Résumé du printemps 2005
(Mars, avril et mai)
Le printemps 2005, malgré de superbes observations, aura été un printemps « dur sur le moral ». Après
les pluies abondantes d’avril, il y aura le froid et encore la pluie de mai. Cela aura pour effet de retarder la
migration insectivores. Il y aura des bien une première vague de parulines (vers les 11 et 12 mai), mais
par la suite, on notera les arrivants presqu’à l’unité. Malgré tout, les braves étaient au
rendez-vous et il y a eu d’intéressantes et même de mémorables observations
comme vous le lirez ci-bas. Une suggestion aux propriétaires du Guide des sites
ornithologiques de la Gaspésie : gardez-le à jour en y ajoutant les mentions
exceptionnelles. Par exemple, ajoutez les mentions d’espèces nouvelles pour la
région, comme le Passerin nonpareil. Notez les mentions additionnelles d’espèces
très rares, par exemple le Labbe pomarin, une 5e, ou encore, notez les oiseaux vus à des dates
inhabituelles comme la Mouette rieuse et le Bécasseau à échasses. Vos connaissances et vos
références au sujet de notre avifaune en seront améliorées. À ceux et celles qui ne le posséderaient pas
encore, contactez-nous, par la poste ou par Internet.
Comme l’an dernier, un fort déplacement de Plongeons catmarins a été noté. C’est à Cap-d’Espoir, le
22 mai, que Michel Larrivée évalue leur nombre à 1 000. Les deux premiers Fous de Bassan sont
rapportés à Cap-d’Espoir également, le 3 avril, par Albini Couture. Le seul Urubu à tête rouge a
été vu cette saison, à Nouvelle, le 8 mai, par Jacques Bourque, Bernise Leblanc et Roger Caissy.
Dix-huit des vingt-sept mentions de l’Oie des neiges nous viennent du secteur Avignon Ouest, huit de la
Baie-des-Chaleurs, jusqu’à Port-Daniel et une de Sainte-Anne-des-Monts. En voici quelques-unes.
Toujours aux aguets, Jean-Marie Pitre signale les 40 premiers individus à Bonaventure, le 12 avril. À
Sainte-Anne-des-Monts, le 23 avril, Sylvain Tremblay en compte 200. Le 23 également, à Port-Daniel,
Jules Quesnel évalue leur nombre à 1 000. À Matapédia, les 26 et 30 avril, 2 000 individus sont
dénombrés par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Sur les hauteurs de Saint-Alexis-de-Matapédia, le 2
mai, 100 individus sont signalés par Christianne Pitre et Gilles Gallant. À Pointe-à-Bordeaux, le 8 mai,
c’est aussi à 2 000 individus que Bernise Leblanc, Roger Caissy et Jacques Bourque évaluent leur
nombre. Il y en a encore 600, à Pointe-à-la-Croix, le 17 mai, selon Christianne Pitre.
Une Bernache du Canada partiellement albinos (la même que l’an passé?), est présente à Barachois, le
7 avril, (Pierre Poulin et Ginette Roy). On rapporte le Canard chipeau à Grande-Rivière, le 30 avril, 4
individus, (Daniel Mercier); Chandler, le 9 mai, 2 individus, (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie);
Sainte-Anne-des-Monts, le 13 mai, un individu, (Sylvain Tremblay) et New Richmond, le 21 mai, un
couple, (Micheline Perron). Un groupe de 40 Fuligules milouinans était à Maria, le 30 avril, (Chantal
Lamarre). D’autre part, on a noté 3 mentions du Petit Fuligule : à Penouille, le 29 avril, Diane Jalbert et
Zany Duchesneau en signalent 5; à Chandler, le 9 mai, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie en
rapportent 4 tandis qu’au Parc Forillon, le 28 mai, lors du premier « 24 heures de Forillon », Serge
Brodeur et al. comptent 20 individus.
