
Résumé du printemps 2009
(Mars, avril et mai)

Malgré un printemps tardif, froid, pluvieux, de belles observations ont été réalisées
encore cette année. Pour faciliter votre lecture, retenez que les observations faites les
30 et 31 mai dans le grand secteur de Forillon sont celles du 24 heures de Forillon que
je ne signalerai pas à chaque fois.

Une  Oie rieuse (de la sous-espèce du Groënland A. a. flavirostris) a été repérée à
Barachois le 31 mai par Carolle Mathieu, Ginette Roy, Pierre Poulin, Réal Bisson et Daniel Mercier. L’Oie
des neiges a été observée à plusieurs reprises, les individus (4) les plus à l’Est étaient à Pabos le 4 mai
(Johanne Blais), les premières notées (20) ont été vues à Port-Daniel le 8 avril par Madeleine Quesnel.
Signalons aussi un groupe de 800 au marais de Hopetown le 11 avril (Albini Couture et Yvette Cyr) et
5500 individus à Bonaventure les 15 et 16 avril, par Jean-Marie Pitre, inhabituels en si grand nombre à
cet  endroit  alors  que des groupes « habituels »  étaient  à  nouveau présents à  Pointe-à-Bordeaux ce
printemps (Christianne Pitre et al.).

Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie notent 33 mâles de Canard branchu aux bassins d’épuration
des eaux de Chandler le 29 mai. Le Canard chipeau continue sur sa lancée, il s’installe à nouveau aux
bassins de traitement des eaux de Grande-Rivière où les deux premiers sont notés le 11 avril par Daniel
Mercier. Un couple présent à la fin mai semble vouloir s’installer aux bassins de Bonaventure également
selon Bernard Arsenault et 4 sont toujours présents au barachois de Malbaie le 31 mai (Pierre Poulin,
Réal  Bisson  et  al.).  Le  seul  Canard  siffleur de  la  saison  (un  mâle)  n’a  pu  être  observé  que  trop
brièvement à Chandler le 12 avril par Pierre Poulin et Jean-Raymond Lepage, tous les efforts ultérieurs
pour le retrouver ont été vains.  Aux bassins d’épuration de Bonaventure, lieu de prédilection pour le
Canard souchet, Bernard Arsenault a pu compter 19 individus le 29 avril et 3 couples sont toujours là le
28 mai.

Habituellement,  les  Fuligules  à  collier se  rassemblent  au  lac  Vachon  à  Chandler  en  automne
particulièrement,  mais  ce  printemps,  sans  doute  à  cause  des  conditions  de  glace  sur  les  lacs
environnants, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie en ont dénombré 195 le 30 avril et Pierre Poulin
et Ginette Roy 163 le 5 mai. Jamais commun comme le démontre les 2 mentions reçues, on a noté un
Petit  Fuligule à  Mont-Louis  le  26 avril  (Diane Jalbert)  et  2  couples à  Barachois  le  28  avril  (Serge
Brodeur). À Pointe Saint-Pierre, excellent site pour cette espèce, on a signalé 4 mâles d’Eider à tête
grise  le 1er mars (Daniel Mercier),  un mâle le 29 mars (Daniel Mercier et al.) et un le 1er avril  (Édith
Asselin).  Un mâle était  aussi  présent à Cap-Chat le 26 avril  (Diane Jalbert).  Une belle concentration
d’Arlequin plongeur (150 individus) a été rapportée au Cap-Bon-Ami le 24 mai par Serge Brodeur. Lors
de la sortie du COG le 18 avril, Bernard Arsenault et al. ont pu observer des groupes de 125 Garrots
d’Islande à Maria et de 175 à New Richmond.

