Résumé de l’été 2012
(juin et juillet)
Cet été chaud nous a apporté encore une fois son lot d’observations intéressantes.
Plusieurs de ces observations proviennent des efforts fournis par les participants à la 3 e
année de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Merci à tous ceux et celles qui ont
contribué à l’augmentation de nos connaissances.
Une Oie des neiges était présente au marais de Hopetown le 10 juin (Albini Couture) et à
Newport (les Îlots) le 4 juillet (Gérard Proulx et Marielle Therriault). La Bernache du
Canada a niché dans le barachois de la rivière Petit Pabos, en effet, le 10 juin, Johanne
Blais a observé 2 adultes avec 2 jeunes. Pour l’Arlequin plongeur, voici quelques
mentions provenant de secteurs où il est moins souvent noté : à Grande-Vallée, dans la parcelle d’atlas
20LV45, Langis Sirois a noté 20 individus le 27 juin et 2 le 6 juillet. Pierre Fradette a signalé un individu le
3 juillet dans le chemin boucle de York (20LV50) et Pierre D’Amour un individu à Matapédia, au pont
menant à Saint-Alexis-de-Matapédia le 12 juillet.
Le Tétras du Canada, spécialité de l’arrière-pays, a été noté à quelques reprises, notamment un individu
au lac Marsoui (19GQ14) le 7 juin et 3 individus dans le chemin Beaver Dam le 2 juillet (20LV52) (Pierre
Fradette). Le 19 juin, dans la parcelle 20LU59, Michel Robert observe un adulte avec des jeunes.
Les mentions estivales du Plongeon catmarin sont probablement le fait d’individus non nicheurs, du
moins jusqu'à preuve du contraire. Cette saison, on a noté 2 individus à Sainte-Anne-des-Monts SainteAnne-des-Monts le 28 juin (Maurice Daudelin), un individu au Barachois de Malbaie (secteur Coin-duBanc) le 1er juillet (Alexandre Guay) et le 15 juillet (Pierre Poulin, Ginette Roy et Alexandre Guay), 2
individus au même endroit les 19 et 21 juillet (Alexandre Guay) et un individu à Fleurant le 14 juillet
(Michel Juteau). Une surprise de taille s’est retrouvée sur le patio de Ginette Roy et Pierre Poulin le 27
juin, en effet, un Fou de Bassan gravement blessé avait atterri là après de très forts vents.
Un Grand Héron avec défaut de pigmentation a été photographié à Cap-Chat le 5 juillet par Langis
Paradis. Rappelons-nous cette mention ‘’à Cap-Chat le 15 août 2011, il s’agit d’un individu ‘’blanc’’, « Il
avait à la tête une barre grise très très pâle au lieu d’être noire. » (Maurice Daudelin). » De plus, M.
Paradis nous a fait parvenir une photo d’un Grand Héron du même genre prise à Sainte-Anne-des-Monts
le 11 août 2007. M. Paradis nous a affirmé voir un Grand Héron ‘’blanc’’ presqu’à chaque année. Il
semble bien que ce défaut de pigmentation ‘’génétique?’’ soit transmis à des jeunes individus par leurs
parents. Maurice Daudelin nous affirme qu’il y a plus d’un héron avec ce genre de défaut. Rappelonsnous les corneilles observées pendant plusieurs années dans le secteur Pabos et qui présentaient aussi
diverses pigmentations blanches anormales.
L’Urubu à tête rouge continue d’être très présent dans la région, voici les observations de la saison : 4
individus à New Richmond le 14 juin (Marco Bourdages), 2 individus à Port-Daniel les 14 et 18 juin
(Johanne Blais), un individu à Saint-Maxime-de-Mont-Louis (20LV05) le 25 juin (Pierre Fradette), un à
Port-Daniel le 7 juillet (Pierre Poulin et John Affleck), un le long de la Rivière Cascapédia (Route 299) le
11 juillet (Geneviève Cormier), un à Pabos le 11 juillet (Roger Giroux), un à Port-Daniel le 13 juillet
(Johanne Blais) et un au barachois de Malbaie le 20 juillet (Pierre Poulin et Alexandre Guay).
