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Voici, au meilleur de notre connaissance et des données recueillies (ÉPOQ, eBird, Facebook), un
résumé du tardif printemps 2015. Il semble que les printemps se suivent et se ressemblent un
peu, car l’an passé, j’avais écrit : « …un résumé du tardif printemps 2014 ». Cette année on
pourrait dire, sans exagérer : du « très tardif » printemps 2015. Malgré cela, certaines mentions
constituent des records d’arrivée hâtive.
Une Oie rieuse a été repérée par Jean-Raymond Lepage le 26 avril, à Chandler. Cette trouvaille
a fait la joie de plusieurs observateurs. Il s’agissait d’un individu de la sous-espèce du Groenland.
Cette mention est la plus hâtive pour la région, le record précédent datait du 7 mai 1995 à
Miguasha.
Le 9 mai, dans un groupe d’environ 375 Oies des neiges posées dans un champ à Port-Daniel,
Andrée Gagnon détecte la présence d’une Oie de Ross. Très rare en Gaspésie, cette
observation est une première pour la plupart des observateurs présents (Diane Jalbert, Olivier
Deruelle). Elle sera retrouvée le lendemain, 10 mai, par Albini Couture et Yvette Cyr. C’est
également la mention la plus hâtive.
Bon printemps pour le Fuligule à tête rouge : en effet, Denise Gagné en repère 7 à L’Anse-auGriffon le 9 mai. Ils seront revus le 10 par Denise et Édith Asselin et le 13 par Diane Jalbert. À
Chandler (lac Vachon), Pierre Poulin note un couple le 11 mai. Jusqu’à 5 individus seront revus
par la suite par divers observateurs et les 3 derniers seront signalés le 23 mai par Raymond
Garrett.
Maurice Daudelin rapporte le seul Grèbe esclavon de la saison le 13 mai à Sainte-Anne-desMonts.
Louis Bujold pour sa part note une Grande Aigrette à Carleton-sur-Mer le 24 mai.
L’Ibis falcinelle, toujours rare dans la région survole Rivière-Madeleine le 4 mai. Les 7 individus
sont même photographiés en vol par Georgette Blanchette. À Sainte-Anne-des-Monts le 14 mai,
2 individus sont aussi photographiés par Jean-Philippe Soucy et Maurice Daudelin. Il pourrait
peut-être s’agir de deux des individus notés plus à l’Est.
L’Épervier de Cooper deviendrait-il plus « commun »? À New Richmond le 8 mars, un individu
est photographié par Micheline Grenier. À Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 25 mars, un immature est
rapporté par Albini Couture tandis que le 10 mai, Diane Jalbert en note un à Gaspé.
Élie-Merlin Mercier-Ouellet et al. rapportent et décrivent une rare Buse à épaulettes dans la
Réserve faunique des Chic-Chocs le 29 mai.
On a rapporté l’Aigle royal à 8 reprises : un au Pic de l’Aube (Haute-Gaspésie) le 24 mars
(Spencer Hardy); un immature à Cap-Chat le 7 avril (Jean-Philippe Soucy); un à L’Anse-àValleau le 19 avril (Diane Jalbert); un immature au Parc national Forillon (secteur sud) le 13 mai
(Diane Jalbert); un adulte à Sainte-Anne-des-Monts les 21 et 28 mai (Maurice Daudelin); 2
individus au Parc national de la Gaspésie le 6 mai 2015 (R. Thibaut et E. Vadam) et un au lac à
Ernest (Haute-Gaspésie) le 27 mai (Georgette et Richard Blanchette).
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Le 24 mai, lors du Grand Défi, 2 Foulques d’Amérique sont notées au Barachois-de-Malbaie
(route de Vauquelin) par Pierre Poulin, Ginette Roy, Olivier Deruelle. Albini Couture et Yvette Cyr
les observeront également.
Une Grue du Canada est observée tôt cette saison à Chandler, soit le 20 avril par Ronald
Briand. Une date record d’arrivée. La précédente mention printanière la plus hâtive datait du 25
avril 2002 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé.
