Résumé du printemps 2011
(mars, avril et mai)
Voici le résumé des observations d’un printemps 2011 un peu comme les autres.
Mais encore une fois, nous avons reçu des mentions fort intéressantes. Pensons
aux rapaces, aux Plongeons catmarins, aux raretés qui mettent un peu de piquant
dans le quotidien des observateurs. Un printemps généralement plus tardif comme
vous le constaterez en consultant le compte rendu des arrivées de Diane Jalbert. Il
me fait plaisir de partager avec vous ces observations qui rejoignent déjà nos
souvenirs.
Bonne lecture.
Une Bernache nonnette nous a été rapportée. Elle a été observée à l’embouchure de la Rivière
Assemetquagan le 14 mai par Pierre Henri. Il s’agit de la 3 e mention régionale. Pour l’Oie des neiges,
signalons 3 individus à Paspébiac le 13 avril (Albini Couture), 7 à Pabos, le 19 avril (Michel Larrivée), 50
à Sainte-Anne-des-Monts le 24 avril (Maurice Daudelin) et 500 à Port-Daniel le 1 er mai (Pierre Poulin,
Ginette Roy, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage).
Douze individus de Canard chipeau sont notés à Chandler le 24 avril par Diane Jalbert et Édith Asselin.
Chantal Lamarre nous rapporte un mâle de Canard siffleur à Maria du 18 au 21 avril. Diane Attendu et
Jacques Fournier en notent aussi un à Gaspé (observatoire rivière York) le 8 mai. Finalement, un autre
mâle est découvert par Daniel Mercier à Grande-Rivière (bassins d’épuration) le 22 mai et il est encore
présent en juin.
Un mâle de Sarcelle d’hiver qui porte bien son nom est présent à Bonaventure (station d’épuration) le 1 er
mars (Bernard Arsenault). Le 24 avril à Gaspé (Haldimand), Alexandre Anctil et Hilde Johansen notent
une femelle de Fuligule à dos blanc et également un mâle de Fuligule à tête rouge. Quant au Petit
Fuligule, Diane Jalbert en observe 2 à Rivière-au-Renard le 30 avril.
L’Eider à tête grise a été noté à Sainte-Anne-des-Monts le 13 mars par Maurice Daudelin et Pierre
Ledoux; à Pointe Saint-Pierre, le 16 mars par Daniel Mercier et à Cap-d'Espoir le 3 avril par Yvette Cyr et
Albini Couture. Signalons l’Arlequin plongeur dans des municipalités où il est plus rarement noté : 15
individus à Pabos le 18 avril par Michel Larrivée; 8 à Sainte-Anne-des-Monts, le 26 avril par Maurice
Daudelin et 10 à l’Anse-à-Valleau le 30 avril par Diane Jalbert. Un mâle de Petit Garrot a été noté à
Bonaventure le 24 mars par Pierre Poulin et Diane Jalbert et 4 sont présents à Pabos pendant une assez
longue période et notamment le 24 avril (Diane Jalbert et Édith Asselin, Anne St-Jean et Jean Côté et al).
Nous avions déjà parlé des déplacements printaniers du Plongeon catmarin suite aux observations
faites par Albini Couture dans le secteur de Cap-d’Espoir et de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Les
déplacements notés ce printemps étaient assez spectaculaires et demanderaient un suivi particulier à
notre avis. Le long de la rive nord de la péninsule, Maurice Daudelin et COG ont noté 1000 individus le 8
mai à Sainte-Anne-des-Monts. Le 21 mai, on évalue (sûrement très en dessous du nombre réel de
plongeons de passage) leur nombre à 500 à Cap-Chat, à 100 à Capucins et à 4000 à Sainte-Anne-desMonts. L’espèce a aussi été observée en grand nombre à partir du quai de Rivière Ouelle dans le Bas
Saint-Laurent. En effet, Claude Auchu a compté 11020 individus en 3 h 10 d’observation. Quels résultats
aurait pu donner un dénombrement plus scientifique à Sainte-Anne-des-Monts pendant cette vague qui a
duré plusieurs jours. Maurice Daudelin a en effet vu défiler des plongeons catmarins pendant au moins
une semaine.
Deux Grèbes esclavons ont été signalés à Maria le 26 avril par Chantal Lamarre et un à Sainte-Annedes-Monts le 8 mai par Maurice Daudelin et Pierre Ledoux. À Carleton-sur-Mer le 5 mai, au moins 1000
Fous de Bassan se nourrissent à l’intérieur du barachois. Tout un spectacle rapporté par Louis Bujold.