Le seul mouvement migratoire notable du Plongeon catmarin a été signalé à Cap-d’Espoir le 5 avril par
Albini Couture et Yvette Cyr qui ont compté 350 individus en une heure d’observation. Vingt Plongeons
huard (la plupart en vol) ont été observés dans la ZEC des Anses lors de la sortie du 24 mai (Daniel
Mercier et al.). Un spectacle mémorable à Bonaventure alors que 3500 Fous de Bassan plongent tout
près du quai le 17 mai (Jean-Marie Pitre)

Un Héron garde-bœufs a été rapporté à Bernard Arsenault par Laurier Arsenault à Bonaventure le 20
mai. Pour sa part, Micheline Perron observe avec grand plaisir un Héron vert à New Richmond le 28 mai.
Un toujours rare Urubu noir a été observé sur une ferme de Rivière-au-Renard du 29 mai au 2 juin par
Yves  English  et  Janick  Bernatchez,  les  propriétaires,  et  par  quelques  autres  personnes  (photos).
Nettement moins rare et en augmentation un peu partout au Québec, l’Urubu à tête rouge a été signalé
à 8 reprises. Le premier de la saison a été noté à Gaspé (Rosebridge) le 3 mai par Serge Brodeur; 8
individus survolaient une falaise à Miguasha le 13 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy); 2 ont été vus à New
Richmond le 28 mai par Geneviève Caron. 



À Bonaventure, à l’intérieur du site de traitement des eaux usées, Bernard Arsenault note le 22 avril  :
« Fortes interactions entre les Balbuzards pêcheurs. Après quelques coups de becs et de pattes, deux
se sont installés sur le nid. » Signalons 4 immatures de Pygargues à tête blanche à Chandler le 16 mai
(Jean-Pierre  Noël).  Stéphane Marchand nous rapporte  un  Épervier  de Cooper (femelle  possible)  à
Gaspé le 6 mai (une bonne description de l’oiseau accompagne l’observation). La  Petite Buse a été
notée assez souvent ce printemps. À Gaspé (rivière Darmouth), le 9 mai, on observe 2 individus dont un
transporte  une  grenouille,  Diane  Jalbert,  Olivier  Deruelle,  COG.  On  observe  plus  généralement  le
transport de couleuvres comme ce fut le cas à Miguasha le 13 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy). À
Rivière-au-Renard le 4 mai, Marcel Castilloux observe un immature d’Aigle royal. Le 9 mai, un immature
également fait la joie des observateurs de la sortie du COG, l’impressionnant oiseau a pu être observé à
deux reprises dont la seconde fois houspillé par un Grand Corbeau qui ne semblait pas si grand (Diane
Jalbert, Olivier Deruelle, COG). Dix  Crécerelles d’Amérique sont rapportées à Cap-des-Rosiers le 30
avril par Édith Asselin. Le Faucon gerfaut (un individu de forme sombre) a été noté pour la dernière fois
de la saison à Percé le 22 mars par Daniel Mercier et al. On a observé 2 Faucons pèlerins à Percé le 26
mars (Daniel Mercier); un à Chandler le 26 avril (Daniel Mercier, Yvette Cyr, Albini Couture, Pierre Poulin,
Ginette Roy, Jean-Raymond Lepage); un à Barachois le 23 mai (Diane Jalbert) et un à Bonaventure le
même jour (Jean-Marie Pitre).

Pierre Poulin et Ginette Roy ont entendu le  Râle de Virginie au barachois de Malbaie le 28 mai. Les
observations ultérieures (plusieurs observateurs) ont permis de remarquer la présence de deux individus,
fort probablement un couple.

Réal Bisson, Alain Desrosiers, Arne Rasmussen et al. ont compté 10 Pluviers argentés à Saint-Siméon
le 30 mai. Le 24 mai, Diane Jalbert note 30 Pluviers semipalmés à Barachois tandis que le 31 à Pabos,
Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et Carolle Mathieu en comptent 75.

À Gaspé (Boom Defence), le 22 mai, Diane Jalbert observe et photographie un Pluvier siffleur. Selon
les données consultées,  il  s’agirait  de la première mention en Gaspésie depuis 1973. Un  Chevalier
semipalmé est repéré par Daniel Mercier, Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et Carolle Mathieu à
Barachois le 31 mai. Il s’agit d’un individu de la sous-espèce de l’Est. Après de longs efforts, l’oiseau
étant souvent caché dans les herbes, Réal Bisson, Alain Desrosiers, Arne Rasmussen et al. parviennent
à  identifier  2  femelles  de  Barge  hudsonienne à  Saint-Siméon  le  30  mai.  Ils  observent  de  plus  2
Bécasseaux maubèches dans le même secteur. À Pabos, le 31 mai, Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette
Roy et Carolle Mathieu notent 125 Bécasseaux semipalmés, 2  Bécasseaux à croupion blanc et 12
Bécasseaux variables. Tandis que 15 Bécasseaux minuscules sont présents à Barachois le 24 mai
(Diane Jalbert).  Quelques groupes de  Bécassins roux sont  à signaler,  notamment :  81 le 22 mai à
Gaspé (Boom Defence) et 25 à Barachois le 24 mai par Diane Jalbert; 50 à New Richmond le 30 mai par
Micheline Perron et 30 à Saint-Siméon le 30 mai par Réal Bisson, Alain Desrosiers, Arne Rasmussen et
al. Pas moins de 10 Bécassines de Wilson sont à Grande-Rivière le 26 mai (Michel Larrivée).

