
Résumé du printemps 2008 
(Mars, avril et mai)

Le  Canard chipeau semble  vouloir  à  nouveau se reproduire  aux  bassins d’épuration  de
Grande-Rivière. Daniel Mercier en note 12 le 31 mai à cet endroit. Les bassins d’épuration de
Bonaventure conviendraient mieux au Canard souchet, Bernard Arsenault y note en effet 12
individus le 9 mai. Cinq mentions d’Eider à tête grise nous sont parvenues : un mâle à Pointe
Saint-Pierre le 16 mars (Daniel Mercier); 5 individus (1 mâle adulte, 2 mâles de 1er hiver et 2
femelles à Cap-d’Espoir  le 25 mars (Albini  Couture);  un mâle et  une femelle à  Cap-des-
Rosiers le 28 mars (Diane Jalbert); 2 mâles et une femelle à Cap-des-Rosiers le 5 avril (Diane
Jalbert et Édith Asselin) et un mâle, une femelle et un individu de première année à Manche-
d‘Épée  le  11  avril  (Diane  Jalbert).  Julie  Bourgoing  et  Nicolas  Bouchard  rapportent  5
Arlequins plongeurs à Grande-Rivière, le 14 avril. Un  Garrot à œil d’or particulièrement
vorace est observé sur la rivière York, le 18 avril, par Diane Jalbert, alors qu’il mange une
anguille.

Sylvain Arbour note une  Grande Aigrette à Saint-Siméon le 11 mai et Serge Arsenault (fide Bernard Arsenault)
observe un individu à Bonaventure le 15 mai.
 
Le 22 avril, à Bonaventure, lors d’une sortie du COG, Bernard Arsenault et les participants observent un Urubu à
tête rouge. Au Parc Forillon (secteur sud), Gilles Shaw (fide Serge Brodeur) note un individu le 27 avril. Mathieu
Côté  et  Marie-Claude  Rancourt  notent  aussi  un  individu  à  Grande-Grave  le  11  mai.  Un  individu,  le  même
probablement,  sera  observé  à  plusieurs  reprises  pendant  la  dernière  semaine  de  mai,  toujours  à  Forillon  et
finalement, Ghislain Anglehart (fide Diane Jalbert) note un individu à Percé (route Lemieux) le 14 mai.

À l’Anse-Pleureuse, le 31 mai, Marcel Castilloux compte 15  Buses à queue rousse.  Sylvain Côté découvre un
nouveau site de nidification de l’Aigle royal le long de la route 299 (mont Pico). Le 9 mai, il signale un adulte au nid.
Un immature est aussi signalé au Parc Forillon (secteur sud) le 5 mai par Serge Brodeur. Un individu de Faucon
pèlerin a été noté à Percé le 23 mars (Daniel Mercier, Diane Jalbert, Édith Asselin et Albini Couture); à Rivière-au-
Renard le 1er avril (Édith Asselin); au Parc Forillon (Cap Bon-Ami) le 31 mai (Chantal Dufort et David Épagnoux). À
Cap-des-Rosiers le 15 avril, Serge Brodeur signale 3 individus.

Surprise à New Richmond le 24 mai, alors qu’un Râle jaune est entendu par Chantal Lamarre et les participants à
une sortie du COG. L’observation du Râle jaune dans ce secteur pour une deuxième année de suite laisse à penser
qu’il  y  niche  peut-être.  Micheline Perron  nous rapporte une  Foulque d’Amérique à  New Richmond le  13  mai.
L’individu présent à Chandler les 17 et 18 mai (Jean-Raymond Lepage) sera aussi revu en juin. Olivier Henry (fide
Bernard Arsenault) signale 2 Grues du Canada à Bonaventure le 9 mai. Marcel Castilloux en note une en vol à
l’Anse-Pleureuse le 31 mai. 

Nettement plus rares au printemps, 2  Bécasseaux violets étaient tout de même présents à Cap-des-Rosiers le 4
mai (Diane Jalbert, Gilles Gallant et Christianne Pitre). Les seuls Phalaropes de Wilson notés cette saison l’ont été
au barachois de Malbaie (secteur de la Grande Mare) le 26 mai, on a observé une femelle et 2 mâles (Pierre Poulin
et Ginette Roy).