À Gaspé (Wakeham) le 4 juin, 1 adulte et 7 immatures du Pygargue à tête blanche sont notés par
Richard Jones et Denise Gagné tandis qu’à Bonaventure, le 3 juillet, un adulte et un aiglon sont observés
au nid. Il s’agit d’un nouveau site de nidification pour le pygargue (Bernard Arsenault).
L’Autour des palombes immature récupéré blessé à Grande-Rivière le 12 septembre 2011, et envoyé à
l’UQROP, n’a pas survécu selon une note reçue d’Olivier Poulin. Voir Guillemot volume 15, numéro 2. À
Matapédia, le 10 juin, un adulte aux aguets et deux jeunes au nid sont notés par Christianne Pitre et
Diane Jalbert.

Langis Sirois a noté un Aigle royal dans le secteur de Gros-Morne (20LV15) le 21 juin et un dans le
secteur de Grande-Vallée (20LV45) le 1er juillet.
Gaston Hubert nous a signalé la présence du Râle jaune à Gaspé (rivière York) le 24 juin. Jean-Pierre le
Bel rapporte une Foulque d’Amérique au Barachois-de-Malbaie le 2 juin.
Un premier arrivant de Bécasseau maubèche est présent au barachois de Malbaie le 16 juillet
(Alexandre Guay).
Maurice Daudelin observe et photographie un adulte de Mouette atricille à Sainte-Anne-des-Monts les
28 et 29 juin. Gérard Proulx et Marielle Therriault notent un adulte à Saint-Siméon, le 4 juillet (photo) et
Jean-Marc Smith un adulte à Newport le 6 juillet. Michel Larrivée a observé 2 Goélands bruns de 2e
hiver à Pabos le 4 juin. Un individu est noté à Gascons le 5 juin 2012 et un au marais de Hopetown le 10
juin par Albini Couture. Langis Sirois en note également un le 24 juin dans la parcelle 20LV25, à peu
près dans le secteur de Manche-d’Épée.
Sept Macareux moines sont notés à l’Île Bonaventure (Anse Paget) le 15 juillet par Daniel Mercier et
Jean-Raymond Lepage, ils ont été présents dans ce secteur pendant plusieurs semaines et pourraient
donc nicher à cet endroit.
Une Tourterelle à ailes blanches est observée et photographiée à Saint-Alexis-de-Matapédia les 19 et
20 juin par Thérèse Gallant, il s’agirait de la 6e mention régionale. Un Coulicou à bec noir est présent à
L’Anse-au-Griffon le 4 juillet (Serge Lacasse fide Jocelyn Lacasse). Jocelyn mentionne que la présence
répétée du coulicou dans ce secteur pourrait bien indiquer qu’il niche.
Grâce au travail de terrain pour l’atlas, nous avons plus de mentions estivales pour l’Engoulevent
d’Amérique. La plus notable est celle d’un adulte au nid avec ses deux œufs le 21 juin dans la parcelle
20LU49 (Jean-Marc Smith). Signalons 2 individus le 11 juin dans le secteur La Craque (Rivière
Madeleine) dans la parcelle 20LV33 (Pierre Fradette). Un individu aux endroits et dates qui suivent :
20LU65 (lac Pruche Plaquée) le 2 juin (Jean-Marc Smith); Bonaventure le 7 juin (Bernard Arsenault);
parcelle 20LU59, les 18 et 19 juin (Michel Robert); Murdochville (20LV12) le 12 juin (Pierre Fradette) et
Grande-Rivière (20LU86) le 6 juillet (Andrew P. Coughlan). Dans le secteur ‘’approximatif’’ de Manched’Épée (20LV25) Langis Sirois observe 2 Martinets ramoneurs le 17 juin. Le 27 juin, l’une des
cheminées du site de nidification connu du Pavillon B de Chandler est occupée par un couple, mais ce
sera pour la dernière année, puisque le bâtiment est présentement en démolition (Pierre Poulin).
