Résumé du printemps 2013
(Mars, avril et mai)
Malgré ce printemps aux températures exécrables et au temps très maussade, il y a de belles choses à
signaler. Bonne lecture.
Pierre Poulin
Deux Canards siffleurs ont été observés à Cap-des-Rosiers le 29 avril par Édith
Asselin. Maurice Daudelin note un Eider à tête grise à Sainte-Anne-des-Monts le 7
avril. À Sainte-Anne-des-Monts le 8 mai, Maurice Daudelin compte 12 individus de
Arlequin plongeur. Deux couples sont présents à La Martre le 6 mai (Pierrette
Vallée). Le 10 mai, sur le territoire du grand Percé, John Wiseman et Lucie Lagueux
en comptent 225 ce qui constitue le plus grand nombre toutes saisons confondues
pour la région. Le record précédent était de 170 individus le 18 mai 2010 au Parc
Forillon par Stéphane Marchand. Michel Larrivée signale 9 Petits Garrots à Pabos les 25 et 29 mars et
Bernard Arsenault 3 à Bonaventure le 6 avril.
Le Plongeon catmarin est à nouveau observé lors de ses déplacements printaniers. À Sainte-Anne-desMonts le 15 mai, Maurice Daudelin note 60 individus, mais de grands nombres sont en migration à cette
période de l’année.
Le total de 475 Grands Cormorans pour le grand Percé le 10 mai par John Wiseman et Lucie Lagueux
constitue un nombre record pour la région. Le précédent record était de 250 à l’Île Bonaventure le 20 août
2012 par P. Fradette, L. Fradette et J. Côté.
Une Grande Aigrette a été observée au barachois de la rivière Petit Pabos, du côté de Grande-Rivière
Ouest, les 27, 28 et 29 mai par Johanne Blais, Anne St-Jean et Jean Côté. Un Ibis falcinelle, espèce
peu commune, a été noté à Saint-Alexis-de-Matapédia le 9 mai par Céline Tremblay.
Dix mentions pour l’Urubu à tête rouge, de plus en plus présent dans la région. Signalons 4 individus à
Rivière-Madeleine le 20 avril (photo) (Richard Blanchette) et 12 à Bonaventure le 7 mai (Michou
Desrosiers). Cette mention constitue le plus grand nombre pour la région, le précédent record était de 8
individus à Miguasha le 13 mai 2009 par Pierre Poulin et Ginette Roy et le 23 octobre 2010 à
Bonaventure par Bernard Arsenault.
Un membre du couple de Pygargue à tête blanche de Bonaventure est au nid le 21 mars et les deux
adultes y sont le 23 mars (Bernard Arsenault), d’autre part, 8 sont notés à Pabos Mills le 26 avril (JeanMarc Smith). Une seule mention cette saison pour le Faucon gerfaut, soit un individu (phase grise) à
Pabos le 28 mars (Michel Larrivée). Deux adultes de Faucon pèlerin sont observés à Cap-d’Espoir le 1er
avril par Daniel Mercier et Cécile Gariépy. Nous avons reçu 7 autres mentions.
Une Gallinule d’Amérique (appelée Gallinule poule-d’eau jusqu’à récemment) présente au barachois de
Malbaie le 10 mai constitue la 4e mention régionale et la plus hâtive (John Wiseman et Lucie Lagueux).
Une Foulque d’Amérique a été notée à New Richmond le 28 avril (Micheline Perron), à Hope (marais
de) les 6 et 10 mai et à Port-Daniel le 6 mai (Pierre Poulin et Jean-Marc Smith).
La découverte d’un Vanneau huppé le 4 mai au marais de Hope constitue une première mention
régionale et une rare présence québécoise. Il sera observé jusqu’au 8 mai inclusivement (Pierre Poulin
et al.). Parallèlement à cette mention, un autre individu était présent à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 5 mai
(Jean-Claude Hallé, fide Michel Larrivée). Nous possédons donc 2 mentions de cette espèce d’outre-mer.
L’espèce était également présente dans l’Est américain ce printemps et plusieurs observateurs de la
scène nord américaine n’étaient pas trop surpris du fait que le vanneau soit vu au Québec cette année.
De plus, un autre a fait une longue présence à Saint-Barthélémy au sud de Montréal.

