Résumé de l’été 2013
(Juin et juillet – 4e saison de l’ATLAS)
Après un mois de juin un peu trop arrosé au goût des observateurs, juillet s’est avéré plus
normal et même au-dessus des normales de température pour la région. Voici un résumé
des observations de ces deux mois.
La Bernache du Canada a niché à Cap-Chat cette année et ce n’est pas la première fois selon les
communications personnelles de Maurice Daudelin et Mario Labrie. Les présences suivantes suggèrent
également des cas de nidification : baie au Chêne, 9 individus le 3 juillet 2013 par Josée Rousseau
(feuillet 1536497) et Carleton-sur-Mer, 2 individus le 19 juillet 2013 par Christian Detellier et Christine
Fouillien (feuillet 1536509). Cinquante Canards d’Amérique sont notés au barachois de Malbaie le 15
juillet par Christian Detellier et Christine Fouillien (feuillet 1536326). Cette mention constitue un nouveau
nombre d'individus maximum estival (ancien maximum : 40 individus à Chandler, le 17 juillet 2005, feuillet
818814 par Jean-Raymond Lepage). Robin Gingras a noté l’Arlequin plongeur dans le Parc de la
Gaspésie (rivière Sainte-Anne) le 26 juillet, il s’agissait de 2 familles, une avec 5 jeunes et une avec 3
jeunes.
L’Urubu à tête rouge est de plus en plus présent dans la région. Cet été, deux secteurs ont semblé
propices aux premiers cas de nidification. En effet, des présences répétées à Port-Daniel nous font
croire que l’Urubu a peut-être niché mais, malheureusement, aucun indice probant n’a pu être noté.
Johanne Blais a noté des présences à au moins 5 reprises entre le 10 juin et le 30 juillet. À Pointe-à-laCroix, des comportements ‘’louches’’ ont été notés : d’abord, un individu le 7 juillet par Josée
Rousseau (feuillet 1536531). Puis, le 10 juillet, 2 individus ‘’dans l’escarpement d’une montagne
houspillent un Grand Corbeau’’ (Christianne Pitre et Josée Rousseau). Finalement, le 17 juillet, ‘’un
individu qui planait pour ensuite aller se poser sur une très petite plate-forme du rocher situé à gauche du
premier endroit où ils furent observés le 10 (Christianne Pitre). Signalons de plus 8 individus (perchés et
au sol) à New Richmond le 24 juillet qui ont fortement impressionné l’observatrice, Valérie Francis. Aussi,
3 individus à Cap-Chat le 28 juillet (Robin Gingras), un à Maria le 29 (R. Gauvin - feuillet 1537058) et un
à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 31 (Johanne Blais). L’Urubu peut nicher en falaise et également dans de
vieux bâtiments abandonnés. Il ne nous reste qu’un an pour trouver des preuves de nidification dans le
cadre du second ATLAS.
Pour le Pygargue à tête blanche, notons 14 individus à Gaspé (Wakeham - site d’enfouissement
technique) le 10 juin (Olivier Deruelle) et 6 à Rivière-Madeleine le 17 juillet, photos (Gérard Philip de La
Borie). Un adulte d’Aigle royal a été signalé à Sainte-Anne-des-Monts le 5 juin par Maurice Daudelin et
Gisèle Lamoureux. Eh oui! C’est bien la Gisèle Lamoureux de Fleurbec.
Le Râle jaune a été noté à quelques reprises au barachois de Malbaie (secteur Bridgeville) entre le 9 et
le 20 juillet. Un autre a été repéré par Michel Robert, lors d’un inventaire spécifique à Pointe-à-la-Croix le
11 juillet, il s’agirait d’un nouveau site potentiel de nidification.
Un Pluvier argenté un peu tardif nous est rapporté au barachois de Malbaie le 18 juin 2013 par A.
Quenneville et R. Fortin (feuillet 1536800). Deux Chevaliers solitaires sont notés dans la ZEC des
Anses le 19 juillet (Pierre Poulin et Ginette Roy). Un Grand Chevalier est observé au barachois de
Malbaie le 15 juillet par Christian Detellier et Christine Fouillien (feuillet 1536326).
Un toujours rare Chevalier semipalmé a été observé à Bridgeville le 1 er juin par Diane Jalbert et autres
lors du week-end ornithologique de Douglastown. Un premier Courlis corlieu est présent au barachois
de Malbaie le 20 juillet (Pierre Fradette et Andrée Gagnon - feuillet 1536544) et 2 à Cap-Chat le 27 juillet
(Robin Gingras). La pointe de l’aréna de Cap-Chat est un site propice à l’observation des limicoles
comme le prouvent les observations suivantes faites par Robin Gingras le 27 juillet : 28 Tournepierres à

collier, 25 Bécasseaux sanderling et 100 Bécasseaux semipalmés. Un premier Bécassin roux est
signalé à l’Île Bonaventure le 9 juillet (Michel Robert et Pierre Poulin).
