Résumé du printemps 2016
(Mars, avril et mai)

Voici le résumé du printemps 2016 avec ses raretés qui ont fait la joie de
plusieurs amateurs. C’est grâce à 857 feuillets d’observation contenant plus de
10 000 mentions et ayant nécessité plus de 800 heures d’observation que ce
résumé a été rédigé. Ces observations ont été faites par 118 observateurs et
observatrices qui ont identifié 210 espèces.
Nous les remercions infiniment.
Pierre Poulin rédacteur
Le 15 mai, une Sarcelle d’hiver (Eurasie) est observée dans La Commune-deDouglastown, par Diane Jalbert et Andrée Gagnon. L’observation d’un Canard chipeau
dans la Baie du Grand Pabos le 2 avril par Pierre Poulin constitue une nouvelle date
extrême d’arrivée printanière. Elle améliore d’une journée la date extrême du 3 avril 2012
à Bonaventure par Bernard Arsenault. Un mâle de Canard siffleur est présent à Pabos
Mills, du 21 au 25 mai (Jean-Marc Smith, Albini Couture et Yvette Cyr). Le Canard
pilet semble vraiment en diminution. Nous n’avons reçu que 14 mentions et le plus grand
nombre observé n’était que de 5 individus le 23 avril à Gaspé (rivière York) par JeanFrançois Rousseau. Deux Fuligules à tête rouge sont présents à La Martre le 22 mai
(Georgette et Richard Blanchette). Un mâle adulte et deux immatures d’Eider à tête
grise sont repérés à Pointe St-Pierre le 20 mars par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.
L’observation d’un Plongeon catmarin à Cap-des-Rosiers (site historique du phare) le
20 mars par Jean-François Rousseau constitue une nouvelle date d'observation printanière
hâtive (l’ancienne date était le 24 mars 2008 à Pointe-Saint-Pierre par Olivier Deruelle).
Anne St-Jean note un Grèbe esclavon au Barachois de Malbaie dès le 18 avril. Il s’agit
d’une nouvelle date d’arrivée printanière hâtive l’ancienne datait du 26 avril 2011 à
Maria (Chantal Lamarre). Anne signale à nouveau un esclavon le 3 mai au même endroit.
La présence d’un observateur en mer qui est aussi un excellent observateur d’oiseaux,
Jean-François Rousseau, permet d’ajouter des mentions d’une espèce pélagique, le
Fulmar boréal. Jean-Francois en note 3 de forme claire le 15 mai et un de forme
intermédiaire entièrement gris pâle et uni le 16 mai au large de la région Rocher Percé. Il
en note aussi 2 de forme claire le 16 mai au large de la région Côte-de-Gaspé. À suivre
dans le résumé de l’été 2016…
La présence d’un groupe d’Ibis falcinelles à New Richmond a fait ‘’courir les foules’’.
Bernise Leblanc et Jacques Bourque ont en effet rapporté un groupe de 14 individus le 28
avril. Ce nombre est le plus important jamais signalé pour la Gaspésie. Ils ont été notés en
nombres variés par plusieurs amateurs. Jacques Bourque a observé le dernier le 7 mai. Le
4 mai 2015, Richard et Georgette Blanchette avaient observé et photographié 7 Ibis en
vol à Rivière Madeleine et le 14 mai 2015, Jean-Philippe Soucy et Maurice Daudelin en
rapportaient 2 à Ste-Anne-des-Monts. Curieusement, 7 individus étaient présents à New
Richmond du 29-04 au 08-05-1981 également sur le chemin Campbell mais du côté nord
de la route 132.

L’Urubu à tête rouge a été noté à 26 reprises à partir du 2 avril. Les mentions rapportent
d’un à 5 individus et proviennent toutes du secteur compris entre Forillon et Pointe-à-laCroix, sauf une de Ste-Anne-des-Monts.
La plupart des observations de l’Aigle royal ont été faites dans les secteurs de
nidification connus. En migration, Diane Jalbert et Andrée Gagnon en notent un à la halte
routière de Grand-Étang le 26 mars et Michel Larrivée un à Prével le 26 avril.
Le seul Râle de Virginie a été noté à Bonaventure (bioparc de la Gaspésie) le 22 mai
2016 par M. Lemay et J. Masson. Une Foulque d’Amérique est observée par Micheline
Grenier, le 13 mai, à l’embouchure de la Petite rivière Cascapédia. Le 23 mai Michel
Larrivée en note une à Chandler (Baie du Grand Pabos) et Stéphane Marchand une à
Bridgeville. Du 24 au 27 mai 2 individus sont signalés par plusieurs observateurs dans la
Baie du Grand Pabos. Pour clore le mois de mai, Michel Larrivée note une Foulque au
barachois de Malbaie le 29 mai. À suivre à l’été 2016…
Une Grue du Canada est photographiée à L’Ascension-de-Patapédia le 23 avril par
Nancy Gagné.