Un nid de Pic à dos rayé a été localisé et des photos ont été prises le 3 juillet dans la parcelle 20LU47
par Jean-Marc Smith. Un seul jeune a été vu, il était nourri par les deux adultes et presque prêt à l’envol.
Il s’agit pour le moment de la seule confirmation de nidification pour la région dans le cadre du second
atlas. Les quelques autres observations donnent un statut de nicheur possible ou probable. Les six
mentions de Pic à dos noir proviennent toutes du travail de terrain de l’atlas effectué par Pierre Fradette.
Les voici dans l’ordre chronologique : (20LV44) Grande-Vallée, 2 individus le 8 juin; (20LV54) Lac Long
(Petite-Vallée), un individu le 9 juin; (20LV13) Murdochville, route 198, un individu le 13 juin; (20LV12)
Murdochville, un individu le 14 juin; (20LV05) Saint-Maxime-de-Mont-Louis, 2 individus le 25 juin et
(20LV71); forêt d'enseignement et de recherche de la Gaspésie, un individu le 30 juin.
Un toujours rare Moucherolle des saules semble bien installé à Cap-des-Rosiers, il est entendu et vu le
20 juin et le 30 juin par Diane Jalbert et Édith Asselin et également le 1 er juillet par Albini Couture. Y a-t-il
eu nidification confirmée? Impossible de le dire pour le moment. La présence d’un Moucherolle phébi à
L’Anse-au-Griffon le 8 juin pourrait peut-être permettre de trouver un nouveau site de nidification (Diane
Jalbert et Édith Asselin). Quant au site de nidification connu de Matapédia, il est à nouveau actif cette
année, le nid est occupé le 9 juin (Christianne Pitre, Gilles Gallant et Diane Jalbert). À L’Ascension-dePatapédia, les 12 et 19 juin, Christianne Pitre, Céline Tremblay et Gilberte Bélanger notent un Tyran
huppé. Il pourrait s’agir de deux nouveaux sites potentiels de nidification pour cette espèce très localisée
dans notre région. Un individu est également noté le 23 juillet à Baie des Capucins par Georges Lachaîne
et Élaine Presseau.

Le 31 juillet à Pabos Mills, Jean-Marc Smith remarque un mouvement chez les Geais bleus, il en compte
20.
Quelques colonies d’Hirondelles de rivage ont été signalées : à Sainte-Anne-des-Monts le 5 juin, une
colonie de plus de 150 trous et 250 individus (Maurice Daudelin), à Pointe-à-la-Croix le 8 juin, une colonie
d’une centaine de nids (Christianne Pitre et Diane Jalbert) et à Saint-Alexis-de-Matapédia le 3 juillet, une
petite colonie de quelques nids (Christianne Pitre).
Un couple de Mésanges à tête brune a utilisé un nichoir et mené à terme ses 6 jeunes à Sainte-Annedes-Monts. Le 5 juin, le nid contient 6 œufs (Maurice Daudelin). Une rare mention estivale pour la Sittelle
à poitrine blanche dans la partie est de notre région : un individu à l’Île Bonaventure le 12 juillet (Michel
Juteau).
Encore cette année, le Merlebleu de l’Est semble se porter de mieux en mieux. Nous avons reçu des
observations d’au moins une quinzaine de sites potentiels ou confirmés de nidification et 28 mentions.
Mais, la nidification ne se fait pas sans risques. Au moins 3 cas nous sont rapportés de couvées perdues
à cause du mauvais temps ou de possibles prédateurs. Dans le cadre de l’atlas, des mentions nous sont
parvenues de l’arrière-pays où le Merlebleu niche en milieu naturel, sans les nichoirs offerts par l’homme.
