
Résumé du printemps 2006
(Mars, avril et mai

La seule petite vague de Plongeon catmarin de la saison a été notée à Cap-d’Espoir,
le 20 mai, lorsqu’Albini Couture a compté 30 individus en une heure. Par contre, lors
de la même période d’observation,  Albini a dénombré 185  Plongeons huards.  Le
premier Grèbe à bec bigarré est signalé à Barachois, le 23 avril par Daniel Mercier,
Pierre Poulin, Ginette Roy et Diane Jalbert.

Dès le 15 avril,  2  Butors d’Amérique sont  présents à Gaspé (Rivière  York),  il  pourrait  s’agir  de la
mention la plus hâtive pour la région (Diane Jalbert). À Cascapédia (marais), le 20 mai, 4 individus sont
signalés par Bernard Arsenault, et al. La Grande Aigrette a été rapportée à Chandler, du 12 au 21 mai
(Jean-Raymond Lepage, Michel Larrivée et al.); à Cap-des-Rosiers, le 15 mai (Karina Gagnon fide Serge
Brodeur) et à Saint-Siméon, les 22 et  23 mai (Mario Bujold,  Chantal  Lamarre).  L’Aigrette  neigeuse
repérée à Saint-Siméon le 22 mai par Mario Bujold a été présente jusqu’au 27 et a pu être observée par
plusieurs personnes. Lors du 24 heures de Forillon, Geneviève Gélinas et Olivier Deruelle ont trouvé une
Aigrette bleue, cette primecoche, pour plusieurs, a été notée les 27 et 28 mai à l’Anse-au-Griffon. 

L’Urubu à tête rouge a été noté une première fois à Rivière-au-Renard, le 29 avril, par Chantal Dufort et
David  Épagnoux.  Chantal  note également 2 individus à Penouille (Fort  Péninsule),  le 9 mai puis un
individu dans le Parc Forillon, le 27 mai (24 heures de Forillon).

Les premières Oies des neiges (60 individus) ont été signalées par Gilles Lejeune à Newport, le 7 avril.
À Rivière-Madeleine, Richard Blanchette compte 11 individus les 10 et 11 avril. Le 14 avril, Pierre Poulin
et Ginette Roy en comptent 800 à Sainte-Anne-des-Monts. L’espèce étant rare dans le secteur de Gaspé,
soulignons un individu,  le 14 avril,  dans l’estuaire de la Rivière  York (Diane Jalbert)  et  un à Pointe-
Navarre (Rivière Darmouth), les 6 et 7 mai (Mathieu Côté, Diane Jalbert, COG). Le plus grand nombre
noté  est  1500  individus  à  Pointe-à-Bordeaux,  le  19  avril  (Christianne  Pitre  et  Gilles  Gallant).  On  a
également  noté  mille  individus  à  Restigouche  (Sud-Est),  le  29  avril,  (Léa  Gallant,  Thérèse  Gallant,
Gilberte  Bélanger  et  Christianne  Pitre);  Saint-Godefroi,  le  30  avril  (Daniel  Mercier,  Jean-Raymond
Lepage, Denise Lavoie, Diane Jalbert) et Restigouche (Sud-Est), le 7 mai (Julie et Louis Michaud). Une
description partielle d’une bernache qui pourrait bien être une Bernache de Hutchins nous est fournie
par  Jean-Raymond  Lepage  et  Denise  Lavoie,  l’oiseau  a  approximativement  la  taille  d’un  Goéland
argenté, il a été noté à Chandler, le 28 avril. 

