Résumé de l’hiver 2014 – 2015
(Décembre, janvier et février)
Voici le résumé de l’hiver. Un hiver froid, venteux et avec abondance de neige. Mais aussi avec une
abondance d’oiseaux. Après la quasi-absence de fringillidés l’an dernier, ce fut l’abondance. Les
vendeurs de graines de tournesol et autres gâteries pour oiseaux en ont été réjouis et les observateurs
également.
De plus, de belles raretés ont été signalées à plusieurs endroits, l’avicourse et la liste des oiseaux d’hiver
ont atteint des records pour le nombre d’espèces. Je vous invite à consulter ces documents sur le site du
COG www.cogaspesie.org
Une Oie des neiges s’attarde à Cap-Chat, Jean-Philippe Soucy la note les 9 et 10 décembre. Quelques
Bernaches du Canada en font autant : une à Pabos le 8 janvier (Pierre Poulin), une à Sainte-Anne-desMonts le 10 janvier (Maurice Daudelin) et 2 à Port-Daniel le 12 janvier (Pierre Poulin et Raymond
Garrett).
À Gaspé (rivière Dartmouth – détour Saint-Majorique) le 29 janvier, Serge Brodeur observe un mâle de
Canard branchu qui sera revu le 30 par Albini Couture, Yvette Cyr et Pierre Poulin. Cette rare mention
hivernale est la plus tardive connue pour la région. Celle du 13 décembre 1998 à Port-Daniel était la plus
tardive. Un Canard chipeau est à Bonaventure (station d’épuration) le 17 décembre et un Canard pilet
au même endroit le 15 décembre (Bernard Arsenault). Un mâle de pilet à L’Anse-au-Griffon le 11 janvier
a surpris les observateurs (Diane Jalbert, Andrée Gagnon et Pierre Fradette). Les seules Sarcelles
d’hiver mentionnées (2 individus) étaient au barachois de Malbaie le 14 décembre lors du RON de Percé
(John Wiseman et Lucie Lagueux).
L’Eider à tête grise a été noté dans 3 municipalités. À Percé Albini Couture note une femelle le 9
décembre, elle sera revue à plusieurs reprises. Un mâle est aussi noté le 1 er janvier par Serge et Maryssa
Brodeur, Louise Gascon et Denise Gagné et le 29 par Raymond Garrett. Michel Larrivée mentionne deux
mâles et une femelle le 7 février. À Cap-d’Espoir, Albini Couture signale un mâle le 12 décembre. Un
individu est aussi présent le 22 février (Serge Brodeur). À Sainte-Anne-des-Monts, un mâle adulte est
noté les 12, 17 et 23 décembre par Maurice Daudelin. Au cœur de notre rude hiver, l’ Arlequin plongeur
a été noté dans 4 municipalités. Albini Couture en signale 3 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 8 janvier;
Bernard Arsenault en note 15 à Port-Daniel le 7 février; 15 sont à Cap-d'Espoir le 22 février (Serge
Brodeur) et 27 à Shigawake le 18 février (D. Fournier et Jean-Pierre Lebel). Pour les macreuses, nous
avons retenu les mentions les plus tardives. Pour la Macreuse à front blanc, 4 sont notées à SainteThérèse-de-Gaspé le 1er février par Andrée Gagnon et Diane Jalbert. Une Macreuse brune est au quai
de Percé le 10 janvier 2015 (Pierre Fradette, Andrée Gagnon et Diane Jalbert) et une Macreuse à bec
jaune est toujours à Cap-d'Espoir le 14 février (Albini Couture).
Nous avons reçu 19 mentions provenant de 6 municipalités pour le Petit Garrot. En voici quelques-unes :
pour le secteur nord, un individu à Sainte-Anne-des-Monts le 23 décembre par Maurice Daudelin; pour la
Côte-de-Gaspé, un individu au Parc national de Forillon (secteur Le Havre) le 28 février 2015 par Diane
Jalbert et Andrée Gagnon et pour le secteur Rocher-Percé, 8 individus à Pabos le 1 er décembre par
Michel Larrivée et 2 au quai de Percé le 17 février par Albini Couture. Lors du traditionnel dénombrement
des canards, tenu cette année le 7 février, Pierre Poulin et Raymond Garrett ont compté 170 Garrots
d’Islande à Chandler en incluant ceux présents aux bassins d’épuration des eaux. Les 4 mentions de
Harle couronné (du 6 au 8 décembre) sont celles d’une femelle repérée le 6 par Serge Brodeur et
Louise Gascon au barachois de Malbaie, dans une zone d’eau ouverte, le long de la route 132 à
proximité du chemin de Vauquelin.
Albini Couture a signalé 3 immatures de Fou de Bassan à Cap-d’Espoir le 12 décembre. Les derniers
Cormorans à aigrettes ont été notés le 14 décembre lors des RON. Un individu à New Richmond
(Bernard Arsenault) et 2 dans le Parc national Forillon, un dans le secteur Sud par Diane Jalbert et
Andrée Gagnon et un à Cap-des-Rosiers par Édith Asselin.
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Un Grand Héron est noté à Chandler (étangs d'épuration) le 1er décembre par Pierre Poulin et Raymond