La Grive de Bicknell a été localisée dans la parcelle 20LV12 (Murdochville) par Pierre Fradette les 10
juin (7 individus) et 14 juin (un individu) et dans la 20LV15 (Gros-Morne) par Langis Sirois le 10 juillet (un
individu). La présence d’une Grive des bois à Rivière-au-Renard le 8 juin a surpris, avec raison, les deux
observatrices, Diane Jalbert et Édith Asselin. Thomas Richard nous a fait parvenir une photo peu
commune selon nous, celle d’un renard avec deux jeunes Merles d’Amérique dans sa gueule. La photo
a été prise à l’Île Bonaventure le 22 juin. Un couple de Moqueur polyglotte a tenté de nicher à Capd’Espoir, il semble bien selon les observations du 17 et du 24 juin qu’il n’a pu mener son entreprise à
terme (Albini Couture, Daniel Mercier). Un seul adulte a été noté. Un individu est également observé à
L’Anse-au-Griffon (parcelle 20MV02) le 20 juin par Diane Jalbert et Édith Asselin. La seule mention de
Moqueur roux reçue est celle d’un individu à Sainte-Anne-des-Monts le 3 juin par Maurice Daudelin.
Comme nous l’avions mentionné il y a quelque temps, la Paruline à couronne rousse utilise les
secteurs de coupe comme site de nidification. Les recherches pour l’atlas ont permis de localiser des
nicheurs potentiels dans les parcelles 20LU49 et 20LU59 les 19 et 20 juin (Michel Robert) et même une
confirmation par un transport de nourriture dans la parcelle 20LU49 le 18 juin (Pierre Poulin et Ginette
Roy). Signalons également un individu à Sainte-Anne-des-Monts le 27 juillet (Georges Lachaîne et Élaine
Presseau).
La mention la plus surprenante de la saison est celle d’une Paruline vermivore à L’Anse-à-Beaufils le 2
juillet. Lucie Lagueux et John Wiseman ont en effet pu entendre et voir cette rareté pendant environ 45
minutes. L’oiseau et le chant ont bien été décrits et les critères bien notés malgré le fait que la paruline
soit assez furtive. Il s’agit d’une première mention régionale. Pour le Québec, 47 mentions sont incluses
dans la base de données ÉPOQ, mais elles représentent environ 18 présences.
Une vingtaine de mentions de la Paruline triste viennent enrichir nos connaissances pour cette espèce
peu commune. Dix-huit mentions de la Paruline à calotte noire se sont ajoutées à notre banque de
données cette saison entre le 7 juin et le 8 juillet. Nous avons également reçu une dizaine de mentions de
la Paruline du Canada provenant de secteurs divers entre le 9 juin et le 22 juillet.
À Pointe-à-la-Croix (sentier ornithologique,) le 14 juillet, Michel Juteau identifie positivement un Bruant
hudsonien. Il s’agit d’une mention estivale très exceptionnelle, l’observateur a bien noté le point sur la
poitrine non rayée. Le Bruant des plaines, une espèce pourtant rare, a été localisé dans 3 parcelles cet
été. Un mâle chanteur à Murdochville (secteur station de ski) (20LV12) le 10 juin par Pierre Fradette. Un
individu qui réagit à la repasse à L’Anse-au-Griffon (parcelle 20MV02) le 20 juin par Diane Jalbert et Édith
Asselin. Un individu dans la parcelle 20LV33 dans le secteur appelé La Craque (Rivière-Madeleine) par
Pierre Fradette. Cette espèce nichera-t-elle en Gaspésie éventuellement? Le 5 juillet, Langis Sirois a
observé un rare Bruant vespéral dans la parcelle d’atlas 20LV65, il s’agit d’une petite parcelle située

approximativement entre Cloridorme et Petite-Vallée.
Dans la même parcelle, le 5 juillet également, Langis Sirois a aussi noté une rare Sturnelle des prés. À
Newport, le 8 juillet, Jean-Marc Smith note un couple de Quiscale bronzé qui utilise un lampadaire brisé
comme site de nidification. Le Quiscale utilise parfois des installations humaines, mais un lampadaire,
selon les recherches faites dans la base ÉPOQ, est un site des plus inusités. Pierre Fradette note 5
Sizerins flammés dans la parcelle 20LV05 (Saint-Maxime-de-Mont-Louis) le 25 juin.
Pierre Poulin

