
Résumé de l’été 2014
 (Juin et juillet – 5e et dernière saison de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec)

Cet été mémorable pour son beau temps chaud, a sûrement laissé de bons souvenirs à la
fois  aux  amateurs  de  plage,  aux  touristes  et  à  la  population  en  général.  Plusieurs
observateurs  d’oiseaux auront  aussi  de  beaux souvenirs.  Le  résumé qui  suit  vous  en
donne un aperçu le plus juste possible.

Un Puffin fuligineux est rapporté au large de Percé le 11 juin par Craig Richard. Il s’agit
de l’une des très rares mentions pour cette espèce.  « I was on a cruise from Quebec to PEI and we
passed by Gaspe maybe 10 miles offshore on the morning indicated for the sighting.  I had good looks at
the shearwater from the ship for about 5 minutes.  The sooty was not really foraging, just doing the typical
shearwater flying around. »

Un Océanite cul-blanc est observé à l’île Bonaventure le 2 juin par B. Brown. Comme la colonie de l’île
est réduite à sa plus simple expression, il s’agit d’une observation peu commune. Dans ces deux cas, il
s’agit également des mentions les plus hâtives pour la saison estivale.

Le  Petit  Blongios  photographié  à  Sainte-Anne-des-Monts  le  4  juin  par  Maurice  Daudelin  constitue
seulement la 2  e   mention régionale. La première date du 8 juin 1971 à Cap-des-Rosiers (ÉPOQ 7021).

Un Grand Héron avec défauts de pigmentation est à nouveau observé à Cap-Chat cette année. Maurice
Daudelin signale sa présence le 30 juillet.

L’Urubu à tête rouge a été noté à une quinzaine de reprises, signalons un individu à Black Cape le 2 juin
(Edward C.  Garrett),  3 à Port-Daniel  le  2 juin  (Madeleine Quesnel),  10 à  New Richmond le  3 juillet
(Micheline Perron) et 3 à Madeleine Centre le 9 juillet (Richard Blanchette).

Olivier Deruelle dénombre 23 Pygargues à tête blanche à Gaspé (estuaire de la rivière York) le 12 juin.
Diane Jalbert et Andrée Gagnon notent un jeune Aigle royal au nid dans la Colonie Sainte-Julienne le 21
juin. 

Il semble probable qu’une  Grue du Canada  ait estivé à Bonaventure et peut-être également dans le
secteur de Gaspé. Bernard Arsenault nous signale un individu les 17 et 18 juin ainsi que le 30 juillet à
Bonaventure.  De  plus,  Maxime St-Amour  en  note  une à Cap-des-Rosiers  le  3  juin  et  Pierre  Caron
rapporte une présence du 8 au 13 juillet à Haldimand et finalement, Gabriel Samson rapporte un individu
à Percé (Mont Sainte-Anne) le 12 juin. 

Un adulte de Mouette atricille est présent à Paspébiac le 21 juin (Albini Couture) ainsi qu’au barachois
de Malbaie le 10 juillet (photo) (David O. Hill et Elisabeth Hill). On signale, entre autres, un Goéland brun
à l’Anse-à-Beaufils le 3 juin (David O. Hill et Elisabeth Hill), à Sainte-Anne-des-Monts le 26 juin (Maurice
Daudelin et Marie-Josée Roy) et à Gros-Morne le 26 juillet (Diane Jalbert). Pour sa part, Michel Larrivée
note 5 individus à Grande-Rivière le 14 juin. On a noté à deux reprises la rare Sterne caspienne : à Cap-
Chat le 17 juin (Andrew P. Coughlan) et à Mont Saint-Pierre le 26 juillet, alors que Diane Jalbert observe
un individu. 

Quelques présences peu communes pour le  Coulicou à bec noir :  un individu à Cap-Chat (parcelle
19FQ74) le 5 juillet (Mario Labrie), un à Grande-Rivière le 19 juillet (Daniel Mercier, Albini Couture et
Yvette Cyr) et un dans la parcelle 20LU77 le 23 juin (Yvan Lafleur).

Un été hors du commun pour le     Harfang des neiges, particulièrement dans le secteur Cap-Chat –
Sainte-Anne-des-Monts mais d’abord signalons un individu à Matapédia (rang Lagacé) le 7 juin (fide
Gilberte Bélanger) et au barachois de Malbaie les 3 et 4 juin (David O. Hill et Elisabeth Hill) ainsi que le 8
juin (Marc-André Dupont). Pour Sainte-Anne-des-Monts, Jean-Philippe Soucy observe 2 individus le 4
juin et  un le 23 juin.  Maurice Daudelin  et  Marie-Josée Roy signalent  un mâle le 26 juin  et  Maurice



Daudelin un mâle le 20 juillet. Pour Cap-Chat, Jean-Philippe Soucy note un individu le 14 juin et le 13
juillet, Maurice Daudelin une femelle le 20 juillet et Diane Jalbert un individu le 26 juillet. Le 31 juillet, une
dernière mention pour la saison, un individu à Cap-des-Rosiers le 31 juillet (A. Gallant).

