L’été
(juin, juillet, et un relent de mai)
Au large de Percé et de Cap-d’Espoir, de grands groupes d’Océanites de Wilson et quelques individus
d’Océanite cul-blanc ont été notés par les observateurs de baleines (R. Bourget, D. Cahill)
particulièrement au début de juillet alors que l’on pouvait en compter des dizaines, voire des centaines.
Quelques membres du COG et quelques visiteurs ont pu en profiter pour ajouter une espèce à leur liste à
vie. Une sortie faite le 24 juillet ne permettait plus d’observer que quelques individus. Si vous souhaitez
observer ces espèces, mettez une note à votre agenda et renseignez-vous auprès des gens qui sont
souvent en mer.
Louise et Pierre Simard, visiteurs assidus dans notre région, ont vu et photographié une Aigrette
tricolore à Barachois le 20 juillet. Malgré des efforts louables elle n’a pas été revue à cet endroit.
Toutefois, un individu sera retrouvé beaucoup plus tard à Penouille par S . Brodeur (suite au prochain
numéro). Du côté de Restigouche, C. Pitre et al. ont eu la chance de trouver un Héron vert. Cet individu
est demeuré dans le secteur tout l’été, cet estivage est une première pour notre région. P. Poulin et al.
ont observé un couple de Canard d’Amérique accompagné de six jeunes à Pabos Mills. On observe
rarement des preuves de la nidification de cette espèce chez nous. Un autre canard inusité pour la
région, c’est l’Érismature rousse qui a été observée à Matapédia les 9 et 27 juillet (J. Michaud, C. Pitre
et al.).
À part les six mentions de Pygargue à tête blanche du secteur ouest, on a aussi noté l’espèce à Percé
le 1er juin (A. Couture et Y. Cyr), à Barachois le 21 juillet (D. Mercier et al.) et à New Richmond le 25 juillet
(P. Poulin, G. Roy et al.) dans un site potentiel de nidification puisque les observations d’adultes y sont
fréquentes. Les seules mentions d’Aigle royal sont celles d’un adulte dans la réserve Chics-Chocs, les
12 et 21 juin (Y. Aubry, Y. Rochepault et al.). Ce secteur est connu comme site de nidification de
l’espèce.
À Barachois (route de Vauquelin), le 2 juin, O. Lévesque repère un oiseau qui accompagne une Foulque
d’Amérique, c’est une Gallinule poule-d’eau. Toute une surprise pour ceux qui accompagnent Olivier
puisque la seule observation gaspésienne de cette espèce remonte à 1914 et a été mentionnée par
Townsend dans sa publication de 1920. Quant à la Foulque d’Amérique, elle a de plus été notée à
Paspébiac et Chandler. Le 4 juin, à Pointe-Saint-Pierre, L. Simard et S. Duchemin observent longuement
un rare Chevalier semipalmé. La première Mouette pygmée de l’été est notée à New Richmond le 6 juin
(G. Chapdelaine et J.F. Rail). Un individu (peut-ête le même) est aussi noté à Saint-Siméon le 21 juillet
(L. et P. Simard) puis à Bonaventure le 28 alors que les observateurs signalent un individu en plumage
de 2e hiver (P. Poulin, D. Mercier, G. Roy et B. Arsenault). Deux Goélands bruns sont présents à PortDaniel le 2 juin (L. Simard et S. Duchemin). Finalement D. Mercier nous rapporte deux adultes de
Sternes caspiennes à Chandler le 30 juin. Cette mention serait la 6 e seulement pour la région, la plus
récente remontant au 11 juillet 93 à Cap-aux-Os.
Encore cette année, Lyne Tremblay a confirmé la nidification du Tyran huppé à Pointe-à-la-Croix, alors
que le 11 juillet elle note deux adultes et 3 juvéniles. Lyne nous rapporte de plus une Grive de Bicknell
le 4 juin aussi à Pointe-à-la-Croix. Cet individu s’approche sans doute de son aire de nidification. Cette
aire de nidification comprend entre autres la réserve des Chics-Chocs où les biologistes au travail ont
dénombré un maximum de 25 individus le 21 juin (Y. Rochepault, P. Buidin et al.). Le Viréo mélodieux a
été rapporté à Pointe-à-la-Croix le 8 juin (M. Larrivée) et à Matapédia le 31 juillet (C. Pitre). Des 4
mentions de Merlebleu de l’Est, deux se rapportent à sa nidification : encore cette année, un nichoir est
occupé à Pabos tandis que le 28 juillet à New Carlisle on observe un couple transportant de la nourriture
(P. Poulin, D. Mercier et G. Roy). Le Tangara écarlate anime à nouveau le décor en juin alors que J.R.
