
Printemps 2014
(mars, avril et mai)

Voici, au meilleur de notre connaissance et des données recueillies (ÉPOQ et eBird), un résumé du tardif
printemps 2014.

Pierre Poulin

Les plus grands nombres d’Oie des neiges signalés ont été de 150 à Bonaventure le
21  avril  (Bernard  Arsenault)  et  500  à  Port-Daniel  le  9  mai  (Albini  Couture).  Un
Canard siffleur a été repéré au barachois de Malbaie (Bridgeville – Grande Mare) le
18  mai  par  Diane  Jalbert,  Andrée  Gagnon,  Daniel  Mercier  et  al.  Pierre  Poulin
rapporte un Petit Fuligule à Chandler le 14 mai alors que Maurice Daudelin en note
2 le 19 mai et 3 le 21 mai à Sainte-Anne-des-Monts. Trois Eiders à tête grise sont
présents à Cap-d’Espoir le 3 mars et 3 également le 23 mars au quai de Percé (Albini
Couture). Le 21 avril, à Cap-d’Espoir, Cécile Gariépy et Daniel Mercier en notent 2.

 L’Arlequin plongeur  semble bien se porter avec 36 mentions ce printemps. Voici d’abord quelques
mentions d’endroits où il est signalé plus rarement : 2 sur la rivière Cascapédia le 30 avril (Edward C.
Garrett),  2 couples à La Martre  le 1er mai  (Pierrette  Vallée),  4 à Pabos Mills  le  1er mai  (William De
Merchant),  un couple sur la rivière Darmouth le 2 mai (Pierre Allard), 4 à L’Anse-à-Valleau le 4 mai
(Diane Jalbert) et un à Bonaventure le 17 mai (Jean-François Poirier). Et voici les plus grands nombres
rapportés : 125 à L’Anse-à-Beaufils le 22 mai (John Wiseman), 74 au  Parc national Forillon le 30 mai
(Lise Brassard, Ghislaine Delisle, Sylvie Méthot) et 60 au Cap-Bon-Ami le 30 mai (Andrée Gagnon).

Le plus grand nombre d’Harelde kakawi noté est de 1600 à Sainte-Anne-des-Monts le 14 mai (Maurice
Daudelin et  Gisèle Lamoureux).  Six mentions de  Petit Garrot nous viennent de Chandler et une de
Pabos, ce qui représente des données « normales ». Cependant, la présence d’un mâle dans la ZEC des
Anses  le  24  mai  est  plus  inusitée  (Daniel  Mercier,  COG).  La  mention  de  10  Garrots  d’Islande à
Douglastown le 29 mai (7 participants au séjour ornithologique de Douglastown) est la plus tardive que
nous ayons. Elle améliore l’ancien record de départ du 28 mai 1977 à Sainte-Anne-des-Monts d’une
journée.

Le passage du Plongeon catmarin a surtout été remarqué à Sainte-Anne-des-Monts alors que Maurice
Daudelin et Gisèle Lamoureux en notent 800 le 14 mai et Maurice Daudelin 1000 le 21 mai. Le 22 mai,
John Wiseman passe plusieurs heures à observer  une vague migratoire remarquable de chez lui,  à
L’Anse-à-Beaufils. Parmi ces observations peu communes notons le plus grand nombre de Plongeon
huard jamais mentionné pour la région, soit 2650 individus. L’ancien record était de 545 individus à
Pointe Saint-Pierre le 10 avril 2004 par Olivier Deruelle. Cette mention est d’autant plus surprenante que
ce sont les Plongeons catmarins qui sont observés en très grand nombre habituellement, aussi bien dans
les secteurs de Cap-d’Espoir et Sainte-Anne-des-Monts et cela jusque dans le Bas-Saint-Laurent. 

