Résumé du printemps 2003
(mars – avril – mai)
Le Plongeon catmarin a été remarqué cette saison. À Ste-Thérèse-de-Gaspé, le 12 mai, Albini Couture
a observé 451 ind. en trois périodes d’observation de 20 minutes. Albini a continué
à jeter un coup d’œil toute la journée pour voir si le passage continuait et a évalué à
plus de 4000 le nombre de plongeons. À Pointe-St-Pierre, le 14 mai, 567 ind. ont
été comptés en 2 h 45 par P. Poulin et G. Roy. S’agit-il d’un phénomène nouveau
ou cela nous avait-il échappé jusqu’à ce jour?
Est-ce que les conditions météo
ont eu une influence sur le déplacement massif des Plongeons catmarins? Une dizaine de jours après
ces observations, il y avait encore de bons mouvements le long du fleuve, dans le secteur de Matane, les
oiseaux se dirigeant vers l’ouest (note de P. Poulin).
À Restigouche sud-est (Chemin Sillars), le 11 mai, Lyne Tremblay observe un Urubu noir en vol. Même
si l’observation fut trop brève au goût de l’observatrice, les critères notés nous apparaissent
concluants. Il s’agit au moins de la 10e mention régionale. Quant à l’Urubu à tête rouge, un ind.
été noté à Bonaventure, le 1er mars, par J.-M. Pitre puis, au même endroit, le 3 avril, par Bernard
Arsenault. Après les mentions de février, l’on peut affirmer que l’espèce a hiverné en Gaspésie,
malgré un hiver rigoureux. Finalement, à Gaspé, (rivière Darmouth), le 4 mai, un adulte est
observé lors d’une sortie du COG, primecoche pour plusieurs des participants.
Les mentions d’Oie des neiges se comparent, à notre avis, à celles des derniers printemps. À Hopetown
(baie), le 28 avril, A. Couture et Y. Cyr comptent 175 individus. Le maximum noté à Pointe-àBordeau était de 2000 ind. le 26 avril, (O. Deruelle). Reine Dégarie a signalé 300 ind. à Carleton, le
11 mai. Finalement, plus à l’est, on remarque un individu isolé, à Barachois (Bridgeville), les 18, 19
et 24 mai, (D. Jalbert, D. Mercier, M. Larrivée).
A. Couture a rapporté les deux seuls Canards chipeaux de la saison à Paspébiac, le 28 avril. Tandis
qu’un mâle de Canard siffleur était présent à Gaspé (rivière Darmouth) les 3 et 4 mai (Olivier
Deruelle, COG). Le rare Petit Fuligule a été signalé à Chandler, le 4 mai, alors que J.-R. Lepage
et D. Lavoie notent 4 individus. À Pointe-Saint-Pierre, le 16 mars, un mâle d’Eider à tête grise est
signalé par D. Mercier, J.-R. Lepage, A. Couture et al. Parmi les 17 mentions d’Arlequin plongeur
signalons : à Grande-Rivière, le 26 avril, 6 couples en parade nuptiale, (M. Larrivée); à Rivière-auRenard, le 2 mai, 10 ind. (O. Deruelle); le long de la rivière Bonaventure entre le 1 er mai et le 18
mai des nombres allant de deux individus à 3 couples dont, la primecoche de Pierre Verville,
présent pour le Festival d’ornithologie (M. Bourdages); à Cap-des-Rosiers, le 27 mai, 40 ind. (M.
Lespérance); une femelle, sur la rivière Sainte-Anne le 23 mai (C. Isabel) et 19 ind., à Pointe-SaintPierre le 16 mai (D. Jalbert).
Encore cette année, de grands rassemblements des trois espèces de macreuses ont été notés,
particulièrement à Maria (C. Lamarre).
Le Petit Garrot a été rapporté à quelques reprises. À Pointe-Saint-Pierre, le 6 mars, un ind. est noté par
A. Couture. À Pointe-Saint-Pierre, le 16 mars, un couple est présent, D. Mercier, J.-R. Lepage, A.
Couture et al. D. Mercier signale deux couples, à Barachois, le 11 mai. Un autre couple se tient
dans le barachois de Bonaventure, le 10 mai (Jean-François Poirier) alors qu’un mâle est toujours
présent au même endroit et fait le plaisir de plusieurs participants au festival d’ornithologie les 17 et
18 mai (P. Poulin, G. Roy et al.). Le Garrot d’Islande, toujours sur la liste des espèces à statut
précaire, mérite notre attention. À Cap-d’Espoir, le 2 mars, 90 ind. sont observés par D. Mercier et
J.-R. Lepage. Du 1er au 23 avril, C. Lamarre note des groupes variant de 75 à 200 individus à
Maria (Pointe-Verte).
