Résumé de l’hiver 2009-2010
(Décembre, janvier et février)
Un mois de novembre exceptionnellement doux semble avoir eu des effets
notables sur la présence de quelques espèces comme le Grand Héron, le
Quiscale bronzé, le Roitelet à couronne dorée au début de décembre. Le
redoux du Temps des Fêtes et la quasi-absence de neige après les RON sont
sans doute des facteurs qui ont limité le nombre et la diversité d’oiseaux aux
mangeoires.
Les RON se sont tenus le 19 décembre sauf Matapédia le 14, l’avicourse (Diane Jalbert) et la liste d’hiver
(Albini Couture) ont incité à prendre l’air et la poursuite de ces activités hivernales amenant plus
d’observations incitera même à réviser le statut de quelques espèces (précisions à venir). Je vous invite à
lire les résumés de ces activités hivernales attentivement. Merci aux responsables de ces deux activités
désormais traditionnelles.
Pour la Bernache du Canada, Diane Jalbert rapporte 800 individus à Gaspé (riv. Saint-Jean) le 1 er
décembre, Olivier Deruelle note un impressionnant groupe de 4000 bernaches à Haldimand le 5
décembre et Diane Jalbert, Gilles Gallant et Christianne Pitre en comptent 146 à Gaspé (riv. Dartmouth)
le 9 janvier. Notons aussi quelques individus isolés : un à Grande-Rivière le 5 janvier (Pierre Poulin et
Ginette Roy), un individu blessé à Barachois le 17 janvier (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini
Couture et Yvette Cyr) et deux à Barachois également le 6 février (John Wiseman et Lucie Lagueux).
Un Canard d’Amérique sera vu à Chandler du 2 au 25 décembre (Pierre Poulin et al.). Les plus grands
nombres de Canard noir ont été notés dans le secteur de Gaspé : le 4 décembre Diane Jalbert en
signale 500 à l’embouchure de la rivière Dartmouth et le 5 décembre, Olivier Deruelle évalue leur nombre
à 1000 à Haldimand. Bernard Arsenault en note 35 à Saint-Siméon le 4 janvier tandis qu’à Chandler, 75
dont toujours présents le 6 février selon Daniel Mercier et Raymond Garrett. Six Canards pilets sont
notés à Gaspé (riv. Saint-Jean) le 1er décembre par Diane Jalbert, 3 individus sont à Chandler le 13
décembre (Pierre Poulin, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage) et un à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le
20 décembre (Pierre Poulin, Albini Couture, Daniel Mercier, Yvette Cyr et Ginette Roy). La seule Sarcelle
d’hiver a été notée à Barachois (RON) le 19 décembre par John Wiseman et Lucie Lagueux.
Un Fuligule à collier est présent à Chandler les 1 er et 2 décembre (Jean-Raymond Lepage, Pierre Poulin
et Ginette Roy). Au début de décembre, quelques groupes de Fuligule milouinan sont observés,
notamment 8 individus à Gaspé (riv. Saint-Jean) le 1 er décembre par Diane Jalbert, 17 individus à
Haldimand le 5 décembre par Olivier Deruelle et 10 à Douglastown le 6 décembre par Diane Jalbert et
Édith Asselin. Le plus tardif était un mâle à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 26 décembre selon Wayne
Duguay. Lors du RON de Forillon, le 19 décembre, Stéphane Marchand et Isabelle Tailleux notent 5
Petits Fuligules dans le secteur de Haldimand alors qu’à l’Anse-à-Beaufils, une femelle repérée le 21
décembre par Diane Jalbert sera revue par plusieurs observateurs. La dernière mention étant celle du 27
décembre par Diane Jalbert et Édith Asselin. Deux individus d’Eider à tête grise sont notés à Capd’Espoir entre le 1er et le 19 décembre par Albini Couture, Yvette Cyr, Michel Larrivée et al. Un mâle est