Une Mouette atricille adulte est présente à Gaspé le 2 juin (Stéphane Marchand) et une au barachois de
Malbaie (secteur Bridgeville) le 20 juillet (Pierre Fradette et Andrée Gagnon - feuillet 1536544). Éric
Arsenault nous rapporte 2 Mouettes rieuses à Paspébiac le 15 juillet. Pour la Mouette de Bonaparte
deux mentions à signaler : 32 individus au barachois de Malbaie le 18 juin par A. Quenneville et R. Fortin
(feuillet 1536800) et 190 au banc de Paspébiac le 21 juillet (Albini Couture et Yvette Cyr - feuillet
1536702). Le Goéland à bec cerclé est bien présent dans la région comme le montrent les mentions
suivantes : 100 individus à la baie au Chêne le 9 juillet (J. Rousseau - feuillet 1536551), 100 à Cap-Chat
le 25 juillet (feuillet 1537332) et 750 le 28 juillet (Robin Gingras). Un des goélands était bagué et porteur
de marqueurs alaires orange. Il avait été capturé le 15 mars 2013 à Revere Beach (MA), il s’agit d’une
femelle adulte. Pour voir des photos, rendez-vous à cet URL :
https://picasaweb.google.com/108991411931160833841/GoelandABecCercleMarqueEtBagueCapChatG
aspesie28Juillet2013?authkey=Gv1sRgCK_u5KvL4e6kkAE#
Un certain nombre de Goélands arctiques estivent dans la région et sont peut-être négligés par les
observateurs. Au barachois de Malbaie, 12 individus sont notés le 23 juillet par Pierre Fradette et Andrée
Gagnon (feuillet 1536655). Comme cela a déjà été signalé, le Goéland brun est de plus en plus présent
en Gaspésie et au Québec, voici les 4 mentions de cet été : 2 adultes à Pabos le 3 juin (Michel Larrivée),
un individu à Rivière-à-Claude le 5 juillet (Langis Sirois - feuillet 964096) puis, à Cap-Chat, un individu de
3e année le 25 juillet et 4 individus (2 de 2e année et 2 de 3e année) le 28 juillet (Robin Gingras).
Pierre Fradette et Andrée Gagnon ont évalué à au moins 2500 le nombre de Petits Pingouins à l’Île
Bonaventure le 22 juillet (feuillet 1536650). On pouvait aussi compter 500 individus de plus autour du
Rocher Percé. Selon les données que nous possédons, le nombre de Petits Pingouins serait comparable
à celui de l’inventaire de la SCF de 2008. On nous rapporte 250 Guillemots à miroir à Grande-Grave le
14 juillet (Christian Detellier et Christine Fouillien - feuillet 1536293). Le Macareux moine s’observe
désormais plus facilement au bout du sentier de l’anse Paget à l’Île Bonaventure où Jean-Raymond
Lepage, Yvette Cyr et Albini Couture en notent 2 le 30 juin.
Le 5 juin, Maurice Daudelin et Gisèle Lamoureux signalent un Engoulevent d’Amérique à Sainte-Annedes-Monts et Raymond Garrett 2 à Chandler. Gaétane Leblanc et Marquis Lessard qui ont pris la relève
de l’inventaire du dortoir de Martinets ramoneurs à Maria en ont compté 30 le 2 juin.
Pour le Moucherolle à côtés olive mentionnons 4 individus à Chandler le 2 juin (Pierre Poulin), 6 dans la
parcelle 20LV73 (secteur entre Corte-Réal et Saint-Yvon) le 1 er juillet (Diane Jalbert et Édith Asselin) et 2
à Percé (Mont Sainte-Anne) le 2 juillet (Albini Couture). Un Moucherolle phébi était présent à l’Île
Bonaventure le 2 juin (Diane Jalbert et Édith Asselin et autres).
Olivier Deruelle nous rapporte au moins 100 Grands Corbeaux à Gaspé (Wakeham - site
d’enfouissement technique) le 10 juin. Des groupes à signaler pour l’Hirondelle à front blanc : 60 à
Mont-Louis le 5 juin (bassins de sédimentation) par Marcel Castilloux (feuillet 964009) et 70 au barachois
de Malbaie (secteur Bridgeville) le 20 juillet par Pierre Fradette et Andrée Gagnon (feuillet 1536544).
Quant au nombre de 250 le 15 juillet, toujours au barachois de Malbaie par Christian Detellier et Christine
Fouillien (feuillet 1536326), il constitue le plus grand nombre jamais noté pour la région. L’ancien
maximum était de 80 au barachois de Malbaie, le 5 août 2011 par Jean-Raymond Lepage et Daniel
Mercier (feuillet 961645). Ce nombre représente la quasi-totalité d’environ 60 couples et de leurs jeunes.