Le 21 mai à Cap-Gaspé, Olivier Barden rapporte 2 Chevaliers semipalmés. Le 23 mai
Michel Larrivée en trouve un à Chandler et le 24, Albini Couture, Ginette Roy, Pierre
Poulin et Raymond Garrett en observent 2 dans le même secteur. Ceux de Cap-Gaspé se
sont-ils dirigés vers l’ouest? À Penouille le 18 mai, Jean-François Rousseau compte 26
Petits Chevaliers. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum
printanier (l’ancien grand nombre était de 21 individus à Bonaventure, le 14 mai 1996,
par Jean-Marie Pitre). Alors que nous ne possédions à ce jour que d’une seule mention
gaspésienne pour l’Avocette d’Amérique, celle d’un individu le 2 juin 1996 à Carletonsur-Mer, on peut dire que le printemps 2016 aura été faste. En effet, le 18 mai, à Rivière
Madeleine, Georgette Blanchette en note 4 en vol. Le 29 mai, à Haldimand, Diane Jalbert
en note une en vol qu’elle ne peut retrouver par la suite. Le même jour, à Barachois,
Daniel Mercier et Pierre Poulin repèrent deux avocettes tout près de la route 132 et
avisent plusieurs personnes dont les participants au week-end ornithologique de
Douglastown. Le 30 mai, d’autres observateurs profitent également de cette présence
exceptionnelle de ce superbe oiseau de rivage. Le total de 20 Bécasses d’Amérique le
long de la Rivière-Saint-Jean (route 198) le 12 mai par Diane Jalbert constitue un
nouveau nombre d'individus maximum printanier (l’ancien grand nombre était de 14 à
L'Anse-au-Griffon, le 13 mai 1986, par J. Gauthier et H. Briard).
Albini Couture repère une Mouette rieuse à Grande-Rivière le 12 mai. Pour sa part,
Jean-François Rousseau décrit et photographie un Goéland cendré en plumage de 2ème
hiver, à Cap-aux-os, le 9 avril. Il s’agit seulement de la seconde mention régionale et de
la première au printemps. Cette première mention date du 29 décembre 2000 à PortDaniel (Éric Arsenault).

Pas moins de 23 mentions de Goéland brun nous sont parvenues, preuve évident de
l’augmentation de cette espèce dans la région. Le plus grand noté cette saison est de 8 à
l’embouchure de la rivière York le 20 avril par Diane Jalbert. Une Sterne caspienne est
notée à Cap-des-Rosiers (site historique du phare) le 21 mai par Olivier Barden. Cette
mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (l’ancienne date était
le 30 mai 1993 à Cap-Chat, par Michel Larrivée et Édith Lavoie).
Plutôt noté en fin d’automne et en hiver, la présence d’un Guillemot de Brünnich à
Percé, le 20 mars, mérite d’être signalée (Diane Jalbert et Andrée Gagnon).
Le Hibou des marais est assez rarement observé dans la région voici les 3 mentions de
ce printemps, elles rapportent toutes un seul individu : à Bridgeville le 26 avril (JeanFrançois Rousseau) et le 2 mai (Marc-André Dupont) et dans la baie du Grand Pabos
le 30 avril (Anne St-Jean et Jean Côté). Une très rare Nyctale de Tengmalm était
présente à Cap-aux-Os le 18 mars (G. Fafard)
Chantal Lamarre signale un Martinet ramoneur à Maria le 19 mai tandis que Jean-Marc
Smith en note un à Chandler le 19 mai. À Chandler, le dortoir et les sites de nidification
ayant été soit modifiés soit détruits, cette mention est un peu surprenante. Peut-être un
individu de passage.
À Cap-Chat le 13 avril, Jean-Philippe Soucy note un Faucon gerfaut de forme sombre
tandis que Marie-Josée Roy en photographie un de forme blanche.
Nous avons reçu 9 mentions pour le Faucon pèlerin. C’est du secteur de Percé, Capd’espoir et du parc de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé que les plus intéressantes
ont été notées. À Cap-d’Espoir (route du phare) le 14 avril, 2 individus qui semblent en
pleine parade nuptiale sont notés par Pierre Poulin, Raymond Garrett et Ginette Roy. Le
20 mai, à Percé, un individu est vu entrant dans une crevasse du rocher par Pierre Poulin,
Ginette Roy et Olivier Deruelle et le 23 mai, Olivier Barden en note 2 au parc de l’ÎleBonaventure-et-du-Rocher-Percé. C’est dans ce secteur que le pèlerin est nicheur depuis
quelques années, bien que le site exact ne soit pas encore localisé.