signalé à Pointe Saint-Pierre le 6 décembre et à Rivière-au-Renard le 28 décembre par Diane Jalbert et
Édith Asselin alors qu’Albini Couture et Yvette Cyr notent un individu à Percé le 13 février. Quelques
rassemblements d’Eider à duvet sont à considérer : à Pointe Saint-Pierre le 24 janvier, 800 individus
(Daniel Mercier, Yvette Cyr, Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Édith Asselin et Diane Jalbert), à
Percé le 21 février, 350 individus (Albini Couture, Yvette Cyr, Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier)
et le 28 février, 1200 individus, (Albini Couture et Yvette Cyr). La présence de l’Arlequin plongeur a
sûrement été favorisée par la quasi-absence de glace cette saison. À Pointe Saint-Pierre, on note 2
individus le 10 janvier (Diane Jalbert, Édith Asselin et Christianne Pitre) et un le 17 (Daniel Mercier, JeanRaymond Lepage, Albini Couture et Yvette Cyr). À Port-Daniel, on en compte 20 le 10 janvier (Daniel
Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr) et 25 le 16 (Pierre Poulin, Ginette Roy, Céline Roy et Jules
Quesnel). Pour février, signalons 3 individus à Chandler le 6 (Daniel Mercier et Raymond Garrett), 4

individus à Gascons le 6 (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre), 2 individus à Chandler le 14 (Albini
Couture et Yvette Cyr) et 11 à Port-Daniel le 14 février (Bernard Arsenault).
Les trois espèces de Macreuses ont été signalées en décembre. Pour la Macreuse à front blanc, notons
un mâle à l’Anse-au-Griffon le 10 janvier (Pierre Poulin, Ginette Roy, Céline Roy et Jules Quesnel), 2
individus à Port-Daniel le 10 janvier (Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr) et un individu à Grand
Étang le 17 janvier (Diane Jalbert et Édith Asselin). Pour la Macreuse noire, le 10 janvier on en note 7 à
l’Anse-au-Griffon (Pierre Poulin, Ginette et Céline Roy et Jules Quesnel), 2 à Pointe Saint-Pierre (Diane
Jalbert, Édith Asselin et Christianne Pitre) et 2 à Port-Daniel (Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette
Cyr). Un individu est aussi noté à Port-Daniel le 16 janvier par Pierre Poulin, Ginette Roy, Céline Roy et
Jules Quesnel. Les mentions de Petit Garrot reçues proviennent du secteur compris entre Percé et PortDaniel. Une femelle a été notée à Percé le 2 décembre par Diane Jalbert, 2 mâles à Chandler le 13
décembre par Pierre Poulin, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage, un mâle et 2 femelles à Pabos le
10 janvier par Pierre Poulin, Ginette Roy, Céline Roy et Jules Quesnel, un individu à Port-Daniel le 5
février et 2 individus à Pabos le 14 février par Albini Couture et Yvette Cyr. Deux groupes de Garrot
d’Islande à signaler : un groupe de 100 à Haldimand le 5 décembre par Olivier Deruelle et un de 150 à
Maria le 10 février par Bernard Arsenault. À New Richmond le 19 décembre, Bernard Arsenault et al.
notent 29 Grands Harles alors qu’à Gascons le 6 février, Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre
dénombrent 325 Harles huppés.
Dix Gélinottes huppées sont observées dans le Parc Forillon (vallée Anse-au-Griffon) le 5 décembre par
Diane Jalbert et Édith Asselin alors qu’une autre subit un mauvais sort (blessures) alors qu’elle vient
heurter la voiture de Diane Jalbert à Bougainville le 10 janvier, avec Édith Asselin comme témoin de la
scène.
