
Résumé de l’été 2005
(Juin et Juillet)

Dans ce résumé, certaines espèces seront un peu délaissées tandis que j’attirerai votre
attention  sur  d’autres  dont  il  est  fait  mention  moins  couramment.  C’est  un  choix
personnel provoqué surtout par le plus grand nombre de mentions reçues. L’été aura été
chaud,  mais  cela  n’aura  pas  empêché  les  observateurs  et  observatrices  d’être  aux
aguets.  À  preuve,  les  notes  ajoutées  à  la  fin  des  feuillets  ont  permis  d’ajouter  des

connaissances sur la nidification de 60 espèces. Que ce soit le transport de nourriture, des adultes avec
des jeunes, des nids en construction, etc., ces précieuses informations enrichiront la base de données
ÉPOQ. Ces notes ont ajouté de l’information pour 12 espèces d’oies et canards, 4 de rapaces et de pics,
10 de parulines et 6 de bruants, en plus de la Grive de Bicknell et du Durbec des sapins. J’en profite pour
attirer votre attention sur le document intitulé Liste des annotations-ÉPOQ inclus dans cet envoi et je vous
invite  à  mieux  le  connaître  et  l’utiliser  avec  discernement.  Une  excellente  façon  de  contribuer  à
l’acquisition de connaissances sur nos oiseaux.

C’est avec une joie non dissimulée que Marcel Castilloux observe ses premiers (5 individus) Océanites
de Wilson sur le Banc des Américains, le 15 juin. Nous ignorions si la petite colonie d’Océanite cul-
blanc de l’Île  Bonaventure existait  toujours.  Le 21 juin,  une carcasse fraîche est  trouvée près de la
colonie de Fous de Bassan par Yves Aubry et Samuel Belleau. La question demeure, qu’arrive-t-il à cette
colonie? Elle est sans doute réduite à sa plus simple expression…

Un Urubu à tête rouge est noté à Sainte-Anne-des-Monts, le 9 juin, par Sylvain Tremblay. Un autre est
rapporté à Gaspé (dépotoir), le 12 juin, par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt. Jean-Marie Pitre
nous fait part de son observation (style Lucky Luke) à Bonaventure, le 3 juillet,  alors qu’il  note deux
individus perchés dans un mélèze mort.

Les 11 mentions de cet été du Arlequin plongeur nous viennent toutes de sites connus. Les plus grands
nombres ont été signalés à l’Île Bonaventure, le 2 juin (27 individus), par Peter Lane, Maurice Raymond
et al. et au Parc Forillon, le 19 juin (20 individus), par Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt et al. Quatre
femelles  de  Harle  couronné et  19  petits  provenant  de  3  couvées  ont  été  observés  sur  la  Rivière
Darmouth, le 3 juillet, par Serge Rhéaume et Daniel Ouellet.

Nous avons reçu 17 mentions de Pygargue à tête blanche. Même si l’espèce est notée régulièrement,
nous n’avons pas de preuves récentes de nidification. Les deux mentions qui suivent peuvent laisser
présumer que le secteur de Gaspé est  un site potentiel.  À Wakeham (Gaspé),  le 18 juillet,  les cinq
pygargues observés par Christiane Girard et Claude Auchu se répartissent comme suit  : un adulte, un
immature de 2e année et  2 immatures de 1re année, un indéterminé.  Au même endroit,  le  22 juillet,
Christiane et Claude notent un adulte, un immature de 2e année et 2 immatures de 1re année. Un rapport
verbal (Bernise Leblanc) nous laisse aussi penser que le rapace nicherait à New Richmond. L’oiseau a
été noté  avec régularité dans le  secteur.  Pour le moment,  il  nous est  impossible de confirmer avec
certitude. Le site de nidification probable serait connu de quelques personnes qui ne souhaitent pas le
faire connaître de crainte, peut-être justifiée, que l’oiseau ne soit trop dérangé. C’est un dossier à suivre.