Garrett. Pour leur part, Serge Brodeur et Louise Gascon en repèrent un dans une zone d’eau libre sur le
chemin de Vauquelin le 13 décembre.
Un Urubu à tête rouge est signalé à Cap-d'Espoir (route du Phare) le 2 décembre par Albini Couture et
al. et un dernier à Port-Daniel le 31 décembre par Pierre Poulin et Ginette Roy.
Nous avons 29 mentions pour le Pygargue à tête blanche, celle de Penouille le 1er janvier, alors que 2
individus sont vus au nid et que l’on assiste à un transport de matériaux est digne de mention (Diane
Jalbert et al.) Une rare mention hivernale pour le Busard Saint-Martin, celle d’un individu à Cap-Chat le
31 janvier par Jean-Philippe Soucy, il s’agirait de la plus tardive pour la région. Marcel Castilloux en avait
rapporté un le 25 janvier 2000 à Chandler. L’Épervier brun a été noté dans 6 localités. L’Autour des
palombes a été observé à 4 reprises : un adulte à Val-d’Espoir le 14 décembre par Pierre Poulin et
Raymond Garrett, un individu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé (chemin de Saint-Isidore) le 14 décembre par
Albini Couture, un à Cap-Seize le 21 décembre par J. Roy Drainville et un à Barachois le 2 février 2015
par Albini Couture. Une Buse à queue rousse est notée le long de la Route 199 (km 32) le 13 décembre
par Ginette Roy, à New Richmond le 24 janvier par Ginette Roy et Pierre Poulin et à Sainte-Thérèse-deGaspé le 22 février par Albini Couture et Yvette Cyr. Selon Denis Desjardins, un Aigle royal aurait passé
l’hiver au nord de Maria pour une 3e saison d’affilée.
Un Bécasseau à croupion blanc, rare en décembre, est observé à Sainte-Anne-des-Monts le 1 er
décembre par Maurice Daudelin, le record de départ pour la région est le 5 décembre 1941 à Gaspé et le
5 décembre 2004 à Pointe Saint-Pierre. Parmi les 16 mentions du Bécasseau violet, le plus grand
nombre d’individus rapporté était de 16 à Point Saint-Pierre le 7 janvier par Pierre Poulin et Raymond
Garrett.
Albini Couture dénombre 370 Mouettes tridactyles à Cap-d’Espoir le 12 décembre. C’est à nouveau
cette année à Maria (Pointe Verte) que la Mouette de Bonaparte est observée. Albini Couture et Yvette
Cyr notent le plus grand nombre, soit 60 le 29 décembre et Bernard Arsenault signale les plus tardives,
soit 3 le 30 décembre.
Après une absence en début d’hiver, le Mergule nain fait une « brève apparition » très imprévue. En
effet, 6 des 7 mentions reçues sont du 7 février (dénombrement des canards). Alertés par Albini Couture,
les observateurs ont pu profiter de ce passage surprenant à cette date. Albini a en effet dénombré 876
individus en 2 périodes d’observation à Cap-d’Espoir alors que pour leur part, Diane Jalbert et Andrée
Gagnon en notaient 145 à Pointe Saint-Pierre et 94 à Saint-Georges-de-Malbaie. À ce jour, nous ne
possédions que 3 mentions en février, soit : à Nouvelle, 1 individu le 17 février 1996 par Jean-Marie Pitre
(feuillet 394770), à L'Anse-à-Beaufils, 2 individus le 15 février 2004 par John Wiseman (feuillet 720327)
et à Saint-Siméon-de-Bonaventure, 1 individu le 19 février 2007 par Marc Dennis (feuillet 983100). Un
Guillemot marmette est repéré à Percé le 13 décembre par Albini Couture et observé également par
Pierre Poulin. Nous ne possédons que 6 mentions en décembre et une seule en janvier, soit celle du 3
janvier 2005 à Cap-des-Rosiers par Serge Brodeur.
Un Guillemot de Brünnich est repéré à Percé le 21 décembre (Albini Couture, Yvette Cyr, Diane Jalbert
et Andrée Gagnon). Le 7 février, Albini Couture en note un à Cap-d’Espoir et Diane Jalbert et Andrée
Gagnon un à Pointe Saint-Pierre. Albini Couture compte 159 Petits Pingouins à Cap-d’Espoir le 12
décembre alors qu’Édith Asselin en signale 18 au Parc national Forillon le 6 février. Édith note plusieurs
alcidés sp. mais les Petits Pingouins se sont rapprochés et ont pu être bien vus au vol et posés. Cette
date est particulièrement tardive et exceptionnelle, les mentions d’hiver étant surtout concentrées en
décembre. Nous ne possédions qu’une seule mention en janvier, soit à Percé, 22 individus le 2 janvier
1976 par Lucie Lagueux et John Wiseman (feuillet 29982). Cette mention de février est unique et semble
associée à la vague de Mergule nain mentionnée plus haut. Signalons 382 Guillemots à miroir à Capd’Espoir le 12 décembre par Albini Couture.
Des 8 mentions de Grand-duc d’Amérique, signalons celle de 4 individus au Parc national de Forillon
(secteur Sud) le 14 décembre par Diane Jalbert et Andrée Gagnon. Une autre très bonne année pour le

