Résumé du printemps 2007
(Mars, avril et mai)
Quelques Oies des neiges sont observées à l’Anse-Pleureuse le 19 mars par Serge Brodeur, cette date
nous semble hâtive. Les plus grands nombres sont à nouveau notés dans le secteur Avignon Ouest avec
2500 à Pointe-à-Bordeaux le 13 mai (Julie et Louis Michaud) et 4000 à Restigouche (Partie Sud-Est) le
15 mai (Christianne Pitre). Remarquée en grand nombre lors des RON, la Bernache du Canada sera
aussi présente en janvier et sera de retour tôt en mars (ce qui laisse soupçonner quelques hivernages ou
encore une courte migration). Dès le 19 mars, l’espèce est notée à l’Anse-Pleureuse par Serge Brodeur.
Le 26 mars, Bernard Arsenault en signale 2 à Saint-Siméon et Chantale Audet 3 à Maria. À Maria à
nouveau, Chantal Lamarre, cette fois, nous rapporte 26 Bernaches cravants le 28 mars tandis qu’à
Newport, Annie Grenier en note 4 le 4 avril.
L’observation d’un mâle de Canard branchu, à Chandler, le 24 mars, par Jean-Raymond Lepage,
pourrait constituer la mention la plus hâtive pour la région. De la douzaine de mentions du Canard
chipeau dix nous viennent du secteur allant de Sainte-Thérèse à Chandler et deux de Maria. À Maria
(Pointe Verte), le 24 avril, Bernard Arsenault note un mâle de Canard siffleur, une espèce toujours
exceptionnelle. Diane Jalbert note 4 Canards pilets à Port-Daniel le 23 mars. Bernard Arsenault compte
11 Canards souchets à Bonaventure le 28 avril. La Sarcelle d’hiver est notée à Pointe-Navarre le 18
mars par Serge Brodeur.
La Sarcelle d’hiver (Anas crecca crecca), la sous-espèce européenne qui pourrait redevenir une
espèce, n’avait été notée qu’une seule fois en Gaspésie. On ajoute donc les deuxième et troisième
mentions régionales : un mâle à Chandler le 29 avril découvert par Diane Jalbert et dont ont profité Daniel
Mercier et les participants à la sortie du COG puis, deux mâles à Gaspé (Boom Defence), le 21 mai notés
par Diane Jalbert et Édith Asselin.
Un couple de Fuligule à tête rouge est signalé à Gaspé (rivière Saint-Jean) le 18 mai, par Diane Jalbert
et deux mâles à Barachois, le 21 mai, par Daniel Mercier. Le 23 mars, 4 Fuligules à collier sont présents
à Bonaventure (Jean-Marie Pitre) et 8 Fuligules milouinans à l’Anse-Pleureuse (Stéphane Marchand).
Le Petit Fuligule est signalé à quatre reprises : à Gaspé (rivière Saint-Jean), le 13 avril, un individu
(Diane Jalbert); à Capucins, le 29 avril, 5 individus (Sylvain Tremblay); à Gaspé, le 2 mai, 4 individus
(Gérard Cyr) et à Gaspé (rivière York), le 24 mai, un couple (Diane Jalbert).
Le toujours spectaculaire Eider à tête grise (mâle) était présent à Cap-d’Espoir le 11 mars (Albini
Couture et Daniel Mercier) et le 18 mars (Albini Couture), également à Pointe-Saint-Pierre le 15 avril
(Diane Jalbert, Édith Asselin, Daniel Mercier) et à Maria (Pointe Verte) le 28 mai (Chantal Lamarre). Si
l’espèce est observée presqu’annuellement dans la région, elle est nettement plus rare dans la Baie-desChaleurs. Pour le Arlequin plongeur, signalons des mentions provenant de nouveaux sites ou de sites
pour lesquels nous avons moins de mentions. Le 30 avril, Sylvain Côté observe 3 mâles et une femelle
3 km à l’est de Rivière-à-Claude. Le 12 mai, Pierre-Luc Desjardins rapporte un couple sur la rivière
Angers, à 10 km de Saint-Jules. Sur la rivière Sainte-Anne (Parc de la Gaspésie), Sylvain Tremblay note
4 individus le 7 mai et Louis Fradette en compte 26 le 24 mai.