Un Plongeon catmarin a été signalé à Cap-d’Espoir les 1 er et 19 décembre (Albini Couture, Yvette Cyr et
al.). Les 5 observations de Plongeon huard faites en janvier et février sont une autre preuve de l’hiver
exceptionnel que nous avons vécu. Signalons tout de même l’observation de 4 individus le 19 décembre
à Percé (Carole Kearny et Cécile Gariépy). Par la suite, un individu est noté à Saint-Siméon le 4 janvier
par Bernard Arsenault, à Newport le 5 janvier par Pierre Poulin et Ginette Roy, à Rivière-au-Renard le 8
janvier par Diane Jalbert, Gilles Gallant et Christianne Pitre, à Port-Daniel le 10 janvier par Daniel
Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr et à Barachois le 6 février par John Wiseman et Lucie Lagueux. Une
rare mention pour cette période de l’année, celle d’un Grèbe esclavon présent lors du RON de Percé à
Cap-d’Espoir le 19 décembre (Albini Couture et Yvette Cyr) et qui sera retrouvé le lendemain le 20 à
Percé par Michel Larrivée. Nous avons reçu quelques mentions de Grèbe jougris en décembre et une
plus tardive, celle de 6 individus à Port-Daniel le 10 janvier (Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr).
Les seuls Fous de Bassan notés ont été un immature à Cap-des-Rosiers le 5 décembre (Yvette Cyr,
Albini Couture, Denise Lavoie et Jean-Raymond Lepage) et à Saint-Siméon le 6 décembre (Pierre Poulin
et Ginette Roy). Un Cormoran à aigrettes s’attarde ici et là, notamment à Cap-des-Rosiers le 1 er
décembre (Diane Jalbert), à Rivière-au-Renard le 5 décembre (Diane Jalbert, Albini Couture, Yvette Cyr,
Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie), à Caplan le 5 décembre (Bernard Arsenault), à Percé le 6
décembre (Diane Jalbert et Édith Asselin), à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 12 décembre (Albini Couture),
à Port-Daniel entre le 16 décembre et le 16 janvier (plusieurs observateurs). De plus, deux immatures
sont repérés à Bonaventure le 18 décembre par Bernard Arsenault. Un bon groupe de 160 Grands
Cormorans est présent à Chandler le 6 février (Daniel Mercier et Raymond Garrett) alors qu’à Percé le
28 février, Albini Couture et Yvette Cyr en notent 15 dont certains transportent des matériaux pour leur
nid. Le temps doux a nettement influencé les présences de Grand Héron en décembre. Le 4 décembre,
Pierre Poulin et Ginette Roy en notent 15 à Barachois, le 5 décembre, Olivier Deruelle en note 12 à
Haldimand, le 6 décembre, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et al. en comptent 7 à
Port-Daniel. Le dernier est aussi vu à Port-Daniel le 23 décembre par Jules Quesnel.
Au moins un Urubu noir rôde dans la région cet hiver. Le 2 décembre, Dave Cotton et Nathalie Tapp
observent et décrivent un immature à Rivière-au-Renard. Le même jour, à Gaspé (Wakeham), Diane
Jalbert est surprise par un individu perché sur le toit de son voisin. Finalement, à Bonaventure (golf) le 22

janvier, Marcel Castilloux parvient à photographier de loin, un individu. Il est permis de croire qu’il s’agit
d’un seul et même individu mais il est impossible de l’affirmer catégoriquement.
Le Pygargue à tête blanche continue de bien se porter, même en hiver, comme en font foi les 9
mentions de décembre, les 5 mentions de janvier et les 4 de février. Notons 2 individus à Bonaventure
(ouest) le 18 décembre par Bernard Arsenault et 3 individus observés le 9 janvier à Gaspé par Diane
Jalbert, Gilles Gallant et Christianne Pitre. Un Épervier brun est observé à Rosebridge le 11 décembre
par Josée Dion, un autre est présent à Chandler le 12 décembre et est observé de temps à autre pendant
l’hiver dans le secteur des mangeoires de Jean-Raymond Lepage et un individu est aussi noté à Rivièreau-Renard le 28 décembre par Diane Jalbert. Diane Jalbert et Édith Asselin observent un Autour des
palombes à Val-d’Espoir le 13 décembre, Céline Francoeur en note un à l’Ascension-de-Patapédia le 6
janvier et Christianne Pitre en note un à Saint-Alexis-de-Matapédia le 21 janvier.
