ÉTÉ 2016 Juin et juillet
Ce résumé de la courte saison estivale a été rendu possible grâce à 114 observateurs et
observatrices qui ont rempli 719 feuillets contenant 9568 mentions. Ils et elles ont
consacré 920 heures à leur loisir préféré et identifié 196 espèces. Le site web du Club des
ornithologues de la Gaspésie (www.cogaspesie.org) et le site Facebook ont aussi été
utilisés.
Une Oie des neiges de "phase bleue" est rapportée le 10 juin par Pierre Fradette à SaintOmer (île aux Groseilles).
La présence en mer de Jean-François Rousseau (comme observateur sur les bateaux de
pêche mais aussi comme amateur d’oiseaux a permis d’obtenir de très intéressantes
mentions d’espèces pélagiques au large de nos côtes. Jean-François a rapporté le Fulmar
boréal à 8 reprises dans différentes zones du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent entre
le 4 juin et le 29 juillet. Voici les plus grands nombres observés : 45 individus le 4 juin,
118 le 23 juin (plus grand nombre pour la région) et 48 le 28 juin. Plusieurs de ces
observations ont été faites à courte distance car les oiseaux suivaient le bateau. JeanFrançois a aussi noté à 4 reprises l’Océanite de Wilson. Le 10 juin il en signale deux et
cette mention est la plus hâtive que nous connaissons pour la région. Il observe aussi 4
individus le 23 juin et 8 les 28 juin et 8 juillet. Trois Océanites cul-blanc sont notés le 8
juillet.
Un Pélican d’Amérique trouvé à Cap-Chat le 3 juillet par Jean-Philippe Soucy sera
observé par plusieurs amateurs et sera revu le 4 par Jean-Philippe.
L’Urubu à tête rouge a été rapporté à 20 reprises : le 19 juin, Stéphane Marchand en
note 5 au Parc Forillon (sentier le Castor) et Bernard Arsenault en rapporte 7 ‘’perchés
sur des poteaux de clôture le long d’un champ’’ à Bonaventure. Un toujours très rare
Urubu noir a été noté à La Martre, le 10 juillet par C. Bouchard et à Bougainville (route
des Amoureux), le 26 juillet par K. Touzel.
Une Foulque d'Amérique a été notée à 5 reprises dans la baie du Grand Pabos entre le
19 juin et le 19 juillet (plusieurs observateurs). Un individu a aussi été noté au barachois
de Malbaie le 4 juin par Jocelyne Réhel, au lac J’Arrive le 10 juin par Georgette et
Richard Blanchette et dans la baie du Petit Pabos le 8 juillet par Anne St-Jean.
Le Râle jaune n’a été mentionné que dans la baie du Grand Pabos (rue Cormier, à Pabos
Mills) : 2 sont notés par Jean-Marc Smith le 7 juillet, un le 22 juillet par Jean-Marc Smith
à nouveau et un le 28 juillet par Mikaël Jaffré.
Une Grue du Canada est signalée à Gaspé (Haldimand) le 1er juin par Hélène Gaulin et
six le 19 juin à Sainte-Thérèse-de-Gaspé par Albini Couture et Yvette Cyr. Ce total de 6
constitue un nouveau nombre d’individus maximum, l’ancien était de 5 à cap-Chat le 1er
juin 2010 par S. Landry.

Les deux Avocettes d'Amérique présentes à la fin du printemps, à l'embouchure du
ruisseau du prêtre, à Barachois, étaient toujours présentes le 5 juin (Andrée Gagnon et
Pierre Fradette). Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie notent le seul Phalarope de
Wilson de la saison au barachois de Malbaie (route de Vauquelin) le 5 juin.