Les 24 et 26 mai, Saint-Siméon était une destination de choix. En effet, Michel Larrivée y a noté 6
Pluviers argentés le 24 mai et 15 le 26. Au même endroit, Michel a également noté le 24 un rare
Chevalier semipalmé. Toujours à Saint-Siméon, Michel rapporte 50 Bécasseaux semipalmés le 24 mai,
50 Bécasseaux minuscules le 26 mai, 4 Bécasseaux à croupion blanc le 26, 35 Bécasseaux variables le
26. Les mentions du Bécassin roux méritent notre attention, voici pourquoi : le mauvais temps du mois de
mai semble avoir stoppé les bécassins dans la région pour une courte période, les observations qui
suivent en font foi. Cent individus à Saint-Siméon le 24 mai (Michel Larrivée), 150 à Bridgeville le 24 mai
(Albini Couture), 60 à Chandler le 25 mai (Pierre Poulin), 64 à Sainte-Anne-des-Monts le 25 mai (Maurice
Daudelin). Et pour compléter en beauté : 700 à Capucins le 24 et 700 à Saint-Siméon le 26 (Michel
Larrivée). Il s’agit du plus grand nombre noté dans la région, le record précédent était de 500 individus à
Carleton le 23 mai 1976 par Daniel Bordage et Luc-André Gingras.
Le Goéland brun est de plus en plus présent au Québec et la Gaspésie ne fait pas exception. Nous
avons en effet reçu 9 mentions cette saison dont celle de 5 individus à Pabos le 14 mai et de 2 à
Paspébiac le 19 mai (Albini Couture). Qui trouvera le premier cas de nidification? Trois cents Guillemots
à miroir sont présents à Sainte-Anne-des-Monts le 8 mars (Maurice Daudelin).
Maurice Daudelin a aussi localisé le Grand-duc d’Amérique à Sainte-Anne-des-Monts, il note un
individu le 10 mars et mentionne que le 12 mars, il y avait un ou deux individus à un autre endroit. Le 29
mars, il note deux individus en compagnie de Véronique Amiard. Une mention pour la Chouette rayée
soit un individu au Parc Forillon (Le Castor) le 31 mai (Mathieu Côté, Diane Jalbert, Édith Asselin et al.).
Un Hibou moyen-duc est rapporté à l’Ascension-de-Patapédia le 27 mai par Céline Tremblay. Le seul
Hibou des marais de la saison a été vu à Pointe Saint-Pierre le 23 avril par Bernard Allard fide Pierre
Poulin.
Un premier mâle de Colibri à gorge rubis arrive à Chandler le 8 mai (Leila Lake).
Un Pic à ventre roux rend une courte visite à Diane Jalbert à Gaspé le 20 mai. Un mâle de Pic à dos
noir est signalé à Saint-François-de-Pabos le 29 avril par Pierre Poulin et Ginette Roy.
Le Moucherolle phébi (9 mentions) a été remarqué ce printemps : un premier à Pabos le 20 avril dans la
cour de Pierre Poulin et Ginette Roy, une présence prolongée à Pabos Mills entre le 21 avril et le 4 mai
avec deux individus le 29 avril (Jean-Marc Smith), un à Pabos les 23 avril et 4 mai (Michel Larrivée), un à
Sainte-Anne-des-Monts le 23 avril (Maurice Daudelin et Véronique Amiard) et à Matapédia, le couple
nicheur est rapporté les 9 et 27 mai par Gilles Gallant.
Cent Hirondelles bicolores à Bonaventure le 15 mai (Bernard Arsenault). Curieusement, Maurice
Daudelin a noté des arrivées hâtives à Sainte-Anne-des-Monts pour l’Hirondelle à front blanc le 7 avril
et l’Hirondelle rustique le 11 avril alors que l’Hirondelle bicolore ne s’était pas encore manifestée près
de chez lui.
La Sittelle à poitrine blanche a été notée dans 4 municipalités différentes, outre la présence habituelle à
Matapédia (érablière C.H.) où deux individus sont présents le 16 avril (Gilles Gallant). Elle a donc été
notée à Pabos Mills où un individu est présent du 21 au 23 avril. À Grande-Rivière, un mâle est présent
chez Daniel Mercier les 27 et 28 avril alors que Daniel en note deux individus le 29 avril. À Newport,
Jean-Marc Smith observe un individu le 29 avril et à Grande-Rivière Ouest, Anne St-Jean et Jean Côté
notent un individu les 7 et 8 mai.