Lepage signale une femelle à Chandler le 2. Le 4, une femelle est présente aux mangeoires de R.
Blanchette à Rivière Madeleine et un mâle chez C. Francoeur à L’Ascension. Toujours le 4 juin, J.M.
Smith note une femelle de Tohi à flancs roux à Pabos Mills.
Le 4 juin à nouveau, R. Caissy note deux individus de Bruant vespéral à Carleton (route Marcel). Cette
espèce est très rare en Gaspésie. Le même jour, dans le même patelin (Ste-Thérèse), M. Larrivée et A.

Couture observent un jeune mâle de Carouge à tête jaune à leurs mangeoires respectives.
Malheureusement, l’oiseau ne fera que passer. L. Simard et S. Duchemin ont trouvé la Sturnelle des
prés à Port-Daniel (début de la route de Marcil) les 2 et 4 juin. Quelques observateurs auront la chance
de la retrouver. La vague d’Oriole de Baltimore s’est poursuivie : deux municipalités se sont ajoutées à
la liste des neuf (Rivière Madeleine et Sainte-Thérèse (3 individus) et, suite logique bien qu’imprévue, un
premier cas de nidification de l’Oriole de Baltimore en Gaspésie. C’est C. Pitre qui a eu l’honneur et
le plaisir de faire la découverte. Le 2 juillet à Restigouche, dans la partie sud-est du marais de Bordeau)
elle a en effet noté un couple qui faisait la navette avec de la nourriture et qui transportait aussi des
sacs fécaux. Une espèce nicheuse de plus pour la région. Est-ce que cela se reproduira régulièrement ou
est-ce seulement le résultat de la vague sans précédent de cette année? Dossier à suivre…
Mention déphasée mais intéressante : Le 16 août 2001, à la sortie de Gaspé vers Murdochville à environ
7 km avant la première borne, Jacques Deschênes observe environ 200 Engoulevents d’Amérique
(peut-être plus). Il s’agit d’un rassemblement pré-migratoire digne de mention.
Extrait du registre des observations ornithologiques du site Internet du COG.
Le 2 octobre, à Cap-des-Rosiers, dans la rivière près du quai, 5 Harles couronnés.
Le 29 septembre dernier, un groupe d’ornithologues du Nouveau-Brunswick a été gâté par de belles
observations le long de la Baie-des-Chaleurs; entre autres : des Oies des neiges, des Bécasseaux
variables, des Pipits d’Amérique, des Pluviers bronzés, des Merles bleus de l’Est, etc. Ces espèces
ont aussi été observées dans la région de Matapédia.
Le 25 septembre, une Paruline polyglotte a été retrouvée morte par Pierre Poulin et Ginette Roy, la
première mention en 10 ans.
Vers le 19 septembre, un Urubu à tête rouge observé entre l’Anse-à-Beaufils et Vauquelin ainsi qu’à
Forillon.
Le 18 septembre, une Barge hudsonienne à Pabos.
Début septembre, une Aigrette tricolore observée à Penouille et sur la rivière York à Gaspé.
Les 31 août et 1er septembre, Bécasseau de Baird : 2 individus notés par Olivier Deruelle dans le
secteur du quai de Rivière-au-Renard ainsi qu’un Faucon pélerin.
Les 18 et 21 août, Bécasseau à queue fine et Bécasseau à queue pointue à Saint-Siméon.
Le 14 juillet, une Grive de Bicknell a été vue à Percé (D. Jalbert et D. Gagné) dans le sentier « les pieds
croches » dont le départ se situe près du restaurant Gargantua.
Ces mentions sont une infime partie extraite du registre des observations du site Internet du Club.

