Résumé de l’hiver 2007-2008
(Décembre, janvier et février)
Une Oie des neiges de forme bleue s’attarde à Maria le 3 décembre (Roger Caissy). La Bernache du Canada est
encore très présente lors des RON (Recensement d’oiseaux à l’époque de Noël) du 15 décembre de Percé et
Forillon, on en note en effet 280 à Barachois (John Wiseman et Donald Cahill) et 250 à Douglastown (Stéphane
Marchand et Isabelle Tailleux). Chantal Lamarre observe une seule Bernache cravant à Carleton, le 1er décembre.
C’est déjà beaucoup pour ce migrateur nettement printanier.
Pierre Poulin et Ginette Roy observent un Canard d’Amérique au marais de Hopetown le 3 décembre. L’oiseau
avait été repéré quelques jours auparavant par Albini Couture et Yvette Cyr. Comme pour la Bernache du Canada, le
Canard noir est bien présent lors des RON du 15 décembre, 255 à Barachois (John Wiseman et Donald Cahill) et
250 à Douglastown (Stéphane Marchand et Isabelle Tailleux). À Douglastown, Stéphane Marchand et Isabelle
Tailleux trouvent aussi 40 Canards colverts, toujours le 15 décembre. Un très impressionnant groupe de 275
colverts se concentre à Sainte-Anne-des-Monts le 26 décembre. Cette observation faite par Sylvain Tremblay
constitue très probablement le plus grand nombre d’individus observés pour cette espèce en Gaspésie. Un Canard
pilet était aussi présent au marais de Hopetown le 3 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy). À Barachois, 15
décembre, 3 individus de Sarcelle d’hiver sont trouvés par John Wiseman et Donald Cahill. Les 2 mâles présents à
Maria le 9 février représentent une des très rares mentions au cœur de l’hiver (Chantal Lamarre et Roger Caissy).
On note un individu de Fuligule milouinan à Chandler le 8 décembre (Daniel Mercier) et à Cap-Chat le 9 décembre
(Pierre Poulin et Ginette Roy); un mâle à Pabos le 24 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et un individu à PortDaniel le 20 janvier (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier). Une femelle d’Eider à tête grise est observée et
photographiée à Cap-d’Espoir le 6 février par Albini Couture. Un mâle est trouvé le 8 février au même endroit (Diane
Jalbert, Pierre Poulin, Yvette Cyr) et sera revu quelques jours plus tard par Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier,
Albini Couture. Signalons les 2000 Eiders à duvet, toujours à Cap-d’Espoir, cette fois le 27 janvier (Jean-Raymond
Lepage, Daniel Mercier et Pierre Poulin). Deux Arlequins plongeurs sont présents à Grand Étang le 9 décembre
(Diane Jalbert et Édith Asselin) et 14 à Port-Daniel le 11 janvier (Jean-Raymond Lepage). Les macreuses n’ont pas
été très abondantes cette saison. Renaud Pintiaux et Véronique Laplante notent le 28 décembre à Cap-d’Espoir des
groupes de 700 et de 2000 Hareldes kakawis.
Neuf mentions de Petit Garrot cet hiver, mentionnons d’abord les plus grands nombres : à Cap-d’Espoir, 7 individus
le 15 décembre (Michel Larrivée) et 10 (3 mâles et 7 femelles) le 20 janvier (Daniel Mercier) puis les plus tardives :
soit le 9 février avec un individu à Chandler (Albini Couture) et un couple à Cap-d’Espoir (Pierre Poulin, Francine
Chassé, Gilles Roy). Jean-Raymond Lepage, Pierre Poulin et Ginette Roy notent 135 Garrots d’Islande à Capd’Espoir le 23 février.
Quelques mentions de Plongeon huard sont à noter en janvier : à l’Anse-aux-Gascons, 4 sont présents le 5 janvier
(Yvette Cyr et Albini Couture) et le 11 janvier (Jean-Raymond Lepage). Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et al.
en trouvent un à Percé le 13 janvier et 2 à Pointe Saint-Pierre le même jour. La route Mercier à l’Anse-aux-Gascons
est un site idéal pour observer le Grèbe jougris. Le 1er décembre, Albini Couture et Yvette Cyr comptent 81
individus, le 5 janvier, ils en notent 9 et le 11 janvier, Jean-Raymond Lepage en signale encore 12.
