
Résumé de l’hiver 2005 – 2006
(Décembre, janvier et février)

Il y a vraiment eu cet hiver suffisamment d’observations intéressantes pour satisfaire
les plus difficiles. Plusieurs premières : premières observations de plusieurs espèces
au cœur de l’hiver,  première mention hivernale du Moqueur roux, première longue
présence de la Grive à collier et des records de présence tardive. Merci  à  toutes  les
personnes  qui  nous ont  fait  part  de leurs coups de cœur  et qui  nous ont  tenus

informés de toute cette activité ornithologique aux quatre coins de la Gaspésie. 

Deux Plongeons huards attardés sont signalés, un à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 31 décembre (Michel
Larrivée) et un à Pointe Saint-Pierre le 1er janvier (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier). À Maria le
1er décembre,  Chantal  Lamarre note  un  Grèbe esclavon.  Pour  le  Grèbe jougris,  les 125  individus
observés à Gascons le 1er décembre, par Albini Couture et Yvette Cyr et celui présent à Percé le 2 janvier
(Diane Jalbert) ont retenu notre attention.

Le Fou de Bassan a été noté lors des RON (Recensement des Oiseaux à l’époque de Noël) de Forillon
et de Percé. Olivier Deruelle, Geneviève Gélinas et Mathieu Côté ont vu un immature le 17 décembre
dans le secteur nord du Parc Forillon tandis que John Wiseman en notait un à Barachois le 18 décembre.
Albini Couture a de plus noté deux individus à Cap-d’Espoir le 17 décembre. Un Cormoran à aigrettes
immature  est  présent  à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé  le  1er janvier  (Jean-Raymond  Lepage  et  Daniel
Mercier).  Le 12 février, John Wiseman et Donald Cahill  signalent 325  Grands Cormorans quittant la
Pointe Saint-Pierre vers Gaspé.

Après les présences estivales (et la nidification) de plus en plus assidues de la Bernache du Canada,
voilà que cet hiver, l’espèce est observée même en février. À Barachois, le 11 décembre, Daniel Mercier
et Pierre Poulin notent 300 individus. À Gaspé (Rivière Saint-Jean) le 18 décembre, Diane Jalbert en
compte 572. À Sainte-Anne-des-Monts, un individu attardé est mentionné le 28 décembre, par Sylvain
Tremblay.  En février,  Michel Larrivée et  Cécile Tremblay notent  un individu le  12 à Cap-d’Espoir.  À
Barachois, John Wiseman en note 2 le12 février. Ces deux individus sont encore présents le 24 (Gilles
Côté).

Les mentions hivernales du Canard chipeau à Chandler sont les premières à notre connaissance. Un
seul individu est noté, l’oiseau sera vu le 15 décembre par Albini Couture; le 3 janvier par Ginette Roy et
Pierre Poulin; le 7 janvier par Michel Larrivée et le 21 janvier par Albini Couture et Yvette Cyr. Jean-
Raymond Lepage note deux Canards d’Amérique, à Chandler le 9 décembre. Cette espèce est inusitée
en décembre. Jusqu’à 300 Canards noirs sont présents à Barachois le 11 décembre (Daniel Mercier et
Pierre  Poulin).  À  Gaspé  (Rivière  Saint-Jean)  le  18  décembre,  Diane  Jalbert  note  250  individus.  À
Chandler, le 3 janvier  on évalue leur nombre à 250 (Ginette Roy et Pierre Poulin).  Le  Canard pilet
s’attarde à Barachois, on en observe 2 le 11 décembre (Daniel Mercier et Pierre Poulin) et un le 18 lors
du  RON  de  Percé  (John  Wiseman).  Le  12  février,  à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé,  Daniel  Mercier  et
Raymond Garrett nous font part de ce qui est la première mention en février, celle d’un individu. Une
première mention de la Sarcelle d’hiver lors du RON de Percé, à Barachois le 18 décembre alors que
John Wiseman note 3 individus.

