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Malgré le titre du résumé, plusieurs sont encore perplexes à savoir : avons-nous vraiment eu un
été cette année? En effet, la météo ne nous a pas gâtés, les températures ont été sous les
normales.  Mais  les  oiseaux  étaient  quand  même  au  rendez-vous  comme  vous  pourrez  le
constater. 

Un mâle de  Sarcelle  d'été est  observé  à Gaspé (rivière  York)  16 juin  par  Andrée Gagnon.
Malheureusement, il ne sera pas revu par la suite. Il s’agit seulement d’une 2  e   présence dans la
région, la première était celle d’un mâle observé à trois reprises au barachois de Malbaie du 6 au
16 juin  1993. Au Québec,  la  majorité  des observations de ce visiteur  exceptionnel,  d’origine
eurasienne, est attribuée à des déplacements naturels, une minorité pourrait provenir d’oiseaux
échappés de captivité (David, 1996). 

Albini Couture et Yvette Cyr  notent un Océanite de Wilson à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 22
juillet. Cette espèce est parfois observable de la côte.

À Pointe-Navarre (rivière Dartmouth) le 5 juillet, Linda Castilloux observe 2 adultes et un juvénile
de  Râle de Virginie. Même si ce râle est considéré comme nicheur-migrateur inusité pour la
Gaspésie, les preuves (hors de tout doute) étaient toujours manquantes. Cette belle trouvaille
constitue une première vraie preuve de nidification pour la région.

Une Grue du Canada a été repérée à Cap-des-Rosiers le 10 juin par Michel Ste-Croix et une
dans  l’estuaire  de  la  rivière  Dartmouth  le  25  juillet  par  Olivier  Deruelle  et  Mathilde  Boissé-
Gadoury. 

Deux femelles de  Phalarope de Wilson étaient présentes aux bassins d’épuration de Sainte-
Thérèse-de-Gaspé le  1er  juin  (Albini  Couture)  et  un individu  à  Rivière-Madeleine  le  17 juin
(Georgette et Richard Blanchette).

Une Mouette pygmée est signalée à Paspébiac le 2 juin par Albini Couture et le 4 juin par Diane
Jalbert. On compte moins de 10 mentions de Sterne caspienne dans la région. Cet été, on note
2 individus à Barachois le 19 juin (Clyde Morris) ainsi qu’à Chandler le 6 juillet (Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie).

Après deux hivers de présence « abondante », il ne faut pas se surprendre de trouver quelques
Harfangs des neiges en période estivale. Un individu est en effet repéré à Gaspé (Fontenelle) le
17 juillet par Daniel Jauvin (photo) et dans le même secteur, estuaire de la rivière Dartmouth, le
25 juillet par Olivier Deruelle et Mathilde Boissé-Gadoury. Le  Hibou moyen-duc semble bien
installé dans le secteur Avignon-Hauts Plateaux de la Matapédia (limite Ouest de notre territoire).
Le 4 juin, Christianne Pitre, Gilles Gallant et Diane Jalbert observent en effet un « couple » à
Saint-Alexis-de-Matapédia.

Jean-Raymond  Lepage  a  reçu  la  visite  d’un  Moucherolle  des  saules près  de  chez  lui,  à
Chandler le 15 juin. Ce moucherolle est très rarement noté en Gaspésie et est identifiable au
chant qui diffère de celui du « commun » Moucherolle des aulnes.

Un Gobemoucheron gris-bleu d’abord repéré au chant par Daniel Mercier à l’île Bonaventure le
7 juin sera observé quelques minutes par les participants à la sortie du COG (Daniel Mercier et
al.).
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Le Moqueur roux est observé de plus en plus souvent en Gaspésie et cette saison il est noté à
Pabos le 13 juin par Ginette Roy et à Sainte-Anne-des-Monts le 9 juillet par Maurice Daudelin.

C’est en été que le Cardinal rouge est le moins souvent observé en Gaspésie. La présence d’un
mâle à Saint-Alphonse-de-Caplan le 19 juillet est notable (Hélène Cyr, photo sur Facebook).

La présence estivale d’une femelle de  Dickcissel d’Amérique à Percé le 20 juillet (Stéphane
Blais) semble être une première pour cette saison.

Une autre observation estivale inusitée, celle d’un Sizerin flammé à L’Anse-au-Griffon le 29 juin
signalée par Jocelyn Lacasse. Cette observation est d’autant plus spéciale qu’elle a été faite loin
des montagnes du centre de la Gaspésie.

Pierre Poulin
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