Deux Butors d’Amérique sont signalés à Chandler le 12 mai (Pierre Poulin). À Sainte-Anne-des-Monts,
Maurice Daudelin, Gisèle Lamoureux et Robert Groleau en notent un le 15 mai. Par la suite, 2 seront
observés aussi à Sainte-Anne-des-Monts du 16 au 24 mai par Maurice Daudelin. Jean-Philippe Soucy en
rapporte 2 au lac Neuf le 24 mai. L’Aigrette neigeuse localisée à Barachois le 11 mai par Stéphane
Marchand sera aussi notée la 12 par Albini Couture et Yvette Cyr, le 16 par Pierre Poulin, Ginette Roy,
Cécile Gariépy et  Michel Larrivée et le 18 par Daniel  Mercier,  Diane Jalbert  et  Andrée Gagnon. Un
Bihoreau gris hâtif est noté au quai de Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 10 avril par Cécile Gariépy, c’est
deux jours seulement plus tard que le record d’arrivée datant du 8 avril 1985 à Pabos.

Nous avons reçu 14 mentions pour l’Urubu à tête rouge qui semble continuer son avancée vers le nord
et l’est du continent. Les 12 notés dans le secteur sud du Parc national Forillon le 18 mai par Josée
Breton constituent le plus grand nombre pour un printemps en Gaspésie. Signalons-en aussi 10 à Port-
Daniel le 20 mai par Daniel Briand.



Le 13 avril Pierre Poulin et Ginette Roy notent un Balbuzard pêcheur à Pointe-à-la-Garde. Le 19 avril,
Daniel St-Onge confirme qu’un Balbuzard utilise la nouvelle plate-forme installée par Hydro-Québec près
du « célèbre » nid d’Escuminac. On rappellera que suite à l’enlèvement de poteaux par Hydro-Québec, 7
nids  ont  été  détruits.  Grâce  à  des  pressions  venues  de  diverses  sources,  dont  le  COG,  mais
particulièrement de la  communauté autochtone et  de municipalités,  le  nid d’Escuminac a été sauvé.
Geneviève Cormier note aussi la présence d’un Balbuzard au site industriel de New Richmond le 15 avril.
Deux sites de nidification situés près de bassins d’épuration seront aussi ajoutés à l’atlas des oiseaux
nicheurs,  soit  à  Paspébiac  et  Port-Daniel,  grand  merci  à  Albini  Couture  pour  ces  confirmations  de
nidification. Plus rare à l’île Bonaventure, signalons un individu le 29 mai (P.-L. Trudel-Vibert).

La seule mention de l’Autour des palombes est celle d’un individu à Cap-d’Espoir (rang 2) le 17 avril par
Albini Couture. Le 20 mai à Ristigouche – Partie Sud-Est, Pierre d’Amours découvre une Petite Buse au
nid. Le nid est construit à 10 mètres du sol dans un bouleau jaune, dans une érablière à bouleau jaune, à
mi-montagne, sur pente de 30 degrés avec exposition sud. Le 18 mai, au Parc national Forillon (secteur
sud),  Alain  Gallant  rapporte  28  Buses  pattues.  Cette  mention  exceptionnelle  éclipse  et  de  loin  le
précédent record de grand nombre qui était de 8 le 1er mai 1983 à L’Anse-au-Griffon par Benoit Cormier
et Linda Parr. Un  couple d’Aigle royal  est présent au site de nidification dans le Parc de la Gaspésie
(mont  Ernest-Laforce)  le  29  mars  (Marc  L’Italien fide Denis  Desjardins),  un adulte  est  noté  dans le
secteur  du mont  Albert  le 25 avril  (Maurice Daudelin),  un individu à Grand-Étang le  26 avril  (Diane
Jalbert), un au Parc national Forillon le 17 mai (Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas) et un au lac aux
Américains le 24 mai (Jean-Philippe Soucy).

Deux  Grues  du  Canada ont  été  observées  à  Bonaventure  le  17  mai  par  Jean-François  Poirier.
Bonaventure semble un endroit de prédilection pour cette espèce peu commune en Gaspésie. Le 25 mai,
à Gaspé (rivière York), Olivier Deruelle repère au cri un individu en vol.
 