C’est lors d’un important déplacement d’Eider à duvet à Cap-d’Espoir, le 6 avril, (plus de 2 000 individus)
que Pierre Poulin et Ginette Roy notent deux mâles d’Eider à tête grise à Cap-d’Espoir. Claudel Pelletier
nous rapporte un mâle à Sainte-Anne-des-Monts, le même jour. À Cap-des-Rosiers, le 8 avril, un mâle
est noté par Diane Jalbert, Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt. Mathieu Côté et Jérôme Théau nous
signalent à nouveau un mâle à Cap-des-Rosiers, le 16 avril. Par la suite, c’est à Penouille les 29 avril et 3
mai qu’un mâle sera présent (Diane Jalbert, Zany Duchesneau et Chantal Dufort).
Les premiers Arlequins plongeurs (4 individus) sont notés à Cap-des-Rosiers, le 10 avril, par Mathieu
Côté, Marie-Claude Rancourt et Sébastien Cyr. Au Parc Forillon, (lors du premier 24 heures du 28 mai),
33 individus sont notés (Mathieu Côté, al.). Des 14 mentions de cette saison, signalons aussi les plus
inusitées. Un couple à Caplan, le 21 avril, (Bernise Leblanc et Jacques Bourque); 23 individus à Newport,
le 6 mai, (Marco Bourdages); 6 individus à Petite-Vallée, le 20 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy) et 7
individus, à Grande-Vallée, le 21 mai, (Pierre Poulin, COG, voir le résumé de l’activité dans ce numéro).
À Bonaventure, le 24 avril, Jean-Marie Pitre évalue à 8 000 individus et plus le nombre d’Harelde

kakawi. Un aussi grand nombre n’avait pas été noté depuis un bon moment. Un couple de Petit Garrot a
été noté à Maria, le 30 avril (Chantal Lamarre). Un mâle était présent à Chandler, le 9 mai, (JeanRaymond Lepage et Denise Lavoie). Finalement, une femelle est présente à Barachois, le 15 mai,
(Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Diane Jalbert, COG). Trente-deux mentions de Garrot
d’Islande cette saison. Un accouplement a été observé à Cap-d’Espoir, le 20 mars, (Daniel Mercier,
Albini Couture, Pierre Poulin et al.). Chantal Lamarre et Justine Bourdages notent un groupe de 200
individus à Maria (Pointe Verte), le 29 mars. Chantal Lamarre récidive avec un groupe de 300 individus à
New Richmond, le 28 avril. Pour le côté nord de la péninsule, on note deux individus aux lieux et dates
suivantes : Sainte-Anne-des-Monts, le 14 mai, (Sylvain Tremblay); Grande-Vallée, le 21 mai, (Pierre
Poulin, Diane Jalbert, COG) et Rivière-Madeleine, le 21 mai, (Pierre Poulin, Diane Jalbert, COG). Un nid
de Harle couronné contient deux œufs (nichoir) dans la ZEC des Anses, le 29 mai (Jean-Raymond
Lepage, Daniel Mercier, COG). Un beau groupe de 100 individus de Grand Harle est noté à Maria, à
l’embouchure de la Grande-Cascapédia, le 13 avril, par Chantal Lamarre et Philippe Bourdages.
Le Pygargue à tête blanche a été noté 7 fois en mars et 20 fois en avril et mai. En attendant des
preuves de nidification, signalons quelques-unes de ces mentions. À L’Ascension-de-Patapédia, les 27 et
28 mars, Céline Francoeur et al. notent jusqu’à 5 individus sur une carcasse de chevreuil. À Rosebridge,
le 6 avril, un adulte est rapporté par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt. À Maria (embouchure de la
Grande-Cascapédia), le 13 avril, Chantal Lamarre et Philippe Bourdages notent 2 individus. À RivièreMadeleine, le 8 mai, Richard et Georgette Blanchette rapportent un individu et finalement, Sylvain
Tremblay nous fait part de la présence d’un individu à Cap-Chat, le 21 mai.