La seule mention de Buse à queue rousse de l’hiver est celle d’un individu au-dessus de la baie de PortDaniel le 16 janvier (Pierre Poulin, Ginette Roy, Céline Roy et Jules Quesnel). Une Buse pattue a choisi
Bonaventure comme terrain de chasse hivernal. D’abord notée le 23 décembre par Albini Couture, elle
sera vue au moins jusqu’au 21 février (Bernard Arsenault). Chantal Lamarre a aussi l’occasion d’en
observer une à Maria le 13 février. Les mentions d’hiver de cette buse sont peu nombreuses, elle ne
niche d’ailleurs pas en Gaspésie.
Les neuf mentions de Faucon gerfaut ne font sûrement pas référence à 9 individus différents. Un
individu de forme blanche (pas très courant) est noté à Barachois le 13 décembre par Diane Jalbert et
Édith Asselin. À Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 21 décembre, un individu de phase blanche est vu dans la
cour chez Albini Couture. À l’Anse-au-Griffon le 26 décembre, un individu de phase blanche (photo) est
aussi noté, cette fois par Claude Ferland (fide Diane Jalbert). Un individu, toujours de phase blanche, est
rapporté à Douglastown le 6 février par Donald Ladouceur (fide Denise Gagné). Le 14 décembre, à
l’Ascension-de-Patapédia (RON), Céline Francoeur note un individu blanc et gris très pâle. À Percé le 20
décembre, c’est un individu de phase foncée qu’a noté Michel Larrivée. Finalement, on note un individu
sans autre précision à l’Anse-à-Beaufils le 8 janvier (Christianne Pitre et Gilles Gallant), à Rivière-auRenard le 23 janvier (Janick Bernatchez et Édith Asselin) et à Percé le 31 janvier (Albini Couture).
Combien de gerfauts étaient présents dans la région? Toutes les réponses sont bonnes. Beaucoup plus
simple pour le Faucon pèlerin car Albini Couture et Yvette Cyr sont les seuls à observer un individu cet
hiver, soit à Percé le 1er décembre.
Chantal Lamarre nous signale un Bécasseau violet à Sainte-Anne-des-Monts le 26 décembre et deux
individus à Cap-Chat les 26 et 27 décembre. Un individu est présent à Rivière-au-Renard le 28 décembre
(Diane Jalbert et Édith Asselin). Le plus grand nombre (pas si grand n’est-ce pas) observé à Pointe SaintPierre, a été de 4 individus le 6 janvier (Albini Couture) et à Chandler de 10 individus le 16 janvier (Pierre
Poulin, Ginette Roy, Céline Roy et Jules Quesnel).
Diane Jalbert et Édith Asselin ont observé un immature de 1 er hiver de Mouette rieuse à Barachois le 6
décembre. Jean-Raymond Lepage a pu la retrouver dans le secteur (en face du restaurant Bacchus) le 9
décembre. La mention la plus tardive que nous avons est celle de Bonaventure le 22 décembre 1993 par
Jean-Marie et Benoit Pitre. À Bonaventure, Pierre Poulin et Ginette Roy comptent 45 Mouettes de
Bonaparte le 6 décembre et Michel Larrivée note la dernière le 8 décembre. Un Goéland à bec cerclé à
Grand Étang le 17 janvier semble constituer la seule mention vraiment hivernale cette année (Diane
Jalbert et Édith Asselin) alors que 3 se sont attardés à New Richmond jusqu’au 19 décembre (Bernard
Arsenault et al.). Si les observations de Mouette tridactyle en décembre sont «relativement communes»,
nous avons 4 mentions cette saison, ce n’est pas le cas en janvier. Daniel Mercier, Albini Couture et
Yvette Cyr observent en effet 125 individus le 10 janvier à Port-Daniel. De plus, sans doute à cause de la
quasi-absence de glace, environ 400 mouettes se sont approchées des falaises de Cap-d’Espoir dès le
23 février et de Percé le 28 (Albini Couture et Yvette Cyr). Cette arrivée du 23 février est la plus hâtive
que nous ayons notée.