Quatre individus de Canard chipeau sont présents au site de traitement des eaux usées de Chandler les
4,  9  et  12  mai  (Jean-Raymond  Lepage);  pour  sa  part,  Michel  Larrivée  note  deux  individus  à
Barachois, le 5 mai. Daniel Mercier repère les premiers Canards pilets (5 individus) à Barachois, le
26 mars. Intéressantes observations du Fuligule à tête rouge à Maria alors que Chantal Lamarre
note 3 individus les 10 et 20 avril; 2 mâles le 25 avril et un mâle le 28 avril. Deux mâles sont aussi
présents au Barachois de Malbaie le 5 mai (Michel Larrivée) et le 7 mai (Daniel Mercier et Jean-
Raymond Lepage). À Chandler, le 30 avril, on note un individu de  Petit Fuligule (Diane Jalbert,
Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage, Ginette Roy et al.).  Deux sont aussi observés, toujours à
Chandler, cette fois le 9 mai (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie). À Gaspé, le 5 mai, Serge
Brodeur en dénombre 20, ce qui est un nombre élevé pour cette espèce.



Nous avons reçu quatre mentions d’un mâle d’Eider à tête grise  cette saison : à Cap-d’Espoir, le 26
mars (Michel Larrivée); à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 31 mars (Albini Couture); à Pabos, le 1er avril
(Pierre Poulin) et au Parc national Forillon, le 27 mai (Stéphane Marchand). Le plus grand nombre
de Arlequins plongeurs a été de 33 individus au Cap-Bon-Ami, le 29 avril (Mathieu et Jean Côté).
Signalons aussi les 22 présents à Gascons, le 28 mai (Marco Bourdages) ainsi que deux individus à
Petite-Vallée et un à Mont-Louis le 6 mai (Pierre Poulin, Ginette Roy, Donna-Gail Gaudet).  Vingt
Macreuses brunes sont notées à Sainte-Anne-des-Monts, le 14 avril par Sylvain Tremblay. Nous
avons quatre mentions pour le  Petit Garrot : à Port-Daniel, le 29 mars, un mâle (Pierre Poulin et
Ginette Roy); à Penouille (pointe), le 30 mars, une femelle (Chantal Dufort); à Maria (Pointe Verte),
le 6 avril, une femelle et le 25 avril, un couple (Chantal Lamarre). C’est à Maria (Pointe Verte), le 29
mars que Chantal Audet note le plus grand nombre de Garrots d’Islande (80 individus) et c’est au
même endroit, le 1er mai que Chantal Lamarre note les 3 individus les plus tardifs.

Neuf des 20 mentions du Pygargue à tête blanche de la saison nous rapportent au moins un adulte.
Elles sont réparties entre Rivière-Madeleine et Matapédia. Il y a eu 4 observations en mars, 7 en avril et 9
en  mai.  Un  Busard  Saint-Martin hâtif  est  noté  à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé,  le  11  mars,  par  Albini
Couture. Une première Petite Buse est repérée à Matapédia, le 24 avril, par Julie Michaud. Une Buse à
queue rousse hâtive (ou ayant hiverné pas très loin) est notée à Matapédia, le 7 mars, par Christianne
Pitre et Gilles Gallant.

À Carleton-sur-Mer, le 19 mars, Reine Dégarie est vraiment surprise par un rapace qu’elle identifie à la
fois par le cri  et  par le blanc typique de l’Aigle royal immature.  Le 23 mars Louis Fradette note la
première présence de l’aigle dans le Parc de la Gaspésie. Le couple nichant au Mont Ernest-Laforce,
dans le Parc de la Gaspésie, est présent au nid le 7 avril (Sylvain Côté, fide Pierre Fradette). À Rivière-
Madeleine, le 24 avril, Richard Blanchette rapporte deux individus. Un adulte est signalé à Pointe-Navarre
(Rivière Darmouth), le 6 mai par Diane Jalbert et un autre à Maria, le 9 mai par Chantal Lamarre. Jean-
Marc Hardy note un individu à Gaspé (Rivière York), le 15 mai. Lors du 24 heures de Forillon, le 27 mai,
Serge Brodeur et Denise Gagné observent un individu et finalement, le 28 mai, Louise Gascon rapporte
un immature à Gaspé (Rosebridge).

