Résumé de l’été 2004
(juin et juillet)
Le Plongeon catmarin n’a été noté qu’une fois cet été, à l’île Bonaventure, le 13 juin, par
Albini Couture et Yvette Cyr. Un Grèbe jougris s’attarde à la Pointe-aux-Maquereaux le 23
juin, les mentions en juin sont très rares (Pierre Poulin, Ginette Roy et al.). Marcel Castilloux
observe son premier Fulmar boréal, le 23 juin sur le banc des Américains. Un vrai coup de
chance, car à cette date, il s’agit d’une mention exceptionnelle. Il est en effet plus facile de
trouver cette espèce en septembre ou au début d’octobre.
Un été calme pour les urubus. Pas d’Urubu noir mentionné et seulement deux mentions d’Urubu à tête
rouge. Un individu à Chandler, (bassins d’épuration), le 11 juin (Albini Couture et Yvette Cyr) et un à
Bonaventure, le 12 juin (Pierre Poulin et Ginette Roy).
Encore une fois, la Bernache du Canada « paresseuse » a été notée cet été. Diane Jalbert a pu
confirmer la nidification dans l’estuaire de la rivière York. Le 3 juillet, elle a en effet noté 16 adultes et 19
jeunes. Treize individus ont été signalés à nouveau à Newport, le 17 juillet, par Marcel Castilloux. Dans
ce cas, elles ne semblent pas avoir niché. Un individu était présent à Maria (Pointe Verte), le 28 juillet
(Chantal Lamarre) et huit à Chandler, le 31 juillet (Albini Couture). Une rare (pour la saison) Bernache
cravant se tenait dans les roches près de l’obélisque à Percé, le 26 juillet (Pierre Poulin, Ginette Roy et
al.).
C’est un total de 38 Canards branchus que notent Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie à Chandler
(bassins d’épuration), le 25 juin. Habituellement absent de la deuxième semaine de juin à la dernière
d’août, le Fuligule milouinan, un mâle, a tout de même été noté aux bassins d’épuration de Chandler le
23 juin (Pierre Poulin, Ginette Roy et al.) et le 31 juillet (Albini Couture). Pour le Arlequin plongeur,
signalons 30 individus au Cap Bon-Ami, le 15 juin (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt). Notons
aussi une rare mention pour Caps-Noirs (New Richmond), celle d’un individu le 24 juin; Marco Bourdages
mentionne de plus qu’il y en avait une dizaine dans les semaines précédentes. Un individu, le 27 juin,
dans le ruisseau du Diable, dans les petites cascades au bas du refuge La Serpentine, (Parc de la
Gaspésie) mérite d’être signalé (Serge Rhéaume et Julie Marcoux). Il y avait pas mal de macreuses
estivantes cette année. Daniel Mercier rapporte 25 Macreuses à front blanc et 600 Macreuses brunes
à Barachois le 25 juillet. De leur côté, Michel Larrivée et Cécile Tremblay signalent 100 Macreuses
noires à Cap-d’Espoir le 26 juin. Habituellement absent de la région de la mi-juin à octobre, une femelle
de Garrot d’Islande a tout de même été notée par Daniel Mercier à Grande-Rivière, le 26 juillet.
L’observateur a noté l’oiseau d’assez près et s’est également questionné sur cette présence inusitée. Cet
oiseau n’aurait pas fait les déplacements habituels pour une raison inconnue. Rarement notée en
Gaspésie, un mâle d’Érismature rousse était présent à Chandler, (bassins d’épuration), le 8 juin (Pierre
Poulin, Ginette Roy, Samuel Belleau, Jacinthe Croteau, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie). Nous
avons cependant des mentions en juin.
Quatre des 15 mentions de Pygargue à tête blanche nous viennent de Matapédia et quatre autres de
l’île Bonaventure. Signalons celles d’adultes à Matapédia le 19 juin (Julie et Louis Michaud) et à
Wakeham, le 27 juillet (Olivier Deruelle et Léonce Gélinas). Catherine Michaud notera pour sa part trois
individus à Matapédia, le 26 juillet. Une grande première pour le Parc national de la Gaspésie : un
premier nid d’Aigle royal. Le 15 juin, « Patrick Arsenault et Claude Isabel ont vu et entendu deux
individus dont l’un est allé se percher dans une paroi donnant sur la vallée de la rivière Sainte-Anne. Le
lendemain, 16 juin, vers 11 heures, je me suis rendu au belvédère du Mont Ernest-Laforce pour y
découvrir un nid d’Aigle royal. Il est à une distance d’environ 800 mètres du belvédère et à environ 750
mètres d’altitude. …j’ai observé deux adultes dont un alimentait le ou les aiglons dans le nid. » Denis
Desjardins. Un gros merci à Denis pour nous avoir fait part de cette superbe mention. Le 26 juin, Serge
Rhéaume et Julie Marcoux se rendent sur place et notent deux adultes au nid et un jeune en duvet. Du
côté de Rivière Madeleine, Richard Blanchette observe un adulte et deux immatures, le 27 juillet. Le seul
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Faucon pèlerin noté cette saison était présent à l’île Bonaventure, le 5 juin, Marcel Castilloux, Daniel
Mercier, Pierre Poulin, COG.