Même après un automne hors du commun pour cette espèce, il est surprenant de retrouver le Fuligule à
tête rouge en décembre et  surtout  en janvier  (première mention  pour  ce  mois).  À Chandler,  Jean-
Raymond Lepage a en effet repéré un individu le 9 décembre, il a été revu le 3 janvier par Ginette Roy et
Pierre Poulin. À Barachois le 18 décembre, John Wiseman note 5 Fuligules milouinans. Un mâle adulte
d’Eider à tête grise est présent à Pointe Saint-Pierre le 4 décembre (Jean-Raymond Lepage et Daniel
Mercier).  Les  Arlequins plongeurs les  plus  tardifs  ont  été  notés  à  Port-Daniel  le  22  décembre,  4
individus (Albini Couture et Jérôme Poulin) et à Cap-des-Rosiers le 7 janvier, 2 individus (Diane Jalbert,
Chantal Dufort et David Épagnoux).



On a noté les trois macreuses cet hiver. Pour la Macreuse à front blanc signalons 3 individus à Cap-
d’Espoir le 3 janvier (Michel Larrivée); 4 individus à Cap-des-Rosiers le 4 janvier (Mathieu Côté); deux au
même endroit le 7 janvier (Diane Jalbert, Chantal Dufort et David Épagnoux) et un dernier au Cap-Bon-
Ami le 11 février (Diane Jalbert et Thomas Bernier). Cette mention du 11 février serait une première pour
ce mois. La Macreuse brune n’a été signalée qu’en début janvier, soit : à Maria le 1er (3 individus) par
Chantal Lamarre; à Pointe Saint-Pierre le 2 (2 individus) par Diane Jalbert et à Cap-d’Espoir  le 3 (2
individus) par Michel Larrivée. La Macreuse noire a aussi été notée au début de janvier. À Percé, on en
a compté 75, le 1er (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier) et 10 le 2 (Diane Jalbert). Le 7 janvier, 3
sont notés à Cap-des-Rosiers par Diane Jalbert, Chantal Dufort et David Épagnoux.

Excellent hiver pour le  Petit Garrot avec des mentions de 6 municipalités différentes. On a noté un
individu à Penouille les 10 et 11 décembre (Mathieu Côté et Diane Jalbert); à Chandler, un couple le 16
décembre (Albini Couture et Pierre Poulin) et une femelle le 9 février (Jean-Raymond Lepage); à Cap-
d’Espoir, un mâle le 18 décembre (Michel Larrivée et Cécile Tremblay); à Port-Daniel, 2 individus le 22
décembre (Albini Couture et Jérôme Poulin); à Cap-des-Rosiers, une femelle le 4 janvier (Mathieu Côté
et  David  Épagnoux) et  à Grande-Rivière,  un couple les 12 et  19 février  (Raymond Garrett  et  Daniel
Mercier).

Voici quelques-unes des 48 mentions de Garrot d’Islande réparties entre Anse-au-Griffon et Maria : à
Cap-des-Rosiers le 10 décembre, 48 individus (Diane Jalbert); à Barachois le 1 er janvier,  54 individus
(Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier) et à Percé le 12 février, 130 individus (Albini Couture, Yvette
Cyr).  Une  Érismature rousse a été  notée les 3  et  4 décembre à Sainte-Thérèse-de-Gaspé (Michel
Larrivée, Raymond Garrett, Cécile Gariépy et al.).

Les 18 mentions de Pygargue à tête blanche sont réparties comme suit : 8 en décembre, 3 en janvier et
7 en février. Elles nous viennent de la région de Gaspé, incluant Rivière-Madeleine (5), du secteur Percé
à  Port-Daniel  (6)  de  la  Baie-des-Chaleurs  (2)  et  d’Avignon  Ouest  (5).  Celle  de  3  individus  à  New
Richmond le 7 février faite par Louis Bujold est à signaler : Alerté par un groupe de garrots agités, Louis
repère « un premier Pygargue à tête blanche qui se posa pour cueillir une lanière de goémon accrochée
sur une pierre. Il se posa un peu plus loin et 5 corneilles s'approchèrent, bientôt 15, on aurait dit qu'elles
étaient en quête de ses restes; je les ai trouvées braves. Ensuite, un deuxième est venu et un troisième.
Le deuxième est demeuré et une corneille les observait de très près. Les garrots me paraissaient très
affolés, ils déménageaient dès qu'un pygargue arrivait en planant. »
 
