Résumé de l’hiver 2003 – 2004
Le Plongeon huard (8 individus) a été noté lors des RON de Percé et de Forillon, le
14 décembre. RON=Recensement des oiseaux à l’époque de Noël. À Paspébiac,
Éric Arsenault nous rapporte un immature, le 26 décembre. Deux mentions
hivernales intéressantes : un individu à Pointe Saint-Pierre le 4 janvier (JeanRaymond Lepage, Pierre Poulin, Carole Kearny et al.) et un autre à Sainte-Thérèsede-Gaspé, le 15 février (Albini Couture). Cette espèce est toujours très rare au cœur
de l’hiver. Lors du RON de Percé, le 14 décembre, trois Grèbes jougris ont été vus à Percé, par Daniel
Mercier et Rémi Cloutier, et un autre à Barachois, par John Wiseman et Donald Cahill.
C’est à nouveau lors des RON de Percé et de Forillon que le Fou de Bassan a été le plus remarqué. Les
inventaires de cette année ont permis de noter un nombre sans précédent d’individus. Dans le grand
cercle de Percé, on a noté 4 individus à Barachois (John Wiseman et Donald Cahill); 37 à Cap-d'Espoir
(Michel Larrivée et Albini Couture) et 3 à Percé (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre). Pour le
secteur Forillon, Olivier Deruelle et Thomas Bernier en ont noté un à Haldimand et 3 à Seal Cove. Par la
suite, Pierre Poulin, Ginette Roy et al. signalent deux immatures à Percé, le 21 décembre tandis que
Pierre Poulin, Diane Jalbert et al. rapportent le dernier de l’hiver, un immature, à Pointe Saint-Pierre, le 4
janvier.
Les mentions d’hiver du Cormoran à aigrettes ne sont pas légion et méritent une attention particulière,
afin d’éviter toute confusion avec le Grand Cormoran. Lors des RON de Forillon (14 décembre) et de New
Richmond (20 décembre), on a signalé deux immatures, à l’entrée sud du Parc Forillon (Mathieu Côté et
Marie-Claude Rancourt) et 5 individus à New Richmond (COG). Trois individus se sont également
attardés à l’embouchure de la rivière Bonaventure jusqu’au 2 janvier (Bernard Arsenault, Pierre et Olivier
Poulin, Ginette Roy). Un dernier est signalé au même endroit le 5 janvier (Bernard Arsenault). Pour le
Grand Cormoran, notons des groupes de 100, au Parc Forillon, le 11 janvier (Jean-Raymond Lepage,
Daniel Mercier, Denise Lavoie) et de 200 à Pabos, le 17 février (Jules Quesnel).
Un Grand Héron tardif est à Restigouche (secteur sud-est) le 28 décembre (Christianne Pitre et Gilles
Gallant). Le Héron garde-bœufs signalé dans le compte rendu de l’automne a été noté une dernière fois,
le 1er décembre, à Cap-d'Espoir, par Albini Couture. L’après-midi même, il aurait été tué par des Grands
Corbeaux. Cette mention est la plus tardive connue pour la région.
Mention record pour l’Oie des neiges. Les 16 individus observés en vol, à Matapédia, le 20 décembre,
sont les plus tardifs que nous ayons notés dans la région à ce jour (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Un
seul individu de Bernache du Canada s’attarde à Maria, le 28 décembre (Christianne Pitre et Gilles
Gallant); à Rivière Madeleine, le 29 décembre (Richard Blanchette) et à Barachois, le 4 janvier (Pierre
Poulin, Jean-Raymond Lepage et al.). Un maximum de 310 Canards noirs est noté à Chandler le 4
décembre (Jean-Raymond Lepage). Le mâle immature de Canard siffleur présent à la Pointe Verte de
Maria du 3 au 5 décembre est de loin la mention la plus tardive pour la région. Nous n’avions que des
mentions printanières à ce jour (Chantal Lamarre, Roger Caissy et Bernard Arsenault). Le Canard
d’Amérique aussi présent mérite d’être signalé (Chantal Lamarre, Roger Caissy et Bernard Arsenault).