Un Héron garde-bœufs a fait une très brève halte à Saint-Elzéar (rang 10 est) le 11 mai (photo) fide
Bernard Arsenault. La présence de l’Urubu à tête rouge en Gaspésie ne se dément pas. Trouvera-t-on
l’espèce nicheuse dans les prochaines années? On rapporte un individu à Bridgeville le 10 avril (Diane

Jalbert et Édith Asselin), à Newport le 24 avril (Jean-Marc Smith), à Gaspé (Haldimand) le 25 avril
(Alexandre Anctil et Hilde Johansen), à Grande-Rivière le 2 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy) et deux
individus à Port-Daniel le 30 avril (Jean-Marc Smith).
Pour le Pygargue à tête blanche signalons un adulte et 2 immatures à Matapédia le 14 avril (Christianne
Pitre et Gilles Gallant), 3 individus à Matapédia le 22 avril (Pauline Beaupré) et un adulte à Chandler le 1 er
mai (Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier). À Matapédia le 30 mai, un
adulte est posé près de son nid, et ce pour la 2 e année consécutive (Christianne Pitre). Un premier
Busard Saint-Martin est signalé à Bonaventure le 1 er avril par Bernard Arsenault. Une migration de
rapaces nous est rapportée par Diane Jalbert à Grand-Étang le 30 avril. Ce déplacement comprend 18
Buses à queue rousse, un adulte de Faucon pèlerin et pas moins de 8 Aigles royaux sub-adultes. Pour
l’Aigle royal signalons de plus : dès le 14 avril, quelque part au-dessus de la MRC Avignon, un individu
suivi par GPS (fide Diane Jalbert), 2 immatures à Saint-Majorique le 12 mai (Josée Dion), un individu à
Cap-Seize le 19 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy) et 3 sub-adultes au Parc Forillon le 25 mai (Serge
Brodeur). Pour le Faucon pèlerin, mentionnons aussi un individu à Barachois le 8 mai (Daniel Mercier), à
Pabos le 10 mai (Michel Larrivée) et à Bonaventure le 11 mai (Bernard Arsenault).
Un nid de Pluvier kildir contenant 4 œufs est trouvé à Val-d’Espoir le 19 mai (Colette Bourget et Guy
Roussy). À Barachois le 8 mai, Daniel Mercier compte 60 Grands Chevaliers. À Pointe Saint-Pierre le 11
mars, Serge Brodeur rapporte 14 individus de Bécasseau violet. Au même endroit le 27 mars, Daniel
Mercier et COG en comptent 30.
Un adulte de Goéland brun est noté à Pabos entre le 26 et le 30 avril par Michel Larrivée et 4 adultes
sont observés à Gaspé le 30 avril par Diane Jalbert. Une mention d’un rare Labbe pomarin (surtout au
printemps) nous vient du Parc Forillon (secteur Grande-Grave) alors que le 26 mai, Andie Cloutier et
Jean-David Dupuis photographient un individu posé sur un bateau de pêche pendant un dénombrement
de homards. Au départ du labbe, les Goélands le houspillent.
Un Grand-duc d’Amérique vocalise et laisse une pelote de régurgitation au centre-ville de Chandler le
25 avril (Stéphanie-Carole Pieddesaux). Un individu, peut-être le même, est vu au lac Vachon à Chandler
le 15 mai par Daniel Belvin. Bernise Leblanc et Jacques Bourque trouvent un nid dans un bâtiment
inutilisé à Saint-Alphonse-de-Caplan le 22 mai. Deux adultes et au moins un jeune sont notés. À
L’Ascension-de-Patapédia le 30 avril, 3 Chouettes rayées sont notées et une également le 11 mai
(Christianne Pitre, Gilles Gallant, Gilberte Bélanger, Céline Tremblay et Hélène Nadon). Deux Hiboux
moyen-duc sont à nouveau repérés cette année à L’Ascension-de-Patapédia, le 30 avril et le 11 mai
(Christianne Pitre, Gilles Gallant, Gilberte Bélanger, Céline Tremblay et Hélène Nadon). Le seul Hibou
des marais mentionné ce printemps était à Bridgeville le16 avril (Albini Couture).