Andrée Gagnon est surprise, à juste titre, par la présence d’un Pluvier bronzé à Pointe SaintPierre le 18 avril. Les mentions printanières sont en effet très rares. Un Chevalier semipalmé
photographié à Hopetown le 29 mai est également une observation peu commune (Johanne et
Alain Charrette). Plus rare encore, un Combattant varié présent au Barachois-de-Malbaie
(secteur Bridgeville) le 30 mai constitue la première mention printanière pour la région. Il est
observé par Diane Jalbert et les participants du Séjour ornithologique de la Gaspésie ainsi que
par Albini Couture et Yvette Cyr. Il s’agit d’un adulte en plumage internuptial. Le Phalarope de
Wilson est rarement observé. Cette saison, Maurice Daudelin photographie une femelle à
Sainte-Anne-des-Monts le 23 mai. Le 28 mai, Andrée Gagnon et Pierre Fradette notent un
individu au Barachois-de-Malbaie (route Vauquelin) alors que le 30 mai, au Barachois-de-Malbaie
(secteur Bridgeville), un individu est observé par Diane Jalbert et les participants du Séjour
ornithologique de la Gaspésie.
Comme nous l’avons déjà mentionné, le Goéland brun est une espèce en pleine expansion. Les
13 mentions reçues le démontrent encore une fois. De plus, le nombre d’individus semble aussi
en pleine croissance. Diane Jalbert en note 4 dans l’estuaire de la rivière Saint-Jean le 25 avril;
Michel Larrivée 5 à Pabos le 27 avril et Albini Couture 4 à Paspébiac le 21 mai. Cependant, le
plus grand nombre jamais observé dans la région est désormais de 20 individus à Wakeham le 8
mai par Diane Jalbert. Le record précédent était de 9 à Pabos le 25 avril 2008 par Michel
Larrivée.
Lors des observations faites à partir du Cap-d’Espoir, le Labbe parasite a été noté à 3 reprises,
soit le 25 avril par Albini Couture et Pierre Poulin et les 17 et 21 mai par Pierre Poulin.
Albini Couture note un Guillemot de Brünnich « un peu tardif » le 4 mars à Cap-d’Espoir.
Un Harfang des neiges est signalé à Carleton-sur-Mer le 3 avril par France Leblanc et un autre
à Cap-Chat le 25 mai par Marie-Josée Roy.
Le Hibou moyen-duc semble bien installé dans la région des Plateaux. Un individu est en effet
noté à Saint-Alexis-de-Matapédia le 2 mai 2015 par Chistianne Pitre et Gilles Gallant.
Nous avons 4 mentions pour la Petite Nyctale : une à Matapédia le 24 mars (Christianne Pitre),
une à Gaspé (rue Howell) le 8 avril (R. Morisset et J. Côté), une au Parc national Forillon (le
Castor) le 29 mai (Diane Jalbert et les participants du Séjour ornithologique de la Gaspésie) et
une à l’Île Bonaventure le 31 mai (Andrée Gagnon et les participants du Séjour ornithologique de
la Gaspésie).
Une rare Nyctale de Tengmalm est rapportée près de Gaspé (forêt d’enseignement du Cégep)
le 21 mars par Jean-Marc Hardy.
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Nous avons reçu 8 mentions pour le Faucon pèlerin : dont celle de 3 individus à l’Anse-auxAmérindiens (parc national Forillon) le 8 mai par R. Thibaut et E. Vadam. Les 7 autres rapportent
un seul oiseau.
Le Moucherolle phébi a été très remarqué ce printemps avec une quinzaine de mentions qui
rapportent toutes un seul individu. Un premier est signalé à Val-d’Espoir le 14 avril par Guy
Roussy et le dernier de la saison à Madeleine-Centre le 31 mai par Georgette et Richard
Blanchette.
La mention de 4 Alouettes hausse-col à Madeleine-Centre le 1er mars par Georgette Blanchette
pourrait constituer une nouvelle date d'observation printanière hâtive, l’ancien record datait du 4
mars 1992 à Bonaventure par Jean-Marie Pitre. Notons, toutefois, que ces deux mentions
pourraient également être considérées comme des mentions hivernales.