Marcel Castilloux nous fait part de la présence de 183 Arlequins plongeurs, le 3 décembre, entre PortDaniel et Newport. Le 14 décembre, lors des RON, Norah Gaul et Dany Simoneau en comptent trois à
Percé tandis qu’Édith Asselin, Gaston Hubert et Zany Duchesneau en notent un au Cap Bon Ami. Un
dernier s’attarde jusqu’au 4 janvier à Percé (Pierre Poulin, Ginette Roy et al.). On note les trois espèces
de macreuses lors du RON de Percé le 14 décembre. Une femelle de Macreuse à front blanc est
présente à l’Anse-à-Beaufils le 4 janvier (Pierre et Olivier Poulin, Ginette Roy, Albini Couture et al.). Une
Macreuse noire est toujours à Cap-des-Rosiers le 9 janvier (Diane Jalbert).

Noté lors des RON de Percé et de Forillon, un Petit Garrot est présent au Cap Bon Ami le 14 (Édith
Asselin, Gaston Hubert, Zany Duchesneau). Le 4 janvier, un mâle et deux femelles sont toujours présents
à Barachois (Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage et al.) tandis que Daniel Mercier note une femelle à
Percé.
Les plus grands nombres de Garrots d’Islande signalés cet hiver sont les suivants : 85, le 21 décembre,
à Percé (Pierre et Olivier Poulin, Ginette Roy et Claudie Rousseau); 65, à Pabos Mills, le 31 janvier
(Pierre Poulin et Ginette Roy) et 55, à Cap-d'Espoir, le 15 février (Albini Couture et Daniel Mercier).
Voici une répartition des 27 mentions du Pygargue à tête blanche pour la saison : deux nous viennent
de Forillon, 10 du secteur Pointe Saint-Pierre à Port-Daniel, 7 de la Baie-des-Chaleurs et 8 d’Avignon
Ouest. On a noté l’espèce 15 fois en décembre, 3 en janvier et 9 en février. L’Épervier brun a été signalé
plus souvent cet hiver. Deux individus notés lors du RON de New Richmond le 20 décembre (COG). À
Barachois, le 4 janvier, Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage et al. en notent un. Chantal Lamarre
rapporte aussi un individu à Maria, le 31 janvier et Jean-Raymond Lepage a aussi la visite d’un épervier
aux mangeoires en février. Belle mention de trois individus d’Autour des palombes, au Parc Forillon
(entrée sud, vers Cap-Gaspé), le 14 décembre, lors du RON (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt).
Albini Couture note un individu le 27 janvier à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, et Mathieu Côté et MarieClaude Rancourt notent un immature dans le secteur de Cap-aux-Os, vers Cap-Gaspé, le 14 février. Seul
Jean-Marie Pitre a noté la Buse à queue rousse cette saison, deux individus à Bonaventure, le 29
décembre. De son côté, seul Jean-Raymond Lepage a noté la Buse pattue, un individu, le 4 décembre,
à Chandler.
Un Faucon gerfaut de phase grise, capturant un Arlequin plongeur à Port-Daniel, le 11 décembre, n’est
que l’une des mentions spectaculaires rapportées par Marcel Castilloux. Le 14 décembre, on note
l’espèce lors des RON de Percé et de Forillon : un individu à Barachois (John Wiseman et Donald Cahill)
et un à Seal Cove (Olivier Deruelle et Thomas Bernier). À Percé, l’espèce sera aussi notée le 4 janvier
(Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage, Diane Jalbert et al.) et le 10 janvier (Michel Larrivée).
Une très belle espèce introduite, la Perdrix choukar, a suscité pas mal d’action à Bonaventure. Notée le
2 janvier par Bernard Arsenault, elle vivra de nombreuses péripéties. Voir l’article signé par Jean-Marie
Pitre.
