Résumé de l’été 2003
(juin – juillet)
Au large de Percé, le 25 juillet, Nathalie Cadet d’Observation Littoral inc., rapporte un
Puffin des Anglais. Elle nous fait part également dans le même secteur, d’intéressantes
observations d’Océanites de Wilson. Entre le 13 et le 20 juillet, il y a eu de grands
groupes se nourrissant dans les excréments de baleines franches. Il y a aussi eu des
sorties permettant de voir une trentaine d’individus. Au large de Percé, le 20 juillet, entre
300 et 400 individus se nourrissent dans les excréments de baleines à bosse. Entre le
24 et 28 juillet, il y a de grandes quantités d’Océanites de Wilson se nourrissant dans le gras laissé à la
surface de l’eau par une baleine morte, il s’agit d’un Rorqual commun en décomposition avancée. À la
Pointe-au-Maquereau, le 24 juillet, 7 ind. sont aussi notés par P. Poulin, A. Rasmusssen, O. Poulin.
C’est à Percé, le 25 juin, que nous confirmons la première mention gaspésienne du Pélican brun. Un
ind. (un jeune), est en effet observé par Frank Mauger et al. L’oiseau n’a été vu que pendant 15 à 20
minutes et nos recherches de fin de journée n’ont pas permis de le retrouver. Serge Rhéaume du Club du
Bas-St-Laurent nous a signalé la présence d’un Pélican brun le matin même, à l’est de la limite
municipale entre Saint-Ulric et Matane. Par la suite, Roger Guitard nous avisait qu’un Pélican brun avait
été vu à Lamèque (N.B.), un jeune également, samedi le 28 juin. Isabel Garcia rapporte aussi un pélican
en vol à Pabos Mills (date indéterminée). Malgré bien des recherches, il n’a pas été revu par la suite.
Malheureusement, trop peu de personnes ont eu la chance de voir ce gros oiseau.
Contacté par un travailleur du site d’enfouissement de Grande-Rivière, Daniel Mercier se rend sur le site
pour vérification et observe, le 24 juin, deux adultes d’Urubus noirs. Alertés par Daniel, d’autres
observateurs ont la chance de voir les deux oiseaux (D. Mercier, P. Poulin, G. Roy, O. Lévesque et al.).
Daniel reverra les deux urubus le 27 juin, toujours au même endroit. Le 3 juillet, il note pour la dernière
fois de l’été un seul individu cette fois. Malheureusement, les oiseaux ne demeurent pas longtemps sur le
site et plusieurs observateurs tenteront en vain de trouver ces oiseaux. Nous croyons cependant qu’ils
ont erré en Gaspésie pendant une longue période. Il s’agit d’une onzième présence régionale, sans doute
le plus grand total de toutes les régions du Québec.
La Bernache du Canada a niché à Bonaventure et à Gaspé. Le 15 juillet, un couple avec 4 petits, sont
observés par Jean-Marie Pitre tandis qu’à Gaspé (rivière York), le 19 juillet, 13 adultes et 24
juvéniles sont signalés par Diane Jalbert.
Une Bernache cravant blessée passe l’été à Newport, (Marcel Castilloux). L’une des rares mentions
estivales du Fuligule milouinan nous vient de Chandler, le 18 juillet, alors que Jean-Raymond Lepage
note deux individus. Cette saison, on a observé l’Arlequin plongeur à Percé, à l’île Bonaventure et à la
Pointe-aux-Maquereaux. Des jeunes ont été signalés sur la rivière Bonaventure le 27 juillet par JeanMarie Pitre, il s’agissait de deux couvées respectivement de 4 et de 6 jeunes, dans le secteur des fosses
70 et 75. Une étude effectuée dans le secteur Port-Daniel – Newport a aussi permis plusieurs
observations. Cette étude se poursuivra une bonne partie de l’automne.
Neuf mentions du Pygargue à tête blanche bien réparties sur le territoire nous ont été transmises. Elles
proviennent de Port-Daniel, des Chic-Chocs, de Gaspé, Carleton, Matapédia, Chandler, l’île Bonaventure
et de la rivière Bonaventure. À L’Ascension-de-Patapédia, le 22 juin, un nid de Petite Buse, occupé par
un adulte et deux jeunes est observé par C. Francoeur et M. Gallant. Il s’agit de l’un des très rares nids
de cette espèce à avoir été signalé en Gaspésie. Un adulte d’Aigle royal est présent dans le secteur de
Mines Madeleine, le 10 juin, M. Castilloux et al.
L’une des rares présences estivales de la Foulque d’Amérique pour la région. Un seul individu est
signalé à Chandler (lac Vachon), le 16 juin, par C. Kearny et D. Garant puis le 18 juillet par JeanRaymond Lepage.

2

C’est à St-Siméon, que l’on a noté la Barge hudsonienne cet été. Le 24 juillet, il y avait 6 individus (A.
Rasmussen, P. Poulin et O. Poulin). B. Arsenault en comptera 4 le 25 et 3 le 27. Le Bécasseau violet
n’est pas commun lors de son passage printanier, un ind. a été noté à l’île Bonaventure, le 7 juin, (J.-R.
Lepage, B. Arsenault, R. Garrett et al). Lors d’une courte visite dans la région, Éric Arsenault observe à
St-Siméon, le 30 juillet, un Bécasseau à échasses. Il s’agirait d’une 5e mention régionale seulement. Un
grand groupe de 225 Bécassins roux est rapporté à Capucins le 22 juillet par P. Poulin. Et pour terminer
avec les limicoles, signalons une trentaine d’individus de Phalarope à bec étroit à Percé le 1er juin (J.-R.