À Cap-des-Rosiers, le 11 mars, Diane Jalbert et Édith Asselin notent 8 Macreuses à front blanc tandis
qu’à Cap-d’Espoir, le 5 mai, 1116 individus sont dénombrés par Pierre Poulin et Ginette Roy. À Cap-desRosiers, à nouveau le 11 mars, Diane Jalbert et Édith Asselin signalent 2 Macreuses brunes alors qu’à
Cap-d’Espoir, le 5 mai, on compte123 individus (Pierre Poulin et Ginette Roy). Le 5 mai à nouveau à
Cap-d’Espoir, 484 Macreuses noires sont signalées par Pierre Poulin et Ginette Roy. Les mentions les
plus intéressantes de l’Harelde kakawi nous viennent de Caplan alors que Jean-Marie Pitre en note 750
le 28 avril et Chantal Lamarre 250 le 30 avril.
On rapporte le Petit Garrot à Chandler : 2 femelles les 16 et 30 mars (Jean-Raymond Lepage); un mâle
le 1er avril (Daniel Mercier et Pierre Poulin) et un individu le 29 avril (Pierre Poulin, COG). Un couple est
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aussi présent à Port-Daniel le 30 avril (Pierre Poulin et Ginette Roy). Les groupes de Garrot d’Islande du
secteur Maria et New Richmond sont à nouveau présents : à Maria (Pointe Verte), le 6 avril, 200 individus
(Chantal Lamarre et Chantale Audet) et à New Richmond, le 12 avril, 200 individus également (Chantal
Lamarre). Pour le Harle couronné, signalons à Gaspé (rivière York), le 13 mai, 9 individus (David
Épagnoux, Chantal Dufort, COG) et le 16 mai, une femelle et 7 canetons (Denise Gagné). Un groupe de
20 Grands Harles a hiverné à Bonaventure. Jean-Marie Pitre les a notés à différentes reprises dont le 5
mars.
Un premier Plongeon huard est présent à Cap-des-Rosiers le 11 mars (Diane Jalbert et Édith Asselin).
Lors des 24 heures de Forillon du 26 mai, Édith Asselin observe 4 Puffins sp., il s’agit fort probablement
de Puffins fuligineux mais un léger doute subsistant, la mention n’a pas été retenue. Attention aux
pélagiques au printemps! Les premiers Fous de Bassan font leur apparition le 1er avril à Pointe-SaintPierre et Percé (Diane Jalbert et Édith Asselin).
Deux Ibis falcinelles sont rapportés à Saint-Alphonse-de-Caplan le 25 avril, par une personne du coin
qui avise, fort heureusement, Bernard Arsenault. Ils seront revus, (primecoche pour plusieurs) jusqu’au
1er mai selon les feuillets reçus. À Capucins le 11 mai, Sylvain Côté observe et photographie deux
Urubus à tête rouge tandis qu’au Parc Forillon (Penouille), le 11 mai, Serge Ouellet et Jean-Yves
Chouinard en notent un.
