Résumé de l’hiver 2013-2014
(Décembre, janvier et février)
Voici le résumé de l’hiver qui est peut-être terminé au moment où vous lirez ces
lignes. Malgré l’absence ou la rareté de quelques espèces comme les becs-croisés,
les roselins et les sizerins, de belles observations ont été faites sur tout le territoire. Je
vous invite à consulter, sur notre site web ou dans ce bulletin, les données de
l’avicourse, de la liste d’hiver, des RON et de l’inventaire des canards qui complètent
le tour d’horizon de la saison. Il est à noter que nous avons connu des périodes de
froid intense et de bonnes précipitations et que les mangeoires ont été globalement
moins fréquentées.
Veuillez noter également que dans cette période de transition avec l’arrivée de eBird, la fin des feuillets
électroniques du RQO, l’utilisation toujours en vigueur des feuillets papier, j’ai fait de gros efforts pour
vous présenter un résumé le plus conforme possible. Si vous découvrez des erreurs, merci de m’en
aviser.
Pierre Poulin
oiseaux@globetrotter.net
À Gaspé (rivière York), le 4 décembre, Serge Brodeur observe un Canard branchu mâle. À Sainte-Annedes-Monts le 1er décembre, Maurice Daudelin note 500 Canards noirs et 120 Canards colverts. Un
Canard souchet s’attarde à Bonaventure au moins jusqu’au 10 décembre (Bernard Arsenault) tandis
qu’un Canard pilet est noté le 11 décembre à Sainte-Anne-des-Monts (Maurice Daudelin). Un Fuligule
milouinan a été observé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 8 janvier et le 17 février par Albini Couture et
Yvette Cyr et un autre le 8 février à Pabos par Cécile Gariépy. Le 1 er décembre, une femelle de Petit
Fuligule est présente à Sainte-Anne-des-Monts (photo, Maurice Daudelin). Un Eider à tête grise est
présent à Cap-des-Rosiers le 27 décembre (Diane Jalbert). À Cap-d’Espoir Albini Couture découvre avec
enthousiasme 6 Eiders à tête grise le 14 janvier, 2 jeunes mâles et 4 femelles (eBird). Ils seront revus à
plusieurs reprises. Les plus grands nombres notés pour la région ont été de 14 individus le 2 janvier 1976
à Percé et de 10 individus le 2 avril à Cap-d’Espoir. Un mâle est aussi repéré à Percé le 18 janvier par
Carole Kearney, Denise Garant et Cécile Gariépy, il sera revu le 24 janvier par Raymond Garrett. On a
noté l’Arlequin plongeur à 8 reprises en décembre. Au cœur de l’hiver, malgré le froid intense et surtout
la glace (facteur limitant sa présence), Jean-Raymond Lepage en note 38 à Port-Daniel le 8 février et
Albini Couture signale un mâle et une femelle à Percé le 11 février.
John Wiseman note un Grèbe jougris à Cap-d’Espoir le 13 décembre. Un Fou de Bassan immature est
présent à Cap-d’Espoir lors du RON, le 14 décembre (Michel Larrivée). Deux Cormorans à aigrettes
sont à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 1 er décembre (Michel Larrivée), le 2 également (Pierre Poulin) et un
individu est toujours là le 15 décembre (Albini Couture et Yvette Cyr). Un individu est aussi noté au Parc
Forillon (secteur sud) le 14 décembre (Diane Jalbert et Édith Asselin). Le 5 décembre, un Grand Héron
est noté à Chandler (Pierre Poulin et Ginette Roy) et à Sainte-Anne-des-Monts (Maurice Daudelin).
Un Pygargue à tête blanche capture un Eider à duvet à Pabos Mills le 14 décembre et est photographié
de loin par Denis Roy. L’Épervier brun est signalé à 5 endroits : à Chandler le 4 décembre par Carole
Kearney, à Val-d’Espoir les 12 et 14 décembre (Carole Kearney et Denise Garant) (Guy Roussy et
Colette Bourget), à Port-Daniel le 25 décembre (Albini Couture et Yvette Cyr), à Cap-d’Espoir le 5 janvier
(Pierre Poulin et Ginette Roy) et à Pabos le 2 février (Michel Larrivée). Une très rare mention d’ Épervier
de Cooper est à signaler, c’est Maurice Daudelin qui le note à Ste-Anne-des-Monts le 8 décembre et les
23 et 26 janvier (photo). Un Autour des palombes a été observé à Pabos Mills le 4 décembre (JeanMarc Smith), à Bonaventure le 9 décembre (Pierre Poulin, Ginette Roy, Bernard Arsenault) et à L’Anse-àBeaufils le 13 décembre (John Wiseman).