La première des 12 mentions de Moucherolle phébi est en provenance de Grand-Étang
(parc éolien) le 9 avril (Diane Jalbert et Andrée Gagnon). Signalons aussi un individu à
Pabos le10 avril (Pierre Poulin et Ginette Roy); un à Rivière-la-Madeleine le 29 avril
2016 (Georgette Blanchette); 2 à Chandler le 7 mai (Michel Larrivée); un à
Sainte-Anne-des-Monts le 7 mai (Maurice Daudelin). J. Charrette en note aussi un à
quelques reprises du 27 au 30 mai à Bonaventure et Saint-Siméon.
Fidèle au rendez-vous pour une 3ème année consécutive à Sainte-Anne-des-Monts, un
Gobemoucheron gris-bleu est noté le 23 mai par Maurice Daudelin.
Un premier Merlebleu de l’Est est signalé à Black Cape le 11 mai par Edward C.
Garrett. Le 24 mai à Pabos, Michel Larrivée note 3 individus. Le 25 mai à Chandler, G.

Leblanc en compte aussi 3 près d’un site potentiel de nidification. Le 26 mai, Anne StJean en note 2 à Grande-Rivière (route de Petit-Pabos) et le même jour, Jean-Marc Smith
observe un individu à Newport et un à Gascons. Le 29 mai à Black Cape, Edward C.
Garrett en note 2, encore une fois près d’un site de nidification connu. Une Grive de
Bicknell est identifiée dans le Parc national de la Gaspésie (sentier mont Ernest-Laforce),
le 21 mai, par Martin St-Michel. Il s'agit de la première année où cette espèce est
observée au printemps. Voilà pourquoi l’observation de 2 individus à Murdochville, le 30
mai par P. Berthe, M. Manolova et C. Trudel constitue un nombre d'individus maximum
printanier. L’accès relativement limité et assez difficile aux secteurs propices à cette
grive ainsi que le petit nombre d’observateurs expliquent sans doute pourquoi nous ne
possédions aucune mention avant le mois de juin. Dès le 26 mai, Édith Asselin assiste à
des transports de matériaux d’un couple de Moqueurs polyglottes à L’Anse-au-Griffon.
Nous ne possédons que peu de cas de nidification pour cette espèce. À Capucins le 3
mars, Hélène Vigneault photographie Moqueur roux. Cette mention démontre bien la
difficulté d’établir des dates extrêmes pour certaines espèces. En effet, cette mention estelle celle d’un individu ayant hiverné ou celle d’un migrateur hâtif? Pour celui noté à
Pabos Mills le 20 mai par Jean-Marc Smith, les choses sont cependant claires.
Un Jaseur boréal tardif est toujours présent à Sainte-Anne-des-Monts le 31 mai, il a été
photographié par Maurice Daudelin. Cette date égale la précédente date de départ tardif
du 31 mai 2009 à L'Anse-au-Griffon, par Diane Jalbert et Édith Asselin.
Une Paruline des pins est observée à Chandler le 25 mai par Jean-Marc Smith.
Jean-Marc Smith photographie un Bruant des champs à Pabos Mills (chemin de la
Plage) le 30 avril, il sera revu le 1er mai par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.
Une femelle de Piranga écarlate a été photographiée à Rivière-au-Renard le 14 mai par
Johanne Chouinard. Un mâle de Passerin indigo est présent à Pabos du 26 au 28 mai
(Ginette Roy, Pierre Poulin et al.) et à Haldimand le 31 mai (Sophie Cloutier). Les 30
avril, 1er et 2 mai, un mâle de Passerin nonpareil est présent aux mangeoires de JeanRaymond Lepage et Denise Lavoie (photo) et fait la joie de plusieurs amateurs.
Contrairement à celui noté à Rivière-au-Renard le 26 mai 2015 par Johanne Chouinard et
Viateur Cotton, il restera plus longtemps. Le 30 avril constitue une nouvelle date
d'observation printanière hâtive pour cette espèce très rare dans la région. L’ancienne
date étant le 11 mai 2005 à Saint-Alexis-de-Matapédia, par J. Richard et É. Richard.
L’Oriole de Baltimore a été signalé à 3 reprises : un mâle à Port-Daniel du 22 au 24 mai,
photographié par Gaétan Briand et Ginette Hotte, un individu à Chandler le 25 mai par
Michel Larrivée et un à Haldimand le 29 mai par Sophie Cloutier.
Huit Bec-croisé des sapins ont été notés à Cap-Gaspé le 21 mai, par Olivier Barden. Le
Sizerin blanchâtre a été signalé à 9 reprises entre le 5 mars et le 13 avril. Ces mentions
rapportent un seul individu sauf celles de Cap-Chat le 13 mars par Jean-Philippe Soucy et
de L’Anse-au-Griffon le 30 mars par Jocelyn Lacasse qui pour leur part en signalent 2.