C’est avec étonnement que Pierre et Olivier Poulin et Ginette Roy ont découvert une Foulque
d’Amérique à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 21 décembre. L’oiseau sera vu par plusieurs personnes
jusqu’au 11 janvier (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Denise Lavoie). C’est la première mention
d’hiver de cette espèce en Gaspésie. Elle n’aura sans doute pas résisté aux grands froids. Par hasard,
j’ai noté sur le Web qu’une troisième mention de la Foulque d’Amérique avait été relevée en Écosse, à la
mi-février. Malgré son allure, qui n’est pas celle d’un grand voilier, la Foulque est donc capable de grands
déplacements.
Un maximum de 10 Bécasseaux violets sont présents à Pointe Saint-Pierre, le 4 janvier (Albini Couture,
Jean-Raymond Lepage, Carole Kearny et al.). La présence d’une Mouette de Bonaparte à Percé le 14
décembre, n’est pas la plus tardive. Cependant, c’est la première fois que l’on note l’espèce lors d’un
RON en Gaspésie (Carole Kearny, Denise Garant et Johanne Castilloux). La seule mention de la saison
de la Mouette tridactyle est celle de 5 individus, à Cap-d'Espoir, le 14 décembre, lors du RON (Michel
Larrivée).
La saison exceptionnelle connue par le Mergule nain est difficile à résumer. Signalons d’abord que nous
avons reçu 28 mentions distribuées entre Forillon et Bonaventure. Lors du RON de Percé, Michel
Larrivée et Albini Couture ont estimé à 25 000 le nombre de mergules circulant dans le secteur de Capd'Espoir. Bernard Arsenault a pu en compter environ 2 000, à Bonaventure, le 18 décembre, en une
quinzaine de minutes seulement. Il y avait toujours un groupe estimé à 5 000, à Percé, le 4 janvier (Albini
Couture, Jean-Raymond Lepage, Carole Kearny et al.). Le 15 février, John Wiseman en note deux, à
l’Anse-à-Beaufils. Une telle manne ne peut que provoquer la convoitise. Voici ce que rapporte Jean-Marie

Pitre à Bonaventure, le 20 décembre. « Un Goéland marin poursuivi par un Pygargue à tête blanche
laisse tomber sa proie (le mergule). Le Pygargue le dévorera ensuite sur une glace pas très loin. »
Le Petit Pingouin a été noté par trois équipes lors du RON de Percé le 14 décembre. C’est une
première. L’année faste des alcidés se poursuit alors qu’Olivier Deruelle et Thomas Bernier notent 800
individus de Guillemot à miroir, à Sandy Beach lors du RON de Forillon. Un total de 300 sont signalés à
Percé, le 4 janvier (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et al.).
On a rapporté 5 espèces de strigidés cette saison, ce qui est excellent. Le Grand-duc d’Amérique a été
noté lors de deux RON, ceux de Percé (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre) et de Forillon (Édith
Asselin, Gaston Hubert, Zany Duchesneau) (Serge Brodeur et Françoise Audet). Un individu a aussi été
observé à de nombreuses reprises à Chandler, entre le 4 décembre et le 18 janvier (Jean-Raymond
Lepage, Raymond Garrett, Monique Garant et al.). Dans le Parc Forillon, les 10 et 11 janvier, deux sont
entendus par Diane Jalbert et Zany Duchesneau. À Saint-Elzéar, 14 février, Jean-Marie Pitre note un
individu. Christianne Pitre fait de même à Matapédia, le 19 février tandis que Bernard Arsenault en
entend deux sur la rivière Bonaventure (pont du rapide Plat), le 21 février.
Le Harfang des neiges n’a été signalé qu’à deux reprises : à Rivière Madeleine, le 4 janvier, Richard
Blanchette note un mâle tandis qu’à Pabos, le 7 février, Roger Bisson note un individu. Année creuse
pour le Harfang. Serge Rhéaume, Julie Marcoux et al. ont eu la chance de voir une Chouette épervière
dans le Parc de la Gaspésie, le 25 janvier. Pour sa part, Mathieu Côté signale une Chouette rayée, le 7
février dans le Parc Forillon (sentier Le Castor). Hiver plutôt faste pour le Hibou des marais. Un premier
est signalé à Cap-d'Espoir, par Jocelyne Brion, le 6 janvier. Le 10 janvier, Michel Larrivée a pu noter un
individu à Grande-Rivière et un autre à Percé. Le 11 janvier, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et
Denise Lavoie observent un individu à Pointe Saint-Pierre. Pour sa part, Jean-Marie Pitre nous rapporte
deux individus à Bonaventure Est le 11 février et un le 25 février.