Le Merlebleu de l’Est semble arriver un peu tardivement, Josée Dion note le premier à Gaspé
(Rosebridge) le 14 mai. Le 25, un mâle est photographié par Edward Garrett à Black Cape. Gaétane
Leblanc et Marquis Lessard notent 2 individus à Maria les 22 et 25 mai et à Val-d’Espoir, un mâle est
repéré par Pierre Poulin et Mikaël Jaffré le 30 mai. Un Merle d’Amérique leucistique est photographié à
Saint-Alexis-de-Matapédia le 16 mai, chez Pierre Aubin et Micheline Sénéchal. Le seul Moqueur
polyglotte noté cette saison était à Cap-d’Espoir le 18 avril chez Richard Collin. Le Moqueur roux qui a
hiverné à Maria a fait sa dernière apparition le 8 avril selon Madeleine Guité. On a par la suite noté un

individu à Saint-Alexis-de-Matapédia le 27 avril (Thérèse Gallant) et à l’Ascension-de-Patapédia le 8 mai
(Denise Tremblay).
Seize Jaseurs boréaux sont présents à Pabos Mills le 23 avril (Jean-Marc Smith).
Le Tohi à flancs roux arrivé à Chandler, chez Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie, le 14 décembre
a été vu pour la dernière fois le 23 avril. Un Bruant des plaines, une espèce rare en Gaspésie, est
présent aux mangeoires de Stéphane Marchand à Gaspé du 24 au 27 mai. Un également rare Bruant
vespéral fait une courte halte chez Albini Couture, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 24 avril. Un Bruant de
Nelson à la fois hâtif et hors de son habitat est noté à Percé (Pointe Saint-Pierre) le 10 mai par John
Wiseman et Lucie Lagueux, l’oiseau semblait épuisé par son étape migratoire. Cette mention constitue
une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : 14/05/1999 Pabos Mills, par JeanMarc Smith). Encore plus rare, un Bruant à face noire est photographié à Gaspé, il sera vu le 31 mai et
le 1er juin (Pierre Caron et al. fide Diane Jalbert). Il s’agit d’une première mention gaspésienne. Un
Plectrophane lapon a été noté le 30 mai près de la rivière Saint-Jean du côté de Douglastown par
Denise Gagné, Mathieu Côté, Édith Asselin et al.
Un mâle de Piranga écarlate est repéré le long de la route à Lemieux à proximité de la route de Vald’Espoir le 30 mai par Mikaël Jaffré et Pierre Poulin. Pour le Cardinal rouge, la saison hivernale plutôt
exceptionnelle se termine comme suit : à Matapédia, Rosaire Denis fide Christianne Pitre note un mâle le
24 mars, Pauline Beaupré note un individu les 2 et 12 mars, Pauline Beaupré et Pierre Dufour rapportent
deux individus le 21 mars et Gilberte en note aussi 2 le 23 mars. Thérèse Gallant signale une femelle à
Saint-Alexis-de-Matapédia les 26 et 27 mars et 1 er avril. Le mâle présent à Newport s’attarde jusqu’au 27
mai (Johanne Blais et al.). Un mâle de Passerin indigo photographié à Caplan sera vu les 23 et 24 mai
par Madeleine Cyr, un mâle est également observé à Carleton-sur-Mer le 28 mai par Madeleine Leblanc
et un autre est présent à Pabos, du 29 au 31 mai, chez Patricia Sexton.
Quelques Quiscales rouilleux sont signalés, notamment, à Chandler alors que 5 sont présents le 28
avril (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage et al.) et 7 le 1 er mai (Pierre Poulin et Ginette Roy). Le seul
Oriole de Baltimore noté était à Marsoui le 22 mai (Judith Hébert). À Gaspé (Wakeham), le 8 mars,
Diane Jalbert compte 36 Becs-croisés des sapins, un nombre fort honorable, car le précédent record
était de 64 à l’Île Bonaventure le 18 novembre 1976 (John Wiseman). De plus, le Bec-croisé des sapins
s’attarde aux mangeoires de Stéphane Marchand à Gaspé alors que 5 sont toujours présents le 17 avril.
Notons également 4 individus à Matapédia le 31 mars par Pauline Beaupré et Pierre Dufour. Signalons
100 Sizerins flammés à Saint-Alexis-de-Matapédia le 1 er avril (Thérèse Gallant) et à Gaspé le 25 avril
(Stéphane Marchand).