Les 12 mentions du  Goéland brun confirment l’avancée de cette espèce. La mention de  8 individus
adultes à Gaspé (Wakeham, estuaire de la rivière York) le 15 mai par Olivier  Deruelle constitue un
nouveau record de grand nombre,  le  précédent  record était  celui  de 3  individus au barachois  de
Malbaie le 30 avril 2000 par Daniel Mercier, Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage et Marcel Castilloux.
Signalons également  7 individus à Paspébiac le 27 mai par Albini  Couture et  à Gaspé (Wakeham,
estuaire de la rivière York) le 25 mai par Olivier Deruelle. L’observation de 5 Labbes parasites à L’Anse-
à-Beaufils le 22 mai par John Wiseman constitue un record de plus grand nombre pour la région pour
cette espèce qu’on observe peu. Le précédent record était de 2 individus à Hope Town le 15 avril 2000
par Éric Arsenault.  Maurice Daudelin et  Gisèle Lamoureux rapportent  un nombre intéressant de 500
Guillemots à miroir à Sainte-Anne-des-Monts le 14 mai. 

À la fin de mai, entre le 23 et le 31, Maurice Daudelin note la présence d’un couple nicheur de Grand-
duc d’Amérique et  de 2  jeunes au nid  à  Sainte-Anne-des-Monts.  Un  individu  est  aussi  observé  à
Barachois le 12 avril par Stéphanie Bond.

Après un hiver exceptionnel pour le Harfang des neiges, il fallait s’attendre à un printemps bien rempli.
Ce fut le cas avec 15 mentions dont 10 nous viennent du secteur nord surtout de Cap-Chat et Sainte-
Anne-des-Monts où quelques individus sont suivis d’assez près. Signalons pour le nord un individu à
Marsoui le 1er mai (Judith Hébert), un à Rivière-à-Claude le 2 mai (fide Maurice Daudelin), 3 individus à
Cap-Chat le 21 mai (Maurice Daudelin, Jean-Philippe Soucy, Gisèle Lamoureux) et un individu trouvé
mort à Cap-Chat le 30 mai (Marie-Josée Roy). Un à Douglastown le 21 mai (Jacques Gratton), un à
Barachois le 11 mai (Stéphane Marchand), un à New Richmond le 26 mai (Jean-Luc Leblanc) et pour
Avignon, un à Saint-François-d’Assise le 8 mai (Mirko Francoeur) et un à L’Ascension-de-Patapédia le 24
mai (Paulette Arsenault).

Trois Chouettes rayées ont été notées le 1er avril sur la route 198 par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.
Très peu commun dans la région, un Hibou moyen-duc est noté à deux reprises à Gaspé, soit le 3 mai
par Stéphane Marchand et le 15 mai par Diane Jalbert.  David Épagnoux note une  Petite Nyctale à
Penouille le 24 mai.



À Sainte-Anne-des-Monts le 18 mai, Maurice Daudelin note 2 Martinets ramoneurs, une espèce de plus
en plus menacée. 

Le jeune Pic à tête rouge qui a hiverné à Saint-Godefroi a été noté pour la dernière fois le 15 mars. Il
possédait alors un plumage adulte sans doute presque complet (Marcel et Ella Arsenault). Une femelle
de Pic à dos rayé est observée à Bonaventure le 2 mars par Bernard Arsenault et le même jour, Albini
Couture note un individu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

Les  24  mentions  de  Crécerelle  d’Amérique peuvent  laisser  croire  que  la  diminution  de  population
anticipée ces dernières années aurait peut-être pris fin. Les statistiques à plus long terme permettront de
confirmer ou d’infirmer cette impression. À Percé le 2 mars, Michel Larrivée rapporte un Faucon gerfaut
de phase foncée tandis que le 30 mars,  un individu de phase pâle  est  noté  à Barachois  par  Jean-
Raymond Lepage et Pierre Poulin. Un Faucon pèlerin a été noté à Chandler le 20 avril (Pierre Poulin et
Ginette Roy), à Gros-Morne le 17 mai (Marcel Castilloux) et à Cap-d’Espoir le 18 mai (Michel Larrivée).

