
Résumé de la saison hiver 2002 – 2003
(Décembre – Janvier – Février)

Contrairement aux années antérieures, le résumé hivernal ne comprendra que trois mois. L’absence du
rédacteur mais aussi,  une meilleure harmonisation avec les comptes rendus québécois diffusés dans
QuébecOiseaux et dans Audubon Field Notes nous incitent à reporter le mois de mars au printemps.

Pour les observations plus spécifiques des Recensements des oiseaux à l’époque de Noël (RON), je
vous suggère de consulter notre site internet à l’adresse suivante : http://www.cogaspesie.org/ 

Quelques  Plongeons  huards ont  prolongé  leur  séjour  en  Gaspésie  jusqu’au  début  de  janvier,
notamment à Percé, le 4 janvier, trois individus furent alors notés par Daniel Mercier et à Gascons le 5,
alors qu’un seul a été vu par D. Mercier,  P. et O. Poulin. Deux  Grèbes esclavons se sont attardés
jusqu’au 1er décembre à Percé (D. Mercier). Les trois derniers  Grèbes jougris de la saison étaient à
Gascons le 5 janvier (D. Mercier, P. et O. Poulin).

Daniel Mercier a rapporté deux immatures de Fous de Bassan à Cap-d’Espoir le 29 décembre tandis
que Albini Couture et Yvette Cyr en notaient un le même jour à Port-Daniel. C’est à Cap-des-Rosiers que
les plus grands groupes de Grands Cormorans ont été observés : le 9 février on compte 132 individus
puis le 18 février, 125 (Diane Jalbert, Denise Gagné et al.).

Après un excellent automne, l’Urubu à tête rouge  nous étonne cette saison alors qu’un individu est
présent à Bonaventure au cœur de février et même dans les premiers jours de mars (Jean-Marie Pitre).
C’est la première observation en plein hiver depuis celle de Gascons en 1980.

Trois Bernaches du Canada présentes à l’Anse-à-Beaufils le 18 décembre ont bénéficié de la nourriture
fournie par le propriétaire du terrain où elles ont été observées (fide Albini Couture). Un seul individu sera
noté le 5 janvier à Port-Daniel par Daniel Mercier, Pierre et Olivier Poulin. Un grand groupe de Canards
noirs (275 ind.) est noté à Chandler le 25 janvier par Jean-Raymond Lepage. Quelques-uns (6) sont
présents à Matapédia le 9 janvier (Christianne Pitre et Julie Michaud) et Denise Gagné en compte 31 à
l’Anse-au-Griffon le  23 février.  Le  Canard colvert a  été  noté  dans quatre  municipalités,  Matapédia,
Chandler, Barachois et l’Anse-au-Griffon. C’est à l’Anse-au-Griffon que le plus grand nombre est noté,
soit 37 individus le 26 janvier, par Diane Jalbert. On en compte respectivement 12 à Chandler le 5 janvier
(D. Mercier, P. et O. Poulin) et 13 à Matapédia le 9 janvier (C. Pitre et J. Michaud). L’une des rares
Sarcelle d’hiver notée en hiver en Gaspésie , a été vue à Matapédia le 19 janvier par Christianne Pitre. 

Un Fuligule milouinan tente d’hiverner à Port-Daniel, il a été noté le 5 janvier par D. Mercier, P. et O.
Poulin et le 18 février par Jean-Raymond Lepage. Daniel Mercier sera le seul à profiter de la présence de
l’Eider à tête grise cette saison : il note, à Pointe-Saint-Pierre, une femelle le 26 janvier puis deux mâles
le 9 février. Le 8 décembre, 50 individus de notre superbe  Arlequin plongeur sont présents à Port-
Daniel (D. Mercier et J.-R. Lepage). Un dernier arlequin est aussi noté au même endroit le 5 janvier (D.
Mercier,  P.  et  O. Poulin).  Le 12 janvier  à Pointe-Saint-Pierre  un autre pas frileux est  signalé par D.
Mercier, P. Poulin et G. Roy tandis que Daniel Mercier rapporte deux individus à Percé le 9 février.