De son lieu de travail printanier, Paspébiac, Albini Couture nous rapporte une Mouette atricille le 14 mai
et un Goéland brun qui sera présent du 12 au 25 mai. Un adulte de Goéland brun est aussi observé à
Gaspé (rivière York) le 21 avril par Diane Jalbert et un autre à Chandler le 26 avril par Daniel Mercier,
Yvette Cyr, Albini Couture, Pierre Poulin, Ginette Roy et Jean-Raymond Lepage.
 
Du côté des strigidés, Marco Bourdages nous rapporte 2 individus de Grand-duc d’Amérique à Saint-
Elzéar le 9 mars et Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt un sur la route 198 le 10 avril. Un Harfang
des neiges est présent à Saint-Yvon le 29 mars (Édith Asselin) et une Chouette épervière (voir hiver
2008-2009) à Matapédia les 15 et 16 mars (Gilles Gallant, Christianne Pitre). Mathieu Côté et Marie-
Claude Rancourt notent 2 Chouettes rayées sur la route 198 le 10 avril et Serge Brodeur 2 également le
30 avril dans le Parc Forillon. Pierre Poulin et Ginette Roy en entendent une à environ 10 km de Chandler
sur la route de Pellegrin le 16 mai et le 30 mai (24 heures de Forillon) David Épagnoux et Maxime Cabot
en notent également une. À Bonaventure le 19 avril,  Michel Larrivée observe 2  Hiboux des marais.
Jean-Raymond Lepage a aussi la chance d’en voir un à Chandler le 20 avril et Serge Brodeur un à Cap-
des-Rosiers le 30 avril.  Le 4 mars, à Bonaventure, Johanne Lebel est surprise de trouver une petite



chouette près de son abri d’auto. La photo prise alors nous montre qu’il  s’agissait  d’une  Nyctale de
Tengmalm qui sera observée et rapportée par Jean-Marie Pitre le 10 mars.

Bernard Arsenault observe un couple de Martin-pêcheur d’Amérique qui « s’est creusé un trou dans un
tas de terre rapportée » à l’intérieur du site de filtration des eaux à Bonaventure le 20 mai. L’observation
d’un  Pic flamboyant à Gaspé les 9  et  16 mars par  Gilbert  Scantland et  le  28 mars par  Stéphane
Marchand nous montre que l’espèce a bel et bien hiverné avec succès.

Un premier  Moucherolle à côtés olive et un premier  Moucherolle à ventre jaune ont été notés à
Escuminac le 27 mai par Mathieu Côté. Un total de 80 Moucherolles tchébecs, le 31 mai dans le Parc
Forillon (Portage secteur sud) par Maxime Cabot est à souligner.

Bon printemps pour le Moucherolle phébi alors qu’un premier (nouveau record d’arrivée) est signalé à
Pabos Mills le 6 avril par Pierre Poulin. Un individu est aussi présent à Grande-Rivière le 28 avril (Michel
Larrivée). Micheline Perron en note 2 à New Richmond le 30 avril.  Jean-Raymond Lepage et Denise
Lavoie en signalent un à Chandler le 2 mai. Un autre est présent à Restigouche Sud-Est le 16 mai
(Christianne Pitre, Léa et Thérèse Gallant, Gilberte Bélanger). Finalement, Diane Jalbert et Édith Asselin
en notent un au Parc Forillon le 31 mai. Le  Tyran huppé est présent au site de nidification connu de
Pointe-à-la-Croix le 30 mai (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Huit Tyrans tritris ont été notés au Parc
Forillon (Le Castor) le 31 mai par Mathieu Côté.