Un  Faucon  gerfaut poursuit  un  goéland  blanc  sp.,  à  Wakeham,  le  13  mars  (Olivier  Deruelle  et
Geneviève Gélinas) et un individu (phase grise) « se nourrit sur une panse de bœuf près du troupeau » à
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 18 mars (Michel Larrivée). Le gerfaut est aussi noté à Pabos, les 19 et 25
mars (un individu de phase grise et un immature de phase grise) par Pierre Poulin et Ginette Roy; à
Gaspé, le 21 mars (un individu), par Zany Duchesneau et Diane Jalbert; à Cap-d’Espoir, le 26 mars (un
individu de phase grise) par Albini Couture et Michel Larrivée et à Cap-d’Espoir également (un individu) le
2 avril par Albini Couture. La seule mention de Faucon pèlerin nous vient de Barachois de Malbaie, le 22
mai, alors qu’un individu est observé par Daniel Mercier.

Moins remarqué que le printemps dernier, le Râle de Virginie n’a été noté qu’à Cascapédia (marais), le
13 mai, par Chantal Lamarre et le 20 mai par Bernard Arsenault, et al. La mention de  Marouette de
Caroline à Cascapédia – Saint-Jules, le 24 avril, par Chantal Lamarre semble être la seule connue en
avril à part la mention record du 5 avril 1999 à New Richmond par Bernise Leblanc et Jacques Bourque.
À Chandler, le 21 mai, un individu de Gallinule poule-d’eau en plumage nuptial est rapporté par Michel
Larrivée. C’est seulement la 3  e   mention régionale (F).

Une Mouette atricille a été notée à Paspébiac (havre), les 22 et 23 avril, par Albini Couture (photos). Il
s’agirait  de  la  12  e   mention  régionale.  Albini  Couture  a  également  identifié  à  Paspébiac,  la  Mouette
pygmée. Un adulte et présent le 21 avril et 2 adultes le 26 mai. Nous connaissons environ 40 mentions
de cette espèce pour la région. À Restigouche (Sud-Est), le 29 avril, un individu hâtif de  Mouette de
Bonaparte est noté par Léa Gallant, Thérèse Gallant, Gilberte Bélanger et Christianne Pitre. Toujours à
l’affût, Albini, cette fois en compagnie de Yvette Cyr, nous rapporte les premières Mouettes tridactyles
(une centaine) de la saison à Percé, le 7 mars. À Saint-Siméon, le 27 mai, Raymond Garrett évalue le
nombre de  Sternes pierregarins à 500 individus. Une rare mention de la  Sterne arctique nous est
rapportée  par  Micheline Laporte  et  Robert  Lebrun  qui  notent,  le  30 mai,  à  Carleton,  deux  individus
(échange de nourriture entre adultes). Cinq Sternes pierregarins sont aussi notées au même endroit.



Diane Jalbert a repéré un Chevalier semipalmé à Gaspé (Boom Defence), les 20 et 22 mai. Le 28 mai,
cette fois à Gaspé (Rivière Saint-Jean), un individu (le même?), est aussi noté par Diane. Il s’agirait
des 22e et 23e présences régionales. Les  Bécasseaux violets les plus tardifs (10 individus) sont
notés à Chandler, le 30 avril (Diane Jalbert, Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage, Denise Lavoie et
al.). Les premières Bécasses d’Amérique sont notées le 30 mars à Penouille (Diane Jalbert) et à
Carleton-sur-Mer (Reine Dégarie). Le 24 avril, Reine Dégarie en compte au moins 8 à proximité de
chez elle à Carleton-sur-Mer.