Un Busard Saint-Martin s’est attardé à Saint-François d’Assise, dans le rang Saint-Jean le 18 décembre
(Françoise Beaudouin, fide Pauline Beaupré). Quelques Éperviers bruns ont passé l’hiver en Gaspésie.
Ils  avaient  certains  secteurs  de  mangeoires  comme terrain  de  chasse  privilégié  semble-t-il.  À  Cap-
d’Espoir,  Albini  Couture note un individu le 18 décembre (RON de Percé).  Un individu est signalé à
diverses  reprises  en  février  aux  mangeoires  de  Chantal  Lamarre  à  Maria.  Jean-Raymond  Lepage
observe la même chose chez lui, à Chandler, en janvier et février. Diane Jalbert note un individu à Gaspé
(Sandy Beach) le 24 février. L’Autour des palombes (nicheur résident) a aussi été signalé à quelques
reprises.

Une des rares mentions de la Buse à queue rousse en décembre nous vient de Jean-Marie Pitre qui a
noté un individu à Bonaventure le 14. Quant à la mention d’un individu à Port-Daniel le 28 février (Albini
Couture  et  Yvette  Cyr),  on  peut  dire  que  c’est  une  première  pour  ce  mois.  Il  s’agit  peut-être  d’un
migrateur très hâtif. La mention d’un Aigle royal qui s’envole avec un goéland sp., à Rivière-Madeleine le
20 décembre est une première en décembre (Richard Blanchette).

Nous avons reçu 14 mentions de  Faucon gerfaut réparties entre Penouille et Chandler. Signalons un
individu de phase blanche à Percé le 18 décembre lors du RON (John Wiseman). Le 18 également,
Mathieu Côté note un individu à Penouille tandis que le lendemain, 19 décembre, Serge Brodeur en note
un  aux  bureaux  du  Parc  Forillon,  à  Cap-aux-Os.  Le  24  décembre,  Norah  Gaul  et  Dany  Simoneau
rapportent deux individus dont l’un de forme blanche et l’autre de forme grise probable. Toujours à Percé,
le 1er janvier, Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier notent un individu de phase blanche et un de
phase indéterminée. Le 8 janvier Diane Jalbert observe 2 individus à Percé également. À Wakeham le 1 er



février, un immature de forme sombre poursuivant un Goéland arctique est observé par Olivier Deruelle.
En  plus  de  l’Épervier  brun,  il  semble  bien  que  quelques  Faucons émerillons ont  bravé  l’hiver.
Christianne Pitre et Gilles Gallant en notent un à Saint-Alexis-de-Matapédia le 13 janvier tandis que Jean-
Raymond Lepage et Albini Couture notent aussi un individu à Chandler le 28 janvier.

Un hiver bien ordinaire pour le  Bécasseau violet. Les 9 mentions sont réparties de Saint-Maurice-de-
l’Échouerie à Chandler.  Un maximum de 11 individus est noté à Pointe Saint-Pierre le 11 décembre
(Daniel Mercier et Pierre Poulin) et un individu isolé à Saint-Maurice-de-l’Échouerie le 11 février (Denise
Gagné, Éric Paradis, Édith Asselin et Gracienne Curadeau).

Une première mention de  Mouette de Bonaparte pour le mois de janvier alors que Mathieu Côté et
Marie-Claude Rancourt notent un individu à Cap-des-Rosiers le 8. On a signalé la  Mouette tridactyle
lors du RON de Percé le 18 décembre (ce qui est plutôt habituel) mais également en janvier, ce qui est
plus rare. Michel Larrivée en note en effet 2 à Cap-d’Espoir le 3 janvier et une centaine, en compagnie
d’un Rorqual commun, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 8. Après la trouvaille automnale de la première
Sterne de  Forster pour  la  région  (Diane  Jalbert),  Albini  Couture  ajoute  une  seconde  mention  en
localisant un individu à Barachois le 6 décembre (photo). 