Un rare Pic à dos rayé est présent lors du RON de New Richmond le 20 décembre (COG). Le Pic à dos
noir ne sera noté que par Diane Jalbert le 25 janvier, à Coin-du-Banc. Quant au Pic flamboyant, la
présence de fruits dans certains secteurs, comme le Portage de l’Anse-au-Griffon, laisse croire au
premier cas d’hivernage réussi en Gaspésie (Pierre et Olivier Poulin, Ginette Roy, Denise Gagné)
(Mathieu Côté). Il était aussi présent lors du RON de New Richmond le 20 décembre et a été noté le 14
février, à Miguasha, par Rosita Lanteigne et al. Signalons de plus, 8 mentions du Grand Pic.
Chantal Lamarre nous fait part de la présence de 7 Alouettes hausse-col à Carleton le 1er février. Cette
espèce n’est pas commune en hiver en Gaspésie. Une Sittelle à poitrine blanche rapportée par
Raymond Garrett et Monique Garant hivernera finalement dans le secteur de Chandler. Albini Couture,
Yvette Cyr, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Pierre Poulin profitent de la présence de deux
Grimpereaux bruns à Port-Daniel le 18 janvier.
La mention de l’hiver est sans contredit celle du Troglodyte de Caroline trouvé et identifié par Olivier
Deruelle, à ses mangeoires de Wakeham, le 6 janvier. L’oiseau sera revu jusqu’au 19 janvier par
plusieurs personnes. C’est une première mention gaspésienne. C’est la 343 e espèce notée en Gaspésie
à ce jour.
Le Roitelet à couronne dorée s’est fait discret cet hiver. Seul Albini Couture a rapporté l’espèce, un
individu l’Anse-à-Beaufils, le 9 janvier. Un Roitelet à couronne rubis, bien observé par Mathieu Côté et
Marie-Claude Rancourt, dans un pommier, à York (Gaspé), le 4 janvier, est l’un des très rares
mentionnés à cette période de l’année. Albini Couture et Yvette Cyr rapportent aussi une Grive solitaire
à Pabos, le 15 décembre. C’est la grive la plus susceptible de s’attarder. Nous avons reçu 22 mentions
de Merle d’Amérique, réparties entre l’Anse-au-Griffon et l’Ascension-de-Patapédia. L’hiver n’a pas été
des plus faciles pour l’espèce : deux seront capturés par un Grand Corbeau à Chandler le 31 janvier
(Raymond Garrett et Monique Garant), un autre sera trouvé mort à Chandler le 18 février (fide Ginette
Roy). Le manque de fruits dans certains secteurs et les grands froids leur ont rendu la vie difficile.

Une mention « hâtive » de Jaseur boréal alors que Marcel Castilloux et Sylvain Sweeney en comptent
45 dans la ZEC des Anses, le 5 décembre. Un nombre intéressant de 1 000 dans le Parc Forillon, secteur
de l’Anse-au-Griffon, le 11 janvier, (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Denise Lavoie). Une
cinquantaine à New Richmond le 28 janvier (Chantal Lamarre). Le Jaseur d’Amérique est aussi présent,
mais en nombre restreint : 22 à Douglastown, le 5 décembre (Diane Jalbert); 11 à l’Anse-au-Griffon, le 11
janvier (Pierre et Olivier Poulin, Denise Gagné et Ginette Roy).