Le 31 mai, à Bridgeville, Andrée Gagnon note le 1er Moucherolle à côtés olive et le 1er Pioui de l’Est
alors que Jean-François Rail note le 1er Moucherolle à ventre jaune à l’île Bonaventure. Au moins  7
présences pour le  Moucherolle phébi : un individu à Black Cape le 13 avril  (Edward C. Garrett), 3 à
Carleton-sur-Mer le 13 avril (Reine Dégarie), un à Val-d’Espoir le 13 avril (Albini Couture et Yvette Cyr) et
le 15 également (Guy Roussy et Colette Bourget), un à Grande-Rivière le 16 avril (Cécile Gariépy), un à
New Richmond le 18 avril (Micheline Perron), un à Chandler les 20 et 26 avril (Pierre Poulin, Ginette Roy,
Daniel Mercier, COG) et 3 à Port-Daniel le 6 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy). Un  Tyran à longue
queue a été observé et photographié à L’Anse-au-Griffon le 15 avril par Claude Côté. Il s’agit d’une 5 e

mention pour la région, deux de ces mentions réfèrent fort probablement au même oiseau. Il s’agit des
mentions des 19 et 28 octobre 2010 à Cap-des-Rosiers. C’est également la plus hâtive devançant de 35
jours la mention du 20 mai 2000 au Cap-Bon-Ami par C. Blanchette et S. Ste-Croix. 

Une  Hirondelle noire est observée et photographiée à Grande-Rivière le 4 mai par Albini Couture. À
L’Anse-à-Beaufils le 22 mai, John Wiseman observe aussi un individu. Ce sont là les 6  e   et 7  e   mentions
pour la Gaspésie, la dernière remontait au 13 août 1976 à Percé. À Gaspé le 1 er avril, une Hirondelle
bicolore fait  une  visite  surprise  à  un  nichoir  (Jean-Guy Veillette  fide  Mathieu  Côté).  Cette  mention
constitue un  record d’arrivée     printanière. Cette hirondelle ne s’est sans doute pas attardée dans le
secteur à cause des températures « hivernales » de ce printemps et considérant que le précédent record
d’arrivée datait du 18 avril 2002 à Matapédia (Pierre Dufour).

Visite  surprise  pour  Daniel  Mercier  d’une  Sittelle  à  poitrine  blanche à  Grande-Rivière  le  21  avril.
Contrairement aux observations précédentes du Gobemoucheron gris-bleu, un mâle est présent dans
le même secteur à Sainte-Anne-des-Monts, du 22 au 28 mai (photo) pour le plus grand plaisir de Maurice
Daudelin.

Deux mentions pour le  Traquet motteux : un à Barachois le 4 mai (photo) par Joseph Varano et un à
Sainte-Anne-des-Monts le 12 mai par Maurice Daudelin. La mention du 4 mai constitue une  nouvelle
date d’observation hâtive la précédente datant du 10 mai 1995 à Pabos Mills par Jean-Marc Smith. Un
lent début de saison pour le Merlebleu de l’Est : un individu à Matapédia le 4 mai (Odile Doiron), un à
Black Cape le 10 mai (Edward C. Garrett) et un mâle à Gascons le 20 mai (André Huard et Louise
Barriault).  Le  Moqueur  polyglotte ayant  hiverné  à  Chandler  est  noté  une  dernière  fois  le  23  avril
(Raymond Garrett) et un individu est observé à Black Cape le 16 mai (Edward C. Garrett). Une affaire de
famille? Un Moqueur roux est présent à Cap-aux-Os du 20 au 30 avril (Françoise Audet) et un individu
est  observé  à  L’Ascension-de-Patapédia,  le  20  mai  (Jonathan  Francoeur)  et  le  21  mai  (Cathy  G.
Leblanc).