2

Harfang des neiges avec 44 mentions dont 3 rapportent 2 individus, soit à SainteThérèse-de-Gaspé le 31 décembre par Serge Brodeur, à L'Anse-à-Beaufils le 10 janvier
par Pierre Poulin et Raymond Garrett et à Val-d'Espoir le 17 janvier par Raymond Garrett.
Le harfang a été observé dans tous les secteurs de la région. Les 6 mentions de
Chouette rayée rapportent toutes un individu. Le 14 décembre lors du RON de Forillon,
Diane Jalbert et Andrée Gagnon ont eu la surprise de trouver et de pouvoir photographier
une Nyctale de Tengmalm dans le Parc national Forillon (secteur Sud). Une Petite
Nyctale a été notée à 3 reprises soit à Matapédia le 22 février par Christianne Pitre et Gilles Gallant,
dans la ZEC des Anses le 22 février par Albini Couture, Yvette Cyr, Jean-Raymond Lepage et Carole
Kearney et dans le Parc national Forillon (secteur Telus) le 24 février par Diane Jalbert et Andrée
Gagnon.
Nous avons 5 présences du Pic à ventre roux cet hiver : un mâle présent à Haldimand depuis novembre
a été noté le 5 décembre par Andrée Gagnon et le 8 décembre par Pierre Poulin, Ginette Roy, Carole
Kearney et Raymond Garrett; une femelle (vue en novembre) visite les mangeoires de John Wiseman et
Lucie Lagueux à L’Anse-à-Beaufils et est mentionnée le 13 décembre par Albini Couture et le 14 par
Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre; le même jour, Monique Chapdelaine note un mâle; un individu
(noté en novembre) est toujours à L’Anse-au-Griffon le 14 décembre selon Vincent Malouin et Bernard
Chouinard et un autre individu est noté à Rivière-au-Renard entre le 18 décembre et le 4 janvier par
plusieurs observateurs. Un surprenant Pic maculé est présent à Chandler du 7 décembre au 15 février
au poste d’alimentation de Raymond Garrett et sera vu par plusieurs « avicoureurs ». Le Pic à dos noir a
été noté seulement 3 fois (un individu), soit à Matapédia le 14 décembre par Pierrot Dufour, à SainteAnne-des-Monts le 12 janvier par Maurice Daudelin et dans le Parc national de Forillon (Le Portage Sud)
le 21 février par Mathieu Côté. Le Pic flamboyant a été noté dans 9 municipalités cette saison. À Pabos,
Johanne Blais note un individu le 9 décembre alors que le 21, une femelle fait une brève incursion dans
la cour de Pierre Poulin. John Wiseman et Lucie Lagueux notent un individu à Barachois le 14 décembre.
Le même jour, un individu est signalé dans le Parc national de Forillon (secteur Sud) par Diane Jalbert et
Andrée Gagnon. Le 20 décembre, Edward C. Garrett observe un individu à Black Cape. Le 3 janvier
Sophie Cloutier en rapporte un à Gaspé. Le 3 janvier, à Pabos Mills, Pierre Poulin, Raymond Garrett,
Ginette Roy, Diane Jalbert, Gilles Gallant et Christianne Pitre notent un individu. À Chandler, Pierre
Poulin et Ginette Roy observent une femelle le 13 janvier alors qu’un mois plus tard un individu visite une
mangeoire à noix chez Raymond Garrett. Carmen St-Denis note un individu à Caplan (2 e Rang Ouest) le
11 février. Finalement, Claudine Rocheleau en signale aussi un à Capucins (chemin du Village) le 17
février. Pour le Grand Pic (19 mentions) signalons 2 individus à Sainte-Anne-des-Monts le 17 décembre
par Maurice Daudelin et 3 à Bonaventure le 18 février par Bernard Arsenault.
Six mentions d’un individu pour le Faucon émerillon, une espèce peu commune en hiver. À Gaspé, le 12
décembre par Diane Jalbert, à Pointe Saint-Pierre le 10 janvier par Stéphane Marchand, à Sainte-Annedes-Monts le 10 janvier par Maurice Daudelin, à Wakeham le 23 janvier par Diane Jalbert, à SainteThérèse-de-Gaspé le 26 janvier et à Barachois le 14 février par Albini Couture.
Nous avons reçu 13 mentions pour le Faucon gerfaut. Dès le 1er décembre, Jocelyne Réhel rapporte un
individu de forme grise à Bridgeville. Le 5 décembre, Diane Jalbert en note un à Gaspé. Le 16, c’est John
Wiseman qui en observe un à Percé. À Gaspé (rivière Dartmouth), un individu de phase sombre est