L’Épervier de Cooper n’avait pas été noté récemment en Gaspésie, c’est donc une magnifique
observation que Julie et Louis Michaud ont faite à Matapédia. Le rapace chassera dans le secteur
du 4 mars au 8 avril. Il sera aussi observé par Christianne Pitre et Gilles Gallant. La dernière
mention semble remonter à 1979. Les photos de Julie et Louis et l’aide de spécialistes nous ont été
d’un précieux secours pour confirmer ces observations dignes de mention. Le nid d’ Aigle royal
trouvé dans le Parc de la Gaspésie l’an passé est de nouveau actif cette saison. Dès le 19 mars,
dans la vallée du Mont Ernest-Laforce, un couple est repéré par Louis Fradette et Claude Gauthier.
Le 2 avril, au Mont Ernest-Laforce, un individu est noté par Louis Fradette et al., au bord du nid
occupé l’an dernier. À Rivière-Madeleine, le 8 mai, un immature est signalé par Richard et Georgette
Blanchette.
Les mentions de Faucon gerfaut se limiteront au mois de mars. À Pabos, Pierre Poulin et Ginette Roy
ont de la visite dans leur cour, du 11 au 15 mars ainsi que les 19 et 23 mars. Il faut dire que le gardemanger (pigeons) est accessible. Daniel Mercier pour sa part note un individu de phase grise, à Capd’Espoir, le 28 mars. Pierre Poulin, Ginette Roy et Jean-Simon Blouin observent un Faucon pèlerin à
Pabos, le 15 mai.
Diane Jalbert nous signale un Bécasseau violet à Cap-des-Rosiers, le 27 mars tandis qu’à Newport, le 6
mai, Marco Bourdages compte 9 individus vraiment printaniers. Une première mention printanière en
Gaspésie du Bécasseau à échasses. Pierre Poulin, Ginette Roy et Johanne Blais notent un individu en
plumage nuptial presque complet, à Pabos, le 17 mai. Il sera aussi vu par Daniel Mercier. C’est à SaintAlexis-de-Matapédia, le 28 mai, qu’une femelle de Phalarope à bec étroit, est notée par Pauline
Beaupré (photo).
Un immature de Labbe pomarin est signalé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 5 mai, par Michel Larrivée. Il
s’agirait d’une 5e mention seulement pour la région. Une Mouette rieuse adulte, en plumage estival
presque complet, constitue la première mention régionale en mars. Elle était présente à Chandler,
les 27 et 28 mars, (Pierre Poulin, Ginette Roy, Monique Garant et Raymond Garrett; photos par
Marcel Castilloux). Un adulte est de plus noté à Paspébiac, le 3 mai, par Albini Couture. Avec ce
décalage entre les mentions, il est difficile d’affirmer qu’il s’agit du même individu. La première
Mouette de Bonaparte est signalée à Bonaventure, le 30 avril, par Bernard Arsenault. Le 19 mars,
on note les premières Mouettes tridactyles : 500 individus, à Percé et 9 à Pointe Saint-Pierre,
(Pierre Poulin et Ginette Roy).

Serge Brodeur rapporte deux Grands-ducs d’Amérique sur la Rivière Darmouth, le 13 mars. C’est six
individus que Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt, Diane Jalbert et Jérôme Théau notent au Parc
Forillon, le 16 avril. Une autre année « tranquille » pour le Harfang des neiges. Un individu est présent à
Cap-des-Rosiers, le 16 avril (Michel Provencher, fide Diane Jalbert); à Rivière-Madeleine, le 17 avril
(Richard et Georgette Blanchette) et à Bonaventure, le 28 avril (Rolland Jean, fide Jean-Marie Pitre).
