Résumé de l’été 2006
(Juin et juillet)
Trente Plongeons catmarins ont été notés à Barachois, le 11 juin (Pierre Poulin, Ginette Roy, Raymond
Garrett, Diane Jalbert et COG). Un individu tardif a aussi été observé à Douglastown et Haldimand,
le 23 juin par Diane Jalbert.
On a pu observer l’Océanite de Wilson en petits nombres lors de sorties en mer, au large de l’Anse-àBeaufils, 3 individus le 16 juillet (Pierre Poulin, Daniel Mercier, Diane Jalbert, Édith Asselin, Ginette
Roy et Jean-François Blouin) et 6 individus le 19 juillet, dont 5 autour de la carcasse d’un Rorqual
à bosses (Jean-Raymond Lepage et Jean-François Blouin).
Diane Jalbert a à nouveau cet été noté que la Bernache du Canada avait niché dans le secteur de la
Rivière York, à Gaspé. Le 2 juin, elle a noté 6 adultes et 3 couvées; le 3 juin, 2 adultes et 6 petits et le 15
juin, également.
Considéré jusqu’à présent comme un migrateur inusité pour la région, le Canard chipeau a vu son statut
modifié cette saison. Plusieurs présences estivales ont été notées mais surtout, la nidification de l’espèce
a été confirmée pour la première fois selon nos données et « pas à peu près » comme on le dit
familièrement. Aux bassins de traitement des eaux de Grande-Rivière, Daniel Mercier a observé 5
adultes et 20 jeunes le 3 juillet. Le nombre de rejetons est passé à 42 le 21 juillet (Ginette Roy et Pierre
Poulin). Le statut du chipeau devient donc celui de nicheur migrateur rare, mais il est fort possible que
d’autres sites soient découverts dans les années à venir. Une espèce à suivre, d’autant plus que des
mentions estivales nous proviennent de Chandler, Barachois et Pointe-à-la-Croix cette saison. Signalons
4 individus à Chandler le 28 juin et le 8 juillet (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie), deux individus à
Barachois (grande mare), le 11 juin (Pierre Poulin, Ginette Roy, Raymond Garrett, Diane Jalbert, COG) et
un individu à Pointe-à-la-Croix le 17 juillet (Christianne Pitre et Josée Rousseau).
Seul un mâle de Fuligule à tête rouge a été noté cette saison, soit à Barachois (grande mare) les 4, 10
et 11 juin (Pierre Poulin, Sylvain Tremblay, Christianne Pitre, Gilles Gallant, Raymond Garrett, Diane
Jalbert et al.). Un individu de Petit Fuligule était présent à Pointe-à-la-Croix, le 17 juillet (Christianne
Pitre et Josée Rousseau), il s’agit d’une mention estivale exceptionnelle.
Un mâle d’Eider à tête grise a été signalé à Cap-des-Rosiers (Parc Forillon), le 15 juin, par Mathieu
Côté. Pour le Arlequin plongeur, en plus de la présence habituelle à l’île Bonaventure et à Port-Daniel,
une femelle a été repérée sur la Rivière York, le 28 juin, par Mathieu Côté, Serge Rhéaume, Daniel
Ouellette et Marco Bellavance. Il s’agirait, selon nos données, d’une première observation pour ce site.
Les 3 espèces de macreuses ainsi que le Harelde kakawi ont été observés à quelques reprises. Un
nouveau site de nidification du Harle couronné a été trouvé au lac de l’Islet, au sud de Tourelle, le 12
juillet lorsque Marcel Castilloux a noté une femelle avec 5 jeunes.
Un été très modeste pour l’Urubu à tête rouge, avec une seule mention, celle d’un individu à Barachois,
le 4 juin (Pierre Poulin, Ginette Roy et al.).
Douze des 26 mentions de Pygargue à tête blanche nous signalent au moins un adulte. L’espèce
semble bien se porter. Cependant, les preuves de nidification récente en Gaspésie se font toujours plus
que rares. La seule mention de Buse pattue reçue nous vient de Tourelle le 13 juin alors que Marcel
Castilloux note un individu. Un adulte d’Aigle royal a été vu à deux reprises à Gaspé (Sunny Bank et
Rivière York), le 4 juin, par Gaston Hubert et Zany Duchesneau. Un individu a été trouvé mort dans un

piège à coyote dans le Parc de la Gaspésie vers la fin juin (Louis Fradette et Denis Desjardins). On a cru
un certain temps qu’il s’agissait de l’un des nicheurs du Mont Ernest-Laforce mais heureusement non.