Comme c’est souvent le cas, quelques macreuses partageront au moins une partie de l’hiver avec nous.
Les plus tardives seront une femelle de Macreuse brune à Cap-des-Rosiers le 26 janvier (Diane Jalbert)
et une femelle de Macreuse noire à Cap-d’Espoir le 12 janvier (D. Mercier, P. Poulin et G. Roy). Très
bon hiver  pour  le  Petit  Garrot :  une  femelle  est  notée  à  l’Anse-à-Brillant  le  14 décembre  par  Zany
Duchesneau, Gaston Hubert et Jean-Marc Hardy; une autre est observée par Albini Couture le 6 janvier à
Sainte-Thérèse; un mâle de 1re année est signalé à Bonaventure le 7 janvier par Bernard Arsenault tandis
qu’à Barachois, un couple est présent du 14 décembre au 26 janvier (Daniel Mercier,  Rémi Cloutier,
Olivier Lévesque et al.)  et qu’un mâle est noté le 14 février par Diane Jalbert.

Le  Garrot d’Islande faisant partie des espèces à surveiller, je vous indique la mention du plus grand
nombre  d’individus  par  municipalité.  À  Caplan,  11  individus  le  14  décembre  (Jean-Marie  Pitre);  à
Paspébiac, 9 individus le 22 février (Jean-Marie Pitre); à Newport, 9  ind. le 22 février (D. Mercier); à



Chandler, 52 ind. le 22 février (D. Mercier); à Sainte-Thérèse, 45 ind. le 12 janvier (D. Mercier, P. Poulin
et G. Roy); à Cap-d’Espoir, 100 ind. le 19 janvier (D. Mercier et J.-R. Lepage); à Percé, 120 ind. le 9
février (D. Mercier);  à Barachois, 6 ind. le 4 janvier (D. Mercier); à Pointe-Saint-Pierre, 18 ind. le 22
décembre (D. Jalbert et É. Asselin); à Cap-des-Rosiers, 26 ind. le 1er décembre (D. Jalbert, É. Asselin et
O. Deruelle) et à Rivière-au-Renard, deux ind. le 23 février (D. Gagné). Pour terminer avec les canards,
un mâle de Harle couronné a été observé à Barachois le 29 décembre et le 6 janvier (D. Mercier et A.
Couture). Cette dernière mention serait la plus hivernale connue pour la Gaspésie.

Contrairement à d’autres régions du Québec situées plus au sud, nous n’avons pas beaucoup de buses
en hiver. Il est donc intéressant de noter une Buse à queue rousse le 14 décembre à l’Anse-à-Beaufils
(John Wiseman). Une Buse pattue est aussi notée le 14 décembre à Percé (J. Wiseman et D. Cahill) et
une autre à New Richmond le 15 février par Jean-Marie Pitre, il s’agit d’un individu de phase sombre. Le
Faucon Gerfaut est présent encore cet hiver à Percé et le célèbre rocher est son perchoir préféré (J.
Wiseman,  D.  Cahill,  D.  Mercier  et  al.).  De  plus,  Bernard  Arsenault  a  la  chance  d’en  noter  un  à
Bonaventure, le 3 décembre.

Après les quarante mentions de  Pygargue à tête blanche pour l’automne 2002, les vingt-quatre de
l’hiver ne sont pas à négliger. Neuf nous viennent de Matapédia, avec un maximum de cinq individus,
dont deux immatures, le 14 décembre (J. Michaud, RON de Matapédia). L’espèce a aussi été signalée à
Bonaventure; à Percé, avec un maximum de trois le 29 janvier (Donald Cahill); à Cap-des-Rosiers avec
aussi  un maximum de trois  immatures le  8 février  (Diane Jalbert);  à Saint-Siméon, Paspébiac,  New
Richmond, Chandler, Port-Daniel et Cap-aux-Os.

Les observatrices et observateurs de Matapédia profitent de la présence de deux femelles de Faisan de
Colchide échappés de captivité ou ayant survécu à une chasse automnale. L’oiseau est bien nourri
semble-t-il (C. Pitre, P. Beaupré et al.). Notez que cette espèce n’est pas considérée comme ‘’sauvage’’
au Québec, toutes les mentions proviennent d’oiseaux échappés par des éleveurs ou ayant survécu à
des chasses organisées ou à des tentatives d’introduction.

Quatorze mentions de Bécasseau violet cette saison, à Port-Daniel, Barachois, Cap-des-Rosiers, Percé,
Rivière-au-Renard et Chandler. Le plus grand nombre a été noté à Pointe-Saint-Pierre le 9 février alors
que D. Mercier en a compté 20. Le  Bécasseau variable présent à Chandler le 5 janvier était  le plus
tardif pour la région (D. Mercier, P. et O. Poulin). La  Bécassine de Wilson, (Gallinago delicata) que
nous nommions Bécassine des marais (Gallinago gallinago) jusqu’à tout récemment a été signalée à Val-
d’Espoir, le 14 décembre (P. Poulin et G. Roy) et à Matapédia au moins jusqu’au 10 janvier (C. Pitre, P.
Beaupré, G. Bélanger, G. Gallant). C’est la mention la plus tardive pour la Gaspésie.