Des 8 mentions du Grand-duc d’Amérique, 6 nous viennent du Parc Forillon, dans les secteurs connus
(Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt, Serge Brodeur et Denise Gagné). Signalons 2 individus à Sainte-
Anne-des-Monts, le 4 mai (Sylvain Tremblay) et 2 à Maria, le 11 mai (Chantal Lamarre). Un mâle de
Harfang des neiges est signalé à Saint-Majorique, le 30 mars par Chantal Dufort. Un individu est noté le
même jour à Grande-Rivière par Michel Larrivée et un individu est présent à Percé, le 2 avril  tel que
mentionné par Daniel Mercier. En plus des 3 mentions de la Chouette rayée provenant du Parc Forillon,
dans  les  sentiers  Le  Castor  et  Le  Portage  (Mathieu  Côté,  Serge  Brodeur  et  famille,  Marie-Claude
Rancourt), signalons un individu à New Richmond, le 26 mars (Micheline Perron).

L’historique des apparitions de la  Chouette lapone en Gaspésie a été modifié ces dernières années.
Nous  y  reviendrons  ultérieurement,  soit  dans  un  prochain  Guillemot  Nouvelles,  soit  dans  une
prochaine publication plus élaborée (Liste commentée). Pour cette saison, un individu a été noté à
Murdochville (km 28) les 19, 22 et 23 mai, par Serge Brodeur et al.

Un Hibou moyen-duc a été repéré au Parc Forillon (secteur Anse-aux-Sauvages), le 20 mai, par Patrick
Lund (fide David Épagnoux) et photographié également. Cet individu observé les 23, 24, 26 et 27 mai
entre l’Anse-aux-Sauvages et l’Anse-à-Blanchette fera la joie de plusieurs qui l’observèrent alors pour la
première fois. Merci à Serge Brodeur qui a vraiment un don pour trouver ces rapaces nocturnes et à
toutes les personnes de Gaspé ayant contribué à ces observations dont Mathieu Côté, Marie-Claude
Rancourt, Chantal Dufort, David Épagnoux et al.

Six observations du Hibou des marais ce printemps, chaque fois un seul individu a été noté :

Bonaventure, les 12, 17 et 19 avril (Jean-Marie Pitre); Parc Forillon (Havre de Cap-des-Rosiers), le 22
avril (Mathieu Côté et COG); Carleton, le 29 avril (Chantal Lamarre); Rivière-au-Renard, le 2 mai (Dave
Cotton et Nathalie Tapp). La rare  Nyctale de Tengmalm a été signalée à Bonaventure, le 14 avril par
Jean-Marie Pitre. Pour la Petite Nyctale, le 9 mai, Christianne Pitre a entendu un individu à Matapédia; le
12 mai, Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre en ont entendu une à Gascons; l’individu présent au
Parc  Forillon  (Le  Castor),  a  été  entendu  le  26  par  Olivier  Deruelle  et  Geneviève  Gélinas  et  vu  le
lendemain,  27 mai  par plusieurs personnes très heureuses de leur première observation visuelle  de
l’espèce (24 heures de Forillon).
 
Le « célèbre »  Pic à ventre roux de Saint-Godefroi  aura finalement été présent aux mangeoires de

Marcel et Ella Arsenault du 3 novembre 2005 au 28 mai 2006. Merci à Marcel, Ella et Éric pour le
suivi.  La  seule  mention  du  Pic  à  dos  rayé nous  parvient  de  Matapédia,  le  2  mai,  alors  que
Christianne Pitre note 2 individus. Le Pic à dos noir n’a été noté qu’à deux reprises, soit à 35 km au
nord de Chandler (brûlis de 2004), un individu, par Mathieu Côté et au Parc Forillon (La Chute), le 26
mai, un individu, par Chantal Dufort et David Épagnoux (24 heures de Forillon).

La  Pie-grièche grise la plus tardive a été observée à Bridgeville, le 21 mai, par Diane Jalbert. Nous
avons reçu 3 mentions du  Moucherolle phébi, à Matapédia, un individu est présent les 16 et 23 avril
(Christianne Pitre et Gilles Gallant) et à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, un individu est aussi noté le 23 avril
(Michel Larrivée). Un petit groupe de 30 Alouettes hausse-col est noté à Paspébiac, le 9 avril (Daniel
Mercier, Jean-Raymond Lepage, Pierre Poulin, Ginette Roy).