Signalons quelques déplacements notables de Mergule nain : à Cap-des-Rosiers le 5 décembre 200
individus (Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Denise Lavoie et Yvette Cyr) et à Pointe Saint-Pierre le

10 janvier, 1500 individus (Diane Jalbert, Édith Asselin et Christianne Pitre). À Port-Daniel le 6 décembre,
on repère un Guillemot de Brünnich (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et al.), un
individu est aussi noté lors du RON de Percé dans le secteur Cap-d’Espoir (RON) le 19 décembre (Albini
Couture et Yvette Cyr). Cet individu sera retrouvé le 20 en avant-midi au même endroit et finalement sera
repéré mort, flottant au large, en après-midi. Diane Jalbert, Gilles Gallant et Christianne Pitre trouvent
aussi un individu à l’Anse-au-Griffon le 8 janvier. Quelques mentions de Petit Pingouin en décembre, les
deux plus tardives sont celles d’un individu à Cap-d’Espoir le 19 décembre (Albini Couture et Yvette
Cyr/Michel Larrivée). Un déplacement notable de Guillemots à miroir (500 individus) a été observé à
Cap-des-Rosiers le 5 décembre par Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Denise Lavoie et Yvette Cyr.
Pour une deuxième année d’affilée, le Grand-duc d’Amérique fait parler de lui dans les médias (voir
l’article reproduit dans ce numéro du Guillemot). En effet, dans le Parc de la Gaspésie le 26 janvier, un
individu a attaqué et blessé une personne, Nola Mercier. Il y a eu d’autres attaques avec blessures dans
le même secteur les 25 et 27 janvier également. On se souviendra l’an dernier de l’attaque dans le
secteur des sentiers de la rivière Anse-à-Beaufils. La période de reproduction semble rendre le Grandduc très territorial et agressif, la prudence est donc de mise pour les sorties nocturnes à cette période de
l’année. Signalons aussi un individu qui vocalise au centre-ville de Gaspé le 30 janvier (Stéphane
Marchand). Un oiseau rare cet hiver, le Harfang des neiges a été noté à Rivière-au-Renard le 22 janvier
alors que Yves English (fide Édith Asselin) observe deux individus et le 24 janvier (un seul oiseau) par
Janick Bernatchez (fide Édith Asselin). Le 24 janvier également, on repère un individu à Barachois (JeanRaymond Lepage, Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette Cyr, Diane Jalbert et Édith Asselin). Bernard
Arsenault est l’auteur de la seule observation de Chouette épervière de la saison, soit le 4 janvier à
Bonaventure. Une Chouette rayée est notée à Percé (RON) (route Lemieux) le 19 décembre par Daniel
Mercier et Rémi Cloutier, une autre est entendue dans la ZEC des Anses le 20 janvier par Jean-Raymond
Lepage, Albini Couture, Yvette Cyr et Daniel Mercier. Claude Côté de Rivière-au-Renard rapporte une
Nyctale de Tengmalm à Rivière-au-Renard le 28 décembre (fide Édith Asselin). Une Petite Nyctale est
aussi entendue dans la ZEC des Anses le 20 janvier par les mêmes observateurs.
Le 15 février à Maria, Chantal Lamarre trouve un Martin-pêcheur d’Amérique qui a fort probablement
hiverné dans ce secteur. Le mâle de Pic à ventre roux présent à l’Anse-au-Griffon depuis le 9 novembre
est toujours présent à la fin de février. Il est présent, soit chez Claude Côté, soit chez Huguette Couillard,
il se nourrit aux mangeoires et même dans le plat du chat (Édith Asselin et al.). Un Pic maculé est
présent à Matapédia aux mangeoires de Gilberte Bélanger du 8 au 17 décembre. Les mentions d’hiver de
ce pic sont très rares.