Les mentions de Mergule nain se raréfient en janvier. On a noté un individu à Port-Daniel le 2 janvier
(Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Albini Couture) et un à Cap-des-Rosiers le 3 (Mathieu Côté).
Après celle de l’automne, une autre mention de Guillemot de Brünnich, cette fois, c’est à Chandler le 28
janvier que Jean-Raymond Lepage et Albini Couture notent un individu. Un Petit Pingouin est signalé à
Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 3 décembre par Raymond Garrett.

Richard Blanchette est à la fois trappeur et observateur d’oiseaux. Le 3 et le 5 décembre, à Rivière-
Madeleine, il libérera d’un de ses pièges un Grand-duc d’Amérique dont l’un à deux reprises le 3. Lors
d’un de ces lâchers, il sera blessé à la main. À Gaspé le 29 décembre, Diane Jalbert observe un individu
présent depuis quelques jours. Le 11 janvier un individu et noté à Rivière Saint-Jean par Diane Jalbert et
Zany Duchesneau et  à l’Anse-à-Beaufils par Albini  Couture et  Yvette Cyr.  Nous n’avons reçu que 4
mentions de Harfang des neiges cette saison. John Wiseman en note 2 à Barachois lors du RON de
Percé. Par la suite, c’est à Pointe Saint-Pierre que se déplace l’action. Diane Jalbert en signale un le 23
décembre, Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier en notent 2 le 1er janvier et Diane Jalbert à nouveau
2 le 2 janvier. Quelques autres mentions n’ont pu être retenues faute de coordonnées précises (lieu, date,
observateurs). Une belle trouvaille faite par Denise Gagné et Mathieu Côté est celle d’un  Hibou des
marais à Cap-des-Rosiers le 17 décembre lors du RON de Forillon.

Cette saison, nous avons enregistré les premières mentions de Martin-pêcheur d’Amérique en janvier.
Repéré  à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé  le  14,  par  Michel  Larrivée,  il  sera  observé  jusqu’au  27  (Albini
Couture, Yvette Cyr, Diane Jalbert et al.).

Marcel Arsenault a pu profiter de la présence du Pic à ventre roux à ses mangeoires de Saint-Godefroi.
Arrivé en novembre, l’oiseau est toujours présent vers la mi-mars.

La Pie-grièche grise semble avoir passé l’hiver dans certains secteurs, notamment à Matapédia alors
qu’elle  est  observée  en décembre,  janvier  et  février  (Christianne  Pitre,  Gilles  Gallant,  Julie  et  Louis
Michaud). Il en va de même pour le secteur de la pointe de Gaspé, incluant Forillon (Chantal Dufort,
Diane Jalbert  et David Épagnoux).  À Sainte-Anne-des-Monts,  Sylvain  Tremblay signale un individu à
quelques reprises entre le 5 et le 14 décembre. À Pabos le 18 janvier, on note un individu qui capture un
Sizerin flammé (Ginette Roy et Pierre Poulin). À Rivière-Madeleine le 7 février, un individu qui se nourrit
d’un Durbec des sapins blessé lors d’une collision (Georgette Blanchette).

Le château fort de la  Sittelle à poitrine blanche demeure toujours le secteur de Matapédia alors que
Christianne Pitre et Gilles Gallant y observent deux individus les 1er  et 18 décembre ainsi que le 1er

janvier. Pauline Beaupré signale un individu le 3 décembre et Gilberte Bélanger un le 6 janvier. Françoise
et Jocelyne Beaudoin en notent aussi une à Saint-François-d’Assise le 18 décembre. Seule observation
hors  du  secteur  Avignon  Ouest :  celle  d’un  individu  à  Gaspé  du  1er au  10  janvier  (Liane  Thibault).



Seulement 3 mentions de Grimpereau brun, un seul individu à chaque fois : à Penouille le 1er décembre
(Chantal Dufort et David Épagnoux); à Pabos Mills le 4 janvier (Albini Couture) et à Matapédia (sentier) le
6 janvier (Gilberte Bélanger).