Arrivée remarquée du  Viréo à tête bleue alors  que Pierre Poulin et  Ginette Roy en comptent  13 à
Grande-Rivière le 27 mai. Trois adultes et deux jeunes Mésangeais du Canada sont présents dans la
ZEC des Anses le 24 mai (Daniel Mercier,  COG).  À Barachois le 18 mai, Daniel  Mercier observe 2
Grimpereaux bruns occupés à la construction d’un nid. Le seul Gobemoucheron gris-bleu de la saison
a été observé à L’Ascension-de-Patapédia le 12 mai par Céline Francoeur. 

Le premier Merlebleu de l’Est du printemps est une femelle au Parc Forillon le 25 avril (Denise Gagné).
Un mâle visite un nichoir à Pabos les 22, 23 et 24 mai (Roger Giroux). À Rosebridge le 31 mai, Serge
Brodeur rapporte un individu. À Grande-Rivière, le 31 mai, 2 couples se disputent un nichoir, un des
couples était présent depuis le 28. Daniel Mercier note qu’un couple transporte des matériaux. Est-ce un
bon présage pour la saison de nidification… à suivre dans le résumé de l’été.

Un  Moqueur polyglotte est observé dans le secteur Pabos   Grande-Rivière (ouest), étant donné la
faible  distance  entre  les  lieux  d’observation,  on  peut  présumer  que  les  4  mentions  qui  suivent  se
rapportent au même individu : Grande-Rivière le 19 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy); Pabos, 21 mai
(Johanne  Blais);  Grande-Rivière  le  31  mai  (Pierre  Poulin,  Arne  Rasmussen,  Réal  Bisson  et  al.)  et
Grande-Rivière le 6 juin (Solange Legouffe). Michel Larrivée note un individu à l’Anse-aux-Gascons le 29
mai,  l’oiseau  chante  et  défend  un  territoire.  À  Wakeham le  4  mai,  Geneviève  Gélinas  observe  un
Moqueur roux. Céline Francoeur a aussi cette chance à L’Ascension-de-Patapédia le 14 mai. À Gaspé
le 27 mai, un Moqueur roux est signalé à Diane Jalbert par Yves Briand et Émilie Mendoza. 

Le passage du  Pipit d’Amérique a notamment été remarqué par Pierre Poulin et Ginette Roy qui en
comptent 90 à Pabos le 23 mai et 75 à Val-d’Espoir le 27.

Nous avons reçu deux mentions de Paruline verdâtre : un individu à Grande-Rivière le 20 mai par Daniel
Mercier et un à Pabos Mills le 24 mai par Diane Jalbert et Ginette Roy. Le 18 mai au Parc Forillon (Le
Castor), Mathieu Côté, Olivier Deruelle et David Épagnoux rapportent un couple de Paruline tigrée et
observent un échange de nourriture. Un mâle de Paruline bleue visite un abreuvoir à colibri à Chandler
le 26 mai (Francine Chassé). À Chandler le 12 mai, 70  Parulines à croupion jaune sont notées par
Pierre Poulin et Ginette Roy tandis que le 20 mai, Mathieu Côté en compte 478 à Cap-aux-Os en 20
minutes seulement. Ce sont les seuls « gros » déplacements de parulines notés cette saison. La seule
mention de Paruline des pins nous vient de Matapédia le 3 mai (Pauline Beaupré).

Un mâle de Tangara vermillon a pu être observé et photographié à l’Anse-à-Beaufils les 28 et 29 avril
(Réjean Côté et Albini Couture). Un mâle de Tangara écarlate était noté à Bonaventure (Thivierge) le 24



mai par Pierre Bélanger fide Bernard Arsenault et un autre à Cap-aux-Os le 29 mai par Mathieu Côté.
Diane Jalbert note un Tohi à flancs roux qui chante à Gaspé le 28 mai.

Un Bruant à joues marron ne s’est arrêté qu’une seule journée, soit le 20 avril, aux mangeoires d’Albini
Couture et Yvette Cyr à Sainte-Thérèse-de-Gaspé (photo). Il s’agit de la première mention printanière
pour ce bruant dans la région. On note un mâle de Bruant lapon à Pabos le 29 mars (Ginette Roy) et à
Cap-des-Rosiers  le  4  avril  (Louis  Fradette).  À Barachois  le  3  mai,  19  individus  dont  15  mâles sont
observés avec plaisir par Pierre Poulin, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage.

