
ÉTÉ 2010 1re saison du second ATLAS des OISEAUX NICHEURS du QUÉBEC
(Juin et juillet)

Trois Bernaches cravants s’attardent à Carleton, Louis Bujold les signale le 1er juillet. Le
Canard chipeau a été trouvé nicheur aux bassins de traitement des eaux des villes de
Chandler et Grande-Rivière, au petit marais de la digue à Chandler et au Barachois de
Malbaie (secteur Bridgeville).

On ne mentionne pas souvent la  Gélinotte huppée dans les comptes-rendus saisonniers mais cette
saison, il vaut la peine de dire que la reproduction semble avoir été remplie de succès. De nombreuses
couvées sont trouvées un peu partout sur le territoire et cela est corroboré par les gens qui fréquentent
‘’le bois’’. Deux ‘’adultes encore en beau plumage’’ de Plongeon catmarin sont observés à Chandler le
19 juillet par Robin Gingras et Jocelyne Forgues. À Pabos Mills le 11 juillet, Johanne Blais observe un
Cormoran à aigrettes qui mange un jeune homard au complet.

L’Urubu à tête rouge a été remarqué cet été par les observateurs mais aussi par les citoyens pas
nécessairement ornithologues amateurs.  Entre le 1er et le 7 juin,  Éric Boudreau a noté entre 3 et  7
individus à New Richmond, une carcasse d’ours aurait pu les attirer. À Pabos Mills, les 12 et 13 juin, un
individu plutôt familier est observé sur le gazon de la cour et photographié. Il nous est rapporté par Nicole
Chartier fide Pierre Poulin et par J. Boudreau fide Johanne Blais, selon J. Boudreau, il ne semblait pas
blessé. Aux mêmes dates (12 et 13 juin), à Port-Daniel, Gilles et Suzelle Lejeune notent un individu et
Johanne Blais deux. Le 16 juin Bernard Arsenault note un urubu à Bonaventure. Le 20 juin, Pauline
Beaupré en signale un à Matapédia. Dans la parcelle 19FP61, le 6 juillet, Christianne Pitre en note 4.
Josée Rousseau en signale un à Pointe-à-la-Croix le 9 juillet et, le 18 juillet, 4 sont notés à Port-Daniel
par Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier. Finalement, Robin Gingras en signale 4 à Nouvelle le 26
juillet.
 
Deux nouveaux sites de nidification du Pygargue à tête blanche ont été trouvés dans le cadre de l’atlas,
un dans la région de Forillon (Jacques Fournier et plusieurs observateurs) et un dans le secteur de
Matapédia (Christianne Pitre). Suite aux nombreuses présences du Pygargue ces dernières années, on
se doutait bien que la découverte de nids était imminente. Il aura quand même fallu y mettre des efforts,
ce qu’a permis la première saison de cueillette de données de l’Atlas. De plus, des adultes ont été vus
transportant de la nourriture notamment dans le secteur de Pabos Mills mais sans possibilité de repérer
le nid (Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Marc Smith). Le long de la rivière Saint-Jean le 16 juillet, Marcel
Castilloux et Alain Lehoux observent 3 adultes et 4 immatures. À l’île Bonaventure, un adulte est présent
les 25 et 26 juin (Pierre Poulin, Ginette Roy, Corentin Chaillon et Édith Asselin). Le 24 juillet, Mélanie
Sabourin et Corentin Chaillon notent un adulte et 2 immatures ou juvéniles (impossible de confirmer à
cette distance). Mais, si ce sont de très jeunes oiseaux sortis du nid, ils n’ont pas niché très loin, peut-être
même sur l’île. Robin Gingras observe deux adultes à Nouvelle (route de Miguasha) le 26 juillet. Un
dossier à suivre pour l’an prochain. D’autres sites seront sans doute découverts dans les années à venir.