présent les 22 et 23 décembre (Serge Brodeur, Denise Gagné et Louise Gascon). À Grande-Rivière le 29
décembre Sophie Trépanier photographie un individu près de la ferme. Le 3 janvier, à Pabos Mills, Albini
Couture et Yvette Cyr notent un individu près du pont de la rivière Grand Pabos Ouest. Le 19 janvier à
Paspébiac, Olivier Barden rapporte un immature de forme grise. Probablement le même individu que
celui noté par Sophie Trépanier est mentionné à Grande-Rivière le 25 janvier par Marc Thibault et à la
Brèche-à-Manon le 29 janvier par Pierre Poulin. À Percé, un individu est noté le 29 janvier par Raymond
Garrett et le 7 février par Michel Larrivée. Georgette et Richard Blanchette rapportent un individu à
Madeleine-Centre le 26 janvier et à Rivière-Madeleine le 8 février. Nous avons reçu douze mentions pour
le Faucon pèlerin, mais qui ne se rapportent fort probablement qu’à seulement quelques individus. À
Sainte-Anne-des-Monts, Maurice Daudelin note un individu le 1 er décembre, le 31 décembre et le 1er
janvier. Au Barachois-de-Malbaie le 14 décembre, John Wiseman et Lucie Lagueux notent un adulte. À
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Percé, 6 mentions font état d’un individu entre le 1 er décembre et le 10 janvier tandis que 2 pèlerins sont
notés le 29 janvier par Raymond Garrett et le 17 février par Albini Couture.
Une observation inusitée d’une Pie-grièche grise, perchée sur le Rocher-Percé, le 10 janvier est
rapportée par Diane Jalbert, Andrée Gagnon et Pierre Fradette. Nous avons reçu 15 mentions cet hiver.
La présence d’une Pie-grièche migratrice dans le Parc national Forillon (Le Portage) le 11 décembre
rapportée par Édith Asselin est notable. Cette espèce devenue très rare au Québec est plus susceptible
d’être observée au printemps. Cependant, avec les mentions hivernales d’orioles, faut-il s’en surprendre?
Une Alouette hausse-col a été notée à Percé (route de Pointe Saint-Pierre) le 2 janvier par Albini
Couture. Michel Larrivée en note 5 le 3 janvier à Cap-d’Espoir. Olivier Barden 14 à Paspébiac le 19
janvier. À Madeleine-Centre, Georgette et Richard Blanchette en signalent 8 le 20 janvier, 5 le 8 février et
4 le 28 février.
Le « retour » de la Sittelle à poitrine blanche à l’érablière de Matapédia a été « provoqué » par la
remise en opération de mangeoires par Christianne Pitre et Gilles Gallant qui notent 2 individus le 23
janvier et le 14 février, en compagnie de Diane Jalbert. Le 17 février 3 sont présentes (Raymond Garrett,
Pierre Poulin et Christianne Pitre).
Le Troglodyte des marais avait été observé le 17 novembre 2015 à Chandler, près de la digue. Il est
« retrouvé » le 1er décembre et observé par Michel Larrivée, Pierre Poulin, Ginette Roy et Raymond
Garrett. Rappelons cette autre présence inusitée en 2012 alors qu’un individu avait été noté le 1 er
décembre par Michel Larrivée et le 2 par Jean-Raymond Lepage, cette fois à l’autre bout du barachois,
près de la route Cormier à Pabos Mills. Cette espèce n’est pas nicheuse dans la région, jusqu’à preuve
du contraire.
Au moins un des Troglodytes de Caroline de Gaspé semble avoir hiverné (Andrée Gagnon et al.).
Rappelons que l’espèce a sans doute niché à cet endroit. De plus, un individu a été noté aux mangeoires
de Maurice St-Pierre, à Cap-Chat, autour du 8 décembre et au début de janvier.
La Grive solitaire, la plus tardive de nos grives a été notée à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 20 décembre
par Albini Couture, à Chandler, les 11 et 12 janvier par Jean-Raymond Lepage et à Port-Daniel du 11 au
13 janvier par Céline Roy et Jules Quesnel. La mention la plus tardive que nous connaissons est celle du
31 janvier 2005 à Pabos Mills par Pierre Poulin et Ginette Roy. Avec l’abondance de fruits, le Merle
d’Amérique a été très présent particulièrement en début de saison, comme le prouvent les 96 mentions