Le discret Râle jaune a été entendu à Bridgeville (marais du barachois de Malbaie), le 16 juillet, par
Albini Couture et à Wakeham, le 29 juillet, par Olivier Deruelle (deux individus à cette occasion). À Capdes-Rosiers, le 23 juin, Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt notent une Marouette de Caroline qui
transporte des matériaux. Signalons douze Courlis corlieux à Rivière-au-Renard, le 28 juillet (Diane
Jalbert) et trois Barges hudsoniennes à Chandler, le 31 juillet (Albini Couture).
Un Goéland arctique s’attarde à Chandler, le 4 juin, (Jean-Raymond Lepage). Pour sa part, Bernard
Arsenault repère un Goéland brun adulte à Hopetown, le 31 juillet. À Port-Daniel, le 8 juin, Samuel
Belleau repère un goéland à l’allure spéciale. Il réussit à prendre une photo à travers la lunette de Pierre
Poulin. Après étude par les spécialistes, on ne peut tirer de conclusion certaine. Pas faciles les goélands.
Voici un résumé des observations. Si vous êtes intéressé(e) à recevoir le texte au complet, contactez le
rédacteur de la chronique. « …je suis d’accord avec Pierre (Bannon) que le manteau semble trop pâle
pour un Goéland à manteau ardoisé. … Le motif des ailes, par contre, est tout à fait celui de Larus
schistisagus : les petits croissants blancs contrastant fortement avec le gris du manteau… La conclusion
qui s’impose, selon moi, est qu’il s’agit d’un Goéland à manteau ardoisé montrant des signes
d’hybridation ou d’introgression avec un goéland à manteau plus pâle (probablement le Goéland argenté
vegae, avec lequel il coexiste dans le détroit de Béring). L’hybridation semble plus fréquente chez les
goélands du Pacifique Nord que chez ceux de l’Atlantique Nord. » Michel Gosselin du Musée canadien
de la nature. (Pierre Poulin, Ginette Roy, Samuel Belleau et Jacinthe Croteau ont vu ce goéland très
spécial pour la région).
Notre seule mention de Macareux moine est celle de 5 individus à l’île Bonaventure, le 26 juillet (Pierre
Poulin et Ginette Roy). Lors d’un inventaire d’oiseaux nicheurs, Michel Larrivée et Cécile Tremblay notent
un Coulicou à bec noir sur la route Lemieux, le 26 juin. Malgré quelques visites, l’oiseau n’a pu ête
repéré à nouveau par la suite.
Le Grand-duc d’Amérique a été noté à cinq reprises durant la période estivale. Un seul individu a été
observé pour les quatre premières mentions. Dans la ZEC des Anses, le 4 juillet, par Pierre Poulin,
Ginette Roy, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage et Diane Jalbert; à Matapédia, le 20 juillet, par Gilles
Gallant et al.; dans le sentier Le Portage du Parc Forillon, le 21 juillet, par Mathieu Côté et à Wakeham, le
29 juillet, par Olivier Deruelle. À Bonaventure cependant, Robert Lapensée a trouvé un nid occupé le 1 er
juin. Au Mont Béland (895 m), le 8 juin, Philippe Vignoul observe une Chouette épervière. Ce nicheur
résident est très rarement noté en Gaspésie.
L’Engoulevent d’Amérique ne peut être qualifié d’espèce commune. Le petit nombre de six mentions en
fait foi. Lacs Robidoux, le 12 juin, un individu, (Pierre Poulin et Ginette Roy); Réserve Chic-Chocs, le 25
juin, un individu, (Serge Rhéaume et Julie Marcoux); Gaspé (Darmouth), le 28 juin, un individu, (Mathieu
Côté); Chandler, le 1er juillet, deux individus, (Pierre Poulin et Ginette Roy) et Chandler (bassins
d’épuration), le 8 juin, un individu, (Pierre Poulin, Ginette Roy, Samuel Belleau et Jacinthe Croteau).
Finalement, un couple, nichant dans un parterre de coupe, à Murdochville, le 17 juin. Les oiseaux seront
observés à quelques reprises les jours suivants (Philippe Vignoul). Quant au Martinet ramoneur, les
présentes études nous montrent que cette espèce est également en diminution. On a noté un individu du
petit « cigare volant » à Matapédia, le 26 juin, (Christianne Pitre et Gilles Gallant); à Maria, le 4 juillet, 6
individus, (Chantal Lamarre); à Bonaventure, le 6 juillet, 20 individus, (Jean-Marie Pitre) et à Chandler, le
25 juillet, 28 individus, (Pierre Poulin et Ginette Roy).