La seule mention de Pic à dos noir reçue est celle d’une femelle à Matapédia le 28 janvier (Christianne
Pitre et Gilles Gallant). Quatre municipalités ont reçu la visite d’un Pic flamboyant cet hiver : à l’Anse-auGriffon (portage), il est signalé entre le 4 décembre et le 30 janvier (Diane Jalbert et Édith Asselin), à
Port-Daniel on a noté un individu le 6 décembre (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture
et al.) et le 13 décembre (Diane Jalbert et Édith Asselin), à Pointe Saint-Pierre, Jean-Raymond Lepage
en observe un le 9 décembre et à Bonaventure, Bernard Arsenault en note un le 22 janvier et le 2 février.
Toujours spectaculaire, un Grand Pic est observé en décembre, à Chandler le 3 (Jean-Raymond
Lepage, Albini Couture et Yvette Cyr), à Bonaventure le 6 (Bernard Arsenault) et à Douglastown le 26
(Jean-Étienne Joubert).
Douze feuillets mentionnent la Pie-grièche grise cet hiver et le seul comptant plus d’un individu fait
référence à 2 individus à l’Anse-au-Griffon le 28 décembre par Diane Jalbert et Édith Asselin. Un
rassemblement de 80 Corneilles d’Amérique est rapporté à Rivière-au-Renard le 4 décembre par Diane
Jalbert et un autre de 63 individus à Port-Daniel le 5 février par Albini Couture et Yvette Cyr. Trois
mentions en décembre pour l’Alouette hausse-col : 3 individus à Barachois le 5, 8 individus le 8 à SaintSiméon par Michel Larrivée et une seule alouette le 9 à Val-d’Espoir par Albini Couture.
La Sittelle à poitrine blanche est toujours présente à Matapédia, Christianne Pitre et Gilles Gallant en
mentionnent deux le 14 décembre. Les activités de l’Atlas seront l’occasion de confirmer la nidification sur
notre territoire. Le Grimpereau brun est à nouveau présent dans le secteur de la pointe à Port-Daniel cet
hiver, on en note deux le 2 décembre (Pierre Poulin, Ginette Roy et Jean-Raymond Lepage), un le 6

décembre (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et al.) et un le 13 (Diane Jalbert et
Édith Asselin). Diane Jalbert et Édith Asselin notent 2 individus au Parc Forillon (Petit Gaspé) le 19
décembre, Diane Jalbert, Gilles Gallant et Christianne Pitre notent aussi un individu à Gaspé le 9 janvier.
Gilles Gallant et Christianne Pitre ont observé un individu à Matapédia le 28 janvier. À Chandler, dans
leur cour, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie observent un individu les 14 et 23 janvier ainsi que le
5 février, il se nourrit au sol de petits morceaux de graines. Un hiver faste pour le Roitelet à couronne
dorée qui semble lui aussi avoir apprécié la douceur de l’hiver. Nous avons en effet reçu 16 mentions en
décembre, une en janvier et 5 en février. Je vous signale celles comportant le plus d’individus : 7 à Percé
le 19 décembre (Daniel Mercier et Rémi Cloutier), 4 au Parc Forillon (Cap-Gaspé) le 19 décembre (Diane
Jalbert et Édith Asselin), 6 à Douglastown le 26 décembre (Jean-Étienne Joubert) et 6 à Sainte-Thérèsede-Gaspé le 12 février (Albini Couture et Yvette Cyr).