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Pour les rapaces diurnes, nous avons reçu de belles mentions en ce printemps 2003. Le Pygargue à
tête blanche est toujours noté régulièrement dans le secteur Avignon Ouest. Ailleurs, notons à
Grand Étang, le 2 mai, 3 imm. (D. Jalbert et Z. Duchesneau) et à Chandler, le 4 mai, un adulte et 5
immatures, (J.-R. Lepage et D. Lavoie). La mention de deux ind. d’Épervier de Cooper à Pointe-àla-Croix, le 9 mai, par C. Pitre et G. Bélanger est à signaler. Les oiseaux ont été vus et bien
entendus, magnétophone en main. Nous n’avions pas de mentions en Gaspésie depuis 1979.
Seulement deux mentions d’Aigle royal : un ind. dans le Parc de la Gaspésie, (La Boussole), le 16
mars (Mario Bellemare) et un à Grand Étang, le 30 avril, qui se nourrit sur une carcasse d’orignal
(R. Blanchette). Une seule mention de Faucon pèlerin : un adulte à Capucins, le 20 mai (P. Poulin
et G. Roy).
Un Faisan de Colchide est à Matapédia, le 1er avril. C’est évidemment un oiseau d’origine captive. On
trouve un oiseau mort le 4 avril tandis qu’un autre profite de mangeoires (C. Pitre).
Rare au printemps, un ind. de Courlis corlieu est rapporté à Douglastown, le 4 mai par O. Deruelle et G.
Gélinas. Le Bécasseau violet a hiverné cette année. À Cap-des-Rosiers, le 8 mars, D. Jalbert et
É. Asselin notent deux individus et le 15 mars, O. Deruelle en note un. Du côté de Pointe-SaintPierre, il y avait six ind. le 20 avril (D. Mercier). Malgré les mentions d’hiver à Matapédia, il est
impossible de conclure à un hivernage réussi de la Bécassine de Wilson. Selon C. Pitre et P.
Beaupré, l’oiseau n’a pas été observé entre le 10 janvier et le 28 mars (P. Beaupré), ce qui peut
laisser supposer une arrivée hâtive plutôt qu’un hivernage avec succès.
Le Labbe parasite n’a été observé qu’à une seule reprise avec certitude, à Ste-Thérèse-de-Gaspé, le 11
mai, alors que deux ind. sont signalés par M. Larrivée. Cependant, A. Couture a remarqué des
oiseaux à allure de labbes dans le même secteur mais n’a pu confirmer l’espèce à cause de la
distance trop grande.
Signalons quelques strigidés : une Chouette rayée est présente à L’Ascension-de-Patapédia, le 12 avril
(Céline Francoeur). Toutes les mentions de Hibou des marais ne rapportent qu’un seul individu
mais, chose intéressante, elles proviennent de 5 sites différents : Bonaventure (secteur du Cinéparc), le 8 avril (J.-M. Pitre); (pas de feuillet) L’Ascension-de-Patapédia, le 18 avril (C. Francoeur);
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 25 avril, (A. Couture; Saint-Siméon, le 27 avril (J.-M. Pitre) et Capd’Espoir, le 4 mai (E. et W. Sweeney). Enfin, une Petite Nyctale est entendue le 11 avril dans la
ZEC des Anses (lac Sept-Îles) par A. Couture et Y. Cyr.
Le Pic à dos noir nous a été signalé par J.-M. Pitre, à Bonaventure, dans un secteur de mélèzes
attaqués par un insecte. Le 5 mars, Jean-Marie signale deux individus. À Maria, le 12 mars, C. Lamarre
note un ind. À la recherche de l’espèce depuis un moment, G. Roy et P. Poulin se rendent aux deux
endroits mais, c’est finalement à Bonaventure, qu’ils verront leurs efforts récompensés alors qu’ils
comptent pas moins de sept « picados » le 20 mars (3 mâles et 4 femelles). Le 22 mars, J.-R. Lepage et
D. Lavoie parviennent à observer deux individus mais, malheureusement pour plusieurs amateurs
décidés, la tentative du 23 mars est restée vaine. D. Jalbert a cependant eu la chance de se reprendre
sur la Rivière Saint-Jean (Gaspé), le 11 avril, alors qu’elle observe une femelle. La tournée du 23 mars
n’aura pas été un échec total pour les pics puisque sur le chemin du retour, on notera un Grand Pic àà
New Carlisle et un Pic flamboyant à Port-Daniel.