La femelle de Cardinal rouge ayant hiverné à L’Ascension-de-Patapédia sera présente jusqu’au 26 mars
(Céline  Francoeur).  Le  Cardinal  à  poitrine  rose mâle  est  un  oiseau  qui  impressionne toujours  les
observateurs et les propriétaires de mangeoires. Il a été très remarqué ce printemps comme en font foi la
douzaine de mentions qui suivent : un mâle à Saint-Alexis-de-Matapédia le 17 mai (Thérèse Gallant); un
au Parc Forillon le 18 mai (Olivier Deruelle, Mathieu Côté et David Épagnoux); 3 individus à Matapédia le
18 mai (Christianne Pitre); 6 individus à Matapédia le 18 mai également (Gilberte Bélanger); le 23 mai, un
couple à Chandler (Francine Chassé) et un mâle à Carleton-sur-Mer (Reine Dégarie); un mâle à Percé le
25 mai (Madeleine Méthot); un individu à Escuminac le 27 mai (Mathieu Côté); un individu à L’Ascension-
de-Patapédia le 27 mai (Christianne Pitre, Gilberte Bélanger et Céline Francoeur); un individu à Cap-aux-
Os le 29 mai (Mathieu Côté); une femelle à Penouille le 31 mai (David Épagnoux,  Maxime Cabot et
Chantal  Dufort)  et  un  individu  le  même jour  au  Parc  Forillon  (Le  Castor)  (Chantal  Dufort  et  David
Épagnoux).

L’énumération n’est pas moins longue pour le  Passerin indigo qui a été très remarqué ce printemps.
Toutes les mentions sauf une confirment qu’il s’agissait d’un mâle. Newport le 30 avril par Claudine Blais
(photo); Chandler les 2 et 3 mai par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie; Douglastown le 4 mai par
Donald Ladouceur et Denise Gagné; Matapédia le 7 mai, un individu par Gilberte Bélanger; Chandler le
22 mai par Francine Chassé; Rivière-au-Renard le 24 mai, par Hélène Laflamme fide Diane Jalbert;
Grande-Rivière du 26 mai au 2 juin par Daniel Mercier; Pabos Mills, les 28 et 29 mai par Denis Lemieux
fide Ginette Roy; Chandler, du 30 mai au 1er juin par Raymond Garrett; Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 31
mai par Valérie Lelièvre. Quant au mâle de Bonaventure observé le 24 mai par Michel Arsenault fide
Bernard Arsenault, les plumes retrouvées le 30 mai laissent croire qu’il a été victime d’un chat ou d’un
rapace.

Signalons quelques petits groupes de Quiscale rouilleux : 15 à Barachois le 26 avril (Daniel Mercier et
Jean-Raymond Lepage), 15 à Chandler le 30 avril  (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie) et 25 à
Chandler le 5 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy).

Une des rares mentions d’Oriole des vergers nous vient de Matapédia le 22 mai alors que Gilberte
Bélanger observe une femelle. Le même jour elle observe également une femelle d’Oriole de Baltimore
ce qui est absolument remarquable, il n’y a sûrement pas beaucoup d’amateurs qui peuvent se vanter
d’avoir observé deux espèces d’orioles la même journée en Gaspésie. L’Oriole de Baltimore est aussi
signalé à L’Ascension-de-Patapédia le 15 mai, un individu par Céline Francoeur; à Chandler le 22 mai,
une femelle par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie; à Bonaventure le 30 mai, un mâle par Jean-
Marie Pitre et au Parc Forillon le 31 mai, un individu immature par Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt,
Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas.

À Pabos le 6 mai Pierre Poulin et Ginette Roy comptent 140  Roselins pourprés à leurs mangeoires.
Quelques Sizerins blanchâtres sont signalés en fin d’hiver : un à Gaspé le 1er mars (Diane Jalbert) et à
Chandler, chez Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie, on en signale 2 les 7 et 28 mars et 3 le 8 avril.
Très rare à Chandler, un Moineau domestique nous est signalé par Raymond Garrett le 2 avril.

Pierre Poulin


