Résumé de l’été 2009
(Juin et juillet)
Daniel Mercier a noté le Canard chipeau comme nicheur à Grande-Rivière (à nouveau cette année aux
étangs d’épuration) le 23 juin, soit une femelle et 11 jeunes. À Chandler (étangs d’épuration) le 11 juillet,
Jean-Raymond Lepage note 2 femelles avec respectivement 9 et 12 jeunes. Le chipeau a aussi été noté
plus tôt en saison à Barachois et Paspébiac. De plus, 10 individus sont notés à Barachois le 21 juillet par
Michel Larrivée. Toujours aux étangs d’épuration de la ville de Chandler le 11 juillet, Jean-Raymond note
également 2 femelles de Canard d’Amérique avec 4 et 6 jeunes.
Signalons quelques nichées pour le Canard noir : une femelle avec 10 jeunes à Bonaventure le 3 juin
par Bernard Arsenault, une femelle avec 11 jeunes à Barachois le 14 juin par Daniel Mercier et le COG et
5 femelles avec 40 jeunes aux étangs de Chandler le 11 juillet par Jean-Raymond Lepage. Une femelle
et 3 jeunes de Canard pilet sont repérés à Chandler le 21 juillet par Daniel Mercier. Les trois espèces de
Macreuse ont été observées le 14 juin à Barachois (Daniel Mercier, COG). Une Macreuse à front blanc
était à Barachois le 23 juillet (Ginette Roy, Pierre Poulin et Daniel Mercier) tandis que 30 Macreuses
brunes ont été vues à Grande-Rivière le 28 juin (Pierre Poulin et Jean-Raymond Lepage). Deux Harles
couronnés sont à Hopetown (marais) le 19 juillet (Pierre Poulin, Daniel Mercier, Diane Jalbert et al.). Une
femelle de Grand Harle avec 55 petits (toute une garderie) qui descendent rapidement la rivière Malbaie
vers la mer en « ramant », sont observés avec amusement à Barachois le 23 juillet par Ginette Roy,
Pierre Poulin et Daniel Mercier.
John Affleck compte pas moins de 15 Plongeons huards à Port-Daniel le 15 juillet. Un Butor
d’Amérique est noté à Cascapédia  Saint-Jules le 11 juin par Diane Jalbert et Christianne Pitre. Gilles
et Suzelle Lejeune nous rapportent une Grande Aigrette à Newport le 15 juin. Un Urubu à tête rouge
est observé à l’île Bonaventure le 6 juin (Daniel Mercier, COG), un autre se nourrit d’une charogne de
mouffette en compagnie de 2 Corneilles à Miguasha le 25 juillet (Guy Dugas) et on en note un à Chandler
le 29 juillet (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie).
Toujours pas de nids pour le Pygargue à tête blanche, pourtant des adultes et des sub-adultes capables
de se reproduire sont présents dans la région comme le prouvent ces observations : à Gaspé (rivière
York) Diane Jalbert note un adulte et 4 individus le 8 juin et un adulte le 11 juillet elle note aussi à PointeNavarre 2 adultes le 10 juillet. Pour sa part, Olivier Deruelle note à Gaspé (rivière York) 6 immatures le 19
juin, 4 immatures et 2 adultes ou sub-adultes le 21 juin, 10 immatures et un sub-adulte le 22 juin. À
Chandler le 21 juillet Daniel Mercier note 2 adultes. À l’Anse-à-Valleau, le 31 juillet, Marcel Castilloux
observe 2 adultes d’Aigle royal. Jérôme Fournier et Geneviève Racine fide Diane Jalbert ont observé un
adulte de Faucon pèlerin à La Martre le 12 juin. À Percé le 27 juillet, Marie Leblanc et François Gagné
observent un adulte le 27 juillet (photo). Ce n’est pas la première fois que le pèlerin est observé dans le
secteur du pic de l’Aurore en été.
Le Râle jaune a été entendu au barachois de Malbaie (Coin-du-Banc) le 17 juin par Daniel Mercier. Deux
Râles de Virginie sont présents au barachois de Malbaie (Coin-du-Banc) le 14 juin (Daniel Mercier,
Pierre Poulin, COG). À Bonaventure (route Henry) le 2 juin, Bernard Forest a rapporté à Bernard
Arsenault la présence de 2 Grues du Canada qui n’ont pu être retrouvées par la suite.
