
Résumé de l’été 2008
(Juin et juillet)

À Gaspé (Pointe-Navarre), le 24 juillet, Claude Auchu et Christiane Girard comptent 131 individus, dont plusieurs
familles de Bernaches du Canada. Il semble que le nombre de nicheurs soit en augmentation. On a à nouveau
cette année observé le Canard chipeau comme nicheur au site maintenant connu de Grande-Rivière (bassins
d’épuration) :  Daniel  Mercier y a en effet noté une vingtaine de jeunes le 6 juillet.  L’espèce a aussi  niché à
Chandler (bassins d’épuration) : Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie notent une femelle et 4 jeunes le 31
juillet. À Barachois Diane Jalbert observe 2 mâles le 7 juin et 2 individus sont notés le 15 juin par Daniel Mercier,
Albini Couture, Diane Jalbert lors d’une sortie du COG. Finalement, François Gagnon et Jean-Étienne Joubert
signalent 3 individus à Pabos Mills le 13 juin. Les mêmes bassins d’épuration ont aussi servi de site de nidification
au Canard d’Amérique : à Grande-Rivière le 6 juillet, une femelle avec 11 jeunes est notée par Daniel Mercier
tandis qu’à Chandler le 21 juillet, une femelle avec 7 jeunes et une autre avec 4 jeunes sont repérées par Jean-
Raymond Lepage et Denise Lavoie. À Cap-des-Rosiers le 22 juillet, Claude Auchu et Christiane Girard comptent
42 Macreuses à front blanc et 52 Macreuses brunes. Deux Arlequins plongeurs étaient présents à Grand-
Étang le 8 juin (Diane Jalbert, David Épagnoux, Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt).

Comme l’intérieur  de la  péninsule  est  plus rarement  visité,  cela  limite  les  mentions du  Tétras  du Canada.
Toutefois, sur la rivière Square Forks le 16 juin, un individu est observé par François Gagnon et Jean-Étienne
Joubert. Jean-Raymond Lepage a noté 2 adultes et 7 jeunes de Grèbe à bec bigarré à Chandler le 19 juillet.

Le 9 juillet, à Cap-des-Rosiers, Daniel Gagné signale un Pélican d’Amérique. Il s’agit de la première mention
régionale. Le 18 juillet, l’oiseau est retrouvé à Gaspé (embouchure de la rivière York) par Jeannot Rioux. Il sera
aussi revu le 19 par Olivier Deruelle, Geneviève Gélinas, Albini Couture, Yvette Cyr et Diane Jalbert.

À Percé le 20 juillet, Claude Auchu et Christiane Girard dénombrent plus de 200 Grands Cormorans et notent au
feuillet « Nous avons été surpris de compter plus de 200 Grands Cormorans sur le Rocher-Percé! Un minimum
de 30 (adultes et gros oisillons bien emplumés) est d’abord dénombré au télescope à partir du quai. Plus tard,
rendus du côté nord-est du rocher, en bateau et avec le soleil éclairant favorablement les oiseaux, au moins 170
autres sont comptés!!! Existe-t-il un décompte officiel du nombre de couples de Grand Cormoran nichant sur le
rocher? Est-ce que l’espèce est en augmentation? » Réponse de la rédaction : « Je ne sais pas quand aura lieu
le prochain décompte officiel du SCF, l’espèce semble en effet en augmentation au rocher. »

À Douglastown (sortie rivière Saint-Jean), le 31 juillet, Hartley Briand nous fait part de l’observation d’un grand
échassier blanc. Le lendemain, Diane Jalbert confirme la présence d’une Grande Aigrette. Céline et Jonathan
Francoeur notent un Héron vert à L’Ascension-de-Patapédia le 13 juin.

François Gagnon et Jean-Étienne Joubert observent un Urubu à tête rouge à Chandler le 12 juin. Un autre est
signalé à Saint-Majorique (début de la route 197) le 12 juillet par Éric Paradis. Rare en toute saison, la présence
d’un  Épervier de Cooper en été nous apparaît  encore plus exceptionnelle.  Mais  c’est  un adulte de cette
espèce qu’observe et décrit Chantal Lamarre à Maria le 27 juin. Quelques « grands groupes » de Pygargue à
tête blanche : 4 à Maria le 20 juin (Chantal Lamarre); 8 à Rivière-Madeleine le 4 juillet (Gérard Philip de Laborie).
À Gaspé (Wakeham) le 21 juillet, Claude Auchu et Christiane Girard notent un adulte, 2 individus de 1 re année et
4 de 2e ou 3e année. La présence d’un adulte d’Aigle royal au-dessus de la Route 198, le 19 juin mérite d’être
signalée (Marie-Claude Rancourt). Le nid découvert au mont Pico est actif et le 7 juin, Chantal Lamarre et Roger
Caissy y notent 2 adultes. Le 28 juin, Chantal note un adulte au nid.