La Buse de Swainson observée et photographiée dans la parcelle 20LV13 (entre Murdochville et l’Anse-
Pleureuse) avait de quoi surprendre Nicolas Girard, il s’agissait d’un adulte de forme pâle. La seule autre
mention connue pour la région était celle d’un spécimen naturalisé provenant de Rivière-au-Renard le 22
août 1982 (Benoit  Cormier).  Un  Faucon pèlerin adulte observé à l’Île Bonaventure le 5 juin (Daniel
Mercier, COG) et le 26 juin (Corentin Chaillon et Édith Asselin) ainsi qu’à la Crevasse, à Percé, le 15
juillet (Pierre Fradette et Pierre Poulin) relance l’idée qu’il puisse nicher dans le secteur. Les recherches
sont cependant demeurées vaines pour cette année.

Jean-Marc Smith a entendu le Râle jaune à Pabos Mills (baie du Grand Pabos) le 8 juin. Le lendemain
en  compagnie  de  Ginette  Roy et  Pierre Poulin  deux  individus  sont  entendus.  Jean-Marc  en  entend
également deux les 13 et 28 juin et un seul le 10 juillet. Nous n’avions pas eu de mentions dans ce
secteur depuis 1997. Diane Jalbert pour sa part entend un individu à Pointe-Navarre (20LV81) le 28 juillet
et le 3 août. Daniel Mercier entend aussi un individu à Bridgeville le 27 juillet. La Marouette de Caroline
a niché au petit étang de la digue à Chandler et l’accès facile a permis de voir les jeunes en duvet (petites



boules noires) et par la suite en plumage juvénile (plusieurs observateurs). À Cap-Chat le 1 er juin, 5
Grues du Canada observées par Sylvain Landry nous sont rapportées par Claudel Pelletier (photo).

Lors d’une visite de deux semaines en Gaspésie, Robin Gingras et Jocelyne Forgues ont fait de belles
découvertes dont la plus remarquable est celle d’une Barge rousse à la Grande Mare de Coin-du-Banc 
Bridgeville le 22 juillet. Nous avons reçu une longue et précise description de l’oiseau. Cette observation
n’est que la deuxième au Québec et la première en Gaspésie. Par un hasard incroyable, Robin Gingras
avait aussi observé la première Barge rousse vue au Québec, soit à Pointe-au-Père à l’automne 1992.
Un message d’Olivier Barden fait part du fait suivant : ‘’François Grenon a trouvé hier (27 août) une Barge
rousse à South Beach sur Cape Cod. Voici des photos qui ont été prises aujourd'hui. Qui sait, peut-être
est-ce le  même individu à deux sites...  http://picasaweb.google.com/danielmitev/BarTailedGodwit#  La
réaction de Robin Gingras est la suivante : « En allant voir le lien que tu m’as envoyé sur cette  Barge
rousse de South Beach, que ne fût pas mon enchantement en voyant que c’est  EXACTEMENT cet
oiseau que nous avons vu  ma conjointe  et  moi  en Gaspésie  le  22 juillet  dernier  (ou bien un autre
totalement identique, mais là je serais vraiment étonné!!!). En voyant cet oiseau les premières secondes,
c’est  cette  fameuse  coloration  orangée  qui  m’a  frappé.  Je  n’oublierai  jamais  cette  couleur  qui  m’a
vraiment allumé sur la possibilité d’une Barge rousse. » L’observation détaillée fait l’objet d’un article à
part de ce numéro du Guillemot.