reçues et dont les plus tardives datent du 8 février. Dans le secteur de Vauquelin et du Barachois-deMalbaie, Pierre Poulin en note 100 et Serge Brodeur 120 le 13 décembre. Lors des RON du 14
décembre, John Wiseman et Lucie Lagueux en comptent 331 au Barachois-de-Malbaie tandis que
Stéphane Marchand et Isabelle Tailleux en notent 116 à Douglastown.
Signalons, parmi les 39 mentions reçues, quelques groupes pour le Jaseur boréal qui, considérant
l’abondance de fruits, sont relativement modestes : 300 à Sainte-Anne-des-Monts le 8 décembre par
Maurice Daudelin, 600 à Rivière-au-Renard le 24 décembre par Andrée Gagnon et Diane Jalbert, 350 à
Cap-aux-Os le 4 janvier par Serge Brodeur, 550 à Saint-Omer le 18 janvier par Olivier Barden, 400 à
Nouvelle le 18 janvier par Olivier Barden et 300 à Wakeham le 23 janvier par Diane Jalbert. Des 21
mentions de Jaseur d’Amérique, notons les 60 individus à L’Anse-au-Griffon le 14 décembre par
Vincent Malouin et Bernard Chouinard et les 50 à Pabos Mills le 4 janvier par Diane Jalbert et Andrée
Gagnon.
Le Plectrophane lapon a été observé à Sainte-Anne-des-Monts, à partir du 17 janvier et pour le reste de
la saison par Maurice Daudelin et al. Un individu et parfois 2 se sont présentés aux mangeoires en
compagnie généralement des Plectrophanes des neiges. À Cap-d’Espoir, Albini Couture et Yvette Cyr
notent un individu le 20 janvier. Albini rapporte aussi un individu à Cap-d'Espoir le 20 janvier et Diane
Jalbert et Andrée Gagnon un au même endroit le 1 er février.
Un mâle de Paruline des pins est repéré par Jean-Marc Smith aux mangeoires de Léontine
Normandeau à Pabos Mills. Il sera observé du 3 au 7 janvier par plusieurs « avicoureurs ». Une Paruline
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à croupion jaune est notée à Bonaventure le 6 décembre par Bernard Arsenault et au Barachois-deMalbaie le 14 décembre par John Wiseman et Lucie Lagueux.
Trois Tohis à flancs roux ont réussi un hivernage complet, à Sainte-Anne-des-Monts (suivi par Maurice
Daudelin), à Chandler, un mâle arrivé en novembre (suivi par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie)
et à Petite Rivière-au-Renard, arrivé en novembre (suivi par Diane Jalbert et Andrée Gagnon). La femelle
présente chez Raymond Garrett et Monique Garant a été vue la dernière fois le 15 février. Un Bruant
familier était présent à Gaspé (Rosebridge) du 1 er au 5 décembre. Celui présent chez Raymond Garrett a
été vu la dernière fois le 21 décembre. Un Bruant fauve a fréquenté les mangeoires de William Le
Merchant du 18 au 29 décembre. Pour sa part, le Bruant à couronne blanche arrivé aux mangeoires de
Claudine Rocheleau à Capucins a hiverné avec succès. Plusieurs Juncos ardoisés (plus que
d’habitude) ont passé l’hiver dans la région, signalons 77 individus au Barachois-de-Malbaie le 14
décembre par John Wiseman et Lucie Lagueux.
Du 28 novembre au 7 décembre, un Piranga à tête rouge (probablement un jeune mâle) était présent
aux mangeoires de Marquis Lessard et Gaétane Leblanc à Maria. Très rare en tout temps, il s’agit de la
1re mention en hiver. Quelques observateurs ont eu la chance d’ajouter cette espèce à leur liste à vie.
Le Cardinal rouge a été noté dans 5 municipalités, il a hiverné à Caplan (2e Rang Ouest), chez Carmen
St-Denis et à Saint-Georges-de-Malbaie, chez Johanne Constant. Une femelle a été repérée par Michel
Larrivée le 14 décembre à Cap-d’Espoir a été signalée jusqu’au 21 décembre (Albini Couture, Andrée
Gagnon et Diane Jalbert). Une femelle est également présente à Saint-François-d’Assise le 14 décembre
lors du RON (Mme Belzile) et à Cap-Chat le 3 janvier (Langis Paradis et Maurice Daudelin). Un mâle de
Cardinal à poitrine rose est présent aux mangeoires de Chantal Dufort du 9 au 29 décembre.
Le 14 décembre, lors du RON de Percé, John Wiseman et Lucie Lagueux notent 2 Quiscales rouilleux,
