge 
jaune. Le chant 
ressemble à un honki 
tonk nasal. 

 

 

 

 

Paruline masquée 

ID: 5" (13cm). Corps 
brun sombre; gorge 
jaune; le mâle a un 
masque noir avec un 
sourcil blanc. Le chant 
est un ouistiti-ouistiti-
ouistiti sifflé. 

 

 

 

 

Bruant chanteur 

ID: 6.25" (16cm). 
Bruant trapu commun; 
queue relativement 
longue; raies fortes de la 
poitrine se concentrant 
en une tache sombre au 
centre; patron facial roux 
et gris; ligne de l’œil 
forte. Le chant est une 
suite de toui toui toui 
suivie d’une série de 
notes musicales fortes, 
rythmées et se terminant 
par une finale étirée. 

 

 

 

 

Bruant des marais 

ID: 5.75" (13cm). Petit 
bruant sombre; calotte 
et tache allaire 
rousses; cercle 
oculaire, nuque, 
poitrine et dessous 
gris; petite gorge 
blanche; niche dans 
les marais. 

 
 

Troglodyte des 
marais 

ID: 5" (13cm). Oiseau 
minuscule sombre; 
ailes et queue brun-
roux; corps robuste; 
queue dressée; sourcil 
blanc. Le chant est une 
série de notes 
gloussées suivie par 
un trille rapide. 
 
L'une des quatre 
espèces de troglodytes 
présentes régulièrement 
au Manitoba . 

 

 

 
 

Carouge à 
épaulettes 

ID: 8.75" (20cm). Mâle 
noir caractéristique; 
épaulettes rouges, le 
liséré jaune est 
souvent visible. La 
femelle est rayée de 
brun. Le chant est une 
série de notes 
coulantes suivies d’un 
trille glougloutant, konk
-la-rî. 

 

 

 

 
 

Mouette de 
Franklin 

 

 

ID: 14" (36cm). Tête 
noire; pattes et bec 
noirs en plumage 
nuptial; dos et ailes 
gris foncé aux bouts 
blancs; queue et 
dessous blancs. La 
mouette des terres 
humides la plus 
commune au 
Manitoba. 

 

 

 

 

Foulque 
d’Amérique 

ID: 16" (41cm). Corps 
noir ressemblant à une 
poule; bec blanc 
incliné; yeux rouges; 
pattes jaune-vert; 
orteils lobés; elle 
plonge et barbotte 
lorsqu’elle se nourrit. 

 

 

 

 

Sterne de Forster 

ID: 13" (33cm). 
Blanche avec la calotte 
noire et les ailes 
grisâtres; bec orange à 
bout noir; longue 
queue fourchue; pattes 
orange. Elle se 
reproduit dans les 
marais. Semblable à la 
sterne pierregarin. 

 

 

 

 

Guifette noire 

ID: 9.5" (23cm). Petite 
sterne noire; ailes, dos 
et queue gris-argenté; 
poitrine, tête et bec 
noirs; sous-caudales 
blanches. 

 

 

 

 

Marouette de 

Caroline 

ID: 9" (23cm). Oiseau 
de marais dodu; bec 
jaune court; face noire; 
pattes jaunes; dos 
moucheté de brun et 
de noir; dessous gris; 
petite queue relevée. 
Souvent identifié au 
chant – un 
hennissement 
descendant et un keûr-
oui ascendant. 
. 

 
 

Bihoreau gris 

ID: 24" (61cm). Trapu; 
plumage gris pâle; 
calotte et dos noirs; 
courtes pattes jaunes; 
bec noir et pointu; tête 
aplatie; yeux rouges. 
Les jeunes sont bruns. 

 

 
 

Grande aigrette 

ID: 39" (99cm). 
Plumage blanc; long 
cou replié en «S»; 
longues pattes noires; 
bec jaune; longues 
plumes blanches sur le 
dos en plumage 
nuptial; vol lent avec le 
cou replié et les pattes 
tenues bien droites 
vers l’arrière. 

 

 
 

Grand héron 

ID: 45" (114cm). 
Plumage gris-bleu; 
tête, poitrines et ailes 
ébouriffées; bande 
noire sur les yeux; 
larges ailes bicolores; 
en vol, cou replié et 
pattes tenues bien 
droites vers l’arrière. 
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Pour nous joindre: 

 
 

Téléphone/Fax: 
204-943-9029 

 

Email: 
iba@naturemanitoba.ca 

 

Site web: 
importantbirdareasmb.ca 
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