Une rare mention estivale de  Buse pattue alors que Christiane Girard et Claude Auchu signalent un
individu de forme claire à Douglastown, le 17 juillet. En plus du nid d’Aigle royal du Parc de la Gaspésie,
où deux adultes et un jeune sont observés régulièrement il faut mentionner un sous-adulte, à Percé, le 22
juin (Yves Aubry, Samuel Belleau et al.); un adulte à Pointe-à-la-Croix, le 25 juin (Christianne Pitre, Léa
Gallant et Lise Pitre); un immature d’un an probablement, à Matapédia, le 8 juillet (Pauline Beaupré) et un
individu (avec une couleuvre dans les serres) à Rivière-Madeleine, le 19 juillet (Richard Blanchette). Un
Faucon pèlerin a été signalé à l’Île Bonaventure, le 4 juin (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, COG)
et le 21 juin (Jean-Raymond Lepage). À Bonaventure, le 22 juillet, un individu houspille un Balbuzard
(Jean-Marie Pitre).
Assez rarement noté, à cause de sa présence au cœur de la Gaspésie, moins souvent exploré, on note
deux couvées de Tétras du Canada. Une première au Mont Brown, dans la Réserve faunique des Chic-
Chocs, le 23 juin (une femelle et 8 jeunes) rapportée par Yves Aubry, Samuel Belleau et al. et une autre



sur la Rivière York, le 2 juillet (une femelle et 4 jeunes) que Mathieu Côté, Jérôme Théau et al. ont eu la
chance de voir.

Le Râle jaune est entendu au barachois de Malbaie (secteur Coin-du-Banc), le 22 juillet, par Stéphane
Marchand. Il  est aussi rapporté les 24, 25 et 27 juillet  par Hubert Pelletier et Julie-Karine Fortin. Un
individu est noté près de l'embouchure de la Rivière Saint-Jean, le 8 juillet (Alexandre Rivard et Jean-
Rémi Julien) tandis que le 16 juillet, Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas en notent deux dans l’estuaire
de la York (Wakeham). Le  Râle de Virginie est  rapporté plutôt  sporadiquement en Gaspésie,  il  est
intéressant de signaler sa présence au  barachois de Malbaie, le 10 juin, alors que Pierre Poulin en
entend un ainsi  que le 12 juin lorsque 4 individus sont  rapportés par Jean-Raymond Lepage, Diane
Jalbert et Daniel Mercier. Un individu est aussi signalé au petit marais de Cascapédia, le 11 juin, par
Ginette Roy et Pierre Poulin et le 15 juin par Chantal Lamarre. Complétons la famille des Rallidae avec la
Marouette de Caroline. Un individu à Gaspé (Rivière Darmouth), le 2 juin et un à Wakeham (Rivière
York), le 2 juin également (Diane Jalbert). Quatre individus au  barachois de Malbaie, le 10 juin (Pierre
Poulin)  et  six  individus,  le  12  juin  (Jean-Raymond  Lepage,  Diane  Jalbert  et  Daniel  Mercier).  À
Cascapédia, le 15 juin, Chantal Lamarre en signale un. À Gaspé (Rivière Darmouth), le 2 juillet, Diane
Jalbert note 2 individus, elle en note un autre à Gaspé (Pointe-Navarre), le 9 juillet.

Diane Jalbert, Josée Dion et Zany Duchesneau comptent 14 individus de Courlis corlieu, à Rivière-au-
Renard, le 25 juillet. Le seul Bécasseau de Baird noté cette saison était à Gaspé (Sandy Beach), le 30
juillet (Diane Jalbert).

À Rivière-au-Renard, le 27 juillet, Diane Jalbert note 91 Mouettes de Bonaparte. Le Goéland brun a été
signalé à Mont-Louis, le 16 juillet (2 immatures de 3e été, photos), par Claude Auchu et Christiane Girard
ainsi qu’à New Richmond, le 17 juillet (un individu de 2e année, photo), par Louise et Pierre Simard.