On nous a rapporté un Râle jaune à Coin-du-Banc le 23 juin (Daniel Mercier) et le 12 juillet (Albini Couture et
Yvette  Cyr).  La seule mention de  Râle de Virginie (un individu)  nous vient  de Barachois  le 4 juillet  (Jean-
Raymond Lepage et Denise Lavoie). Une Foulque d’Amérique a été observée à Chandler le 1er juin par Pierre
Poulin et Ginette Roy ainsi que par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. La mention d’un individu à New
Richmond  le  6  juillet  constitue  une  rareté  estivale  (Vital  Vienneau  fide  Chantal  Lamarre).  Jean-Marie  Pitre
rapporte 3 Grues du Canada à Bonaventure le 13 juin.  

Les deux seuls Pluviers bronzés notés étaient à Barachois le 7 juin (Diane Jalbert). À Saint-Siméon, 80 individus
de Petit Chevalier sont notés le 20 juillet par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie et 60 au même endroit le
27  juillet  par  Jean-Raymond  Lepage,  Denise  Lavoie,  Daniel  Mercier,  Albini  Couture  et  Yvette  Cyr.  Quatre
Bécasseaux à croupion blanc sont notés à Grand-Étang le 8 juin par Diane Jalbert, David Épagnoux, Mathieu
Côté et Marie-Claude Rancourt. À Saint-Siméon le 27 juillet, 40 Bécassins roux sont présents (Jean-Raymond
Lepage, Denise Lavoie,  Daniel  Mercier, Albini  Couture et Yvette  Cyr).  À noter que cette année, à cause de
l’envasement de la sortie du barachois de Paspébiac, ce site n’a pas du tout été favorable à la présence des
limicoles.



M. Billy Weber en visite dans la région nous fait part de la présence à Bonaventure le 31 juillet, d’un immature de
Mouette atricille très bien décrit. Un adulte de Mouette pygmée a aussi été observé à Bonaventure le 27 juillet
(Jean-Raymond Lepage, Denise Lavoie, Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr) et le 31 juillet (Billy Weber).
C’est à Port-Daniel le 25 juin que Claude Auchu et Christiane Girard observent et photographient un immature en
plumage de 1er été de Mouette rieuse. Lors d’une sortie du COG, Daniel Mercier, Albini Couture, Diane Jalbert
et al. identifient un Goéland brun à Barachois le 15 juin. Claude Auchu et Christiane Girard observent environ
400 Sternes pierregarins à Penouille le  22 juillet, ils notent que des promeneurs causent l’envol de centaines de
sternes sur la pointe de Sandy Beach. Deux Macareux moines sont notés à l’Île Bonaventure le 20 juillet par
Claude Auchu et Christiane Girard.

Le Grand-duc d’Amérique a été noté sur la rivière Saint-Jean, 2 individus le 13 juin et un le 20 juin (François
Gagnon et Jean-Étienne Joubert). François Gagnon et Jean-Étienne Joubert ont aussi noté la Chouette rayée,
cette fois à Saint-Jules-de-Cascapédia, 2 individus les 7 et 10 juin et un le 15.               

Pour l’Engoulevent d’Amérique, espèce désormais sous surveillance à cause d’un déclin marqué, signalons un
individu à Saint-Jules-de-Cascapédia les 7 et 8 juin (François Gagnon et Jean-Étienne Joubert); 8 sur la rivière
York (secteurs 1-5-7) le 24 juin (Mathieu Côté et Daniel Ouellette) et 2 sur la même rivière mais dans le secteur 8,
le 25 juin (Mathieu Côté et Marco Bellavance).

Voici pour le Martinet ramoneur les plus grands nombres notés dans quelques municipalités : à Pabos le 1er juin,
4 individus (Pierre Poulin et Ginette Roy); à Matapédia, 17 le 11 juin (Christianne Pitre); à Chandler, 14 le 11 juin
(Pierre Poulin et Ginette Roy); à Bonaventure, 17 le 15 juin (Jean-Marie Pitre) et à Maria, 89 le 28 juillet (Chantal
LAmarre).

Un individu de Pic à dos rayé a été signalé sur la Petite Rivière Cascapédia le 17 juin par François Gagnon et
Jean-Étienne Joubert et une femelle dans le Parc de la Gaspésie le 26 juin par Frantz Duzont. François Gagnon
et Jean-Étienne Joubert ont noté le  Pic à dos noir à quatre reprises, notons 2 individus sur la rivière Square
Forks le 16 juin et 4 individus sur la Petite Rivière Cascapédia le 17 juin.

Jean-Étienne et  François  ont  aussi  pu  observer  un  mâle  de  Moucherolle  des saules à  Saint-Jules-de-
Cascapédia le 25 juin (vidéo). L’espèce a déjà été observée dans ce secteur dans les années 80 (Pierre Poulin).
Un Moucherolle phébi est présent à New Richmond le 7 juin (Chantal Lamarre et Roger Caissy). À Pointe-à-la-
Croix, seul site de nidification connu du Tyran huppé pour la région, Christianne Pitre note 2 individus le 1er juin.
Micheline Perron nous signale aussi  la présence de 2 individus à New Richmond les 7 et 8 juin,  ils étaient
présents depuis environ 2 semaines dans ce secteur mais il a été impossible de faire un suivi. À Matapédia le 15
juin, un individu est photographié dans la cour de Christianne Pitre et Gilles Gallant.