Nous avons reçu plus de 15 mentions pour le Pygargue à tête blanche. L’espèce a niché tout juste de
l’autre côté de la frontière avec le Nouveau-Brunswick à Restigouche (Pauline Beaupré, Christianne Pitre
et al.). Un immature a aussi été vu à Val-d’Espoir par Marc-André Montmagny le 22 mai, rare observation
pour ce lieu. À Matapédia le 14 mai, Christianne Pitre et Gilles Gallant repèrent un nid occupé par la
Petite Buse (à suivre…). Le 8 avril, Sylvain Côté nous signale que le couple d’Aigle royal du mont
Ernest-Laforce (Parc de la Gaspésie) a commencé à nicher. Marco Bourdages, pour sa part, est surpris
et ravi par l’observation d’un adulte à Saint-Elzéar le 26 mai, mention exceptionnelle pour le lieu et la
date. Les dernières mentions de Faucon gerfaut de ce début de printemps (fin d’hiver) sont les
suivantes : un individu à Percé le 18 mars (Albini Couture); un à Cap-des-Rosiers le 24 mars (Diane
Jalbert et Édith Asselin) et un à Percé le 1 er avril (Pierre Poulin, Ginette Roy, Daniel Mercier, JeanRaymond Lepage). Michel Larrivée note un mâle adulte de Faucon pèlerin à Sainte-Thérèse-de-Gaspé
le 4 mars.
Une Foulque d’Amérique est présente à Chandler (lac Vachon) le 18 mai (Jean-Raymond Lepage) et le
19 mai (Pierre Poulin, Ginette Roy, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage). Exceptionnel au printemps,
un Pluvier bronzé est noté à Bonaventure le 28 mai, par Bernard Arsenault. Diane Jalbert et Édith
Asselin notent 12 Pluviers semipalmés à Barachois le 19 mai et 100 à Gaspé (Haldimand et rivière
Saint-Jean) le même jour. Diane Jalbert note les trois premiers Chevaliers solitaires à Gaspé (PointeNavarre) le 10 mai. À Barachois, le 19 mai, 48 Bécasseaux minuscules étaient aussi présents (Diane
Jalbert et Édith Asselin). Les 6 derniers Bécasseaux violets de la saison sont notés à Cap-des-Rosiers
le 7 avril, par Diane Jalbert et Édith Asselin. À Chandler, le 26 mai, 6 Bécassins roux sont mentionnés
par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Neuf Bécassines de Wilson sont présentes à Chandler le
3 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy). La Bécasse d’Amérique se manifeste pour la première fois de la
saison à Bonaventure le 30 mars (Jean-Marie Pitre) tandis qu’à Douglastown, le 23 mai, en pleine
période de « croule » 12 individus sont notés par Diane Jalbert et Édith Asselin. Un Phalarope de
Wilson (femelle) est présent sur les bassins de traitement des eaux usées de Grande-Rivière, les 21
(Daniel Mercier) et 22 mai (Albini Couture, Yvette Cyr, Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Raymond Lepage
et Denise Lavoie).
Nous avons reçu 5 mentions du Goéland brun : un adulte à Paspébiac le 13 mai (Albini Couture); un
individu à Port-Daniel le 20 mai (Albini Couture et Yvette Cyr); un adulte à Pabos le 21 mai (Daniel
Mercier); un individu à Grande-Rivière le 22 mai (photos) (Albini Couture et Yvette Cyr) et un adulte à
Grande-Rivière (site d’enfouissement) le 30 mai (Pierre Poulin). Daniel Mercier note les premières
Mouettes tridactyles (8 individus) à Cap-d’Espoir le 4 mars.
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Pour les alcidés, le Guillemot marmette est noté à Percé le 25 mars (Pierre Poulin, COG) et le Petit
Pingouin au même endroit le 23 mars (Diane Jalbert).