Cette année, les participants à la traditionnelle sortie à l’Île Bonaventure ne sont pas revenus sans avoir
vu le Macareux moine (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, COG). Ils ont en effet pu en voir deux le
4 juin alors que le 2 juin, Peter Lane, Maurice Raymond et al. en notaient 3. Jocelyn Lacasse a eu le
privilège de noter la présence du Coulicou à bec noir à l’Anse-au-Griffon (secteur des Trois-Ruisseaux).
Le 8 juillet, il notera 2 individus et le lendemain un seul.

Une mention bien spéciale de Harfang des neiges alors qu’un individu estive au  barachois de Malbaie.
Il est noté le 2 juin par Peter Lane, Maurice Raymond, Jean Châteauvert et Christine Lessard, et le 10
juillet, par Diane Jalbert. L’oiseau est toujours présent le 20 août. Le Harfang est un estivant exceptionnel
en Gaspésie.  Rarement  signalée dans ce secteur,  la  Chouette rayée est  notée au Mont  St-Joseph
(Carleton), le 26 juin, par Yves Aubry, Samuel Belleau et al.

Si les mentions de groupes d’Engoulevents d’Amérique migrateurs (particulièrement en août) sont très
intéressantes, il n’en reste pas moins que celles d’un ou deux individus, dont certains sont sûrement des
nicheurs sont aussi à signaler. Les neuf mentions reçues cette saison méritent notre attention. Au lac
Mont-Louis (Réserve des Chic-Chocs), Yves Aubry, Samuel Belleau et al. notent 2 individus le 7 juin et
un le 8. À Pointe-à-la-Renommée, un oiseau est noté le 11 juin, par Yves Aubry, Samuel Belleau et al.,
c’est aussi le cas dans le Portage St-Hélier (secteur lac Léon-Boulay), le 12 juin. Au Parc Forillon (chemin
du Banc), le 15 juin, un individu est rapporté par Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt et al. Au Mont
Brown, dans la Réserve faunique des Chic-Chocs, le 23 juin, Yves Aubry, Samuel Belleau et al. notent 4
individus. Sur la Rivière York, le 2 juillet, Mathieu Côté, Jérôme Théau et al. mentionnent 2 individus
tandis que sur la Rivière Darmouth, le 3 juillet, Serge Rhéaume et Daniel Ouellet observent 2 individus
(parade  aérienne).  Terminons avec  un  individu  à  l’Anse-à-Valleau,  le  3  juillet  (Yves  Aubry,  Samuel
Belleau et al.).
Peter Lane, Maurice Raymond et al. observent un mâle de Pic à dos rayé à l’Île Bonaventure, le 2 juin, le
seul noté cet été. Huit des neuf mentions du Pic à dos noir nous viennent des sites de l’intérieur de la
péninsule explorés par Yves Aubry, Samuel Belleau et al., l’autre (un individu) a été faite lors de la sortie
à Pointe-à-la-Renommée, le 11 juin (Olivier Deruelle, Édith Asselin, Diane Jalbert et al.).



Avec 14 mentions de  Moucherolle à côtés olive cette saison, on peut dire que l’espèce n’a pas été
négligée. Au moins un individu a fait une halte à l’Île Bonaventure, il est noté le 2 juin, par Peter Lane,
Maurice Raymond et al.  et le 4 juin, par Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier,  COG. Lors du BBS
effectué dans la ZEC des Anses, le 24 juin, Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre notent 2 individus.
Toutes les autres mentions rapportent un seul oiseau. À Mont-Louis, le 7 juin (Yves Aubry et al.); à Pabos
Mills, le 7 juin (Jean-Raymond Lepage); au lac Mont-Louis (Réserve des Chic-Chocs), le 8 juin; à Pointe-
à-la-Renommée, le 11 juin; au lac Branche-Nord (Réserve des Chic-Chocs), le 14 juin; au lac Adam dans
la Réserve des Chic-Chocs), le 16 juin (Yves Aubry, Samuel Belleau et al.); dans la ZEC des Anses, le 19
juin (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre); au Mont Brown, dans la Réserve faunique des Chic-
Chocs, le 23 juin; au Mont St-Joseph (Carleton), les 25 et 26 juin (Yves Aubry, Samuel Belleau et al.);
dans la ZEC des Anses, le 26 juin (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Diane Jalbert) et au Mont
Copper (Murdochville), le 2 juillet (Yves Aubry, Samuel Belleau et al.).