Lepage et D. Lavoie).
Le Goéland brun a été noté à Grande-Rivière (site d’enfouissement), le 30 juin, deux ind., un adulte et
un ind. en plumage de 2e été, (F. Grenon). Les 3 et 4 juillet, un ind., en plumage de 1 er été, M. Robert, P.
Poulin, G. Roy et al. Gerry Dewaghe nous rapporte un Goéland bourgmestre en plumage de 1er été à
Cap-Chat le 5 juillet. Les goélands « d’hiver » peuvent être observés à l’occasion pendant l’été et le
secteur nord de la péninsule semble le plus propice. Intéressante observation de deux Sternes
caspiennes à Carleton, le 27 juin, par Roger Guitard. Il s’agirait d’une 7 e mention régionale. Les colonies
de Sternes pierregarins ne se portent pas très bien en Gaspésie. Il est donc intéressant de souligner à
Paspébiac, le 20 juillet, 80 ind. dont 3 jeunes et un nid contenant deux œufs. Les randonnées à cheval
dans la zone de végétation (blé de mer et autres plantes) n’aideront sans doute pas l’espèce. À StSiméon, le 20 juillet, 50 ind. dont au moins 3 jeunes. Un adulte a été vu nourrissant un jeune (J.-R.
Lepage, D. Mercier, P. Poulin).
À St-Siméon, le 8 juillet, un individu de Guillemot de Brünnich est trouvé par Bernard Arsenault. Il se
tient sur l’accotement de la 132, du côté de la mer. « J’ai pu l’approcher à quelques pieds; semble en
forme mais ne l’est sûrement pas pour demeurer sur place sans tenter de s’enfuir. » (B. Arsenault). Cette
espèce est rare en tout temps, encore plus l’été.
Les seuls strigidés rapportés sont un Grand-duc d’Amérique, houspillé par 4 corneilles, à Bonaventure,
le 4 juin, (J.-M. Pitre) et une Chouette rayée entendue à l’Anse-au-Griffon, le 25 juin par Mathieu Côté et
Marie-Claude Rancourt.
Le Martinet ramoneur a été signalé à trois endroits : à Bonaventure, le 26 juin, 12 ind., S. Rhéaume.
L’un est entré dans la cheminée du Centre de la petite enfance et les autres ont tournoyé autour de la
même cheminée et aussi de celle de l’église. À Grande-Vallée, le 4 juillet, Sylvain Mathieu note deux ind.
Les autres mentions proviennent de Chandler alors qu’un maximum de cinq ont été vus le 11 juin par J.R. Lepage. En randonnée dans les Chic-Chocs, Renald Lepage note les Pics à dos noir suivants : entre
le mont des Loupes et le Pic de l’Aube, le 29 juin, un mâle. Entre le pic de l’Aube et le lac Cascapédia, 1 er
juillet, 5 individus et, entre le lac Cascapédia et le lac Haymand, le 2 juillet, un individu. Un immature de
Moucherolle phébi est signalé à Matapédia, le 29 juillet, par Christianne Pitre. J.-R. Lepage et D. Lavoie
ont noté un rare Tyran huppé, du moins hors de son site de nidification de Pointe-à-la-Croix, à Chandler
le 17 juin. Le seul Viréo mélodieux de la saison a été noté à L’Ascension-de-Patapédia, le 21 juin, par C.
Francoeur et al.
À St-Alexis-de-Matapédia, le 8 juillet, un mâle de Merlebleu de l’Est, a été vu par C. Pitre et G. Gallant.
La Grive de Bicknell a été rapportée à Percé les 8 juin et 25 juillet et, dans les Chic-Chocs, les 1 er et 2
juillet (Ronald Lepage). Dans le secteur de Mines Madeleine où les études se sont poursuivies cet été,
entre le 7 juin et le 1er juillet, on a reçu 21 mentions de Marcel Castilloux et des autres personnes
travaillant au projet. Le nombre d’individus varie de 5 à 25. Quant à la rare Grive des bois (rare en
Gaspésie), elle a été notée du 2 juin au 17 juillet à Matapédia par C. Pitre. Une saison tranquille pour le
Moqueur polyglotte, on a noté un individu à Matapédia, le 12 juin (C. Pitre) et un à Percé, le 6 juillet (S.
Mathieu).
Les seuls Bruants de Nelson qui nous ont été rapportés (4 mentions) l’ont été par J.-R. Lepage et D.
Lavoie à Chandler. La mention du plus grand nombre est celle du 18 juillet avec 5 individus. Un rare
Bruant à couronne blanche estival a été très bien vu à Matapédia, le 21 juin, par C. Pitre. Quant au
Bruant lapon, deux sont signalés dans le secteur de Mines Madeleine le 15 juin par M. Castilloux et al.
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Très discret cette saison, comme c’est généralement le cas, le Passerin indigo n’a été signalé qu’à
Pabos, le 5 juin, alors que P. Sexton reçoit la visite d’un mâle aux mangeoires. Une saison plutôt calme
également pour l’Oriole de Baltimore : une femelle à l’Anse-à-Beaufils, le 3 juin, (A. Couture); un couple
à Matapédia, le 1er juin et deux individus à Matapédia, le 5 juin, (C. Pitre).
Et pour terminer une intéressante mention d’Oriole des vergers. À Grande-Rivière, le 12 juin, un mâle
est signalé par Daniel Mercier. L’oiseau a été présent quelques jours auparavant à une mangeoire à
colibri du voisinage. C’est une 4e mention régionale.
Pierre Poulin
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