Albini  Couture  rapporte  une  Mouette  rieuse (plumage  de  1er hiver)  à  Port-Daniel  le  23  mai.  Observations
remarquées du  Goéland brun ce printemps avec un  nombre record de 9 adultes à Pabos le 25 avril  (Michel
Larrivée). Le 30 avril, Albini Couture note 3 adultes à Pabos et un adulte est présent le 16 mai au même endroit
(Diane Jalbert). Michel Larrivée note un individu à Chandler le 6 mai. À Hopetown, un individu est présent le 12 mai
(Albini Couture) et un le 16 mai (Diane Jalbert, Christianne Pitre, Ginette Roy et Pierre Poulin). Pierre Poulin, Diane
Jalbert et Ginette Roy ajoutent aussi un adulte à la liste lors des 24 heures de Forillon (secteur nord), le 30 mai.

Après un hiver très modeste pour le Harfang des neiges on a tout de même noté un individu au km 12 de la route
299, près de Cascapédia, le 12 avril (Chantal Audet) et un autre à Saint-Alexis-de-Matapédia le 20 avril par Léa
Gallant et al. (photo par Gilles Dufour).

Le Martinet ramoneur a fait une « entrée » remarquée à Maria alors que Chantal Lamarre en compte 65 le 21 mai.
Le 30 mai, 141 individus sont entrés dans la grosse cheminée-dortoir. 

Le Moucherolle phébi a été repéré dans 6 municipalités différentes. Signalons un individu à Grand Étang le 11 avril
(Diane Jalbert); à Chandler le 19 avril (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie); à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 23
avril (Albini Couture); à New Richmond le 12 mai (Micheline Perron). À Maria le 6 mai, Chantal Lamarre repère un
couple qui transporte des matériaux sous un pont. Ces efforts resteront sans suite, des travaux routiers ayant peut-



être perturbé les nicheurs potentiels. Cependant, à Matapédia,  un couple nicheur et un nid, préalablement repérés
par Gilles Gallant, ont pu être observés le 17 mai par les participants à la sortie suivant l’assemblée générale du
Club. Deux individus de Tyran huppé ont été notés à Pointe-à-la-Croix le 18 mai (Diane Jalbert, Gilles Gallant et
Christianne Pitre).

Signalons  deux  mentions  de  Sittelle  à  poitrine  blanche ailleurs  que  dans  Avignon  Ouest :  un  individu  à
Bonaventure le 6 mai aux mangeoires de Gisèle et Jean-Marc Poirier (fide Jean-Marie Pitre) et un dans la ZEC des
Anses le 10 mai aux mangeoires depuis un certain temps (Pierre Poulin et Ginette Roy).

Christianne Pitre reçoit la visite d’un mâle de Merlebleu de l’Est à Matapédia le 21 mai. À Cap-des-Rosiers le 12
avril, une Grive fauve est observée par Édith Asselin. Il s’agit là d’une date d’arrivée extrêmement hâtive. Une autre
date d’arrivée hors du commun pour cette grive devenue rare en Gaspésie, la Grive des bois : c’est à l’Ascension-
de-Patapédia, les 18, 19 et 20 avril que Gilberte Bélanger, Lucette et Paulette Bélanger font cette trouvaille. Un
premier  Moqueur polyglotte est noté à Penouille le 17 avril par Chantal Dufort. À l’Ascension-de-Patapédia, un
individu est repéré le 17 mai, Céline Francoeur, Christianne Pitre, COG. Par la suite, il sera observé du 27 au 31 mai
(Céline Francoeur). Ginette Roy trouve aussi un individu à Pabos le 24 mai. Jocelyn Lacasse observe un Moqueur
roux à l’Anse-au-Griffon le 31 mai.  

Quelques Jaseurs boréaux s’attardent, signalons : 10 individus à Cap-aux-Os le 19 avril (Julie Bourgoing et Nicolas
Bouchard) et 2 au barachois de Malbaie (secteur Bridgeville) le 26 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy).

La  Paruline verdâtre s’est fait discrète cette saison, on a observé un individu à Chandler (lac Vachon) le 19 mai
(Pierre Poulin et Ginette Roy) et au Parc Forillon (le Castor) le 31 mai (Chantal Dufort et David Épagnoux).

Steve Tozer nous rapporte un couple de Tangara écarlate à Bonaventure le 22 mai (photo du mâle).