Un groupe d’environ 2 000 Jaseurs boréaux est présent à Carleton-sur-Mer le 13 avril. Le 6 mai 50 sont
notés à Paspébiac et 15 à Port-Daniel (Pierre Poulin et Ginette Roy).



À Sainte-Anne-des-Monts, un Plectrophane lapon est noté le 1er mars par Maurice Daudelin ainsi que le
14 mai par Maurice Daudelin, Gisèle Lamoureux et le 16 mai par Maurice Daudelin, Gisèle Lamoureux,
Marie-Josée Roy.

Une première Paruline noir et blanc est signalée à Saint-Alexis-de-Matapédia le 5 mai par Léa Gallant.
Les 3 individus de Paruline verdâtre signalés à Sainte-Anne-des-Monts le 14 mai (Maurice Daudelin et
Gisèle Lamoureux) et le 15 mai (Maurice Daudelin, Gisèle Lamoureux, Robert Groleau) constituent  le
plus grand nombre pour la saison et la région. 

Le Tohi à flancs roux qui a hiverné à Chandler est vu pour la dernière fois le 18 avril (Jean-Raymond
Lepage). Un rare Bruant vespéral est observé et photographié à Cap-des-Rosiers le 26 avril par Diane
Jalbert. L’observation de 27 Bruants fauves à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 27 avril, dans la cour d’Albini
Couture est digne de mention. Le Bruant à couronne blanche qui a hiverné à L’Anse-à-Beaufils a pu
être noté le 3 mars par John Wiseman et le 6 mars par Albini Couture.

La seule mention de  Piranga écarlate est celle d’un mâle à Bonaventure le 28 mai par Madeleine St-
Onge et qui sera revu le 29 par Bernard Arsenault. Une femelle de  Cardinal rouge qui a été vue à
Escuminac par Ginette Gallant en février est notée pour la dernière fois le 10 mars. Une femelle est aussi
vue à Pabos le 12 avril par Patricia Sexton. À Cap-aux-Os, Françoise Audet note un Passerin indigo, du
17 au 19 avril. À Gaspé (York), un mâle est présent du 16 au 18 mai (Marie-Noëlle Dion) et à L’Anse-à-
Beaufils, un individu est noté le 22 mai (John Wiseman).
 
Notons un Quiscale rouilleux à Bridgeville le 10 mars (mangeoire où il a hiverné) par Albini Couture et
50 individus en migration à Sainte-Anne-des-Monts le 15 mai par Maurice Daudelin, Gisèle Lamoureux et
al. Un mâle de 1er été d’Oriole des vergers est noté à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 30 mai par Albini
Couture. Il s’agit de la 7e mention régionale. L’Oriole de Baltimore est signalé à Black Cape le 16 mai
(un individu) par Edward C. Garrett, à Chandler le 22 mai (une femelle) par Pierre Poulin, à Gaspé les 22
et 23 mai (un mâle) par Garry Clark et à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 30 mai (un mâle adulte) par Albini
Couture.

Espèces introduites ou échappées de captivité

Une Perdrix choukar est observée et photographiée à Cap-Chat le 11 mai (Marie-Josée Roy et Langis
Paradis – photo, courriel).  À New Richmond (Rang 4 Est) le 9 mai, Geneviève Cormier note pour la
première fois dans la région la Perdrix grise (2 individus) et un individu est aussi noté au même endroit
le 13 mai.

Statistiques  générales  du  printemps
2014 Feuillets Mentions

Mentions
par feuillet

Heures
d'observation

Ensemble des observations traitées
Ensemble des données conformes

545 5296 9,7 435 h 19 m

Observations faites aux mangeoires
Ensemble des données conformes

47 235 5,0 6 h 25 min

Le total de 6 h 25 aux mangeoires ne correspond pas à la réalité, car souvent la durée d’observation n’est
pas notée.

115 observateurs ont fourni des données. Les plus actifs ont été :

Maurice Daudelin 98 h 30 m Diane Jalbert 81 h 07 m
Pierre Poulin 78 h 50 m Andrée Gagnon 74 h 52 m