En ce qui concerne la Chouette épervière, il est intéressant de noter que le 22 mars, Yann Rochepault a
fait le trajet Longue-Pointe-de-Mingan à Sept-Îles. En roulant normalement, il en a compté 39. Quel lien
avec la Gaspésie? Difficile à dire. Nous pouvons tout de même affirmer que la Chouette épervière est
rare en Gaspésie et que son apparition de cette saison correspond à peu près aux dates où elle a été
observée abondamment sur la Côte-Nord. Est-ce relié à un cycle d’abondance, à des conditions
particulières qui poussent les oiseaux hors de la forêt? Toujours est-il que nos six mentions de mars font
état d’un individu. Sur la Rivière Darmouth, le 13 mars (Serge Brodeur); à Percé, le 15 mars (Florence
DeCaen); dans le Portage de l’Anse-au-Griffon, le 15 mars (Serge Brodeur); à Sainte-Anne-des-Monts, le
15 mars (Sylvain Tremblay); à Penouille, le 26 mars (Chantal Dufort) et à l’Anse-au-Griffon, le 27 mars
(Diane Jalbert).
Les mentions de la Chouette rayée nous viennent du Parc Forillon. On a signalé deux individus le 23
avril (Diane Jalbert, COG, Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt); un le 27 avril (Diane Jalbert); deux le 7
mai (Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt et al.) et deux le 23 mai (Mathieu Côté, Gilles Rancourt).
Guillaume Passavy rapporte le premier Hibou des marais de la saison à Rivière-Madeleine, le 24 avril.
Le 27 avril, un individu est signalé à Rivière-au-Renard par Dave Cotton (fide Diane Jalbert). À Penouille,
Mathieu Côté note 2 individus, le 27 avril, tandis qu’à Bonaventure, Jean-Marie Pitre en note un le 29
avril. Chantal Dufort complète les données de la saison, elle note, à Penouille, 2 individus le 3 mai et un
le 4.
Une Petite Nyctale est entendue à Rivière Bonaventure, le 16 mars, par Marco Bourdages. À
Restigouche Sud-Est, le 15 mai, Christianne Pitre et Gilles Gallant nous rapportent un individu occupant
un nichoir, depuis au moins le 2 mai. Ils entendent également l’espèce à Matapédia, le 29 mai et
plusieurs fois par la suite.
Comme vous le savez, la vague de Chouettes lapones de l’hiver dernier a atteint (ENFIN!!!) la
Gaspésie. Bonaventure a été le centre d’attraction. On a noté à plusieurs reprises, de un à trois individus,
entre le 2 mars et le 17 avril. Merci à Jean-Marie Pitre et aux habitants du coin pour leur collaboration,
nous sommes nombreux à en avoir profité. Signalons de plus un individu à Saint-Octave-de-l’Avenir
(secteur Mont Logan), le 8 mars, (Denis Bernier, photo, fide Pierre Fradette) une chouette à Saint-Siméon
le 10 mars (Sonia Pitre) et une retardataire au Parc Forillon (portage de l’Anse-au-Griffon), le 22 mai,
(Nicolas Simeray, photo, fide Diane Jalbert). Reverra-t-on pareil phénomène dans un avenir assez
rapproché? Il faut dire que les deux seules mentions gaspésiennes antérieures connues étaient les
suivantes : Rivière-Madeleine, le 16 août 1924, tiré de Demille, 1926), probablement une estivante après
une vague du genre de celle de cette année et Forillon (Cap-Bon-Ami), le 4 novembre 1984 (Jean
Desaulniers, fide Serge Brodeur).
Le Martinet ramoneur n’a été noté que deux fois en mai. Bernard Arsenault signale un individu, à
Bonaventure, le 12 mai et Jean-Raymond Lepage, deux individus, à Chandler, le 31 mai. Après l’hiver
hors du commun qu’a connu le Pic à ventre roux, il reste quelques retardataires. À Cap-d’Espoir, JeanRaymond Lepage rapporte un mâle, le 12 mars. Le mâle présent chez Raymond Garrett et Monique
Garant a été vu à chaque semaine du dénombrement aux mangeoires, jusqu’à la fin mars. Il sera revu
par la suite plus rarement. La dernière observation date du 11 mai. À Caplan, le 21 mai, Carmen St-Denis
nous signale un mâle, sans doute celui qui a hiverné dans ce secteur. Cette mention semble la plus
tardive de la saison.