On a rapporté un individu de Grand-duc d’Amérique à Percé (route Lemieux), le 1 er avril (Albini Couture
et Yvette Cyr); à Percé (rang d’Irlande), le 21 avril (Claudette et Paulin Simoneau); à l’Ascension-dePatapédia, le 26 avril (Christianne Pitre) et deux individus à Gaspé (Pointe-Navarre), le 18 mai (Diane
Jalbert). Le journal le Riverain (no 48) signale la présence d’un Harfang des neiges à Sainte-Anne-desMonts le 21 avril, l’oiseau a été observé par Julie Gagnon et la mention nous a été rapportée par Sylvain
Tremblay. Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt notent 5 Chouettes rayées le 15 avril, sur la route
198 (km 18). Mathieu et le COG signalent aussi 4 individus le 21 avril dans le Parc Forillon. À SaintAlexis-de-Matapédia, le 26 avril, un individu est mentionné par Christianne Pitre et Gilles Gallant et
finalement, une chouette est entendue lors des 24 heures de Forillon, le 25 mai (COG). Nous avons reçu
10 mentions de la Petite Nyctale bien réparties sur le territoire. Signalons un individu à RivièreMadeleine, le 23 mars (Stéphane Marchand); 3 nyctales au Parc Forillon (près de la route Laurencelle), le
24 mars (Stéphane Marchand); un individu dans un nichoir à Canard branchu sur la ZEC des Anses, le
31 mars (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre); 2 individus à Gaspé (Sandy Beach), le 16 avril
(Marc Veillet) et 5 individus le 25 mai, lors des 24 heures de Forillon (COG). Le 26 avril, une tournée de
leur secteur permet à Christianne Pitre et Gilles Gallant de noter un individu à Matapédia, l’Ascension-dePatapédia et Saint-Alexis-de-Matapédia.
Le 14 mai, Jean-Marie Pitre signale l’arrivée de 2 Martinets ramoneurs à Bonaventure et Chantal
Lamarre en note 8 à Maria (résidence Saint-Joseph). À Chandler, le 19 mai, 3 individus sont notés par
Pierre Poulin et Ginette Roy et le 31 mai, Christianne Pitre note 2 individus à Matapédia. Jusque là, rien
de très spectaculaire mais attendez la suite… À Maria (résidence Saint-Joseph), Chantal Lamarre est
surprise par les événements. Le 24 mai, le nombre de martinets est passé à 27. Le 29 mai, elle a peine à
compter les 81 individus qui entrent dans la cheminée et le 30 mai, le total fabuleux de 130 individus
est atteint. Cela est aussi spectaculaire qu’inattendu. Le martinet étant en net déclin, personne ne
s’attendait à cette affluence. Il faudra voir lors des prochaines saisons, un dossier et une cheminée à
suivre.
L’arrivée d’un Colibri à gorge rubis à Matapédia le 23 avril constitue un record d’arrivée régional
possible (Pierrot Firth et Paul Poirier, fide Pauline Beaupré). La femelle de Pic à ventre roux qui a
hiverné à Caplan est observée jusqu’au 26 mai par Carmen St-Denis. Le Pic maculé fait son apparition à
la fin d’avril. Pierre Poulin et Ginette Roy notent un individu à Pabos les 24 et 25 avril, Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie observent une femelle à Chandler le 24 avril et un individu présentant encore
des traces de plumage juvénile est présent à Pabos Mills le 24 avril (Pierre Poulin et Ginette Roy) « Ce
plumage intermédiaire peut être observé jusqu’en mai, bien que certains oiseaux auraient leur plumage
adulte dès décembre » Pierre Bannon, informations tirées de Pyle. Le Pic à dos noir est toujours présent
dans les parages, à Matapédia, le 27 mars et le 1 er mai notamment (Christianne Pitre et Gilles Gallant).
Un individu est aussi signalé à l’île Bonaventure le 30 mai par Johann Cousinard. Pierre Poulin et Ginette
Roy notent 9 Pics flamboyants à Pabos le 25 avril.
Sept mentions de Moucherolle phébi cette saison : deux individus (couple possible mais non confirmé) à
Matapédia, le 23 avril (Christianne Pitre et Gilles Gallant); un individu à Pabos Mills le 24 avril (Pierre
Poulin et Ginette Roy); un à Chandler, le 26 avril (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie); 2 à Capd’Espoir, le 27 avril (Pierre Poulin et Ginette Roy); un à Grande-Rivière, le 28 avril (Daniel Mercier); un à
Bonaventure, le 12 mai (Bernard Arsenault, Diane Jalbert et Sylvain Tremblay) et un à Matapédia, le 26
mai (Christianne Pitre). Christianne Pitre confirme la présence d’au moins un individu de Tyran huppé à
Pointe-à-la-Croix, le 29 mai.