La seule mention de la Buse à queue rousse est celle du 19 décembre à Bonaventure (Michel Larrivée).
Albini Couture et Yvette Cyr rapportent une Buse pattue à Grande-Rivière (ouest) le 19 décembre et

Michel Larrivée une à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 27 décembre. La mention exceptionnelle d’un Aigle
royal adulte à Barachois-de-Malbaie le 14 décembre par John Wiseman, Félix Wiseman et Lucie
Lagueux est une première pour le RON de Percé et constitue une très rare mention pour la saison.
Trois mentions pour le Faucon émerillon : un individu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 15 décembre
(Albini Couture et Yvette Cyr), à New Richmond le 21 janvier (Pierre Poulin et Ginette Roy) et à Chandler
le 23 février (Jean-Raymond Lepage). Cette année, le Faucon gerfaut semblait préférer Gaspé à son
traditionnel point d’observation du sommet du Rocher-Percé. Il a donc été noté à Gaspé le 20 janvier, un
individu de phase blanche par Stéphane Marchand et un de phase grise le 25 janvier (photo) par Albini
couture. Malgré tout, un gerfaut a aussi été vu à Percé le 12 décembre par Carole Kearney et Denise
Garant. Ces observations confirment donc la présence de deux individus différents. Un Faucon pèlerin
semble avoir remplacé le gerfaut à Percé, il est en effet observé le 1 er décembre par Michel Larrivée, le
12 par Pierre Poulin et Ginette Roy, le 14 par Albini Couture et Yvette Cyr et le 5 janvier par Pierre Poulin
et Ginette Roy. Maurice Daudelin en note également un à Sainte-Anne-des-Monts le 31 décembre.
C’est à Sainte-Anne-des-Monts le 1er décembre que le plus grand nombre de Bécasseaux violets, 80
individus, a été noté par Maurice Daudelin. Trente sont toujours présents au même endroit le 5 février.
Une première mention hivernale pour la Mouette atricille, un individu ayant encore un capuchon bien
marqué est identifié à Cap-d’Espoir le 21 décembre par Lucie Lagueux. Bernard Arsenault note une
Mouette de Bonaparte à Bonaventure le 1er décembre et Pierre Poulin et Ginette Roy 2 à Maria le
même jour.
Au début de décembre, un goéland qui sortait de l’ordinaire a été trouvé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé par
Michel Larrivée. On a d’abord cru à un Goéland d’Audubon mais la possibilité d’un hybride n’a pas été
écartée. Malgré les photos prises par Albini Couture, il a été impossible d’en arriver à une identification
certaine. Il s’agissait ‘’peut-être’’ d’un Goéland de la Vega, une sous-espèce du Goéland argenté, Larus
argentatus vegae ou encore d’un hybride indéterminé.
Premières mentions hivernales pour le Goéland brun pour la région Gaspésie : un individu à SainteThérèse-de-Gaspé le 3 décembre repéré et photographié par Albini Couture et un à Cap-des-Rosiers le
14 décembre identifié par Serge Brodeur lors du RON de Forillon. Michel Larrivée rapporte une mention
tardive de 30 Mouettes tridactyles à Cap-d’Espoir le 27 décembre.
La seule mention du Guillemot de Brünnich est celle d’un individu à Percé le 9 décembre par Albini
Couture.
Les efforts pour trouver des strigidés ont été récompensés. Le Grand-duc d’Amérique a été noté à 5
reprises. Signalons 2 individus à Sainte-Anne-des-Monts le 13 février (Maurice Daudelin). Pour le
Harfang des neiges, il s’agit d’une année bien spéciale qui a vu des harfangs descendre très au sud
(Floride-Bermudes). Il semble que cette ‘’invasion’’ ait été la plus importante des 50 dernières années.