Le 22 avril,  l’Hirondelle bicolore fait  son entrée en Gaspésie, elle est alors notée à Matapédia, par
Christianne Pitre et Gilles Gallant, à Saint-Alexis-de-Matapédia, par Pauline Beaupré et à Marsoui, par
Marcel Castilloux. On comprend un peu la surprise de Marcel émise sur le site Internet du COG car on
est habitué à voir l’Hirondelle bicolore sur le versant sud et le fond de la baie bien avant ses apparitions
sur le versant nord. L’Hirondelle rustique est mentionnée la première fois au Barachois de Malbaie, le
30 avril, par Michel Larrivée et Cécile Tremblay. À part les mentions devenues plus « classiques » de la
Sittelle à poitrine blanche à Matapédia observée les 4 mars (un individu), 9 et 13 avril (2 individus) par
Christianne Pitre et  Gilles Gallant  il  est  intéressant  de rapporter  celle de Marc-André Montmagny,  à
Pabos Mills, le 3 mai (photo). Marc-André a pu voir la Sittelle (femelle) à ses mangeoires et plus tard un
individu à quelque distance de chez lui.

Peut-être une bonne saison de nidification en perspective pour le Merlebleu de l’Est avec des mentions
provenant de 5 municipalités. D’abord un mâle à Chandler, le 4 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy);
un couple à Marsoui,  le  7 mai  (Marcel  Castilloux);  un individu à Cap-aux-Os,  le 8 mai  (Denise
Gagné); un mâle à Douglastown, le 27 mai (Marc Veillette et Ève Woods-Lavoie, fide Mathieu Côté).
À Maria, Chantal Lamarre signale un mâle le 15 mai et 3 individus le 22 mai. Le 29 mai Chantale
Audet note un individu et les 28 et 30 mai, un mâle est observé par Chantal Lamarre et Roger
Caissy, toujours à Maria. La Grive à collier qui a fait les délices de plusieurs l’hiver dernier a été
observée pour la dernière fois le 14 avril (R. Lemieux, fide Daniel Mercier). Quatre mentions pour le
Moqueur polyglotte. À Gaspé, le 1er avril, un individu est noté par Gilles Brillant (fide Diane Jalbert)
tandis que le même jour, à Gaspé (Wakeham), un individu est aussi noté par Zany Duchesneau et
Gaston Hubert. À New Richmond, le 12 mai, Micheline Perron rapporte 2 individus et à Rivière-
Madeleine, un individu est présent les 26 et 27 mai (Richard et Georgette Blanchette). Le Moqueur
roux repéré à Maria à la fin de février sera noté jusqu’au 21 avril (Chantal Lamarre) (voir article de
Chantal).

Le Jaseur boréal ne s’est pas attardé ce printemps, Albini Couture note 20 individus à Cap-d’Espoir, le 2
avril, c’est la mention la plus tardive. Le Jaseur d’Amérique n’était pas très présent cette saison et la
mention d’un individu à Sainte-Anne-des-Monts, le 4 avril, par Sylvain Tremblay est isolée.

La seule mention de la  Paruline verdâtre est celle d’un individu dans la ZEC des Anses, le 21 mai
(Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et Yvette Cyr).  La première  Paruline à joues
grises est  notée  à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé,  le  6  mai,  par  Michel  Larrivée  tandis  que  la  première
Paruline bleue est  signalée à Carleton,  le 9 mai par Reine Dégarie.  Après les quelques présences
hivernales, notamment en février, il n’est pas trop surprenant de voir une Paruline à croupion jaune dès
le 8 avril, à l’Anse-au-Griffon (Jocelyn Lacasse). À Gaspé, le 26 avril, un individu chanteur est signalé par
Stéphane Marchand tandis  que le  9 mai,  Jean-Raymond Lepage et  Denise Lavoie  en notent  100 à
Chandler. À Rivière Bonaventure, le 23 avril, une Paruline à gorge noire a très très bien été entendue
par Bernard Arsenault. Il s’agit d’une mention record d’arrivée printanière très hâtive. La seule Paruline
des pins notée ce printemps est une femelle, à Sainte-Anne-des-Monts, le 4 avril par Sylvain Tremblay.