Deux Moucherolles phébis sont présents à l’Île Bonaventure, le 4 juin, c’est une mention inusitée (Jean-
Raymond Lepage, Daniel Mercier, COG). Un couple de Viréo mélodieux est toujours présent à Pointe-à-
Bordeaux, il est noté le 1er juin par Ginette Roy et Pierre Poulin. Ce site de nidification avait été repéré par
Roger Caissy lors d’un BBS. À  Barachois, le 24 juillet, un Grand Corbeau est ainsi décrit : « …avons
remarqué que le bout de toutes ses couvertures sus-alaires était terminé par une pointe contrastante
beige doré! L’effet était assez spectaculaire sur fond de couleur noire. …D’après le parfait état de son
plumage, il s’agissait visiblement d’un jeune de l’année. » (Christiane Girard et Claude Auchu). 

Une seconde mention régionale pour le Troglodyte de Caroline. À Percé, le 27 juillet, 2 individus sont
notés par Pierre Lambelin (observateur belge). L’information est transmise à Yves Aubry.  Ce dernier
note « deux oiseaux observés derrière le Motel Nouvel Horizon, dans l'ancien stationnement du Centre
d'interprétation  qui  a  été  fermé  il  y  a  quelques  années.  Les  oiseaux  répondent  à  la  repasse  de
l'enregistrement et ont été observés en détail. Pierre Lambelin m'a signalé le sourcil blanc, la petite taille
de l'oiseau, la couleur rousse dominante et les autres caractéristiques de l'espèce. Ils étaient conscients
du caractère unique de l'observation. Pierre Lambelin est un observateur aguerri de Belgique. »
 
Des mâles (un à la fois) de Merlebleu de l’Est ont été repérés à Saint-Godefroi, le 3 juin, par Ginette Roy
et Pierre Poulin; à Pabos Mills, le 4 juin, par Jean-Marc Smith; à Cap-aux-Os, le 5 juin, par Diane Jalbert
et Josée Dion; à L’Ascension-de-Patapédia, le 8 juin, (visite des nichoirs) par Céline Francoeur; à Cap-
aux-Os, le 12 juin,  par Mathieu Côté et  Marie-Claude Rancourt  et  à New Richmond, le 12 juin,  par
Micheline Perron. Le seul cas de nidification nous vient de Saint-Siméon. Le 7 juillet, Anne Landry note 4
petits  dans le  nichoir.  Le 24 juillet,  au même endroit,  une femelle transporte de la  nourriture (Jean-
Raymond Lepage, Daniel Mercier et al.). 

Des inventaires de la  Grive de Bicknell ont été effectués cet été dans la péninsule. Des sites déjà
étudiés et d’autres sites susceptibles d’être exploités pour l’énergie éolienne ont été inventoriés. On sait
que les éoliennes du secteur de Murdochville ont empiété sur l’habitat de cette grive qui est une espèce
très peu abondante sur notre petite planète. Cet habitat spécifique de sapins d’altitude semblerait  en
nette régression. Le sapin n’étant pour ainsi dire plus replanté (crainte de la tordeuse?) espérons que ces
données seront prises en compte pour les développements futurs. L’espèce a été notée dans le secteur
de  Mines  Madeleine,  Pointe-à-la-Renommée,  Portage  St-Hélier,  réserve  des  Chic-Chocs,  Percé,
Murdochville, Anse-à-Valleau. Le seul Moqueur roux mentionné a été vu à Cap-d’Espoir, le 25 juin, par
Michel Larrivée, lors de son recensement annuel d’oiseaux nicheurs.