Un adulte de Mouette atricille est trouvé à Barachois le 13 juin (Albini Couture, Daniel Mercier, Yvette
Cyr et Pierre Poulin). À Bonaventure, le 27 juillet, Robin Gingras repère un adulte et un immature de 2e

année de Mouette pygmée. Le 8 juin à Pabos, Michel Larrivée note 3 Goélands bruns, deux immatures
de 3e année et un de 2e année. Au barachois de Malbaie (secteur Bridgeville, le 22 juillet, Robin Gingras
et Jocelyne Forgues observent 2 adultes de Sterne caspienne et notent : « Probablement un couple de
passage car ils ont ensuite quitté rapidement les lieux après s’être nettoyés une vingtaine de minutes.  »
Le  travail  acharné  des  dernières  années  semble  porter  ses  fruits,  en  effet,  la  colonie  de  Sterne
pierregarin de Boom Defense devrait produire plus de jeunes cette année. Le second inventaire, celui du
9 juillet a permis de compter 727 nids contenant 696 œufs et 70 poussins vivants et lors du 3 e inventaire,
le 23 juillet, on comptait 828 adultes, 414 nids, 633 œufs et 166 poussins vivants (Diane Jalbert, Jean-
Marc Hardy, Marie Bosquet et Parc Forillon).  Des résultats plus complets pourront être ultérieurement
publiés dans le Guillemot. Le COG tient à remercier Jean-Marc Hardy et le Parc Forillon ainsi que tous
les bénévoles pour leur implication dans ce dossier.

Le  24  juillet  lors  d’une  sortie  aux  baleines  autour  de  la  péninsule  de  Forillon,  Olivier  Deruelle  et
Geneviève Gélinas observent un Macareux moine juvénile et s’interrogent sur l’origine de l’oiseau, peut-
être vient-il de l’île Bonaventure? La question est bien légitime. Nous ne possédons en effet que deux
mentions dans le parc, soit à Petit-Gaspé le 29 avril 1984 et à Fort Péninsule le 26 octobre 1986. Une
mention nous vient aussi de Rivière-au-Renard et une autre de la traverse Rivière-au-Renard / Anticosti
alors en opération.

Le seul Coulicou à bec noir de la saison a été entendu à Grande-Rivière (Chemin des bois) le 14 juin
par Daniel Mercier. Un Grand-duc d’Amérique vocalise pendant 15 minutes environ à l’Île Bonaventure
le 25 juin (Pierre Poulin et Ginette Roy). Un individu ‘’tout en voix entendu pendant plusieurs minutes’’
dans la ZEC des Anses le 27 juin est signalé par Jean-Raymond Lepage et  Roger Lefebvre. Diane
Jalbert note un individu à Gaspé (Wakeham) le 29 juin et le 14 juillet. Dans la parcelle 20LV72 (colonie
Sainte-Julienne), Diane Jalbert et Marie Bosquet entendent 3 individus regroupés et localisés par leurs
‘’sifflements’’, ils seront réentendus le 3 août. Une Chouette rayée a été notée dans la parcelle 19FP50
le 11 juin par Christianne Pitre et Diane Jalbert et une le long de la rivière Saint-Jean le 16 juillet par
Marcel Castilloux et Alain Lehoux.

Une petite vague d’Engoulevents d’Amérique a été notée à Pabos Mills : Jean-Marc Smith en compte
12 le 8 juin et 6 le lendemain, en compagnie de Pierre Poulin et Ginette Roy. Michel Larrivée en signale
un à Pabos le 12 juin. Jean-Marc Smith en note aussi 2 sur la rivière Grand Pabos Ouest le 4 juillet. À
Gaspé (Corte-Réal) (20LV72), Diane Jalbert en note deux le 28 juillet au-dessus de la rivière Darmouth et
à Gaspé (colonie Sainte-Julienne) (20LV72), Diane Jalbert et Marie Bosquet en notent 3 le 30 juillet.
Quelques  Martinets  ramoneurs ont  été  signalés,  notamment  à  Gaspé  (Colonie  Sainte-Julienne)

http://picasaweb.google.com/danielmitev/BarTailedGodwit


(20LV72) le 1er juin alors que Diane Jalbert en observe deux et dans la même parcelle le 30 juillet lorsque
2 individus sont entendus en fin de journée par Diane Jalbert et Marie Bosquet. Le 3 juillet à New Carlisle,
Ginette  Roy  et  Pierre  Poulin  observent  3  individus  au  même  endroit  que  l’an  dernier.  Quelques
recherches pourraient sans doute permettre de localiser une cheminée adéquate. Finalement, le dortoir
de la résidence Saint-Joseph à Maria abrite 61 individus le 24 juillet (Cindy Gagné).