La nidification du  Grand-duc d’Amérique à Sainte-Anne-des-Monts (voir résumé du printemps 2014)
permet à Maurice Daudelin de noter 3 individus le 1er juin, 2 le 4 juin et 3 les 5 et 8 juin.

Un  Engoulevent  d’Amérique est  noté  à  Chandler  (chemin  de  St-Charles)  le  26  juillet  par  Michel
Larrivée. Six observations ont aussi été faites dans le cadre de l’atlas dans l’arrière-pays, dont celle de 10
individus dans la parcelle 20KV91 sur la route du lac Sainte-Anne le 27 juin par Diane Jalbert. Après la
mention de 2 martinets en mai, la présence d’un Martinet ramoneur à Sainte-Anne-des-Monts les 5 et 8
juin est intéressante (Maurice Daudelin). Un autre est observé à Chandler (lac Vachon) le 21 juin par
Albini Couture. Avec la disparition des cheminées de l’ancienne école St-Jean-Eudes, il  ne fallait pas
s’attendre à voir beaucoup d’individus dans le secteur. 

Un toujours très rare Pic à tête rouge a été photographié à Cap-Chat le 5 juin par Carène Turcotte.

Le Faucon pèlerin a fait l’objet de 6 feuillets cette saison, sa nidification est confirmée dans les secteurs
de Mont Saint-Pierre, Gros-Morne (Langis Sirois) et Percé (Pierre Fradette), tous les trois dans le cadre
de l’Atlas des oiseaux nicheurs.

C’est  une femelle de  Tyran à longue queue  qui est  photographiée à Cap-des-Rosiers le 8 juin par
Maxime St-Amour fide Stéphane Marchand, une 6e mention régionale. Un Tyran huppé est observé à
Pointe-à-la-Croix le 30 juin sur son site de nidification « traditionnel » par Christianne Pitre et Gilberte
Bélanger  et  également  dans  le  secteur  de  Carleton-sur-Mer  le  11  juin  par  Roger  Caissy  (parcelle
19GP13) où les indices de nidification sont nettement plus faibles. Deux adultes et 2 jeunes (au nid) de
Tyran tritri sont découverts à Chandler le 25 juillet par Pierre Poulin et Ginette Roy.

Un couple de Mésange à tête noire   niche pour une seconde fois cette saison à Black Cape, dans un
nichoir. Le 19 juillet, 2 adultes et 4 œufs sont notés par Edward C. Garrett.

La présence estivale d’un Troglodyte de Caroline à Gaspé a de quoi nous surprendre. À Gaspé le 23
juillet, Andrée Gagnon entend le chant pour la première fois et elle confirme l’identification le 30 juillet.
C’est une histoire à suivre dans le résumé de l’automne 2014 car il semble bien que le Troglodyte ait
niché à Gaspé, très loin de son aire habituelle de nidification.

Micheline Perron signale un mâle de Merlebleu de l’Est à New Richmond le 1er juin. À Gascons, André
Huard et Louise Barriault rapportent un individu les 9, 10 et 11 juin ainsi que le 1er juillet. Un couple est
présent à Barachois le 10 juin (Stephanie Bond) et un individu est rapporté à Pabos le 23 juillet (Michel
Larrivée).  À Black Cape, Edward C. Garrett  suit  attentivement son couple nicheur. Le 17 juin, le nid
contient 3 œufs, le 29 juin, le mâle transporte de la nourriture au nichoir, le 18 juillet, les 2 adultes sont
toujours là et les 3 jeunes sont hors du nid, le 28 juillet, la femelle conduit 2 jeunes vers les vers à farine.
Au total des mentions de 8 sites différents nous sont parvenues.

Un Moqueur roux est signalé à Gascons le 15 juin par André Huard et Louise Barriault. Denise Tremblay
note un individu à l’Ascension-de-Patapédia le 2 et le 15 juillet (photo) et Josée Rousseau observe un
individu le 17 juillet à Pointe-à-la-Croix (sentier ornithologique).

Un mâle de  Piranga écarlate est présent le 21 juin dans la Colonie Sainte-Julienne (Diane Jalbert et
Andrée Gagnon). Un mâle de Passerin indigo est noté à Chandler Ouest le 3 juin par Mikaël Jaffré et à
Grande-Rivière Ouest (à l’embouchure de la rivière Petit Pabos) le 7 juin (Jean Côté et Anne-St-Jean).
Une Sturnelle n’a pu être identifiée à l’espèce à cause des mauvaises conditions d’observation et de la
brève  présence  de  l’oiseau  à  l’île  Bonaventure  le  1er juin  (Daniel  Mercier,  COG).  Pauline  Beaupré
rapporte un Oriole de Baltimore à Matapédia le 3 juin.

Pierre Poulin