On a noté le Pic à dos rayé à Gaspé, le 2 avril, un individu (Diane Jalbert, Olivier Deruelle, COG) et à
Matapédia, le 7 mai, un individu (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Christianne Pitre et Gilles Gallant ont
aussi noté un couple (photos) de Pic à dos noir à Matapédia, le 21 mars. Pour leur part, c’est le long de
la Rivière Bonaventure, le 17 mai, que Bernard Arsenault et Chantal Robichaud rapportent un individu.

Un mâle de Moucherolle phébi est présent à Chandler, le 3 mai (Jean-Raymond Lepage et Denise
Lavoie). À Maria, le 29 mai, un individu est rapporté par Chantal Lamarre et, à Matapédia, le 30
mai, Christianne Pitre et Gilles Gallant signalent aussi un individu. Deux individus de Sittelle à
poitrine blanche ont été rapportés à Matapédia par Christianne Pitre et Gilles Gallant le 5 mars et
les 14 et 17 avril. Un Grimpereau brun est signalé au lac Grenier (Chandler) le 3 mars, par Pierre
Poulin et Ginette Roy. La propriétaire d’un chalet, Chantal Normandeau, nous confirme sa
présence régulière. Voici quelques mentions plus printanières : un individu à Penouille, le 26 avril
(Chantal Dufort); à Matapédia, le 1er mai (Christianne Pitre); à Pabos, le 4 mai (Pierre Poulin,
Ginette Roy) et deux individus à Gaspé, le 23 mai (Diane Jalbert).
Le seul Merlebleu de l’Est noté cette saison, un mâle, était au Parc Forillon, lors du premier 24 heures
du 28 mai (Diane Jalbert, Pierre Poulin et Ginette Roy). Au moins 150 Merles d’Amérique sont à
Paspébiac, le 4 mars, en compagnie des jaseurs (Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Simon Blouin).
De petits nombres sont signalés à Bonaventure, Maria et Pabos. À l’Anse-à-Beaufils, les 7 et 30
mai, un individu présentant des traces d’albinisme est noté par Julie Bourgouin. L’oiseau a « la tête
toute blanche, sa poitrine est rouge comme le merle mais par contre légèrement tachetée de
blanc ». Seul Jean-Marie Pitre a noté le Moqueur polyglotte, le 30 mai, à Bonaventure. Une petite
vague bien répartie de Pipits d’Amérique a été observée entre le 13 et le 21 mai. À Pabos Mills,
le 13 mai, 50 individus (Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Marc Smith); à Bonaventure, le 14 mai,
100 individus (Jean-Marie Pitre); à Cap-aux-Os, le 19 mai, 40 individus (Mathieu Côté, MarieClaude Rancourt) et à Rivière-Madeleine, le 20 mai, 80 individus (Pierre Poulin, Ginette Roy).
Après les nombres assez impressionnnants de jaseurs notés, surtout à Percé, au cœur de l’hiver, de
grands groupes, particulièrement de Jaseurs boréaux, semblent se concentrer dans la Baie-desChaleurs. Pierre Poulin, Ginette Roy et Jean-Simon Blouin notent 250 individus, à Paspébiac, le 4 mars.
Toujours à Paspébiac, le 6 mars, c’est à 5 000 individus que Pierre Poulin, Ginette Roy et Marcel
Castilloux évaluent leur nombre. À Maria, le 6 mars également, Chantal Lamarre compte 100 individus.
Les autres mentions font état de petites quantités allant de 3 à 40 individus. Les derniers, 15 individus,
sont signalés à Gaspé (Wakeham), le 23 avril, par Diane Jalbert. Pour le Jaseur d’Amérique, on note de
petits nombres terminant l’hiver parmi nous. À Matapédia, Julie Michaud note 11 individus, le 7 mars. À
Chandler, le 20 mars, 16 sont rapportés par Pierre Poulin et Ginette Roy. Trente sont aussi présents à
New Richmond, le 16 avril (Bernise Leblanc et Jacques Bourque). Les 12 individus présents à Matapédia,
le 9 mai : sont soit des hivernants, soit des migrateurs hâtifs (Julie Michaud).