Un Moucherolle à côtés olive est noté au Barachois de Malbaie le 4 juillet par Daniel Mercier et Jean-
Raymond Lepage. Un Moucherolle phébi est repéré à Corte-Réal (20LV82) le 3 juin par Diane Jalbert.
Le phébi est nettement plus rare dans la partie est de la région. Dans le secteur Avignon Ouest (où le
phébi est réputé nicheur) on en signale un à Matapédia le 6 juin (Pauline Beaupré) et deux à Pointe-à-la-
Croix (baie du Chêne) le 7 juillet (Josée Rousseau). Le Tyran huppé est toujours présent à Pointe-à-la-
Croix,  un individu est  noté le 10 juin par Christianne Pitre et  Diane Jalbert  et  le 9 juillet  par  Josée
Rousseau. Le seul Viréo mélodieux signalé était à Matapédia le 6 juin (Christianne Pitre).

Après un printemps prometteur pour le Merlebleu de l’Est, on a assisté à ce qui semble être la meilleure
saison de nidification jamais observée en Gaspésie. Même si certains cas de nidification n’ont pu être
certifiés à 100 % (faute de trouver le nichoir), on peut affirmer que près de 15 couples nicheurs ont été
localisés.  De  plus,  nous  sommes  certains  que  plusieurs  ne  nous  ont  pas  été  rapportés.  Voici  une
énumération des mentions de nidifications confirmées ou presque que nous avons reçues : Matapédia, le
19 juillet, un couple et 4 jeunes (Pauline Beaupré); Saint-François-de-Pabos, le 8 juin, un couple actif au
nid et plus tard des jeunes nourris au nid (Pierre Poulin et Ginette Roy); Saint-François-de-Pabos, le 8
juillet, un autre couple est trouvé (Pierre Poulin); Pabos, (route de l’Église), 9 juin, un couple est installé
mais le site sera abandonné ultérieurement sans raison connue; Pabos, près de la route 132, le 10 juillet,
un couple avec au moins un jeune qui quittera le nid (Adrienne Parisé et Johanne Blais); Pabos (route
Hamilton), le 30 juin, un couple occupe un nichoir (Roger Giroux); Pabos Mills, le 3 juillet, une femelle
nourrit 4 jeunes hors du nid (Pierre Poulin et Ginette Roy); Pabos Mills (224 route 132), le 13 juillet, un
couple nourrit  des jeunes au nichoir (Jean-Marc Smith); Percé (route d’Irlande), le 25 juin, un couple
nourrit des jeunes au nichoir (Pierre Poulin et Ginette Roy); Barachois, le 11 juillet, un mâle et un juvénile
(Stéphanie  Bond);  Gaspé  (centre-ville),  le  18  juillet,  une  femelle  et  2  jeunes (Stéphane  Marchand);
Chandler, le 27 juillet, au moins deux jeunes ont quitté le nichoir (Gilberte Leblanc); Maria, un couple a
niché dans le  rang 2 et  un couple dans un nichoir  dans la route  Thibodeau est  rapporté à Chantal
Lamarre le 14 juin; Port-Daniel Ouest, un couple chez John Affleck réussit sa nichée; Grande-Rivière, les
merlebleus sont présents mais Daniel Mercier ne peut localiser le site de nidification. 

Voici une mention inusitée, celle d’un mâle de Paruline des pins ‘’Entendu à plusieurs reprises… chante
au sommet des épinettes (durée 20 minutes)’’, sur la rivière York (zone 10, parcelle 20LV41) le 3 juillet
(Michel Larrivée). Nous n’avions aucune mention de cette espèce en juillet. La plus ‘’estivale’’ était celle
du 18 juin 2002 à Paspébiac (Éric Arsenault). La Paruline du Canada a été notée dans au moins 6 sites
différents avec des indices de nidification intéressants. 