À nouveau présent dans le secteur ouest de la région, le  Viréo mélodieux est  noté à Matapédia,  dans les
sentiers ornithologiques. On note 2 individus les 1er (Christianne Pitre) et 6 juin (Christianne Pitre, Léa Gallant,
Gilberte Bélanger) et un le 30 juin et le 19 juillet (Christianne Pitre). Jean-Étienne Joubert note un individu à Saint-
Jules-de-Cascapédia le 23 juin et Chantal Lamarre et Roger Caissy en observent 2 à New Richmond le 7 juin.

Signalons quelques groupes intéressants d’Hirondelles de rivage : 200 à Paspébiac le 1er juin (Albini Couture);
250 à Bonaventure le 8 juin (Jean-Marie Pitre); 270 à New Richmond le 10 juin (François Gagnon et Jean-Étienne
Joubert) et 200 à Chandler le 19 juin, (Jean-Raymond Lepage).

Micheline Perron localise un mâle de  Merlebleu de l’Est à New Richmond (rang 4 ouest) le 3 juin. Pauline
Beaupré signale un couple (qui ne semble pas avoir niché) à L’Ascension-de-Patapédia le 22 juin. Un mâle est
présent à Grande-Vallée le 28 juin (Jean-Claude Côté) et finalement, un couple nicheur s’installe à Maria, chez
Chantal Lamarre à partir du 22 juin. Le 27 juin, il y a 3 individus présents. Par la suite, tout rentre dans l’ordre et
Chantal surveille et note les phases importantes de la vie de la petite famille. Le 15 juillet, le couple nourrit les
jeunes au nid. Bravo à Chantal pour sa patience, ses nichoirs ont finalement atteint le but recherché.      
 
François Gagnon et Jean-Étienne Joubert ont signalé une Grive de Bicknell sur la rivière Square Forks le 15
juin. Tandis qu’à Percé (mont Blanc), site de nidification connu, 2 individus sont observés lors de la sortie du 15
juin, on note alors un transport de matériaux (Daniel Mercier, Pierre Poulin, COG). Une toujours rare Grive des
bois en plein chant a été notée à Douglastown le 6 juin par François Gagnon. Le Moqueur polyglotte observé à
Pabos le 24 mai par Ginette Roy l’a été à nouveau le 1er juin dans le même secteur. Le Moqueur roux observé
fin mai à l’Anse-au-Griffon était toujours présent les 1er et 2 juin (Jocelyn Lacasse). Un autre a été observé dans la
cour  de  Céline  et  Noël  Francoeur  à  L’Ascension-de-Patapédia  le  6  juin.  Un groupe  évalué  à  100  Jaseurs
d’Amérique a été signalé à Bonaventure le 3 juin par Jean-Marie Pitre. 

Le 1er juin, on signale une Paruline verdâtre au Parc Forillon (le Castor) (Diane Jalbert) et à Chandler (Jean-
Raymond Lepage et Denise Lavoie). Nous avons reçu de très intéressantes mentions estivales de la Paruline à
couronne  rousse.  En  effet,  cette  espèce  est  considérée  comme  nicheur  probable  en  Gaspésie  et  ces
observations semblent le confirmer. Elles ont été faites dans le secteur de la rivière Saint-Jean Sud (à 70 km de
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Chandler environ) par François Gagnon et Jean-Étienne Joubert. Ils notent 2 individus le 14 juin, 3 le 21 juin et, le
28 juin, ils notent à nouveau 3 individus et un  transport de nourriture. Les observations ont été faites dans un
secteur en régénération. Cet habitat de conifères en régénération peu dense pourrait être un habitat alternatif aux
tourbières selon Mathieu Côté. Cela mériterait sans doute des études ultérieures.

Un mâle de Tangara écarlate est aussi observé par François Gagnon et Jean-Étienne Joubert à Saint-Jules-de-
Cascapédia le 8 juin. Le Bruant de Nelson a été rapporté à Chandler, Barachois et Gaspé (Wakeham), les 6
mentions s’échelonnent entre le 20 juin et le 21 juillet. Quelques mâles de Passerin indigo ont fait le bonheur de
propriétaires de mangeoires. Un mâle est donc présent à Gaspé (Anse-aux-Cousins) le 1er juin chez Sylvain
Fortin et Michèle Blanchette (fide Mathieu Côté), à Chandler, un mâle de 1 re année est observé du 8 au 10 juin
(Lysane Langlais et Raymond Garrett) et à Port-Daniel le 8 juin, un mâle adulte est présent chez Omer Brunet
(fide Madeleine Quesnel). Un Quiscale rouilleux est rapporté au Parc Forillon (marais de Cap-des-Rosiers) le 30
juin par Mathieu Côté. L’Oriole des vergers observé à la fin mai a été revu le 2 juin au même endroit soit dans
le parc Forillon, au début du sentier Le Castor par Denise Gagné.

Pierre Poulin
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