Quinze  Bruants lapons ont  été observés à Petite Rivière-au-Renard le 11 avril  par Édith  Asselin.  Un mâle en
plumage nuptial de  Bruant des neiges s’attarde au barachois de Malbaie (secteur Barachois village) le 26 mai
(Pierre Poulin et Ginette Roy).

Une femelle de  Cardinal rouge a été signalée à Chandler le 10 avril par Claude Garant fide Raymond Garrett.
Quelques mâles de Passerin indigo font encore ce printemps la joie de propriétaires de mangeoires. À Bridgeville,
Suzanne Geoffroy en note un les 13 et 14 mai; à Port-Daniel, un oiseau est présent du 6 au 10 mai chez Madeleine
Quesnel, à Gaspé (Wakeham) Jean-Marie Baril fait part d’une présence du 7 au 11 mai (fide Mathieu Côté) et à
Saint-Majorique, Denise Gagné, Josée Dion, Serge Brodeur et ses enfants l’observent le 26 mai.

Diane Jalbert observe le  Goglu des prés qui se nourrit sous ses mangeoires, à Gaspé (Wakeham). Trois mâles
adultes sont présents le 12 mai et un le 22 mai. Les goglus se nourrissant aux mangeoires sont semble-t-il chose
rare. La banque de données ÉPOQ en rapporte 7 mentions seulement pour le Québec dont 3 en Gaspésie.

Un mâle de Carouge à tête jaune est mentionné aux mangeoires de Thérèse Gallant à Saint-Alexis-de-Matapédia
le 19 avril (photos). Le 22 avril, un mâle est découvert (redécouvert) par Gilberte Bélanger à Matapédia, Christianne
Pitre, Gilles Gallant l’observent également. L’oiseau sera revu dans le secteur chez Mimi Bérubé le 22 avril, chez
Pauline Beaupré le 23 et à nouveau chez Gilberte Bélanger le 24.

Une douzaine  de  Quiscale  rouilleux  présents  à Penouille  le  7  mai  (Chantal  Dufort)  constitue  une observation
intéressante pour cette espèce placée sur la liste des espèces préoccupantes.

Un mâle de 1re année d’Oriole des vergers est trouvé au Parc Forillon (le Castor) le 31 mai lors des 24 heures de
Forillon par David Épagnoux et Chantal Dufort. Il sera revu par Denise Gagné le 2 juin.  Il s’agit d’une 4  e   mention
régionale. L’Oriole de Baltimore a été observé dans 5 municipalités : un mâle à Gaspé le 16 avril (Liette et Laurita
Cloutier, fide Diane Jalbert);  un autre à Pabos Mills le 12 mai (Cynthia Giroux); un mâle de 1re année à Pointe-
Navarre du 27 au 29 mai (Daniel Perry et Maryse Côté, fide Diane Jalbert) et un mâle de 1re année à Chandler les 29
et 30 mai (Raymond Garrett et Monique Garant). À Matapédia, les observations se prolongent. Christianne Pitre,
Gilles  Gallant  et  Gilberte  Bélanger  notent  un individu  le  22 avril.  Un  individu est  aussi  observé  le  18  mai  par
Christianne Pitre, Gilles Gallant et Diane Jalbert. Le 28 mai, un mâle présent aux mangeoires mange des oranges
(Christianne Pitre et Gilles Gallant) tandis qu’une femelle est présente chez Anne-Marie Aubé-Bérubé le 31 mai.

Le Roselin pourpré a été très présent aux mangeoires mais seulement tardivement cette saison.

Les deux couples de Bec-croisé des sapins présents aux mangeoires de Georges Duguay (fide Diane Jalbert), à
Gaspé, sont observés tout au long du mois de mars. Quelques individus de types femelles ou jeunes sont toujours là



en  juin.  Le  Sizerin  flammé a  été  très  présent  en  fin  d’hiver  et  au  début  du  printemps.  Quelques  Sizerins
blanchâtres sont signalés à Chandler alors que Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie en notent 2 le 8 mars. Un
dernier pour la saison est présent à Matapédia le 18 avril (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Le Gros-bec errant a
été noté avec un peu plus de régularité mais les nombres d’individus demeurent bien modestes si l’on compare aux
« bonnes années ». Le retour de la tordeuse, si retour il y a, y est-il pour quelque chose? La tordeuse aura-t-elle
assez de nourriture pour parler d’épidémie?

Pierre Poulin