La dernière mention de Pie-grièche grise de la saison nous vient de Saint-Alexis-de-Matapédia le 13
mars alors que Christianne Pitre et Gilles Gallant notent un immature. La réception d’un message et
d’une excellente photo d’un adulte de Pie-grièche migratrice présent à Penouille le 29 mai nous a pour
le moins surpris considérant la quasi-disparition de cette espèce au Québec. Bravo et merci à Johann
Cousinard pour cette observation hors du commun. Les dernières observations régionales dataient de
1995 et 1996.
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Douze Viréos à tête bleue à Matapédia le 14 mai (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Un Viréo
mélodieux à New Richmond le 26 mai (Bernard Arsenault, COG) et jusqu’à 4 individus à Matapédia le 31
mai (Christianne Pitre). Des activités liées à la reproduction du Mésangeai du Canada ont été
observées : à Saint-Alexis-de-Matapédia le 13 mars, 3 individus sont notés dont un transporte des
matériaux (Christianne Pitre et Gilles Gallant) et à Saint-Alphonse-de-Caplan (km 64) le 31 mai, 2 adultes
nourrissent 3 jeunes hors du nid (Mathieu Côté). Un Grand Corbeau mange un junco à Matapédia le 6
mars (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Un couple de Sittelle à poitrine blanche est observé à
Matapédia le 23 mars (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Signalons un Grimpereau brun à Maria le 11
avril (Chantal Lamarre) et 3 individus à Capucins le 5 mai (Sylvain Tremblay). La seule mention de
Gobemoucheron gris-bleu de la saison est celle d’un individu à l’Anse-à-Beaufils le 29 mai (Albini
Couture).
Le Merlebleu de l’Est est signalé dans 5 localités : une femelle le 13 mai à Caplan (Lucille Arsenault); un
mâle à Matapédia le 22 mai (Pauline Beaupré); un mâle à Gaspé les 26 et 27 mai (Paulette Bélanger et
Stéphane Marchand); 2 mâles et une femelle à Maria (rang des Loubert) le 27 mai (Chantal Lamarre) et
un couple présent à Grande-Vallée du 29 mai au 6 juin (Michel Minville, fide Jean-Claude Côté). Une rare
(pour la région) Grive à joues grises est observée au Parc Forillon (24 heures de Forillon), le 26 mai par
Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt et Barbara Hébert. Diane Jalbert compte 200 Merles d’Amérique
à Bonaventure le 23 mars tandis qu’à Pabos, Pierre Poulin et Ginette Roy en dénombrent 565 le 25 avril.
À Gaspé, dès le 20 mai, Jean-Guy Veillet note un adulte qui nourrit 2 jeunes hors du nid. Seuls Albini
Couture, à Percé, le 20 mars et David Épagnoux et Chantal Dufort, à Penouille, le 27 mai ont la chance
d’observer un Moqueur polyglotte cette saison. Quant au Moqueur roux, un individu est présent à
Matapédia le 16 mai (Gilberte Bélanger) et deux à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 22 mai (Albini Couture et
Yvette Cyr).
La migration du Pipit d’Amérique a été observée à Chandler le 10 mai alors que Daniel Mercier en
compte 12. Un individu isolé est rapporté à Gaspé (Pointe-Navarre) le même jour par Diane Jalbert et à
Penouille, le 15 mai, c’est une centaine d’individus que note Chantal Dufort. Les 16 derniers Jaseurs
boréaux ont été notés à Chandler, le 25 avril par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Le Jaseur
d’Amérique était plus présent, même en mars alors que Diane Jalbert en note à Pointe-Navarre : un
individu le 4 mars, 9 le 24 mars et 60 le 14 avril. Du côté de Maria, Chantal Lamarre en signale 15 le 30
mars.