au moins un individu sera présent jusqu’au 10 janvier (plusieurs observateurs). Un autre s’inscrit sur la
liste du RON de New Richmond le 14 décembre (Bernard Arsenault). Diane Jalbert, Andrée Gagnon et
Pierre Fradette en repèrent un à Rivière-au-Renard le 10 janvier. Pour sa part, le Quiscale bronzé a fait
l’objet de 13 mentions provenant de 8 localités.
Un surprenant (surtout par la saison) Oriole de Baltimore mâle est signalé par Arthur Deraiche à
Rivière-au-Renard le 18 décembre et a été présent jusqu’au 4 janvier (plusieurs observateurs) il n’a pu
résister aux intempéries. Il s’agit de la plus tardive à ce jour, l’ancienne datait du 24 décembre 1992 à
Bonaventure par Jean-Marie Pitre. L’Oriole de Bullock (dont c’était la première présence régionale à
partir du 1er novembre) a été vu la dernière fois le 9 janvier (Pierre Caron fide Jean-Marc Hardy).
À Paspébiac le 26 janvier Pierre Poulin et Ginette Roy évaluent à au moins 2000 le nombre de Durbecs
des sapins. Du jamais vu en bien des années d’observation. Le Roselin pourpré a aussi été très
présent avec 155 mentions et une moyenne de plus de 15 individus par mention. Signalons des groupes
de 80 à Pabos le 13 janvier (Pierre Poulin et Ginette Roy), à Percé le 22 janvier (Albini Couture), à
Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 3 février 2015 (Albini Couture), à Gaspé (rue Mgr-Leblanc) le 25 février 2015
par Andrée Gagnon et un de 90 individus à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 26 janvier (Albini Couture).
Quatre Becs-croisés des sapins sont notés au Barachois-de-Malbaie le 14 décembre par John
Wiseman et Lucie Lagueux alors qu’un individu fréquente les mangeoires de Michel Vachon à Chandler
au moins jusqu’au 24 décembre. Le Sizerin blanchâtre a été noté à 11 reprises, dans 10 municipalités.
On a noté un seul individu, sauf au Mont Albert (route du lac Sainte-Anne) le 12 janvier, alors que Pierre
Fradette en rapporte 3. Comme pour d’autres espèces, le Tarin des pins (143 mentions et plus de 29
individus par mention) a été très présent cet hiver, ces nombres le démontrent : 145 au Barachois-deMalbaie le 14 décembre par John Wiseman et Lucie Lagueux, 100 à Port-Daniel le 31 décembre par
Pierre Poulin et Ginette Roy, 650 au Mont Albert (route du lac Sainte-Anne) le 12 janvier par Pierre
Fradette, 100 sur la Route 299 le 24 janvier par Pierre Poulin et Ginette Roy, 100 à Chandler (avenue du
Soldat-Chouinard) le 1er février par Raymond Garrett et 125 à Cap-d'Espoir (route du Phare) le 14 février
par Albini Couture. Le Chardonneret jaune a été également très présent (132 mentions), mais en plus
petits nombres : 35 au Barachois-de-Malbaie le 14 décembre par John Wiseman et Lucie Lagueux, 65 à
Douglastown le 14 décembre par Stéphane Marchand et Isabelle Tailleux et 50 dans le Parc national de
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la Gaspésie le 28 décembre 2014 par D. Cormier. Cependant, Linda Langlois a noté un individu au
mélanisme prononcé à Cap-d’Espoir le 21 janvier et Bernard Arsenault un individu au « plumage
majoritairement blanc taché de brun » à Bonaventure le 9 février. Avec 128 mentions et plus de 13
individus par mention, on peut parler d’un « retour » du Gros-bec errant, sans doute associé au retour
de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Cette remontée s’est faite très lentement. Notons 50 individus
à Gaspé (route de Haldimand) le 6 décembre 2014 par Diane Jalbert, 260 à Wakeham le 2 janvier par
Diane Jalbert, Gilles Gallant et Christianne Pitre, 82 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 8 janvier (feuillet
1021254794) et 100 à L'Anse-à-Beaufils le 10 janvier 2015 par Albini Couture.
Le Moineau domestique a fait l’objet de 40 mentions provenant de 10 municipalités. Le plus grand
nombre noté était de 80 à Cap-Chat le 12 janvier par Pierre Fradette.
Statistiques générales