Une seule présence également pour le Tangara écarlate. Un mâle est présent à Rivière-Madeleine, du
21 au 24 mai,  d’abord chez Armand Fournier  puis chez Denise et  Robert  Boucher,  (fide Richard et
Georgette Blanchette). La femelle de Tohi à flancs roux présente à Gaspé pendant l’hiver a été notée
jusqu’au 6 mars (Georges-Henri et Juliette Duguay, fide Diane Jalbert). Un mâle chanteur du toujours
rare  Bruant  vespéral était  présent  à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé,  le  23  avril  (Michel  Larrivée).  À
Matapédia, chez Gilberte Bélanger, les 3 individus de Bruant chanteur qui ont hiverné sont notés le 13
mars. Un groupe migratoire de 100  Juncos ardoisés est signalé à Penouille, le 13 avril  par Chantal
Dufort et David Épagnoux. Jean-Marie Pitre nous rapporte de beaux groupes de Bruants des neiges,
avec 3500 le 1er avril et 4000 le 2 avril, à Bonaventure.



Une femelle de Cardinal rouge a été présente à Pabos Mills, du 16 au 21 avril (Chantal Normandeau et
Léontine  Duguay,  photo)  tandis  qu’à  Carleton,  Roger  Caissy  entend  un  mâle  chanter  quelques
minutes, tôt le matin, les 20, 23 et 24 avril. Printemps normal pour le  Passerin indigo avec deux
mentions seulement. À Bridgeville, un mâle est présent aux mangeoires de Suzanne Geoffroy du 12
au 14 mai. À Saint-Alexis-de-Matapédia, Lise Pitre observe avec grand plaisir un mâle le 30 mai.

 
Deux hivernages pour le  Quiscale rouilleux,  un à Newport alors que Jean-Marc Smith nous signale
qu’un individu est toujours présent le 20 mars et l’autre à Saint-Godefroi toujours aux mangeoires de
Marcel Arsenault (fide Éric Arsenault). Chez les migrateurs, signalons 8 individus à Carleton, le 12 avril
(Chantal Lamarre); 2 individus, à Gaspé (Rivière Saint-Jean), le 14 avril (Diane Jalbert); 3 individus, à
Barachois, le 23 avril (Daniel Mercier, Pierre Poulin, Ginette Roy et Diane Jalbert); un individu à Sainte-
Thérèse-de-Gaspé,  le  23  avril  (Michel  Larrivée)  et  3  individus  à  l’Anse-au-Griffon,  le  4  mai  (Serge
Brodeur et Denise Gagné).

Le Sizerin blanchâtre a été signalé à 4 reprises, un individu à Gaspé (Wakeham), le 4 février (Gaston
Hubert) puis, à Chandler, un individu le 18 mars et le 4 avril (Jean-Raymond Lepage) et 2 individus le 8
avril (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie). Le Moineau domestique est rare à Gaspé (Wakeham),
la présence d’un individu le 16 avril, aux mangeoires de Diane Jalbert, était une première.

p. s. Signalons  deux  mentions  intéressantes  reçues  tardivement  (saison  d’hiver  2005  –  2006)  :  un
Cardinal rouge femelle à l’Anse-à-Beaufils du 10 décembre 2005 au 20 avril 2006 (Réjean Côté).
Une  Mésange  bicolore,  à  l’Anse-à-Beaufils  le  20  janvier  2006  (Réjean  Côté).  Il  s’agit  de  la
deuxième mention régionale, l’oiseau ne fut présent que quelques heures.

Pierre Poulin