L’une des belles observations de la saison est celle de la Grive à collier. Mentionnée la première fois le
19 janvier sur le site Web du club par Albini Couture, l’oiseau qui a d’abord élu domicile chez Jean-
Claude Hallé et Linda Lambert puis dans le secteur environnant est toujours présent en mars. Il s’agit de
la première mention de longue durée de l’espèce en Gaspésie et elle aura fait le bonheur de plusieurs
personnes. La première et très brève apparition avait eu lieu à Forillon le 23 décembre 1994 (François
Villeneuve).

Seul  le  côté  nord  de  la  péninsule  a  reçu  la  visite  du  Moqueur  polyglotte.  Richard  et  Georgette
Blanchette notent un individu à Rivière-Madeleine le 7 décembre tandis que Sylvain Tremblay en signale
un  à  Sainte-Anne-des-Monts  le  18  décembre.  Une  première  mention  de  Moqueur  roux en  hiver
provoque pas mal d’émoi. Jusque là, nous n’avions que des mentions entre avril et juillet. C’est à Maria le
27 février que la chose se confirme. Lise Audet et Richard St-Onge avisent Chantal Lamarre de cette
présence inhabituelle et  Chantal  se charge de répandre la bonne nouvelle.  Selon certaines sources,
l’oiseau serait  là depuis environ 3 semaines (6 février environ) tandis que d’autres affirment qu’il  est
présent depuis novembre. Quoiqu’il en soit, il est toujours présent en mars.  

Cette année, les grands nombres de Jaseurs boréaux ont été concentrés dans le secteur Gaspé et non
dans la Baie-des-Chaleurs ou à Percé. Il y a aussi eu quelques individus à Matapédia (Christianne Pitre
et Gilles Gallant) et Cascapédia (Chantal Lamarre). À Douglastown, le 8 décembre, Albini Couture et
Yvette Cyr signalent plus de 2 000 individus; à Rivière-au-Renard les 10 et 11 décembre, Dave Cotton,
Nathalie Tapp et Mélody Cotton notent 900 individus. Du côté de l’Anse-au-Griffon, Jocelyn Lacasse en
rapporte  3 500  le  10  décembre  et  pour  le  Parc  Forillon  (secteur  nord),  Olivier  Deruelle,  Geneviève
Gélinas et Mathieu Côté évaluent le nombre à 1 500 individus le 17 décembre. Contrairement à l’an
passé, le  Jaseur d’Amérique s’est fait  discret parmi les Jaseurs boréaux. On a noté 25 individus à
Wakeham le 1er décembre (Olivier Deruelle) et un seul lors du RON de Percé, à Percé même, le 18
décembre (Carole Kearny, Cécile Gariépy et Denise Garant).

Une  Paruline à croupion jaune fait une brève apparition à Gaspé (Wakeham) le 6 décembre (Diane
Jalbert). Au même endroit, un individu cause une certaine surprise car il est observé les 4 et 6 février
(Diane Jalbert). Christianne Pitre et Gilles Gallant sont venus bien près d’enregistrer un second hivernage
réussi  pour la région alors  qu’un individu est  présent à leurs mangeoires du début décembre au 25
février. À Gaspé (Wakeham), la Paruline des pins est présente depuis la fin novembre (voir résumé de
l’automne), elle sera aussi notée le 19 décembre, chez elle, par Denise Gagné et à Wakeham jusqu’au
30 décembre (Olivier Deruelle et al.). À Chandler (secteur Pabos Mills), Jean-Raymond Lepage en note
deux le 9 décembre. À Matapédia, un individu est aussi signalé les 6 et 7 janvier (Christianne Pitre, Gilles
Gallant et Gilberte Bélanger). La mention d’un individu de Paruline à couronne rousse à Percé, le 11
décembre, par Daniel Mercier et Pierre Poulin semble être, et de loin, la plus tardive pour la région.