Feuillets

Mentions
par feuillet

Mentions

Heures
d'observation

Ensemble des observations traitées
Observations faites aux mangeoires

622
12

4805
88

7,73
7,33

632 h 45 m
23 h 55 m

NB Le nombre d’heures aux mangeoires me semble peu élevé. Il serait bon d’indiquer ce détail
sur vos feuillets papier ou eBird.
Rapport sur les observateurs les plus actifs
Arsenault, Bernard (COG-ARSB)
Blanchette, Georgette (COG-BLAGE)
Brodeur, Serge (COG-BROSE)
Couture, Albini (COG-COUAL)
Cyr, Yvette (COG-CYRYV)
Daudelin, Maurice (COG-DAUM)
Fradette, Pierre (COG-FRAP)
Gagnon, Andrée (COG-GAGA)
Gallant, Gilles (COG-GALG)
Garrett, Raymond (COG-GARRA)
Diane Jalbert
Pitre, Christianne (COG-PITC)
Poulin, Pierre (COG-POUP)
Rocheleau, Claudine (COG-ROCCL)
Roy, Ginette (COG-ROYGI)
Soucy, Jean-Philippe (COG-SOUJP)

Feuillets

Mentions

15
22
39
58
20
20
23
91
19
61
114
22
72
83
24
18

78
104
245
404
89
525
246
827
171
574
993
191
588
413
183
114

Heures
d'observation
6 h 10
22 h 27
27 h 15
46 h 15
13 h 55
76 h 30
27 h 35
84 h 43
18 h 00
48 h 45
107 h 11
20 h 30
46 h 35
90 h 10
12 h 35
9 h 10

Nombre d'observateurs : 81
Pierre Poulin
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