Nous avons au moins 37 mentions dont voici les plus spéciales et les plus tristes : Jean-Marc Smith
rapporte un individu tué par une auto à Port-Daniel le 1 er décembre, Maurice Daudelin en note 3 à CapChat le 2 décembre, un harfang blessé le 18 décembre à Percé (route Lemieux) est trouvé mort le
lendemain (Gérard Ducas, fide Pierre Poulin), à L’Ascension-de-Patapédia le 24 décembre Céline
Tremblay note une femelle qui attaque oiseaux et écureuils et se frappe contre un obstacle, à
L’Ascension-de-Patapédia le 28 décembre, un individu blessé au bec (fide Thérèse Gallant) et les 29 et
31 décembre, un individu blessé après collision avec un poteau ou des fils électriques (peut-être le
même) (Céline Tremblay et al.), à Pabos Mills le 2 janvier, Olivier Poulin note 2 individus dont un mort et
à Sainte-Anne-des-Monts le 8 février, Maurice Daudelin trouve aussi un individu mort.
Une Chouette rayée est notée à Matapédia le 1er décembre par Pauline Beaupré et Pierre Dufour, une
autre dans la Réserve Port-Daniel le 11 février par Pierre Poulin et Ginette Roy. Un couple a fait la joie de
plusieurs amateurs (Jean-Raymond Lepage, Johanne Blais, Yvette Cyr, Albini Couture et Michel
Larrivée) dans la ZEC des Anses le 12 février. La dernière et non la moindre : en parcourant une section
de la route 198 le 18 février, Diane Jalbert et Andrée Gagnon notent 5 individus. Un Hibou des marais

survole la Pointe Saint-Pierre le 6 décembre (Bernard Allard, fide Pierre Poulin). Pierre Poulin et Ginette
Roy repèrent un individu à Cap-d’Espoir le 10 décembre. Lors du RON de Percé (14 décembre), Michel
Larrivée observe un individu à Cap-d’Espoir et John Wiseman, Félix Wiseman et Lucie Lagueux un autre
à Barachois-de-Malbaie.
Une Petite Nyctale est photographiée à Chandler le 10 février à la propriété de Francine Boudreau et
Pierre Vallée. Le groupe composé de Jean-Raymond Lepage, Johanne Blais, Yvette Cyr, Albini Couture
et Michel Larrivée en observe une dans la ZEC des Anses le 12 février et Diane Jalbert et Andrée
Gagnon une sur la route 198 le 18 février.
Un Pic à tête rouge immature nous est rapporté de Saint-Godefroi le 24 décembre par Éric Arsenault.
L’oiseau avait été repéré par son oncle depuis le 6 décembre environ. Plusieurs observateurs ont eu
l’occasion de le voir, et ce, pour une première fois de leur vie. L’oiseau a progressivement pris ses
couleurs d’adulte et a hiverné avec succès. Il s’agit du second hivernage pour la région, le premier s’étant
déroulé du 28 décembre 1991 au 26 mars 1992 à Bonaventure. Merci à Éric et Marcel Arsenault de nous
avoir fait profiter de cette rareté et avoir fait le suivi.
Avec la ‘’découverte’’ du site de l’Héritage britannique à New Richmond et de ses arbres propices à la
présence des ‘’picados’’ par Bernise Leblanc l’automne dernier, plusieurs observateurs ont pu sans trop
de mal observer le Pic à dos rayé et le Pic à dos noir cet hiver à cet endroit. De plus, Maurice Daudelin
note un mâle de Pic à dos rayé à Sainte-Anne-des-Monts le 17 décembre, Céline Roy un mâle à PortDaniel le 26 décembre et Albini Couture et Yvette Cyr un individu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 10
février. En plus des mentions de New Richmond, le Pic à dos noir est aussi noté à Sainte-Thérèse-deGaspé (route Saint-Paul) le 9 février par Albini Couture. Le Pic flamboyant a hiverné à Wakeham. C’est
Doris St-Pierre qui a observé un mâle à diverses reprises et une femelle également. Le 19 janvier, les
deux individus sont observés. Elle peut confirmer l’hivernage de la femelle mais un léger doute subsiste
dans le cas du mâle. D’autres observateurs ont aussi noté l’espèce.
Signalons 3 mentions pour l’Alouette hausse-col : une à Penouille le 14 décembre (Mathieu Côté, David
Épagnoux et Denise Gagné), 6 à Paspébiac le 26 décembre (Michel Larrivée) et une à Cap-d’Espoir le 21
janvier (Albini Couture). Bernard Arsenault est agréablement surpris par la présence d’une Sittelle à
poitrine blanche à Bonaventure le 1er février. Une seule mention d’une Grive solitaire à New Richmond
lors du RON du 14 décembre par Bernise Leblanc.
