Le printemps
(avril, mai, un tout petit peu de mars et une miette de juin)
À Pabos, une Grande Aigrette a été présente quelques jours à partir du 11 mai, (R. Pagès, J.R. Lepage
et al.). L’Urubu à tête rouge a fait quelques incursions, notamment à Saint-Alexis-de-Matapédia le 3 mai
(C. Pitre et G. Bélanger) et à Bonaventure les 12 et 18 mai (C. Pitre, B.Arsenault et al.). Les plus grands
groupes d’Oies des neiges, cette année encore, ont été notés à Pointe-à-Bordeau, un maximum
d’environ 2000 le 25 avril. C. Pitre et G. Bélanger ont aussi noté dix individus de phase ‘’bleue’’. Un
groupe d’environ 225 individus a aussi été observé à plusieurs reprises au marais de Hope (près de la
132) par plusieurs personnes. R. Caissy a signalé la présence d’un rare Fuligule à tête rouge à Maria
(Pointe-Verte) le 26 mai. Jean-Raymond Lepage a finalement réusssi à observer son premier Eider à
tête grise, à Newport le 28 avril. Ce superbe mâle qui a fait plaisir à plusieurs autres observateurs était
encore présent le 20 mai. On a noté le Arlequin plongeur à de nouveaux sites : un couple était présent
à Mont-Louis le 19 mai (Y. Lemieux) et un autre à L’Ascension-de-Patapédia, au ruisseau Millstream , le
26 mai (J. Beaudouin et J.M. Roy). C. Lamarre a observé le Garrot d’Islande à Maria (Pointe-Verte), le
maximum d’individus fut noté le 24 mars avec 125.
Le Pygargue à tête blanche est, depuis quelques années, de plus en plus présent. En plus des individus
notés dans le secteur Matapédia où l’espèce est régulière, il faut mentionner les 8 immatures présents
dans la baie du Grand Pabos (Chandler) le 27 avril (P. Poulin, G. Roy et O. Lévesque) et les 5 individus
signalés à Gaspé le 22 mai (D. Jalbert et Z. Duchesneau). L’Aigle royal (beaucoup plus rare) n’a été
noté qu’à Rivière Madeleine le 29 avril par R. Blanchette. Une seule mention de Faucon pèlerin cette
saison : un individu à Restigouche le 18 mai (C. Pitre et al.). P. Beaupré et P. Dufour ont observé un
Faucon Gerfaut de phase blanche (très rare) à Saint-Alexis-de-Matapédia, on ne peut passer cette
mention sous silence, même si elle date du 31 mars.
Le 26 mai à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, M. Larrivée a noté une Grue du Canada. À Saint-Alexis, C. Pitre
et al. observaient un Phalarope de Wilson le 31 mai. Le Gobemoucheron gris-bleu a été signalé à
Restigouche le 11 mai, (P. Beaupré, G. Bélanger et al.) ainsi qu’à Barachois (route de Vauquelin) le 12
mai (P. Poulin et G. Roy). R. Caissy a réussi à repérer l’une de nos trop rares Grive des bois dans le 2e
rang de Maria le 29 mai. L’Hirondelle bicolore notée à Matapédia le 18 avril par P. Dufour constitue très
probablement la mention la plus hâtive pour la Gaspésie. En plus d’avoir été notée à Matapédia où elle
est présente plus régulièrement, la Sittelle à poitrine blanche a aussi été signalée à Newport le 5 mai
(J. et G. Blais) et à Chandler le 28 avril et le 20 mai (D. Mercier, G. Roy, O. Lévesque, J.R Lepage et al.).
Un Moqueur roux a de nouveau été noté dans le secteur ouest, cette fois à L’Ascension les 30 et 31 mai
(C. Pitre et al.). Le Tangara écarlate (mâle) a fait des apparitions remarquées à Chandler le 24 mai alors
qu’il sera filmé par L. Lake et A. Charrette. À Cap-d’Espoir, l’oiseau demeurera quelques jours aux
environs du 26 mai. Des images seront diffusées sur le site Internet personnel de Madame Collin.
Quelques belles mentions de Cardinal rouge : le 25 mai à Bonaventure, un mâle a rejoint la femelle
présente depuis l’hiver (M. Bourdages); un mâle avait été noté le 30 mars à l’Anse-à-Beaufils et un autre
a passé l’hiver à Pabos, aux mangeoires de P. Sexton. Un printemps intéressant pour le Passerin
indigo : un individu à Pabos le 10 mai chez P. Sexton, un à Percé le 18 mai (fide D. Bérubé); un mâle à
Rivière Madeleine le 23 mai (R. Blanchette) et un mâle à Matapédia, du 29 mai au 3 juin (J. Michaud).
Signalons tout de suite un autre mâle à Mont-Louis le 1 er juin (fide Y. Lemieux) et un autre à Port-Daniel
aux mangeoires de D. McInnis au début juin également. L’Oriole de Baltimore a fait une entrée très
remarquée ce printemps et pour cause, ce fut sûrement la plus impressionnante vague printanière jamais
notée en Gaspésie. L’espèce a été signalée dans 9 municipalités (Cap-Chat, Gaspé, Grande-Rivière,
Pabos, Chandler, Gascons, Bonaventure, Restigouche, Matapédia), jusqu’à 3 individus à la fois ont été
signalés, notamment à Grande-Rivière par R. Imbeau et à Restigouche par R. Caissy. Les mentions
étaient regroupées entre le 23 et le 27 mai, (on peut parler d’une arrivée massive). Il est toujours
regrettable que des mentions soient perdues parce que non rapportées, ce fut le cas pour l’Oriole. Pour
terminer cette remarquable saison, ajoutons que M. Larrivée a observé brièvement un mâle de Roselin
familier à Sainte-Thérèse le 25 avril.