Vingt Pluviers argentés sont présents à Saint-Siméon le 3 juin (Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy
et Carolle Mathieu). Le même jour, au même endroit, les mêmes observateurs notent aussi 16 Pluviers
semipalmés. Un Chevalier semipalmé observé à Barachois le 12 juillet par Diane Jalbert et Édith
Asselin demeure toujours inattendu. Gilles Lejeune nous rapporte 2 Courlis corlieux à Newport le 12
juillet. Le courlis est aussi signalé à Petite-Vallée, 2 individus le 14 juillet par Michel Brousseau, à Capdes-Rosiers, 6 individus le 18 juillet par Denise Gagné et à Hopetown, un individu le 19 juillet par Pierre
Poulin, Daniel Mercier, Diane Jalbert et al.
Les deux Barges hudsoniennes observées le 30 mai à Saint-Siméon sont encore présentes le 3 juin
(Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et Carolle Mathieu). Un individu est aussi présent à Paspébiac le
14 juin (Diane Jalbert) et à Saint-Siméon le 19 juillet (Pierre Poulin, Daniel Mercier, Diane Jalbert et al.).

Michel Larrivée en observe 3 à Barachois le 21 juillet. Six Tournepierres à collier sont notés à SaintSiméon le 2 juin par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Les plus grands nombres de Bécasseau
semipalmé ont été observés à Saint-Siméon, soit 100 individus le 2 juin par Jean-Raymond Lepage et
Denise Lavoie et 300 le 3 juin par Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et Carolle Mathieu. On signale
un Bécasseau maubèche à Saint-Siméon le 19 juillet (Pierre Poulin, Daniel Mercier, Diane Jalbert et al.)
et 2 à Barachois le 23 juillet (Ginette Roy, Pierre Poulin et Daniel Mercier). Un adulte de Bécasseau
sanderling est présent à Barachois le 23 juillet (Ginette Roy, Pierre Poulin et Daniel Mercier). On note le
Bécasseau variable à Saint-Siméon, 10 individus le 2 juin (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie) et
20 le 3 juin (Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et Carolle Mathieu). Diane Jalbert en note aussi un à
Paspébiac le 14 juin. Pour le Bécassin roux signalons : 50 individus à Saint-Siméon le 2 juin (JeanRaymond Lepage et Denise Lavoie) et 40 le 3 juin (Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et Carolle
Mathieu). Vingt sont aussi notés à Barachois le 4 juin (Réal Bisson et Carolle Mathieu).
Réal Bisson et Carolle Mathieu notent également un Goéland brun adulte à Barachois le 4 juin. La
présence de Sterne pierregarin à Saint-Siméon semblait prometteuse puisque des groupes de 100 à
300 individus sont signalés entre le 2 et le 15 juin (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie, Pierre
Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et Carolle Mathieu, Diane Jalbert, Christianne Pitre et Bernard
Arsenault). Toutefois, le 19 juillet, on ne note que 10 individus et aucun jeune (Pierre Poulin, Daniel
Mercier, Diane Jalbert et al.). S’il y a eu tentative de nidification, elle aura échoué. Pour le site de Sandy
Beach, un article particulier est inclus dans ce numéro.
Un Coulicou à bec noir, toujours aussi rare, est observé à l’Anse-au-Griffon le 18 juin par Jocelyn
Lacasse. À Grande-Rivière, le 11 juillet, Michel Larrivée entend, repère et observe un individu qui fait
entendre son chant typique. Il est entendu la dernière fois le 23 juillet par Daniel Mercier.
Un Harfang des neiges était présent à Percé au début de juillet, photos prises par Dany Simoneau.
Très belle observation de 2 individus de Hibou moyen-duc qui ont été vus et entendus à L’Ascensionde-Patapédia le 12 juin par Diane Jalbert, Christianne Pitre et Céline Francoeur. Sans doute un site
potentiel, sinon confirmé, de nidification. Lors de la même escapade nocturne, une Petite Nyctale a aussi
été entendue.