Maurice Daudelin observe un Gobemoucheron gris-bleu à Sainte-Anne-des-Monts les 18, 22 et
23 mai. Au moins deux individus différents ont été observés puisque le 23, il s’agissait d’une
femelle.
Huit mentions pour le Merlebleu de l'Est. Un premier à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 5 mai 2015
par Albini Couture. Deux à Cap-Chat le 22 mai par Jean-Philippe Soucy; 2 à Grande-Vallée
(route de la Rivière) le 28 mai par Jean-Claude Côté. Un à Murdochville le 29 mai par K. Davis et
2 à Chandler le 31 mai par Raymond Garrett.
Un Moqueur polyglotte est signalé à Saint-François-d’Assise le 29 mai par Céline Tremblay.
Georgette et Richard Blanchette en notent aussi un à Madeleine-Centre le 17 mai et un à RivièreMadeleine (havre de pêche) le 19 mai. Le Moqueur roux semble signalé de plus en plus
régulièrement : un individu au Parc national Forillon (Anse-aux-Amérindiens) le 8 mai par Thibaut
Rivière, un à New Richmond le 10 mai par Micheline Perron et 2 à L’Ascension-de-Patapédia le
23 mai par Céline Tremblay.
Une Paruline verdâtre a été notée à 3 reprises : à Grande-Rivière, le 22 mai par Daniel Mercier,
à Sainte-Anne-des-Monts le 31 mai par Maurice Daudelin et à Cap-d'Espoir, le 25 mai par Albini
Couture.
Le mâle de Tohi à flancs roux qui a hiverné à Chandler a été noté jusqu’au 14 avril (JeanRaymond Lepage). Celui de Sainte-Anne-des-Monts jusqu’au 6 mars (Maurice Daudelin) et celui
de Petite Rivière-au-Renard (route des éoliennes) jusqu’au 15 mars (L. Cotton et D. Bourdages).
Quant au mâle ayant fait une halte à Caplan (2 e Rang Ouest), chez Carmen St-Denis, le 14 avril
et à l’individu signalé à l’Anse-aux-Goémons le 9 mai par S. Corbo, il peut bien sûr s’agir de
migrateurs.
Le Bruant des plaines a été très présent ce printemps et pour la Gaspésie, nous avons reçu 3
mentions d’un individu : à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 5 mai par Albini Couture, au Parc national
Forillon (Anse-aux-Amérindiens) le 8 mai par Thibaut Rivière et E. Vadam et au Barachois-deMalbaie le 30 mai par Diane Jalbert et les participants du Séjour ornithologique de la Gaspésie.
Un mâle de Piranga écarlate est rapporté le 19 mai à Maria par Marcel Litalien et un autre dans
la ZEC des Anses le 24 mai par Daniel Mercier.
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Le Cardinal rouge ayant hiverné à Saint-Georges-de-Malbaie a été vu jusqu’au 8 mars (Albini
Couture et Yvette Cyr) et celui de Caplan (2e Rang Ouest), jusqu’au 14 avril (Carmen St-Denis).
Un mâle du très rare Guiraca bleu a été aperçu brièvement à Pabos le 10 mai 2015 par Michel
Larrivée.
Nous avons pu noter 3 présences pour le Passerin indigo : un mâle à Haldimand le 24 mai
(Sonia Kenny), un individu à Madeleine-Centre du 18 au 21 mai (M. Campion, R. Bérubé et
Georgette Blanchette), un individu à New Richmond les 28 et 29 mai (Micheline Grenier). La
mention exceptionnelle d’un mâle de Passerin nonpareil à Rivière-au-Renard le 26 mai par
Johanne Chouinard et Viateur Cotton constitue seulement la deuxième présence pour la région.
La première date du 13 mai 2005 à Saint-Alexis-de-Matapédia par L. Dubé et J. Roussel.
Anne St-Jean et Jean Côté ont reçu la visite rare d’un Oriole des vergers à Grande-Rivière
Ouest (route de Petit Pabos) le 31 mai. Il s’agissait d’une femelle s’alimentant à l’abreuvoir à
colibri. Un mâle d’Oriole de Baltimore est noté à Matapédia le 12 mai par Gilles Gallant.
Pierre Poulin
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