Un Grand Héron est noté le 1er décembre à Paspébiac par Albini Couture et un autre à Port-Daniel le 3 décembre
par Pierre Poulin et Ginette Roy.
Le total de 19 mentions de Pygargue à tête blanche cette saison donne une idée de sa présence hivernale. Elles se
répartissent comme suit dans le temps : 8 en décembre, 4 en janvier et 7 en février. Dans notre espace gaspésien,
on note 5 mentions dans le secteur Gaspé, 6 pour Percé – Port-Daniel, 4 pour la Baie-des-Chaleurs et 4 pour
Matapédia.
En décembre, un Épervier brun est signalé à Percé le 2 décembre (Diane Jalbert et Édith Asselin), un autre à
Gaspé (Rosebridge) le 7 décembre (Josée Dion) et une femelle à Chandler le 21 décembre (Jean-Raymond Lepage
et Denise Lavoie). Chantal Lamarre nous rapporte un individu à New Richmond le 17 janvier et la femelle notée à
Chandler par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie sera aussi signalée le 19 janvier et le 2 février.
Daniel Mercier et Rémi Cloutier notent un Autour des palombes à Percé lors du RON du 15 décembre tandis que
Renaud Pintiaux et Véronique Laplante, sur le chemin du retour à la maison, en observent un à Nouvelle le 4 janvier.
Une Buse à queue rousse est repérée dans la ZEC des Anses le 23 décembre par Pierre Poulin et Ginette Roy
tandis que Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt notent une Buse pattue à Grand Étang le 24 février. Un adulte
d’Aigle royal à Grand Étang le 9 décembre est une belle observation, elle a été faite par Diane Jalbert et Édith
Asselin. Un Faucon émerillon est présent à Maria le 3 décembre (Chantal Lamarre).

Onze mentions pour le Faucon gerfaut. Il a été observé aux sites « traditionnels » de Percé et Cap-d’Espoir : un
premier à Percé le 5 décembre (Jean-Raymond Lepage) et un dernier le 28 février à Cap-d’Espoir (Albini Couture).
Un individu de phase grise est aussi noté à Barachois le 6 décembre (Diane Jalbert) et à Gaspé, un individu foncé
est présent le 31 décembre ainsi que les 12 et 17 janvier (Diane Jalbert). Édith Asselin rapporte également le gerfaut
à Rivière-au-Renard le 21 février. Quant au Faucon pèlerin, on le signale à Percé le 6 décembre (Diane Jalbert), à
Chandler le 17 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et à Percé le 30 décembre (Daniel Mercier).
Un intéressant groupe de 80 Bécasseaux violets est trouvé parmi les roches du quai à Cap-Chat le 9 décembre par
Ginette Roy et Pierre Poulin. Sylvain Tremblay en note 17 à Sainte-Anne-des-Monts le 26 décembre. À Pointe SaintPierre le 27 janvier, 15 individus sont notés par Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Pierre Poulin et 10 sont
trouvés à Cap-des-Rosiers le 16 février par Mathieu Côté et Jean Côté.
Chantal Lamarre nous signale la présence de 3 Mouettes de Bonaparte à Maria le 5 décembre. Le lendemain, 6
décembre, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie en comptent 23 au même endroit. Bernard Arsenault notera un
dernier individu très tardif à Bonaventure le 1er janvier.
Le Goéland à bec cerclé est plutôt rare en Gaspésie en hiver ce qui rend la présence de 78 individus à Matapédia le
7 janvier des plus intéressantes (Christianne Pitre et Gilles Gallant).
Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et al. notent 50 Mergules nains à Cap-d’Espoir le 2 décembre alors qu’ils
évaluent leur nombre à 400 à Percé le même jour. Deux individus différents de Guillemot de Brünnich ont été
signalés à Percé cette saison, un adulte le 6 janvier (Albini Couture et Yvette Cyr) et un individu le 13 janvier (JeanRaymond Lepage, Daniel Mercier, Diane Jalbert et al.). Dix Petits Pingouins sont aussi présents à Percé le 2
décembre (Diane Jalbert et Édith Asselin) et 5 le 5 décembre (Jean-Raymond Lepage). Cent Guillemots à miroir
ont été notés à Pointe Saint-Pierre le 27 janvier (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Pierre Poulin).
Un autre hiver bien calme pour le Harfang des neiges. Un individu est observé à Cap-d’Espoir le 13 décembre par
Albini Couture et retrouvé le 14 par Daniel Mercier. Édith Asselin et François Ménard notent un individu dans le
sentier du portage de l’Anse-au-Griffon le 19 janvier. On a noté la Chouette rayée (un individu à chaque fois) au
Parc Forillon le 7 décembre (Diane Jalbert); à Val-d’Espoir le 15 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy); à
Matapédia, à la fin janvier et le 14 février (photo) (Jules et Simonne Ferland); à Percé le 2 février (Norah Gaul et
Dany Simoneau) et à Bonaventure le 24 février (Jean-Marie Pitre). Vraiment peu commun depuis quelques années,
un Hibou des marais est observé le 2 décembre à Cap-d’Espoir par Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et al.
Lors d’une sortie en raquettes, Réjean Côté observe longuement une Nyctale de Tengmalm à l’Anse-à-Beaufils,
vers le 12 janvier. Pauline Beaupré et Pierre Dufour trouvent une Petite Nyctale le 15 décembre à Saint-Alexis-deMatapédia tandis que Diane Jalbert en note une à Gaspé (Wakeham) le 1er février.
Chantal Lamarre localise une femelle de Martin-pêcheur d’Amérique à Saint-Jules-de-Cascapédia les 8 et 17
février.
Le Pic à dos rayé est toujours une espèce recherchée par les amateurs d’oiseaux. Ils ont été gâtés cet hiver alors
que l’espèce a été signalée dans cinq municipalités. À Matapédia, les observations s’échelonnent du 1 er décembre
au 7 février : Christianne Pitre et Gilles Gallant observent soit un mâle, soit une femelle, soit un mâle et une femelle.
À Gaspé (Wakeham), Diane Jalbert note une femelle le 6 janvier et un mâle le 24 février. À Port-Daniel, Yvette Cyr et
Albini Couture notent un individu le 5 janvier. Le 6 janvier, Daniel Mercier trouve un mâle et 2 femelles et un individu
est toujours présent le 20 janvier (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier). À Cap-aux-Os, Mathieu Côté et MarieClaude Rancourt notent un individu le 19 janvier et à Chandler le 24 février, un mâle est localisé par Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie tout près de leur domicile. Le Pic à dos noir s’est fait plus discret : Réjean Côté signale un
individu à l’Anse-à-Beaufils le 5 janvier alors que Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie notent une femelle à
Chandler le 21 février. Le seul Pic flamboyant de la saison a été repéré à Saint-Majorique le 25 décembre par Diane
Jalbert (un petit cadeau de Noël).
Les dix mentions de Pie-grièche grise sont bien réparties entre 9 municipalités, elles signalent toutes un seul
individu. Pierre Poulin et Ginette Roy notent deux Alouettes hausse-col à Cap-d'Espoir le 16 décembre et Pierre
Poulin en rapporte 3 à Bonaventure le 14 février.
La Sittelle à poitrine blanche a été rapportée dans cinq municipalités différentes : un individu à Bridgeville entre le
15 décembre et le 13 janvier (Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et al.); un individu à SaintFrançois d’Assise le 15 décembre (Pauline Beaupré et Pierre Dufour); à Matapédia, un individu au village le 4 janvier
et 2 à l’érablière C.H. à quelques reprises entre le 1er décembre et le 7 février (Christianne Pitre et Gilles Gallant); à

Maria, un mâle et une femelle le 8 février (Chantal Lamarre) et finalement à Cascapédia, un individu le 29 février
(Yvette Cyr, Albini Couture et Chantal Lamarre).