Une première mention d’hiver en Gaspésie pour le Merlebleu de l’Est, Rolande Henry nous signale en
effet la présence de 3 individus à Saint-Siméon le 17 janvier, les oiseaux ne seront plus repérés par la
suite. Treize des mentions reçues font état de plusieurs Merles d’Amérique, la présence de fruits et la
quasi-absence de neige ont joué en leur faveur cet hiver. Même si le phénomène de l’hivernage du Merle
d’Amérique est connu en Gaspésie, il semble avoir été plus remarqué cet hiver. Le fait de les voir se
nourrir au sol en hiver (pas des petits fruits tombés des arbustes) était pour votre humble serviteur une
observation sans précédent. Signalons les plus grands nombres : au Parc Forillon (Cap-Gaspé), 220
individus le 19 décembre par Diane Jalbert et Édith Asselin, 180 à Barachois le 23 décembre par
Pierre Poulin et 215 à l’Anse-au-Griffon le 28 décembre par Diane Jalbert et Édith Asselin.
Quelques groupes d’Étourneaux sansonnets à signaler : 400 à Port-Daniel le 2 décembre (Pierre
Poulin, Ginette Roy et Jean-Raymond Lepage), 80 à Gaspé le 9 janvier (Diane Jalbert, Gilles Gallant et
Christianne Pitre), 80 également à Barachois le 24 janvier (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Albini
Couture, Yvette Cyr, Diane Jalbert et Édith Asselin) et 150 à Port-Daniel le 24 janvier (Jean-Raymond
Lepage, Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette Cyr, Diane Jalbert et Édith Asselin). Curieusement, le
Jaseur boréal a été moins présent que le Jaseur d’Amérique, nous n’avons reçu que 5 mentions du
visiteur hivernal, soit 12 individus à Chandler le 3 décembre (Albini Couture et Yvette Cyr), 7 individus à
Barachois (RON) le 19 décembre (John Wiseman et Lucie Lagueux), un individu à Saint-Alexis-deMatapédia le 7 janvier (Christianne Pitre et Gilles Gallant) et 37 à Chandler le 9 janvier (Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie). Par contre, nous avons reçu 10 mentions du Jaseur d’Amérique, notre
migrateur attardé. Signalons 40 individus à Gaspé (Wakeham) le 1 er et le 2 décembre (Diane Jalbert), 20
à Port-Daniel le 6 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et 190 à Gaspé le 9 janvier (Diane Jalbert,
Gilles Gallant et Christianne Pitre).
La Paruline à croupion jaune a bien failli ne pas faire partie de la liste d’hiver cette année, en effet, un
seul individu a été noté le 1 er décembre à Pabos par Ginette Roy et Pierre Poulin. Une Paruline des pins
apparue tardivement, soit le 30 janvier, à Cap-d’Espoir, chez Louise Collin a agréablement surpris les
avicoureurs. Elle était toujours présente, cette fois chez Richard Collin, à la fin de février.
Le Bruant hudsonien s’est fait discret cet hiver. Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie notent 2
individus à Chandler le 6 décembre et un le 12 décembre. Céline Francoeur en note également un à
l’Ascension-de-Patapédia (RON) le 14 décembre. Albini Couture a été surpris par la présence tardive
d’un Bruant des prés à Pointe Saint-Pierre le 2 décembre. Il semble s’agir de la mention la plus tardive
pour notre région. Seulement 4 présences pour le Bruant chanteur, un individu à l’Anse-au-Griffon le 19
décembre (Jocelyn Lacasse), un individu à Bonaventure le 24 décembre (Jean-Marie Pitre), un à SainteThérèse-de-Gaspé le 3 janvier (Albini Couture) et un à l’Anse-à-Beaufils le 19 février (Albini Couture) et le
20 février (Jean-Raymond Lepage). Ce dernier a sans doute hiverné discrètement aux mangeoires de
Réjean Côté. Deux Bruants à gorge blanche semblent avoir hiverné chez Jean-Raymond Lepage à
Chandler et un individu a été observé le 6 février à Grande-Rivière aux mangeoires de Daniel Mercier. Un
Bruant à couronne blanche fait une brève incursion à Val-d’Espoir le 10 décembre (Guy Roussy), un
autre arrive inopinément chez Josée Dion à Rosebridge le 5 février et était toujours présent le 27 février
tandis que celui qui s’est installé à l’Anse-au-Griffon, chez Jocelyn Lacasse est toujours présent au début
de mars. Il s’agit d’un premier hivernage réussi. Un Bruant lapon a été observé à Cap-d’Espoir le 19
janvier et le 23 février (Albini Couture et Yvette Cyr). C’est à Cap-d’Espoir que les plus grands nombres

de Bruants des neiges ont été notés, soit 500 le 19 janvier (Albini Couture et Yvette Cyr) et 200 le 23
février (Albini Couture).