Le 2 juin, on note une Paruline verdâtre à l’Île Bonaventure (Peter Lane, Maurice Raymond et al.) et une
autre à Gaspé (Diane Jalbert). Signalons la Paruline triste à Maria, le 3 juin (Chantal Lamarre, Ginette
Roy  et  Pierre  Poulin);  à  l’Île  Bonaventure,  le  17  juillet  (Christiane  Girard  et  Claude  Auchu)  et  à
Douglastown, le 26 juillet, un jeune hors du nid (Diane Jalbert).

À l’Île Bonaventure, le 4 juin, un mâle de Tangara écarlate, repéré par Jean-Simon Blouin, fait le plaisir
des participants à  la  sortie  du COG (Jean-Raymond Lepage,  Daniel  Mercier,  COG).  Le même jour,
Chantal Dufort note aussi un mâle à Penouille. Lors d'inventaires du Bruant de Nelson effectués dans la
région, Alexandre Rivard a noté deux  Bruants de Le Conte (un mâle chanteur vu et l'autre entendu



seulement) à Pointe-à-la-Croix, le 1er juillet. Cette mention est la toute première pour la Gaspésie. Il y a
eu quelques mentions de Bruant de Nelson, particulièrement en juillet, aux sites de nidification connus
de Chandler (baie du Grand Pabos) par Jean-Raymond Lepage et Albini  Couture;  du  barachois de
Malbaie par Daniel Mercier, Diane Jalbert, Ginette Roy et Pierre Poulin et de Wakeham par Christiane
Girard et Claude Auchu.

Jean-Raymond Lepage,  Diane Jalbert  et  Daniel  Mercier  observent  une femelle  de  Guiraca bleu au
barachois de Malbaie, le 12 juin. La description de l’oiseau et l’audition de son cri éliminent tout doute
pour cette 7  e   mention régionale. Nous avons reçu trois mentions de Passerin indigo mâle en juin. Une à
Bonaventure,  le  3,  photographié  par  Suzette  Arsenault.  Un  autre  à  Port-Daniel,  le  8,  rapporté  par
Madeleine Quesnel et un dernier à l’Anse-au-Griffon, le 14, mentionné à Diane Jalbert par Claude Côté et
Mireille Blanchette. Dans la Réserve des Chic-Chocs (secteur du lac Branche-Nord), Yves Aubry, Samuel
Belleau et al. notent le Quiscale rouilleux les 13, 14 et 15 juin. Ils rapportent respectivement 3, 10 et 2
individus ces jours-là. Chantal Lamarre nous en signale également deux, à Carleton, le 20 juin. Un mâle
d’Oriole de Baltimore et présent à une mangeoire, chez Daniel Mercier, à Grande-Rivière, le 1 er juin. Un
autre a été rapporté à l’Île Bonaventure, le 2 juin, par Peter Lane, Maurice Raymond et al. Une femelle
est aussi signalée à New Richmond, le 5 juin, par Micheline Perron. 

Mathieu Côté et Marc Veillette nous signalent 3 individus de Durbec des sapins sur la Rivière Darmouth
(Les Falls), le 11 juin. La note « transport de nourriture » est associée à cette observation, ce qui est
plutôt rare pour cette espèce. Terminons ce résumé avec les cinq mentions de Bec-croisé des sapins
en juillet qui nous apparaissent plutôt exceptionnelles. Diane Jalbert note « un jeune mâle à la mangeoire
à chardon, qu’il prend avec la langue », à Gaspé (Wakeham) le 6. À Matapédia, Pauline Beaupré signale
une femelle le 9 et deux mâles le 10 aux mangeoires (photos). À Cap-des-Rosiers, le 20, un individu est
rapporté par Christiane Girard et  Claude Auchu tandis  qu’à  Cascapédia,  le 29 juillet,  un individu de
première année est photographié par Louise et Pierre Simard.

Pierre Poulin


