
Christmas Bird Count
RON pour la Gaspésie, 15 décembre 2001

Liste des espèces pour la Gaspésie

1-Plongeon huard  2
2-Grèbe esclavon 1 (une première lors d’un dénombrement de Noël à

Percé)

3-Grèbe jougris 1
4-Fou de Bassan 1 (jeune à Percé)
5-Grand Cormoran  178
6-Bernache du Canada 387
7-Canard noir 730
8-Canard colvert 85
9-Canard pilet 2
10-Fuligule milouinan 1
11-Eider à duvet 127
12- Arlequin plongeur 1
13-Macreuse à front blanc 7
14-Macreuse brune 2
15-Harelde kakawi  508
16-Garrot à œil d'or   301
17-Garrot d'Islande 97
18-Grand Harle 33
19-Harle huppé 500
20-Pygargue à tête blanche 4
21-Épervier brun 1
22-Autour des palombes 1
23-Faucon gerfaut 1
24-Gélinotte huppée 9
25-Goéland à bec cerclé 3
26-Goéland argenté   902
27-Goéland arctique  35
28-Goéland bourgmestre 9
29-Goéland marin   1563
30-Mouette tridactyle 13
31-Mergule nain  1
32-Guillemot à miroir 322
33-Pigeon biset 169
34-Tourterelle triste 113
35- Harfang des neiges  2
36-Pic mineur   23
37-Pic chevelu  13



38-Grand pic 1
39-Pie-grièche grise 2
40-Mésangeai du Canada 34
41-Geai bleu 156
42-Corneille d'Amérique  350
43-Grand Corbeau  267
44-Mésange à tête noire 591
45-Mésange à tête brune 34
46-Sittelle à poitrine rousse  39
47 Sittelle à poitrine blanche 2
48- Grimpereau brun 1
49-Roitelet à couronne dorée 3
50-Étourneau sansonnet  441
51-Jaseur boréal 25
52-Jaseur d’Amérique 1
53- Paruline à croupion jaune  1 (fréquente une mangeoire)
54 Bruant familier 5
55-Bruant chanteur 1
56 Junco ardoisé 5
57-Bruant des neiges  850
58-Cardinal rouge 1
59-Carouge à épaulettes 1
60 Quiscale bronzé 1
61-Vacher à tête brune 6
62-Durbec des sapins 114
63 Roselin pourpré 4
64-Bec-croisé bifascié 7
65-Sizerin flammé  116
66 Tarin des pins 21
67 Chardonneret jaune 10
68 Gros-bec errant 22
69-Moineau domestique 178

Espèces = 68 + 4 (ci-bas)      individus =     9599

Les espèces suivantes ont été notées dans la semaine du RON à Percé mais pas
le 15 décembre: Bruant hudsonien, Junco ardoisé, Tarin des pins et Gros-bec
errant.



Cette année, des groupes d’ornithologues ont volontairement accepté de se lever
tôt et de braver les vents frisquets du 15 décembre pour repérer la faune ailée en
Gaspésie. Ces personnes participaient ainsi au 102 ième recensement des
oiseaux organisé par la Société Audubon en Amérique du nord. Cinq groupes
différents ont compilé leurs observations dans des secteurs d’un diamètre de 24
km à Ste-Anne des Monts, Gaspé, Percé, New-Richmond et Matapédia. Ces
personnes ont parcouru des centaines de kilomètres à pied et en voiture pour
identifier toutes les espèces d’oiseaux présents dans un secteur qui leur avait été
désigné. Plusieurs d’entre eux ont même parcouru plus de vingt kilomètres à pied
pour détecter et identifier les oiseaux. La faible abondance de neige au sol a
certainement facilité les déplacements des observateurs, mais même si la plupart
des cours d’eau étaient libre de glace, la détection des oiseaux aquatiques a été
compliquée par les fortes vagues qui y prévalaient. Au total, 73 espèces d’oiseaux
et 9604 individus ont été la cible de ces chasseurs équipés de jumelles et
téléscopes. Pour les secteurs de Ste-Anne des Monts, Gaspé, Percé, New-
Richmond et Matapédia  17, 33, 56, 30 et 30 espèces d’oiseaux ont ainsi été
observées et le nombre d’individus s’élevait à 268, 1671, 2192,  3116 et 2357
respectivement.

La récompense pour tous ces gens est toujours la découverte d’une espèce en
danger ou d’un visiteur inhabituel. Cette année encore les prises d’intérêt ont été
nombreuses; parmi celles digne de mention on retrouve, un Cardinal rouge qui a
été observé à Ste-Anne des Monts, un Arlequin plongeur, 20 Garrots d’Islande, un
Pygargue à tête blanche, un Autour des palombes, un Grand pic qui ont été aperçus
près de Gaspé, un Grèbe esclavon, 77 Garrots d’Islande, un Pygargue à tête
blanche, un Faucon gerfaut, un Mergule nain et un Harfang des neiges repérés près
de Percé, 1 Harfang des neiges repéré à New-Richmond et 1 Épervier brun, 2
Sittelles à poitrine blanche , 5 Bruants familiers observés à Matapédia. Certains
migrateurs qui affrontent rarement les rigueurs de l’hiver en Gaspésie ont
également été aperçus dont 6 Vachers à tête brune à Ste-Anne des monts, une
Paruline à croupion jaune et un Carouge à épaulette à Percé et 1 Quiscale bronzé à
Matapédia.