Le 25 janvier,  à Chandler,  Jean-Raymond Lepage rapporte un  Goéland à bec cerclé,  il  s’agit  d’un
adulte.  C’est  l’une  des  rares  mentions  hivernales  de  ce  goéland  migrateur.  Quant  à  la  Mouette
tridactyle,  elle  sera notée à Percé (20 individus)  et  à Pointe-Saint-Pierre  (75 individus)  jusqu’au 29
décembre par D. Mercier et J.-R. Lepage.

Le Grand-duc d’Amérique observé régulièrement depuis quelques années à Chandler a été vu les 18 et
25  janvier  par  J.-R.  Lepage.  S’attaquant  à  des  animaux  domestiques  d’un  propriétaire  de  maison
éloignée de la ville, il a été déplacé par les autorités compétentes vers Port-Daniel. Il sera par la suite
retrouvé  blessé  et  envoyé  à  Saint-Hyacinthe  (UQROP)  où  il  récupérerait  bien  selon  les  dernières
nouvelles. Les gens de l’Union québécoise pour la réhabilitation des oiseaux de proie ont signalé que ce
mâle était le plus gros qu’ils avaient eu à soigner. (Communicatin personnelle de Jean-Raymond Lepage)

Très modeste saison pour le Mergule nain, seulement quatre mentions entre Gascons et Pointe-Saint-
Pierre.  Le retour  de l’enfant  prodigue (Jean-Marie Pitre) comme observateur  actif  a permis d’ajouter
quelques belles mentions de  Pic à dos noir à la liste hivernale, elles proviennent de Bonaventure et
Saint-Elzéar. Serge Rhéaume et Julie Marcoux rapportent aussi un individu dans le Parc de la Gaspésie
le 3 février. Signalons également quelques mentions du toujours spectaculaire  Grand Pic à Coin-du-
Banc et Barachois (D. Mercier, R. Cloutier, J.-R. Lepage et O. Lévesque); à Gaspé (D. Jalbert) et à Port-
Daniel (D. Mercier, J.-R. Lepage, P. et O. Poulin).



Comme c’est généralement le cas, le Grimpereau brun et le Roitelet à couronne doré sont rapportés à
quelques occasions presque chaque hiver. Pour le Grimpereau, un individu a été noté à Cap-Gaspé le 14
décembre (D. Jalbert, É. Asselin et al.), deux à Port-Daniel le 29 décembre (A. Couture) et un à Maria le
28 février (C. Lamarre). La mention d’un  Troglodyte mignon à l’Anse-à-Beaufils le 29 décembre (A.
Couture et Y. Cyr) est fort probablement la plus tardive pour la Gaspésie. Des maxima de 100 individus
de Merle d’Amérique ont été signalés à Port-Daniel le 8 décembre (D. Mercier et J.-R. Lepage) et de
112 individus à Paspébiac le 22 février (J.-M. Pitre). 

Le Jaseur boréal s’est manifesté à partir du 10 janvier à Cascapédia alors que C. Lamarre en note 25.
De grands groupes seront signalés par la suite environ 500 à Bonaventure le 16 février (J.-M. Pitre) et à
l’Anse-au-Griffon le 23 février (D. Gagné). Au moins 1 000 à Rivière-au-Renard le 23 février (É. Asselin)
et de 2 000 à 3 000 à Paspébiac le 22 février (J.-M. Pitre).  Des groupes plus modestes de  Jaseur
d’Amérique étaient  signalés plus tôt  en saison et  par  la  suite  parmi  les grands groupes de Jaseur
boréaux. Signalons pour ce dernier les  25 individus présents à Matapédia le 30 décembre (P. Beaupré);
les 33 notés à Petit-Gaspé le 1er janvier (D. Jalbert) et les 75 signalés par Raymond Garrett, à Chandler,
le 24 janvier.

Seuls six Sizerins flammés nous seront signalés, ils étaient dans le Parc de la Gaspésie le 31 janvier
(Serge Rhéaume et Julie Marcoux). Il n’y a eu que quelques mentions de Tarin des pins et de petits
groupes de Chardonnerets jaunes ont été signalés.

Merci de nous rapporter vos observations.

Pierre Poulin