Les deux adultes nicheurs étaient toujours présents le 4 juillet (Denis Desjardins). Un immature de
Faucon pèlerin a été observé à Gaspé (Haldimand), le 27 juin, par Diane Jalbert.
Le Tétras du Canada a été rapporté à Rivière-Madeleine (secteur lac du Diable), le 16 juillet, une femelle
vue par Michel Larrivée et à Saint-Alphonse-de-Caplan, le 26 juillet, Mathieu Côté note alors 2 individus.
Un Râle jaune est présent à Gaspé (Rivière Darmouth), le 24 juillet (Michel Robert, François Shaffer et
COG). On a noté une Foulque d’Amérique à Cap-d’Espoir, le 2 juin (Albini Couture) et à Chandler, le 6
juin (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie).
Un Chevalier solitaire est présent à Coin-du-Banc, le 1 er juin (Robert Lebrun et Micheline Laporte) tandis
que deux sont notés à Chandler, le 12 juillet, par Michel Larrivée. Albini Couture et Yvette Cyr rapportent
un Courlis corlieu à Barachois, le 16 juillet. La seule Barge hudsonienne de la saison a été mentionnée
à Carleton, le 23 juillet, par Louise Simard et Gabriel Rouleau.
Une mention inhabituelle, celle de deux Combattants variés (fort probablement des femelles d’après la
taille) à Bridgeville, le 9 juillet. Les oiseaux sont en plumage d’hiver et Diane Jalbert nous donne les
détails suivants : « OISEAU 1 : Front blanc, gorge blanche, bec noir d’un bout à l’autre de la même
longueur que la tête, poitrine rayée de gris tout comme le dessus de la tête et le cou, ventre et souscaudales blancs, pattes longues et de couleur rose, dos dont le noir est dominant mais ayant également
des plumes beiges ou brunâtres au niveau des ailes. Il y avait beaucoup de vent et les plumes
bougeaient beaucoup. Corps trapu. OISEAU 2 : Pareil sauf moins de blanc au front que l’oiseau 1. Tout
au long de l’observation, les oiseaux se sont nourris. » La taille laisse croire à des femelles et la photo
81.7 de la page 306 du livre Shorebirds of North America, The photographic guide, de Dennis Paulson
correspond fort bien aux oiseaux observés par Diane. Il s’agit d’une 4 e mention régionale, les 3
précédentes se lisent comme suit : Chandler, 1 individu le 4 septembre 1983 par Pierre Poulin, Réal
Bisson (feuillet 65506). Saint-Siméon-de-Bonaventure, 1 individu le 21 juillet 2000 par Pierre Simard,
Louise Simard (feuillet 530721). Penouille, un juvénile le 28 août 2005 par Diane Jalbert et Dory Rochat.
Treize Bécassins roux sont signalés à Carleton, le 4 juin, par Roger Caissy et Chantal Lamarre. Louise
et Pierre Simard repèrent un phalarope à Paspébiac le 24 juillet, à cause de la distance, un léger doute
subsiste mais, l’oiseau est retrouvé le 26 par Michel Robert et François Schaffer qui confirment qu’il s’agit
bien d’un Phalarope de Wilson juvénile. Il sera revu jusqu’au 28 juillet (Pierre Poulin, Albini Couture,
Yvette Cyr, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie).
Au moins trois individus de Mouette atricille ont été notés à Gaspé (Haldimand) entre le 23 juin et le 2
juillet. Diane Jalbert a fait cette belle trouvaille. Elle note deux adultes les 23 et 26 juin et un immature les
26 et 27 juin. Le 30, Jean-Raymond Lepage observe un immature. Le 2 juillet, un adulte et un immature
sont notés par Pierre Poulin, Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette Cyr et Diane Jalbert. Un certain
nombre de Mouettes pygmées ont été repérées cette saison, on le doit en majeure partie à Louise et
Pierre Simard en visite dans la région. À New Richmond, on a noté un immature le 18 juillet, deux
immatures le 21 et un adulte en mue le 23. À Maria, un immature est présent le 23 juillet. À Bonaventure,
un adulte est noté le 19 juillet (Louise et Pierre Simard) et un adulte en plumage d’hiver est repéré le 30
juillet par Diane Jalbert, Daniel Mercier et Édith Asselin. Une Mouette de Bonaparte juvénile se nourrit
dans une fosse dans la ZEC de Grande-Rivière, le 27 juillet (Pierre Fradette et Stéphane Roussy). Louise
Simard nous a également rapporté un Goéland brun en plumage de 1er été, à New Richmond, le 27
juillet.