On observe 3 Martinets ramoneurs à Chandler le 23 mai. Ils volent à basse altitude au-dessus d’un petit
marais. Ça semble le seul moyen de survivre avec le temps froid qui règne sur la région (Pierre Poulin et
Ginette Roy). Les observateurs noteront le même manège quelques jours plus tard en compagnie de
Daniel Mercier. Anne-St-Jean et Jean Côté notent 2 individus au lac Vachon à Chandler le 26 mai. À
Grande-Rivière le 30 mai, Jean-Claude Bisson et Mae Lancup comptent 11 Colibris à gorge rubis aux
abreuvoirs. Un premier Moucherolle phébi est noté à Grande-Rivière le 23 avril par Daniel Mercier, un
individu est aussi présent à Chandler le 2 mai (Jean-Raymond Lepage) et à Pabos le 8 mai (Pierre Poulin
et Ginette Roy). À New Richmond le 19 mai, Jean-Raymond Lepage note 2 individus. Christianne note un
Viréo mélodieux à Matapédia le 31 mai, dans un secteur où l’espèce est habituellement présente. Les
bassins d’épuration de Bonaventure attirent environ 400 Hirondelles bicolores le 14 mai (Christianne
Pitre, Bernard Arsenault, COG). Deux mentions de Sittelle à poitrine blanche très à l’est : un individu à
Saint-Majorique le 6 mai noté par Denise Gagné et un mâle à Gaspé (Wakeham) le 21 mai rapporté par
Diane Jalbert. Seul Albini Couture a observé le Gobemoucheron gris-bleu, un beau mâle qui fût l’objet
d’une belle photo à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 26 mai.
La saison 2011 du Merlebleu de l’Est débute lentement, sans doute à cause de notre printemps plutôt
tardif. Un mâle à Pabos le 16 mai (Michel Larrivée), un mâle à Val-d’Espoir le 22 mai (Guy et Maxime
Roussy et Colette Bourget), un individu à Bonaventure le 25 mai (Bernard Arsenault) et un accouplement

à Matapédia le 31 mai (Christianne Pitre). Quelques nombres à signaler pour le Merle d’Amérique : 125
à Barachois le 25 avril (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier), 100 à Pabos le 28 avril (Michel
Larrivée) et 200 à Chandler le 28 avril également (Jean-Marc Smith). Bernard Arsenault nous signale un
Moqueur polyglotte à Bonaventure le 30 mai. Un Moqueur roux nous est mentionné par Jean-Marc
Smith à Newport le 2 mai.
Les deux seules mentions de la Paruline verdâtre cette saison sont celles d’un individu à New Richmond
les 22 et 29 mai (Bernise Leblanc et Jacques Bourque). Une « vague » de 350 Parulines à croupion
jaune est observée dans la ZEC des Anses le 22 mai (Daniel Mercier et COG). Quelques Parulines du
Canada, dont quelques-unes familières (vues dans les cours), nous ont été rapportées : un individu à
New Richmond le 29 mai (Bernise Leblanc et Jacques Bourque); un mâle dans la ZEC des Anses le 25
mai (Pierre Poulin et Ginette Roy); un individu à Saint-Siméon le 27 mai (Ginette Roy); un individu à New
Richmond le 28 mai (Micheline Perron); une femelle à Chandler le 29 mai (Pierre Poulin, Ginette Roy et
Daniel Mercier) et une femelle à Pabos le 30 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy).
Deux mentions pour le Bruant vespéral : un à Matapédia le 27 avril (Gilberte Bélanger et Christianne
Pitre) et un à Newport du 29 avril au 1er mai (Jean-Marc Smith et al.). Le Plectrophane lapon qui a
hiverné aux mangeoires de Maurice Daudelin à Sainte-Anne-des-Monts est noté une dernière fois le 6
mars. Le 13 avril à Bonaventure, Bernard Arsenault note 400 Plectrophanes des neiges.
Un mâle de Piranga écarlate a été signalé dans 3 municipalités, soit à Carleton-sur-Mer les 23 et 24 mai
(photo) par Reine Dégarie, à Grande-Rivière le 25 mai (photo) par Daniel Mercier et al. et à Gaspé
(Haldimand) le 31 mai par Pierre Caron fide Jean-Marc Hardy. Un mâle de Cardinal rouge est présent
aux mangeoires de André Huard et Louise Barriault à Gascons les 28 et 29 avril. Un mâle de Guiraca
bleu présent à Bonaventure les 14, 15 et 17 mai nous a été rapporté par Brian Carey (photo). Un mâle de
Passerin indigo était présent à Saint-Godefroi, le 7 mai (Jean-Claude Martin). Un mâle de Dickcissel
d’Amérique a été observé à Rosebridge les 14 et 15 mai par Josée Dion (photo par Diane Jalbert). La
femelle de Carouge à tête jaune présente à Bonaventure (Thivierge) sera vue pour la dernière fois le 5
mars par Jean-François Poirier tel que publié dans le résumé d’hiver du Guillemot précédent.
À Matapédia le 13 avril, Christianne Pitre note 2 Quiscales rouilleux. Jean-Marc Smith en note 4 à
Pabos Mills le 8 mai et le plus grand nombre noté à Barachois cette saison a été de 15 individus le 25
mai par Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier.
Un Oriole de Baltimore a été observé par Léa Gallant à Saint-Alexis-de-Matapédia le 11 mai, un autre à
Percé le 30 mai par Claudette et Gilberte Simoneau.
Pierre Poulin