Michel Larrivée note le premier Engoulevent d’Amérique à Grande-Rivière le 4 juin. Mathieu Côté en
note un le 5 juin au Parc Forillon (Le Castor). Deux sont signalés à Barachois le 14 juin par Daniel
Mercier, Pierre Poulin, COG. Le 17 juin, Mathieu Côté en observe un à Cap-aux-Os et Pierre Poulin et
Ginette Roy un à Chandler. Deux sont notés dans la ZEC des Anses le 26 juin par Jean-Raymond
Lepage et Roger Lefebvre et un est aussi observé à Gaspé (rivière York) le 16 juillet par Diane Jalbert et
Thomas Bernier. Quelques observations du Martinet ramoneur en déclin méritent notre attention : un
individu à l’Anse-au-Griffon le 3 juin (Jocelyn Lacasse); 5 individus à New Carlisle le 3 juin (Pierre Poulin,
Réal Bisson, Ginette Roy et Carolle Mathieu); 2 individus à Pabos le 4 juin (Ginette Roy); 4 individus à
Matapédia le 8 juin (Christianne Pitre). À Saint-Alexis-de-Matapédia, Christianne Pitre, Léa Gallant et
Gilberte Bélanger tentent de découvrir un site potentiel de nidification. Le 8 juillet, elles observent 2
individus, le 9 juillet 5 sont notés puis le 10 juillet, plus rien. À Chandler, le maximum d’individus noté sera
de 12 le 17 juin et deux cheminées sont alors occupées par un couple (Pierre Poulin et Ginette Roy).
À Cap-aux-Os le 19 juin, un couple de Pic chevelu nourrit des jeunes au nid (Mathieu Côté). On note un
Grand Pic dans la ZEC des Anses le 26 juin (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre) et un à
Barachois le 28 juin (Diane Jalbert, Daniel Mercier et Pierre Poulin).
Le 2 juin, un Moucherolle à côtés olive est noté à Grande-Rivière par Michel Larrivée et 2 dans la ZEC
des Anses par Pierre Poulin, Réal Bisson et Carolle Mathieu. Le 6 juin, un individu est noté à Cap-aux-Os
par Mathieu Côté et un à l’île Bonaventure par Daniel Mercier et COG. Lors de la sortie de Pointe-à-laRenommée le 7 juin, un individu est aussi observé par Diane Jalbert, Olivier Deruelle et COG. Mathieu
Côté en note aussi un à Cap-aux-Os le 16 juin. Dans la ZEC des Anses, un individu est aussi noté le 21
juin par Daniel Mercier, Pierre Poulin, Ginette Roy et Jean-Raymond Lepage et le 26 juin par JeanRaymond Lepage et Roger Lefebvre. Lors de la sortie du COG à Pointe-à-la-Renommée le 7 juin, 5

Moucherolles à ventre jaune sont notés (Diane Jalbert, Olivier Deruelle, COG). Diane Jalbert et
Christianne Pitre notent le Pioui de l’Est à Matapédia le 11 juin, 2 individus et le 13 juin, un individu.
Mathieu Côté en signale un à Pointe-Navarre le 12 juin et un autre est rapporté sur la rivière York
(Grande Fourche) le 4 juillet par Serge Rhéaume, Marco Bellavance, fide Mathieu Côté. Le Moucherolle
phébi a été noté cet été au Parc Forillon (Penouille  station de pompage) le 12 juin, Mathieu Côté
signale alors un mâle chanteur. Christianne Pitre, Diane Jalbert, Gilberte Bélanger, Céline Francoeur, Léa
et Thérèse Gallant rapportent un individu à Saint-Alexis-de-Matapédia le 13 juin. Un individu peut-être
nicheur est présent sur la rivière York (Grande Fourche) le 4 juillet selon Serge Rhéaume, Marco
Bellavance, fide Mathieu Côté. Un Tyran huppé est observé au site connu de Pointe-à-la-Croix le 14 juin
par Diane Jalbert alors qu’un autre surprend l’observatrice Micheline Perron à New Richmond le 1 er juillet.