Un seul feuillet nous fait part de la présence estivale du Macareux moine à l’île Bonaventure, 2 individus
ont en effet été notés le 17 juin lors de la sortie du COG (Jean-Raymond Lepage, COG).
Un Coulicou à bec noir a été mentionné à l’Anse-au-Griffon, les 27 et 30 juin par Jocelyn Lacasse. Les
preuves de nidification manquent toujours.

Jocelyn Lacasse nous signale un Grand-duc d’Amérique à l’Anse-au-Griffon, le 20 juin. À Gaspé
(Rivière York), le 26 juillet, 3 jeunes sont repérés et les 27 et 28, deux des jeunes ont été vus (Diane
Jalbert et Geneviève Gélinas). Marcel Castilloux a été surpris par la présence estivale d’un Harfang des
neiges (mâle) à Tourelle, le 8 juin. Un Hibou moyen-duc vocalise à plusieurs reprises à Cap-aux-Os, les
1er, 3 et 4 juin (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt). Est-ce que l’individu noté au printemps s’est
installé pour nicher? Est-ce un autre moyen-duc? Une autre question sans réponse malheureusement.
Mathieu Côté, Serge Rhéaume, Daniel Ouellette et Marco Bellavance repèrent une Petite Nyctale sur la
Rivière York, le 1er juillet.
L’Engoulevent d’Amérique a été noté sur la Rivière York, le 1 er juillet (un individu) par Mathieu Côté,
Serge Rhéaume, Daniel Ouellette et Marco Bellavance; sur la Rivière York également, le 15 juillet (un
individu) par Mathieu Côté et David Épagnoux; sur la Rivière Saint-Jean (Aéroport), le 18 juillet (2
individus) par Mathieu Côté. À Rivière-Madeleine, le 30 juillet, Richard Blanchette et Pierre Fradette ont
trouvé un adulte et un nid avec 2 œufs.
Les choses ne semblent pas s’arranger pour le Martinet ramoneur. À Chandler, le plus grand nombre (6
individus) a été noté le 12 juin par Pierre Poulin et Ginette Roy. Le dortoir semble presque déserté et
c’est le plus petit nombre jamais noté depuis que des relevés sont faits. Il se peut que les ouragans de
l’an dernier aient contribué à cette diminution. Christianne Pitre a pour sa part noté deux individus à
Matapédia le 13 juin. À Saint-Alexis-de-Matapédia, Christianne Pitre et Léa Gallant ont noté 5 individus le
3 juillet mais elles ont tenté en vain de repérer un dortoir potentiel.
Un mâle de Pic à dos rayé a été vu sur la Rivière Pabos nord (secteur 19), le 30 juin par Michel Larrivée.
On a signalé le Grand Pic particulièrement à Matapédia où un individu est vu régulièrement entre le 16
juin et le 23 juillet par Julie et Louis Michaud. Christianne Pitre et Gilles Gallant en notent un les 13 et 29
juin à Matapédia. À Gaspé (Rivière Saint-Jean), Diane Jalbert note un jeune au nid le 24 juin.
Un Moucherolle à côtés olive est rapporté dans la Réserve Port-Daniel, le 4 juin par Daniel Mercier,
Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Christianne Pitre a noté 2 individus de Moucherolle phébi à
Matapédia, le 29 juin et 3 à Saint-Alexis-de-Matapédia, le 31 juillet. Un Tyran huppé a été noté sur le site
où il niche à Pointe-à-la-Croix, le 15 juin par Christianne Pitre.
Les deux seuls Viréos mélodieux de la saison ont été notés à Matapédia, le 20 juin, ainsi que les 5 et 22
juillet par Christianne Pitre. Il est fort possible que le Viréo mélodieux ait niché à cet endroit.
Un individu (cas de leucisme, partiellement blanc) de Corneille d’Amérique a été trouvé mort sur la 132,
à Pabos le 20 juillet (fide Denise Bérubé).