Le Grimpereau brun était à nouveau présent à Port-Daniel (route de la pointe) cette année, nous avons reçu
quelques mentions de 2 individus entre le 9 décembre et le 11 janvier (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Albini
Couture, Yvette Cyr et al.). Un individu est aussi signalé à Barachois le 13 janvier (Jean-Raymond Lepage, Daniel
Mercier et al.). Voici pour le Roitelet à couronne dorée les observations de cet hiver : un individu à Bonaventure le
1er décembre (Bernard Arsenault); à Gaspé le 12 janvier (Diane Jalbert); à Port-Daniel le 20 janvier (Jean-Raymond
Lepage et Daniel Mercier); à Chandler le 9 février (Albini Couture) et deux individus à Matapédia le 13 février
(Christianne Pitre et Gilles Gallant).
Seul Bernard Arsenault a la chance d’observer un Moqueur polyglotte présent à Bonaventure le 4 décembre. JeanRaymond Lepage note 14 Jaseurs boréaux à Port-Daniel le 11 janvier et Diane Jalbert 10 à Gaspé le 12 janvier.
Un adulte de Paruline des pins fréquente les mangeoires de Raymond Garrett et Monique Garant à Chandler entre
le 5 novembre et le 22 décembre. Un individu est aussi noté à l’Anse-à-Beaufils le 15 décembre par Réjean Côté.
Un Bruant fauve est présent à Chandler le 1er décembre, aux mangeoires de Raymond Garrett et Monique Garant.
Un Bruant chanteur est signalé à Gaspé le 31 décembre par Diane Jalbert. Quelques Bruants à gorge blanche
hivernent à nouveau, notamment à Chandler où 2 individus sont toujours présents le 24 février. Pierre Poulin et
Ginette Roy notent 3 Bruants lapons à Cap-d'Espoir le 16 décembre.
Bruno Cloutier rapporte un Cardinal rouge à l’Anse-à-Beaufils le 1er décembre et Diane Jalbert nous fait part de
l’observation d’un mâle présent à Gaspé (Sandy Beach) le 12 décembre mentionné par Pauline Béliveau.
À Bonaventure le 6 décembre, 8 Carouges à épaulettes sont observés par Jean-Raymond Lepage et Denise
Lavoie, 2 individus sont aussi présents à Val-d’Espoir le 15 décembre et plus tard en hiver aux mangeoires de Guy
Roussy. Cinq Quiscales rouilleux sont présents au même endroit que les carouges à Bonaventure le 6 décembre
(Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie) et un individu est noté à Cap-aux-Os le 29 janvier chez Mathieu Côté et
Marie-Claude Rancourt. Bernard Arsenault repère un Quiscale bronzé à Bonaventure, le 20 janvier et le 18 février
(encore présent au début de mars). Toujours au même endroit et le même jour, soit à Bonaventure le 6 décembre,
Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie ajoutent aussi un Vacher à tête brune à leur brochette d’oiseaux noirs.
Excellent hiver pour le Durbec des sapins qui a été observé à volonté. Le toujours rare Bec-croisé des sapins était
présent à Gaspé le 1er décembre, Diane Jalbert note alors un couple et le 16 décembre, Olivier Deruelle signale 4
individus. À l’Anse-au-Griffon le 16 décembre, Édith Asselin rapporte un individu. Le Roselin pourpré s’est fait
discret cet hiver. Le Sizerin blanchâtre a été rapporté dans 8 municipalités différentes entre Gaspé et Matapédia.
Signalons 3 individus à Maria le 5 février (Chantal Lamarre) et à Chandler les 16 et 21 février (Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie). Diane Jalbert en note 4 à Gaspé (Wakeham) le 15 février. Le Chardonneret jaune s’est
lui aussi fait rare cet hiver : Olivier Deruelle note 3 individus à Gaspé le 8 janvier tandis qu’un individu est présent à
Chandler le 2 février (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie). On semble noter une certaine reprise pour le Grosbec errant, l’espèce étant signalée plus souvent mais toujours en très petit nombre, si l’on compare aux « bonnes
années ».
Pierre Poulin

