Liste commentée des oiseaux de la Gaspésie

Méthodologie
Description sommaire du territoire
couvert par cet ouvrage
Le territoire couvert par les activités du
Club des ornithologues de la Gaspésie
(COG) comprend cinq des six municipalités
régionales de comté (MRC), qui constituent
la région administrative de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, soit les MRC de la
Haute-Gaspésie, de La Côte-de-Gaspé, du
Rocher-Percé, de Bonaventure et d’Avignon.
On notera que les Îles-de-la-Madeleine ne
font pas partie du territoire exploré par le
Club des ornithologues de la Gaspésie. Par
contre, traditionnellement, l’ensemble du
parc national de la Gaspésie est inclus dans
le secteur d’activité du club ainsi que le
territoire situé de part et d’autre de la route
299 et délimité par une ligne fictive reliant ce
parc à la MRC d’Avignon. Le « terrain de jeu »
du Club des ornithologues de la Gaspésie
comprend donc une petite partie des MRC
de la Matapédia et de Matane, situées dans
la région administrative du Bas-Saint-Laurent
(voir carte 1 : La péninsule gaspésienne, page
21). C’est à ce territoire tel que décrit ci-dessus
que fait référence la mention Gaspésie dans
cet ouvrage.
La Gaspésie est reconnue pour la beauté de
ses paysages naturels, pour son histoire et
pour ses attraits touristiques. Le paysage
gaspésien est d’abord défini par la rencontre
de la montagne et de la mer. En effet, la
péninsule gaspésienne prolonge jusqu’à la
mer la longue chaîne des Appalaches. Cet
état péninsulaire fait d’elle une région unique
des points de vue environnemental, social et
économique. Presque totalement entourée
d’eau, la Gaspésie est délimitée au nord et à
l’est par le golfe du Saint-Laurent et au sud par

la baie des Chaleurs qui la sépare du NouveauBrunswick. Elle est rattachée au continent à
l’ouest par la région du Bas-Saint-Laurent. La
région considérée compte 42 municipalités.
La plus grande partie de la population se
concentre le long des quelque 1 000 km de
littoral. C’est de ce paysage côtier varié que
nous provient la majorité des observations
ornithologiques. Le relief montagneux
caractéristique de l’intérieur des terres, majoritairement recouvert de forêts publiques, est
dans l’ensemble beaucoup moins prospecté.
La péninsule constitue également une voie
migratoire importante entre le nord et le sud
du continent. Voir carte 2 : Affectation des
terres, carte 3 : Relief et hydrographie et carte
4 : Zones de végétation, pages 21 et 22.
L’originalité de la position géographique
de la Gaspésie, sa géomorphologie et ses
conditions climatiques et hydrographiques
contrastées ainsi que la diversité des habitats
naturels qui en résultent, tiennent une
grande part dans l’explication de la richesse
ornithologique régionale et dans celle de la
répartition des espèces d’oiseaux rencontrés
sur notre territoire. Néanmoins, même si nous
avons à l’occasion fait mention de données
géographiques et écologiques pour expliquer
certains faits, notre propos n’était pas là.
Pour en connaître davantage sur la
géographie physique et humaine de la
Gaspésie, ainsi que sur ses milieux naturels,
on se référera utilement au Guide des sites
ornithologiques de la Gaspésie édité par le
Club des ornithologues de la Gaspésie. (Voir
la Bibliographie choisie à la fin de l’ouvrage).
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