On a noté un individu de Paruline verdâtre à 3 reprises : au Parc Forillon (Cap-Gaspé), le 12 mai
(Mathieu Côté); à New Richmond, le 21 mai (Micheline Perron) et au Parc Forillon (route 197), le 26 mai
(Serge Brodeur). La seule mention de Paruline des pins nous vient de Bonaventure, le 12 mai, lorsqu’un
individu est observé par Bernard Arsenault, Diane Jalbert et Sylvain Tremblay. Marco Bourdages est plus
qu’étonné de la présence de 2 Parulines polyglottes à Saint-Elzéar le 26 mai, l’un des individus chante
beaucoup.
La mention d’un individu de Tangara écarlate (soit un immature ou un adulte dont la mue n’est pas
complétée) à Matapédia le 21 avril constitue probablement une date d’arrivée record (Gilles Charest et
Gertrude Soucy, fide Pauline Beaupré). Les 4 Bruants familiers ayant hiverné à Gaspé sont toujours là,
le 1er mars (Paulette Bélanger). Un Bruant chanteur « migrateur » est noté à Gaspé le 24 mars par
Diane Jalbert. On observe le Bruant lapon à Cap-d’Espoir le 21 avril (un individu par Michel Larrivée et 5
par Pierre Poulin et Ginette Roy) et à Gaspé le 2 mai (un individu par Gérard Cyr). Signalons le nombre
de 500 Bruants des neiges à Bonaventure le 3 mars (Jean-Marie Pitre).
À Thivierge, une femelle de Cardinal rouge est présente du 14 au 26 mai (Jean-François Poirier et sa
famille). À Grande-Rivière, un mâle adulte de Passerin indigo est présent les 15 et 16 mai (JeanRaymond Lepage), un mâle de 1re année est noté à Bridgeville du 16 au 20 mai par Suzanne Geoffroy et
un mâle est aussi présent à Bonaventure le 21 mai (Véronique Gauthier, fide Bernard Arsenault). Deux
couples de Quiscale rouilleux sont observés à Bonaventure le 23 mars par Diane Jalbert, des 15 autres
mentions, signalons 30 individus à Gaspé (Pointe-Navarre) le 10 mai (Diane Jalbert) et 18 à Barachois le
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14 mai (Daniel Mercier). L’Oriole de Baltimore s’est fait discret alors qu’Éric Paradis le signale à Rivièreau-Renard les 24 et 25 mai et qu’Iris Flatt rapporte un couple à Pabos le 28 mai.
Le toujours rare Bec-croisé des sapins a été noté par Diane Jalbert. À Pointe-Navarre, le 30 mars, elle
observe un couple s’échangeant de la nourriture et le 17 mai, « un juvénile qui avait l’air d’attendre de la
nourriture et un peu plus loin, un mâle et une femelle ». Au Parc Forillon (Cap-Gaspé), le 13 mai, Mathieu
Côté observe des jeunes de Bec-croisé bifascié « quémandant de la nourriture hors du nid ». Quelques
Sizerins flammés sont observés : 19 à Barachois le 1 er avril (Pierre Poulin, Ginette Roy, Daniel Mercier
et Jean-Raymond Lepage), 2 à Pabos le même jour (Pierre Poulin et Ginette Roy) et 2 à Sainte-Annedes-Monts le 18 mai (Sylvain Tremblay). Les rares mentions de Gros-bec errant nous viennent en très
grande majorité du secteur Avignon Ouest avec un maximum de 8 individus à Saint-Alexis-de-Matapédia
le 13 mars (Christianne Pitre et Gilles Gallant); à Wakeham, 4 sont présents aux mangeoires de Gaston
Hubert et Zany Duchesneau les 5 et 26 mars. Signalons un Moineau domestique à Sainte-Thérèse-deGaspé le 9 avril (Michel Larrivée) et un à Cap-Chat le 29 avril (Sylvain Tremblay).
Pierre Poulin