Une femelle de  Tohi à flancs roux est  repérée à Gaspé chez Georges-Henri  et  Juliette Duguay et
rapportée la première fois par Denise Gagné. Elle sera revue par plusieurs personnes et est toujours
présente le 18 mars (Diane Jalbert, Christine Blanchette, Albini Couture, Yvette Cyr,  Olivier Deruelle,
Geneviève Gélinas et al.). Pas commun l’hiver, un Bruant familier est tout de même signalé à Penouille
le 17 décembre par Jacques Fournier et Diane Attendu. Deux Bruants fauves sont présents à l’Anse-au-
Griffon le 15 décembre (Jocelyn Lacasse) et  un autre,  mal en point,  à Maria du 3 au 26 décembre
(Chantal  Lamarre).  Comme  c’est  devenu  une  tradition,  le  Bruant  chanteur hiverne  chez  Gilberte
Bélanger à Matapédia. Deux individus sont signalés le 6 et le 26 janvier (Gilberte Bélanger et Christianne
Pitre). Le Bruant à gorge blanche s’est fait discret cet hiver, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et
Albini Couture en trouvent un à Port-Daniel le 2 janvier tandis que Reine Dégarie nous signale un individu
qui chante sa ritournelle à Carleton-sur-Mer le 24 février. Un Bruant à couronne blanche est présent à
l’Anse-au-Griffon le 5 décembre, chez Jocelyn Lacasse.



Une femelle de  Cardinal rouge fait une présence remarquée à Matapédia, chez Christianne Pitre et
Gilles Gallant le 18 décembre. Une autre femelle se balade à Chandler, elle est chez Raymond Garrett du
10 au 23 décembre, fait un bref arrêt chez Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie le 30 décembre puis
un séjour chez Lise Bond du 2 au 11 février (Jean-Raymond Lepage). Cécile Gariépy fait une très belle
trouvaille à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 4 décembre lorsqu’elle découvre un  Passerin indigo (il s’agit
d’une date record provinciale de présence tardive). Quelques autres personnes auront l’occasion de voir
le passerin.

Quelques Carouges à épaulettes ont été signalés. Un individu à Barachois le 18 décembre, lors du RON
de Percé (John Wiseman); un à Sainte-Anne-des-Monts, du 12 au 19 décembre (Sylvain Tremblay); un à
l’Anse-au-Griffon le 3 janvier (Albini Couture, Yvette Cyr, Diane Jalbert) et un à Gaspé (Sunny Bank) le
24  février  (Diane  Jalbert).  Au  même endroit,  le  14  janvier,  Diane  avait  noté  3  individus.  Quelques
Quiscales rouilleux ont passé l’hiver ou une partie de l’hiver avec nous, notamment à Saint-Godefroi où
un individu est observé le 8 janvier par plusieurs visiteurs. Il  a été revu dans la semaine du 6 mars
(Marcel  Arsenault).  Un autre  noté  à  Newport  par  Jean-Marc Smith  les 21 et  22 janvier  est  toujours
présent  le  21  mars.  Michel  Larrivée  signale  un  Quiscale  bronzé à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé  le  3
décembre.  Un  individu  est  présent  aux  mangeoires  de  Jocelyn  Lacasse  à  l’Anse-au-Griffon  du  11
décembre au 3 janvier (Jocelyn Lacasse, Diane Jalbert, Albini Couture et Yvette Cyr). Diane Jalbert en
note également un à Gaspé (Sunny Bank) le 14 janvier. 

Un Oriole de Baltimore a été observé à Saint-Godefroi du 1er au 3 décembre, chez M. Marcel Arsenault
et un autre était présent à Cap-aux-Os le 10 décembre (Diane Jalbert). Dave Cotton, Nathalie Tapp et
Mélody Cotton ont observé un beau groupe d’une centaine de Durbecs des sapins à Rivière-au-Renard
le 10 décembre. Les seuls  Sizerins blanchâtres notés cette saison sont les suivants :  un individu à
Chandler le 21 janvier (Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et Yvette Cyr) et un à Gaspé (Wakeham)
les 22, 23 et 25 janvier (Diane Jalbert). Georgette Blanchette nous signale une première présence à ses
mangeoires de 2 Moineaux domestiques, à Rivière-Madeleine le 1er février. 

Pierre Poulin