Le Viréo mélodieux semble toujours plutôt confiné au secteur ouest de la région : Christianne Pitre et
Gilles Gallant notent un individu qui chante à Matapédia le 1 er juin; Diane Jalbert et Christianne Pitre
signalent un accouplement à Cascapédia  Saint-Jules le 11 juin et notent 2 individus à Matapédia le 13
juin. Christianne Pitre rapporte aussi la présence d’un individu à Matapédia (sentier du Sauvage) les 27
juin et 19 juillet
Belle observation du Mésangeai du Canada à Saint-Alexis-de-Matapédia le 13 juin, alors que 9 individus
dont 2 adultes avec 3 jeunes sont signalés par Christianne Pitre, Diane Jalbert, Gilberte Bélanger, Céline
Francoeur, Léa et Thérèse Gallant.
Saison de nidification difficile en raison des pluies abondantes pour certains couples d’Hirondelle
bicolore comme en font foi les observations suivantes : à Pabos le 3 juillet, 5 jeunes trouvés morts dans
le nichoir (Jules Quesnel); à Grande-Rivière, le 5 juillet également 5 jeunes morts dans le nichoir (Daniel
Mercier) et à l’Anse-au-Griffon le 15 juillet, Jocelyn Lacasse note que des 3 nichées, seulement un couple
a réussi à mener à terme jusqu’à leur envol des jeunes. Heureusement, ce ne fut pas la même chose
partout. À l’Anse-au-Griffon le 3 juin, 25 individus d’Hirondelle à front blanc sont notés par Jocelyn
Lacasse. Le 15 juillet 20 individus sont notés mais ce dernier signale : « 5 couples tués par un Épervier
brun sur les 10 nids présents. Il allait jusqu’à s’accrocher au nid pour capturer l’adulte. Un des nids s’est
effondré laissant les œufs cassés par terre. »
Pour le Merlebleu de l’Est, notons un mâle le 3 juin à New Richmond (Micheline Perron). À GrandeRivière le 10 juin, un nichoir est occupé rue du Moulin et un couple est observé rue des Pionniers (Diane
Jalbert, Pierre Poulin et Marc-André Montmagny). La nichée de la rue du Moulin sera détruite par un
prédateur, mais un autre nid a été repéré pas très loin du domicile de Daniel Mercier (communication
personnelle de Daniel Mercier). Ce sont probablement ces individus qui ont été notés le 11 juillet par
Michel Larrivée. À Matapédia le 13 juin, un mâle nicheur est signalé par Diane Jalbert et Christianne
Pitre. Stéphane Marchand note un individu à Gaspé le 25 juin. Un mâle chanteur est signalé à SaintFrançois-de-Pabos le 2 juillet par René Giroux, fide Michel Larrivée. Pierre Poulin et Ginette Roy repèrent
un couple le 17 juin, rue de l’Église, à Pabos. Ayant contacté le propriétaire du nichoir, ce dernier, Sonny
Langelier, nous avise qu’il y a de l’action le 22 juillet, nous nous rendons sur place pour constater que 4
jeunes sont maintenant hors du nid accompagnés par le couple. Un autre couple a niché route Hamilton,
à Pabos, et 3 jeunes ont été vus hors du nid en compagnie des parents (Roger Giroux). À noter que ce
n’est pas une première nidification à cet endroit. Toujours à Pabos, un individu visite la cour de Ginette et
Pierre à quelques reprises, une première, et un individu est aussi présent rue de la Baie le 19 juillet
(Johanne Blais), cet individu est sans doute un des nicheurs de la route Hamilton située juste à côté.
Le Moqueur polyglotte a été signalé dans 5 municipalités (un individu à chaque occasion). À l’Anse-auGriffon le 7 juin par Jocelyn Lacasse, à Percé le 11 juin par Ginette Roy, à Saint-Siméon le 11 juin par
Diane Jalbert et Christianne Pitre, à Gaspé (centre-ville) le 12 juin par Stéphane Marchand et à RivièreMadeleine le 15 juin par Gérard Philip de Laborie. Un Moqueur roux s’attarde longuement à Gaspé
(Wakeham) entre le 2 juin et le 2 juillet. Ses efforts vocaux fort louables ne semblent cependant pas avoir
attiré de femelle dans le secteur selon Diane Jalbert. Un autre est aussi observé à Grande-Rivière le 14
juin par Daniel Mercier.