Une première pour le RON de Percé, la présence d’un mâle de Tohi à flancs roux. C’est Florence
DeCaen qui le note pour la première fois, le 11 décembre. L’oiseau sera revu par plusieurs personnes par
la suite. La dernière observation faite par madame DeCaen date du 20 février. Un hivernage presque
réussi. Une autre première pour le RON de Percé, la présence d’un Bruant fauve à l’Anse-à-Beaufils aux
mangeoires de François Parent (Michel Larrivée). Autre première également pour le Bruant fauve, un
hivernage réussi. En effet, Johanne Blais note deux individus, à Pabos, le 11 janvier. Ils sont toujours
présents le 6 mars. Un autre individu est aussi noté à Penouille, le 9 février, par Chantal Dufort. Au
moment d’écrire ces lignes, nous ignorons si l’oiseau a hiverné à cet endroit.
Quelques Bruants chanteurs semblent avoir passé l’hiver, notamment à Pabos et Cap-d'Espoir (Ginette
Roy et Albini Couture). Des Bruants à gorge blanche en ont fait autant, notamment à Percé, 5 individus
qui se nourrissent au même endroit que le Tohi à flancs roux, chez madame DeCaen. On a aussi signalé
le Bruant à gorge blanche au cœur de l’hiver, à Pabos, Gaspé et Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Il en va de
même pour le Junco ardoisé mentionné à plusieurs endroits. Une femelle de Cardinal rouge a été
notée entre le 1er décembre et le 6 janvier à Pabos (Patricia Sexton et al.), toujours présente pendant la
première semaine de mars, elle aura donc hiverné avec nous.
D’impressionnants groupes de Durbecs des sapins ont été signalés dans le sentier du Portage, à
l’Anse-au-Griffon, le 10 janvier, 500 individus (Pierre et Olivier Poulin, Ginette Roy, Denise Gagné) et
dans le secteur de l’Anse-au-Griffon (route 132), le 11 janvier, 500 individus (Jean-Raymond Lepage,
Daniel Mercier, Denise Lavoie). L’espèce est présente un peu partout en Gaspésie, elle fréquente les
mangeoires et les arbustes fruitiers. Le mouvement noté à l’automne par Olivier Deruelle et al. s’est
concrétisé. C’est la plus « grosse » année pour le Durbec que nous ayons connue.
Le Carouge à épaulettes a été noté lors du RON de New Richmond : deux individus étaient présents
(COG). Un individu a aussi été noté à plusieurs reprises à Pabos Mills, notamment le 30 janvier (Chantal
Hunt) et un autre à Pabos, entre autres, le 8 février (Roger Giroux).
Mentions intéressantes pour le Quiscale rouilleux. À Paspébiac, le 6 décembre, un individu est présent
aux mangeoires de Geneviève Caron. Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt en notent un à York
(Gaspé), le 13 décembre. Deux sont présents à Douglastown, le 19 février (Diane Jalbert) et finalement
10 individus sont notés à Bonaventure, le 29 février, par Albini Couture. Ces derniers sont-ils des
migrateurs hâtifs ou des hivernants? L’Oriole de Baltimore présent chez Vyola Leblanc, à Bonaventure
(Thivierge), cet automne est toujours là, le 13 décembre.
Un Roselin familier mâle est présent aux mangeoires de Jean-Raymond Lepage, du 21 décembre au 18
janvier. Un mâle est aussi présent à Bonaventure, le 8 février, il avait été aperçu furtivement la veille,
sans pouvoir confirmer l’identification (Jean-Marie Pitre). Parmi les Sizerins flammés, assez nombreux
cet hiver, se glissent quelques Sizerins blanchâtres. À Chandler, deux sont présents aux mangeoires de
Jean-Raymond Lepage les 21 et 22 décembre. Un individu est toujours là, le 8 février. Diane Jalbert note
aussi l’espèce les 23 et 25 janvier, à Gaspé. Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt font de même, le 7
février, à Gaspé également.
L’hiver 2003 – 2004 est décidément beaucoup plus intéressant pour les propriétaires de mangeoires que
l’hiver précédent. Jean-Raymond Lepage comptera jusqu’à 300 Tarins des pins, le 14 janvier. De plus,
même si c’est en nombre moins impressionnant, des groupes de 10 à 30 individus en général, le Grosbec errant s’est manifesté un peu partout en Gaspésie, cet hiver.
Voilà, comme vous venez de le constater, un hiver bien rempli d’oiseaux.

Pierre Poulin