Le Merle d’Amérique a été présent un peu partout cet hiver (environ 50 mentions), le plus souvent en
petits nombres. En plus des fruits (diète habituelle), les merles, du moins ceux du côté nord de la
péninsule, faisaient régulièrement la navette entre forêt et bord de mer où ils consommaient sans doute
de petits invertébrés très nourrissants. Voici quelques nombres plus notables : à Sainte-Anne-des-Monts
le 9 décembre et le 18 janvier, Maurice Daudelin en note 120. Lors du RON de Forillon le 14 décembre,
Stéphane Marchand et Isabelle Tailleux signalent 62 individus à Douglastown et Vincent Malouin et
Bernard Chouinard 50 dans le portage de L’Anse-au-Griffon. Un Moqueur polyglotte a hiverné à
Chandler, Raymond Garrett et Monique Garant en ont pris grand soin, l’alimentant de fruits secs et autres
gâteries.
Curieusement, le Jaseur boréal (3 mentions) a été moins présent que le Jaseur d’Amérique (13
mentions) cet hiver. Malgré l’abondance de fruits, aucuns grands groupes n’ont été notés. Lors des hivers
où les cormiers sont bien garnis, on peut observer quelques milliers de Jaseurs boréaux à la fois.
Une Paruline à croupion jaune est observée à Pabos le 2 décembre par Pierre Poulin et Ginette Roy
mais, celle de Gaspé, signalée régulièrement par Andrée Gagnon et al. a hiverné, elle est toujours
présente au début de mars.
Le mâle de Tohi à flancs roux a hiverné avec succès chez Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Ce
fut aussi le cas d’un Bruant familier à Gaspé autour des mangeoires d’Andrée Gagnon et plus
exceptionnellement, d’un Bruant à couronne blanche à L’Anse-à-Beaufils, chez John Wiseman. Il s’agit

du premier cas d’hivernage documenté. Le 6 janvier, 7 Juncos ardoisés sont toujours présents aux
mangeoires de Michel Larrivée à Pabos.
Pour le Plectrophane lapon, 4 mentions nous viennent de Cap-d’Espoir, une de Penouille et 9 de
Sainte-Anne-des-Monts. Pour Cap-d’Espoir, le plus grand nombre a été de 4 le 26 décembre par Albini
Couture, à Penouille, un seul a été noté le 14 décembre par Mathieu Côté, David Épagnoux et à SainteAnne-des-Monts, 2 sont observés régulièrement entre le 4 janvier et le 22 février par Maurice Daudelin.
Voici quelques mentions du Plectrophane des neiges dont les nombres sont plus élevés : à
L’Ascension-de-Patapédia le 5 décembre, Céline Tremblay, Jonathan Francoeur et Cathy Gallant notent
353 individus, à Cap-d’Espoir le 8 décembre, Olivier Deruelle en note 100 et à Sainte-Anne-des-Monts le
31 décembre, Maurice Daudelin rapporte 110 individus.
Un seul Cardinal rouge, une femelle nous a été rapportée, elle était présente à Bonaventure les 10 et 11
février (Philippe Garon). La Sturnelle de l’Ouest (photos) trouvée par Albini Couture à Cap-d’Espoir le 7
décembre et retrouvée le lendemain par Diane Jalbert et ayant fait le plaisir de plusieurs observateurs
n’est que la 2e mention régionale. La seule à ce jour datait du 25 juin 1999 à Mont Saint-Pierre.
Un poste d’alimentation de Bridgeville a à nouveau été un excellent endroit pour les ‘’oiseaux noirs’’ en
hiver. Deux Carouges à épaulettes sont toujours présents le 3 février ainsi que 2 Quiscales rouilleux
(Michel Larrivée). Un mâle de Vacher à tête brune est noté à Val-d’Espoir lors du RON de Percé le 14
décembre (Guy Roussy et Colette Bourget).
Bien peu nombreux cet hiver, le Sizerin flammé qui est plus présent aux deux ans n’a été noté qu’à
quelques reprises, dont cette mention de 6 individus à Sainte-Thérèse-de-Gaspé (route Saint-Paul) le 18
janvier par Albini Couture.