C. Francoeur rapporte le premier Moucherolle phébi de la saison, à L’Ascension-de-Patapédia, le 25
avril. Alors que deux ind. sont présents à Saint-Alexis-de-Matapédia, le 23 mai (C. Pitre et al.). La seule
autre mention nous vient de Gaspé, le 30 mai, D. Jalbert note aussi un seul oiseau.
G. Bélanger et C. Pitre notent un Grimpereau brun à Matapédia, respectivement les 10 et 19 mars.
Gilberte Bélanger a également trouvé une femelle de Gobemoucheron gris-bleu à Matapédia le 22 mai.
Cette fois, Christianne Pitre a réussi à observer ce magnifique petit oiseau, qui a été retrouvé le
lendemain, 23 mai. Youppi!!
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Le Merlebleu de l’Est s’est fait discret cette saison. On a noté un ind. à L’Ascension-de-Patapédia, le 20
mai (C. Francoeur) et à Maria, le 21 mai (C. Lamarre). D’après un article tiré de The Song Sparrow, le
bulletin de la Société québécoise de protection des oiseaux, cela serait dû à un hiver très rigoureux dans
les aires d’hivernage de l’espèce. Les états des Caroline et de Pennsylvanie ont en effet subi leur pire
hiver depuis longtemps et, la nourriture s’est faite rare. D’après le même article, le Merlebleu devrait voir
sa population revenir au point où elle en était en quelques années. La seconde mention régionale du
Solitaire de Townsend provient du Parc Forillon (Centre d’interprétation de Cap-des-Rosiers), le 8 mars.
Un ind. a été très bien décrit mais, malheureusement, n’a pu être retrouvé par la suite, (D. Jalbert et É.
Asselin).
Ce fut un très bon hiver pour le Jaseur boréal, les mentions de mars en font foi. Signalons les groupes
les plus importants : à Gaspé (centre-ville), les 4 et 10 mars, 1000 ind. (D. Gagné et P. Bélanger);
à Douglastown, le 8 mars, 450 ind. (O. Deruelle); à New Richmond, le 18 mars, 500 individus (P.
Poulin et G. Roy); à New Carlisle, le 30 mars, pas moins de 3000 ind. (J.-M. Pitre) et finalement à
Maria, le 8 avril, 125 ind. (C. Lamarre).
Pas étonnant que des Jaseurs d’Amérique ce soient glissés dans ces groupes. On en a en effet noté 50
à Douglastown, le 8 mars (O. Deruelle); 12 à Matapédia, le 19 mars (C. Pitre et al.); 30 à Gaspé, le
20 avril (D. Jalbert et É. Asselin).
L’une de nos rares Paruline verdâtre a été notée à Pointe-à-la-Croix, le 25 mai, par L. Tremblay et L.
Drapeau. Il s’agirait d’une 11 e mention régionale. Le passage de la Paruline à couronne rousse a
été discret cette année, non seulement en Gaspésie, mais aussi dans d’autres régions du Québec.
Michel Larrivée a noté un mâle chanteur le 26 avril à Grande-Rivière.
Le seul Passerin indigo de la saison était aux mangeoires à chardon de Dominique Mill à Carleton les
21 et 22 mai. Un Bruant des champs a été signalé à Chandler, les 11 et 12 mai, aux mangeoires de R.
Garrett et M. Garant. Il s’agirait d’une 12 e mention régionale. M. Larrivée compte 35 Bruants fauves à
Ste-Thérèse-de-Gaspé le 30 mai. On a noté le Bruant lapon qu’à trois reprises : à Cap-d’Espoir, le 3
mai, un ind. en plumage d’été (P. Poulin et G. Roy), à Barachois le 3 mai également, un ind. (M. Larrivée)
et à Cloridorme, le 8 mai, un ind. (S. Rhéaume).
Rien de comparable au printemps 2002 pour l’Oriole de Baltimore. On rapporte un mâle, à Pointe-àBordeau, (dans le secteur où on avait noté le premier cas de nidification l’an dernier) le 20 mai (C. Pitre)
et une femelle à Chandler, les 28 et 31 mai (J.-R Lepage et D. Lavoie) (M. Garant et R. Garrett). Les
Durbecs des sapins sont devenus plus présents vers la mi-mars, mais pas de mouvements
remarquables.
Pierre Poulin