Tel que mentionnné dans l’introduction, la migration massive a été de courte durée. Cela se confirme
pour la Paruline à croupion jaune. Le 12 mai, Pierre Poulin et Ginette Roy en comptent 240 à Chandler
tandis qu’à Bonaventure, Jean-Marie Pitre évalue un groupe à 350 individus. Signalons que René
Pintiaux, via le forum OrnithoQc nous signale que « la migration massive de Parulines en Haute-CôteNord (secteur de Tadoussac) s'est achevée cet après-midi ». Cela se déroulait les 11 et 12 mai. Une
femelle, plutôt terne de Paruline des pins est repérée à Pabos Mills, le 12 mai, par Jean-Marc Smith.
Elle sera revue le lendemain par Pierre Poulin, Ginette Roy et Jean-Raymond Lepage. Elle se nourrit de
miettes de tournesol.
Un mâle de 1er printemps de Tangara vermillon a été signalé à Daniel Mercier par l’une de ses tantes, il
sera présent à Grande-Rivière, du 7 au 9 mai. Quant au Tangara écarlate, un mâle est rapporté à Capd’Espoir, le 8 mai, par Marie-Josée Aubin, (fide Jean-Marc Hardy). Un trop rare Bruant vespéral, un
mâle, a été noté à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 4 mai, par Michel Larrivée. À Gaspé (Wakeham), le 17
avril, Diane Jalbert note 3 Juncos ardoisés dont un albinos partiel. À Chandler, le 1 er mai, c’est une
centaine de juncos que nous rapportent Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie.
Les individus de Cardinal rouge ayant hiverné à Percé et Saint-Alexis-de-Matapédia seront observés
jusqu’en avril. Le mâle de Percé est noté par Ghislain Pitre jusqu’à la fin du mois et celui de Saint-Alexis,
par Lise Pitre jusqu’au 8 avril. Le toujours apprécié et remarqué Passerin indigo (surtout le mâle) a été
signalé à Maria, du 2 au 4 mai, par Chantale Audet et Chantal Lamarre; à Port-Daniel, du 6 au 13 mai,
par Renée McInnis et à Percé, du 12 au 21 mai environ, par Ghislain Pitre. Quant au Passerin
nonpareil, la première mention régionale (à ajouter à votre Guide des sites ornithologiques de la

Gaspésie) nous vient de Saint-Alexis-de-Matapédia. Il sera noté pendant 3 jours, les 11, 12 et 13 mai. Ce
mâle a été vu aux mangeoires de Jacqueline et Émilien Richard le 11 et le 12. Il est noté aux mangeoires
de Lise Dubé le 12 et le 13. Description : tête indigo, cercle oculaire rouge, poitrine rouge éclatante, dos
vert. Malheureusement, trop peu de personnes ont pu profiter de cette brève et exceptionnelle présence.
Un groupe plutôt inhabituel de 25 Quiscales rouilleux a été noté sur la Rivière Darmouth, le 22 mai, par
Olivier Deruelle et les participants à la sortie du COG. Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie en
signalent 4, à Chandler, le 9 mai. Le seul Oriole de Baltimore (femelle), est noté à Matapédia, le 30 mai,
par Christianne Pitre et Gilles Gallant (photo). Un toujours rare Roselin familier (femelle), est présent à
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 3 mai (Michel Larrivée). Un intéressant groupe de 300 à 400 Becs-croisés
bifasciés présents à Bonaventure, le 30 avril, se nourrissaient au sol de cônes de mélèzes (Jean-Marie
Pitre). Le Sizerin blanchâtre a été noté à quelques reprises. À Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 4 mars, un
individu (Albini Couture). À Sainte-Thérèse-de-Gaspé également, le 4 et le 25 mars, 2 individus (Michel
Larrivée). Un individu à Matapédia, le 26 mars (Pauline Beaupré), à Chandler, le 21 mars (JeanRaymond Lepage) et à Gaspé, les 27 et 28 avril (Diane Jalbert).
Pierre Poulin