Le Parc de la Gaspésie est toujours l’endroit le plus fiable pour trouver le Pic à dos rayé et le Pic à dos
noir. Le 27 juin, Serge Rhéaume et Julie Marcoux y notent un individu de chacune de ces espèces. Le
seul Moucherolle phébi repéré cet été était à Matapédia (sentier du Sauvage), le 7 juillet (Christianne
Pitre). Quant au Viréo mélodieux, il n’a été trouvé qu’à Matapédia (sentier du Sauvage), le 4 juin, deux
individus, notés par Christianne Pitre et le 14 juin, un individu, signalé par Olivier Deruelle et Geneviève
Gélinas.
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La Mésange à tête noire a occupé un nichoir à deux endroits à Pabos, chez Jules Quesnel et Carole
Kearny. Elle a aussi utilisé un nichoir placé sur un poteau de corde à linge, à Matapédia, chez Julie et
Louis Michaud. Un autre couple a également niché sur la rue Little à Chandler, chez Benoît Roy, toujours
dans un nichoir. Beaucoup plus exceptionnel, un couple de Mésange à tête brune a occupé un nichoir, à
Pabos Mills, chez Jean-Marc Smith, dans la route Cormier.
À Bonaventure, non loin de l’aéroport, en juin, un couple de Merlebleu de l’Est a niché sans succès (3
œufs non éclos) (fide Michel Larrivée). Un couple est présent à Matapédia, les 7 et 8 juin, chez Pauline
Beaupré et Pierre Dufour. Un individu est noté à Maria, le 27 juin, par Chantal Lamarre et à Forillon
(municipalité), le 8 juin, deux autres sont signalés par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt. Le seul
Gobemoucheron gris-bleu de la saison a été noté à Bonaventure, le 1 er juin (photo) par Robert
Lapensée. La Grive de Bicknell a été signalée dans des lieux de nidification connus, soit : le Mont Blanc
et le Mont Sainte-Anne à Percé et divers secteurs du Parc de la Gaspésie (plusieurs observateurs et
observatrices). Les observations ont été faites entre le 19 juin et le 27 juillet. Le 18 juillet, à Chandler, on
note un adulte de Moqueur chat, qui nourrit un jeune hors du nid, de fruits de sureau pas encore mûrs,
(Daniel Mercier, Ginette Roy, Pierre Poulin et Raymond Garrett). Le Moqueur polyglotte a été noté à
trois endroits. À l’île Bonaventure, le 13 juin, Albini Couture et Yvette Cyr rapportent deux individus. À
Chandler, le 15 juin, Pierre Poulin en signale un, puis, à New Carlisle, le 5 juillet, Pierre Poulin et Ginette
Roy en notent un autre. Le trio de moqueurs est complété par le Moqueur roux qui notamment, réveille
les observateurs, Pierre Poulin et Ginette Roy, à Pabos, le 8 juin. Micheline Perron a aussi la chance de
voir un individu à New Richmond le 14 juillet.
Le Pipit d’Amérique, comme on le sait, niche sur les sommets du Parc de la Gaspésie. Ces deux
mentions en font foi. Quatre individus sur le plateau du Mont Albert, le 27 juin (Serge Rhéaume et Julie
Marcoux). Trois individus, dont deux transportent de la nourriture, le 27 juillet au Mont Jacques-Cartier
(Claude Auchu, Christiane Girard et Marie-France Auchu).
Le Bruant de Nelson a été signalé à Chandler (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie et al.) et
Bridgeville (Albini Couture), ce sont deux sites connus de nidification. C’est un Junco ardoisé adulte,
mais ayant une malformation importante au côté, que Diane Jalbert signale les 26, 27 et 29 juillet à ses
mangeoires, à Gaspé. Rare toute l’année, mais encore plus en été, le Cardinal rouge a tout de même
été noté à New Richmond, les 23 et 24 juillet, il s’agissait d’un mâle, présent aux mangeoires de
Micheline Perron. Le seul Passerin indigo de l’été était un mâle, présent à Rivière Madeleine, le 7 juin,
aux mangeoires de Richard Blanchette. Un Oriole de Baltimore immature a été noté à Newport, le 6
juin. Il s’alimente dans un abreuvoir à colibri, et a été observé par Johanne, Gabrielle et Colombe Blais.
Le seul Sizerin flammé de la saison était dans son habitat du Mont Jacques-Cartier, le 27 juillet, (Claude
Auchu, Christiane Girard, Marie-France Auchu). Un Tarin des pins bagué a été noté au Mont Béland, le
20 juin (Philippe Vignoul).
Merci à tout le monde pour ces belles observations. N’oubliez pas l’importance de rapporter les résultats
de vos sorties. Cela contribue à grossir notre banque de données régionale et à améliorer, par
conséquent, nos connaissances de la faune ailée gaspésienne.
Pierre Poulin