Une femelle de Cardinal rouge s’est installée aux mangeoires de Florence DeCaen et sa voisine à Percé
pour tout l’hiver. Une autre femelle était présente à Matapédia du 5 au 9 décembre chez Gilberte
Bélanger et a elle a été revue par Pauline Beaupré et Pierre Dufour le 14 (RON). Une troisième (toujours
présente au début de mars) a hiverné à Gaspé (Sunny Bank) selon Garry Clark fide Diane Jalbert. Le
Carouge à épaulettes présent chez Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie sera vu pour la dernière
fois le 21 décembre alors qu’ils ont quitté pour la période des Fêtes. Deux visiteurs assidus du NouveauBrunswick, Michel Chiasson et Jolande St-Pierre trouvent les 2 seuls Quiscales rouilleux de la saison à
New Richmond le 20 janvier. Le temps doux semble avoir incité plus de Quiscales bronzés à passer
l’hiver parmi nous. Pierre Poulin et Ginette Roy en notent 5 à Bonaventure le 6 décembre, un individu
hiverne à Percé aux mangeoires de Florence DeCaen et de sa voisine, un individu est noté à SaintAlexis-de-Matapédia le 7 janvier par Christianne Pitre et Gilles Gallant, 2 sont toujours présents à l’Anseau-Griffon au début de mars chez Jocelyn Lacasse et 4 sont notés à Gaspé (York) le 8 janvier par Diane
Jalbert, Gilles Gallant et Christianne Pitre.
Bonne saison pour le Bec-croisé bifascié qui était bien présent dans les habitats propices (conifères
bien garnis de cônes). Trois mentions pour le toujours rare Bec-croisé des sapins : un individu à SaintAlexis-de-Matapédia le 12 décembre (Christianne Pitre et Gilles Gallant), 4 individus à l’Anse-à-Beaufils
(RON) (Michel Larrivée) et à Barachois (RON) (John Wiseman et Lucie Lagueux) le 19 décembre. Diane
Jalbert signale un groupe notable de 119 Sizerins flammés sur la Route du petit parc le 26 décembre.
Selon les données reçues, le seul Sizerin blanchâtre de la saison a été noté à Matapédia (RON) le 14
décembre par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Les Tarins des pins n’ont pas été très abondants cet
hiver, je vous signale deux mentions : 10 individus sur la route 198 le 26 décembre (Diane Jalbert) et 8 à
Grand Étang le 17 janvier (Diane Jalbert et Édith Asselin). Toujours des nombres qui n’ont rien de
comparable à ceux des années 80 pour le Gros-bec errant, cependant des petits groupes sont présents
ici et là sur le territoire par exemple 30 à Gaspé (Sunny Bank) le 1 er décembre (Diane Jalbert), 35 à
Cascapédia le 1er janvier (Pierre Poulin et Ginette Roy) et 30 à Chandler le 22 février (Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie). Un groupe d’une trentaine de Moineaux domestiques sont bien installés à
Port-Daniel où ils sont notés le 6 décembre (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et al.)
et le 6 février (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre). Seize sont également présents à Maria le 12
février selon Chantal Lamarre.
Pierre Poulin