Une migration côtière de Jaseur d’Amérique est observée à New Carlisle le 3 juin, on évalue le nombre
de jaseurs à 300 individus (Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et Carolle Mathieu).
Six mentions d’un seul individu à chaque fois pour la Paruline triste : le 6 juin à l’île Bonaventure (Daniel
Mercier, COG); le 7 juin à Pointe-à-la-Renommée (Diane Jalbert, Olivier Deruelle, COG); le 7 juin à SaintSiméon (Bernard Arsenault); le 11 juin à New Richmond (Diane Jalbert et Christianne Pitre); le 28 juin à
Barachois (Diane Jalbert, Daniel Mercier et Pierre Poulin) et le 9 juillet à Cap-aux-Os (Mathieu Côté).
Seulement deux mentions pour la Paruline du Canada : un individu à Chandler le 1er juin et un dans la
ZEC des Anses le 2 juin (Pierre Poulin, Réal Bisson et Carolle Mathieu).
Comme cela s’était déjà produit dans le passé, un Bruant des plaines a été repéré en plein chant. Cette
fois, c’est à Grande-Rivière le 13 juin par Daniel Mercier. Le 17 juin, Pierre Lamothe note sur le site
Internet « Les oiseaux rares » la présence de 2 individus et écrit : « Celui que j'ai photographié avait un
chant grave et utilisait un arbre mort à la limite de l'aulnaie en bordure du champ, tandis que celui qui y
répondait avait un chant un peu plus aigu et se trouvait au milieu de l'aulnaie, un peu plus à l'est (vers le
marché aux puces abandonné). » L’oiseau a été noté à quelques reprises et le 24 juin, Diane Jalbert et
Édith Asselin en observent également deux, un entendu et un autre vu simultanément. La dernière
observation sonore a eu lieu le 26 juin par Daniel Mercier.
Une deuxième mention régionale pour le Bruant noir et blanc alors qu’un mâle en plumage nuptial
brièvement présent à l’Anse-au-Griffon le 17 juin est observé et photographié par Jocelyn Lacasse.
Le Bruant de Nelson a été noté à 3 sites connus, soit au barachois de Malbaie, à Chandler et à Gaspé
(rivière York).
Après un passage printanier assez remarquable, un couple de Passerin indigo est noté aux mangeoires
de Raymond Garrett en ce début de saison à Chandler le 2 juin. Le 2 juin, à Saint-Alexis-de-Matapédia,
Gilberte Bélanger, Céline Francoeur, Christianne Pitre, Léa et Thérèse Gallant notent 2 Goglus des
prés. Un autre est signalé à Saint-Siméon le 3 juin par Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et Carolle
Mathieu. Diane Jalbert, Daniel Mercier et Pierre Poulin en repèrent 3 à Barachois le 28 juin et Christianne
Pitre et Josée Rousseau un à Restigouche Sud-Est le 30 juin. À Chandler le 21 juillet, Daniel Mercier
signale un Quiscale rouilleux. Dix Quiscales bronzés dont un jeune hors du nid sont notés à Barachois
le 14 juin (Daniel Mercier, Pierre Poulin, COG) alors qu’un rassemblement notable de 150 individus est
signalé à Gaspé (rivière York) le 16 juillet (Diane Jalbert et Thomas Bernier). Mathieu et Jean Côté notent
une femelle de 1re année d’Oriole de Baltimore dans le Parc Forillon (Le Castor) le 5 juin. Un mâle est
présent à Matapédia les 13 et 14 juin, il visite « sa » mangeoire chez Christianne (Diane Jalbert,
Christianne Pitre, Gilberte Bélanger, Thérèse Gallant et Céline Francoeur). Le seul Bec-croisé des
sapins signalé cette saison a été vu à Gaspé (Wakeham) le 3 juillet par Diane Jalbert. Un mâle de Grosbec errant nourrit un jeune à Chandler le 13 juin (Francine Chassé).
Pierre Poulin