On peut parler d’une bonne année pour le Merlebleu de l’Est. On a noté, sans lien avec une nidification
possible, 2 individus au Parc Forillon (Cap-Gaspé) le 4 juin (Louis Morin fide Diane Jalbert); un individu à
Grande-Rivière, le 5 juin (Daniel Mercier) et un à Matapédia le 19 juin (Odile et Lynn Doiron et Julie et
Louis Michaud). Les autres mentions sont liées à des couples ayant niché avec succès le plus souvent. À
Maria, le 7 juin, Chantal Lamarre signale un mâle près d’un nichoir, le 21 juin elle rapporte deux individus
et le 31 juillet un couple. À Port-Daniel, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie notent
un transport de matériau le 4 juin. Le 3 juillet, Pierre Poulin repère un couple près d’un nichoir. Le 13
juillet, Pierre Poulin et Ginette Roy trouvent 2 couples dont un a produit 4 jeunes et le 19 juillet, Pierre
Poulin et Marc-André Montmagny notent deux familles, l’une de 2 adultes et 2 jeunes hors du nid et
l’autre étant formée d’un couple nourrissant un nombre indéterminé de jeunes encore au nid. À SainteThérèse-de-Gaspé, le 13 juin, Albini Couture note un couple visitant un nichoir et le 10 juillet, le
propriétaire des lieux signale un couple et entend également les petits au nid (fide Albini Couture).
La Grive de Bicknell n’a été mentionnée qu’à Percé (Mont Blanc), avec un maximum de 5 individus le 15
juillet (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie). Un maximum de 62 Grives à dos olive est noté dans la
ZEC des Anses, le 14 juillet, par Pierre Poulin et Ginette Roy, plusieurs se nourrissent de sureau. Le
Moqueur polyglotte (nicheur que l’on peut qualifier d’irrégulier) s’est reproduit à Petite-Vallée. En effet, 2

adultes et 4 jeunes ont été notés par Gilles Côté (fide Diane Jalbert) le 23 juillet. Un individu est aussi
signalé à Maria le 31 juillet par Chantal Lamarre. À Barachois, le 29 juin, un Moqueur roux a été observé
et photographié par Marielle Bilodeau-Savard, une 26e présence pour la région.
Signalons les mentions suivantes de la Paruline triste : un couple à Maria le 7 juin (Chantal Lamarre); 3
individus à l’île Bonaventure le 17 juin (Jean-Raymond Lepage, COG) et un individu à Gaspé (PointeNavarre) le 18 juin (Diane Jalbert).
Les mentions du Bruant de Nelson nous viennent de Chandler (baie du Grand Pabos), où l’espèce
serait en augmentation selon les résultats d’inventaires du Service canadien de la faune. Un maximum de
3 individus a été entendu le 26 juillet par Michel Larrivée. Les petits nombres notés par les observateurs
ne sont pas significatifs de cette augmentation puisque l’habitat n’est alors couvert que très partiellement
tandis que les scientifiques, pour leur part, explorent tout le site lors d’inventaires exhaustifs. Le Bruant de
Nelson a aussi été noté à Pointe-Navarre (un individu), le 18 juin (Diane Jalbert); à Coin-du-Banc et
Bridgeville 2 individus le 26 juin (Albini Couture et Daniel Mercier) et 2 le 20 juillet (Daniel Mercier, Olivier
Deruelle et al.); à Pointe-à-la-Croix (2 individus) le 17 juillet (Christianne Pitre et Josée Rousseau); sur la
Rivière Darmouth (2 individus), le 24 juillet (Michel Robert, François Shaffer et COG) et sur la Rivière
York (2 individus) le 26 juillet (Diane Jalbert et Geneviève Gélinas).
L’abondance de cônes laisse présager de beaux jours pour l’observation du Bec-croisé bifascié. En
juillet, on a noté 315 individus le 2 au Parc Forillon (Daniel Mercier, Diane Jalbert, Albini Couture et al.);
200 individus à Cap-aux-Os le 2 également (Mathieu Côté, Serge Rhéaume, Daniel Ouellette et Marco
Bellavance) et 100 individus à Rivière-Madeleine (secteur lac du Diable), le 16 (Michel Larrivée).
Pierre Poulin