Parviendra-t-on à trouver le Piranga écarlate nicheur sur le territoire du COG dans le cadre de l’atlas? À
Saint-Jules-de-Cascapédia  le  12  juin,  un  mâle  est  repéré  par  Marc-André  Bernard  dans  un  habitat
propice mais il ne sera pas retrouvé par la suite. Un autre mâle est localisé dans la parcelle 19FP62 par
Christianne Pitre le 30 juin.

Un peu comme l’an dernier à Grande-Rivière, deux mâles chanteurs de  Bruant des plaines ont été
trouvés. Cette fois, à Pointe-à-la-Croix (baie du Chêne) le 4 juillet par Josée Rousseau. « C’est d’abord à
son chant que j’ai détecté l’oiseau. Il émettait régulièrement des séries de deux à trois ‘’buzz’’ courts et
monotones. À environ 60 mètres il était perché au sommet d’une jeune épinette de plantation en bordure
d’un champ laissé en friche. Au téléscope, j’ai pu facilement confirmer l’identification. Un Bruant à calotte
brun-roux finement rayée. Le sourcil blanc surmonte la joue beige sombre laquelle est fortement définie
de part et d’autre par un trait sombre, l’un derrière l’œil et l’autre en moustache. La nuque grise contraste
avec la joue. Un trait malaire blanc, une poitrine gris pâle uniforme (pas de présence significative de
beige sur les flancs) et deux bandes alaires blanches ténues complètent les détails de mon observation.
Je n’ai pas pu noter le croupion beige caractéristique. Vingt minutes plus tard, j’ai entendu à nouveau le
chant du Bruant des plaines dans un autre champ situé à environ 400 m du premier et présentant le



même habitat (jeune friche et plantation de conifères). Je n’ai pu entendre les chants simultanément. En
soirée, vers 19 h 45, le premier individu chantait (cinq à six ‘’buzz’’) toujours dans le premier champ où il
avait été observé le matin même. »

Le Bruant de Nelson est présent à des sites de nidification connus comme la baie du Grand Pabos, le
marais de la rivière Darmouth et celui de Malbaie. Cependant, le 28 juin, Michel Larrivée en note 3 dans
le barachois de la rivière Petit Pabos alors que 5 sont entendus le 19 juillet. À notre connaissance, il n’y a
qu’une seule observation à cet endroit, elle date du 4 juillet 1985 alors que Jean-Pierre Lebel avait noté 4
individus,  sans doute lors d’inventaires fauniques spécifiques. Ce serait  fort  probablement un site de
nidification ‘’négligé’’  par  les observateurs.  Denise Garant  nous a signalé  la  présence d’un mâle de
Passerin indigo à Chandler le 3 juin, un migrateur un peu attardé. 

On a trouvé un certain nombre de Quiscale rouilleux nicheurs potentiels notamment dans les parcelles
20LU65 (Jean-Marc Smith) et 20LU66 (Pierre Poulin et al.).  À Matapédia le 20 juin, Pauline Beaupré
note : « Un  adulte  nourrit  deux  jeunes  à  mes  mangeoires ».  Pauline  ignore  si  le  couple  a  niché  à
proximité. La saison hâtive peut peut-être expliquer cette présence inusitée. 

Débarqués sur l’île dans le cadre d’un inventaire pour l’Atlas des oiseaux nicheurs, une surprise attendait
Pierre Poulin, Ginette Roy, Corentin Chaillon et Édith Asselin en ce 25 juin, un jeune mâle d’Oriole des
vergers, une 5  e   mention régionale et une seconde pour l’île Bonaventure, la première datant des 20 et 21
juin 1961 (Godfrey, fide Lewis). Un mâle d’Oriole de Baltimore est présent dans la Parcelle 19FP62 le 5
juillet (Christianne Pitre et Josée Rousseau). 

Pierre Poulin