Une Sittelle à poitrine blanche a été remarquée à Paspébiac les 5 et 6 juin par Jeanne Blais.
Sans parler de baisse notable, il nous semble (subjectivement) que le Merlebleu de l’Est ait été un peu
moins présent cette saison. Nous avons tout de même des observations de 7 localités différentes, dont
certaines moins souvent mentionnées comme Saint-Majorique alors qu’un mâle est noté le 3 juin par
Denise Gagné; Black Cape, où un couple s’installe dans un nichoir et est noté les 9 et 18 juin par Edward

Garrett et Rivière-Madeleine où 2 adultes et 2 jeunes au moins, sont observés à un nichoir le 6 juillet par
Richard Blanchette.
La présence d’une Grive de Bicknell dans la parcelle 20LV12 (Mont York) le 15 juin 2013 par Philippe
Beaupré (feuillet 964024) est à signaler. Un Moqueur polyglotte a été observé à Pabos Mills le 3 juin
par Jean-Marc Smith, à Rivière-au-Renard le 9 juin par Diane Jalbert, Édith Asselin, Mathieu Côté et
Olivier Deruelle et aussi à Saint-Godefroi le 1 er juillet par Marcel Arsenault. Un Moqueur roux a aussi été
noté, cette fois à Grande-Rivière (rivière Petit Pabos) le 24 juin par Anne St-Jean et Jean Côté (feuillet
964041) et à Pointe-à-la-Croix (sentier ornithologique) les 5, 7 et 8 juillet par Josée Rousseau (feuillet
1536499-1536532-1536549).
La Paruline à couronne rousse a à nouveau cette saison été trouvée dans quelques parcelles, soit
dans la 20LV73 (secteur entre Corte-Réal et Saint-Yvon), un individu le 1 er juillet par Diane Jalbert et
Édith Asselin et à Pointe-à-la-Croix, 2 individus le 11 juillet par Michel Robert. Pour la Paruline triste,
mentionnons 3 individus à l’Île Bonaventure (sentier des Colonies) le 30 juin par Jean-Raymond Lepage,
Yvette Cyr et Albini Couture et 8 individus à Grand-Étang (parcelle d’atlas 20LV74) le 30 juin également
par Diane Jalbert et Édith Asselin.
Un Piranga écarlate a été vu et entendu par Roger Caissy dans la parcelle 19FP94, Village Allard (nord)
le 26 juin (feuillet 964046). Les indices de nidification sont toutefois minimes.
Un Bruant des plaines est observé à Gaspé (Haldimand) le 1er juin et aussi à Gaspé (Sandy Beach) le 2
juin par Diane Jalbert et Édith Asselin. C’est au barachois de Malbaie (secteur Bridgeville) le 9 juillet que
Michel Robert entend en soirée un Bruant de Le Conte. Il s’agit seulement d’une 2e mention régionale.
Selon l’observateur, il est possible de trouver ce bruant dans certains secteurs bien ciblés, par exemple,
là où on retrouve le Râle jaune. Le chant faible et nocturne de l’espèce ne facilite pas sa découverte. Le
Bruant à face noire (première mention régionale) observé à Haldimand le 31 mai par Pierre Caron est
aussi présent le 1er juin (voir résumé du printemps 2013). La mention d’un Plectrophane lapon à MontLouis le 5 juin par Marcel Castilloux est intéressante. Il s'agit de la première mention versée dans la base
ÉPOQ pour la saison estivale. Nous avons, toutefois, une mention historique, celle du 6 juin 1924 au
Mont de la Table (elle est tirée de Demille, 1926). Un couple de Passerin indigo est présent à Black
Cape le 4 juin (Edward Garrett) et le 6 juin (Marquis Lessard, Madeleine St-Onge et Edward Garrett). Un
mâle est aussi présent aux mangeoires de Nancy Audet à Maria les 4, 5 et 6 juin et un autre mâle est
noté à l’Ascension-de-Patapédia le 5 juin chez Denise Tremblay.
Un jeune mâle de Carouge à tête jaune est observé à Bridgeville le 1 er juin par Diane Jalbert et autres et
le 2 juin par Albini Couture et Yvette Cyr. Diane Lebouthillier photographie un mâle adulte à SainteThérèse-de-Gaspé le 8 juin tandis que Monique Garant en fait autant cette fois à Pabos Mills le 10 juin.
Le chant d’un Roselin familier est entendu à plusieurs reprises dans la parcelle 20LU15 le 10 juin par
Michel Larrivée. La présence dans cet endroit éloigné de la côte a vivement surpris l’observateur d’autant
plus que ce roselin est rare en Gaspésie. Un petit groupe de 6 Becs-croisés des sapins est toujours
présent à Gaspé le 2 juin chez Stéphane Marchand qui note ‘’5-6 individus passent à mes mangeoires
presque tous les jours depuis maintenant 4 mois.’’
Pierre Poulin