Une Mouette rieuse était présente à Gaspé (rue Cunnings), le 7 juin (Jean-François
Rousseau, Diane Jalbert et Andrée Gagnon). Diane Jalbert en note une à Haldimand, le 9
juin. À Saint-Maxime-du-Mont-Louis, le 3 juillet, Pierre Fradette, Andrée Gagnon et
Diane Jalbert en notent aussi une. On a rapporté le Goéland brun à 16 reprises, les plus
grands nombres notés ont été de 6 individus dans la Baie de Cap-Chat, le 10 juin, par
Pierre Fradette et à Sainte-Anne-des-Monts, le 16 juin par Suzanne Labbé et Pierre
Bannon. Huit ont été notés à La Martre, le 20 juillet par M. Medelko. Deux Sternes
caspiennes sont notées à Gaspé (rue Cunnings), le 6 juin par Diane Jalbert, Andrée
Gagnon et Pierre Fradette, le 7 juin par Jean-François Rousseau et le 9 juin par Albini
Couture et Yvette Cyr. Jean-François Rousseau a pu observer 2 Sternes arctiques au
large le 8 juillet, il note : "Deux adultes passent au vol à quelques pieds du bateau mais
ne restent pas longtemps. Bec court entièrement rouge. Cou et tête bien courts et très
longue queue. Ailes longues et minces sans aucun motif remarqué sur le dessus gris
clair."
Le 17 juillet, Sean Tilden a réussit à photographier, à partir d’un bateau du tour de l’île
Bonaventure, un groupe d’alcidés parmi lequel on peut distinguer un Guillemot de
Brünnich. Il s’agit seulement de la 4ème mention pour un mois de juillet pour cette espèce
que l’on considère comme plus hivernale.
Le Coulicou à bec noir est considéré en Gaspésie comme un nicheur probable. Il est
difficile de confirmer sa nidification. Il aurait peut-être niché cet été. Un individu est en
effet signalé au Parc national de Forillon (La Vallée), le 1er juillet par Édith Asselin et L.
Bourget et le 4 juillet par Jean-François Rousseau. Mikaël Jaffré et Pierre Poulin en
entendent aussi un à Caplan (2e Rang Ouest), le 25 juillet.
L’Engoulevent d’Amérique, un migrateur tardif, a été noté à 12 reprises dont 11fois en
juin et une seule fois en juillet. Le plus grand nombre était de 10 à Bonaventure (chemin
Willie-Arsenault) le 15 juin par J. Charrette. À Matapédia, le 18 juillet, Christianne Pitre
écrit : ‘’… j'ai observé 2 Engoulevents d'Amérique qui volaient au-dessus de chez-moi en
émettant des "bzzt" nasillards ainsi que quelques "souffles grondant" à 2 reprises. C'était
la première fois que j'entendais le 2ème son produit par cette espèce.’’
Le Pic à dos noir a été signalé à 3 reprises : Hugues Deglaire en note 3 dans le Parc
national de la Gaspésie (refuge le Huard) le 1er juillet et Daniel St-Onge 2, le 21 juillet
sur la Rivière Cascapédia. Il s’agit des premières fois où la note « Alimente un jeune au
nid » est associée à cette espèce en Gaspésie. Signalons également un individu dans la
Réserve faunique des Chics-Chocs (zone 40), le 3 juillet par Pierre Fradette, Andrée
Gagnon et Diane Jalbert.

À Pointe-à-la-Croix (secteur du pont), Pierre Fradette note un Faucon pèlerin le 11
juillet. Le 12 il en note deux et ajoute la note suivante : «jeune hors du nid». C’est la
première fois que cette note est associée au pèlerin.
Diane Labarre, familière avec cette espèce, note un Viréo mélodieux, le 12 juin à
Marsoui et un à l’embouchure de la rivière Ste-Anne. Ce viréo est considéré comme un
nicheur rare et localisé en Gaspésie.
Le Merlebleu de l’Est a fait l’objet de 28 mentions dont 6 font référence à des cas de
nidification. Cependant il est fort probable que l’espèce ait niché en beaucoup plus grand
nombre, d’où l’importance, pour les observateurs, de noter les comportements liés à la
reproduction. Dans la Réserve faunique des Chics-Chocs (Mines Madeleine), le 10 juin,
Hugues Deglaire rapporte 11 Grives de Bicknell.
Un Moqueur polyglotte a été observé à Cap-Chat, le 10 juin par Marie-Josée Roy, à
Newport, le 19 juin par Jean-Marc Smith et à Chandler, le 16 juillet par Michel Larrivée.
Un Moqueur roux a été observé au Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-RocherPercé, le 10 juillet par Albini Couture.
Édith Asselin a trouvé une Paruline polyglotte au Parc Forillon (La Vallée), ce mâle qui
chantait a été présent du 29 juin au 13 juillet et a fait la joie de plusieurs amateurs. Un
énorme merci à Édith qui a fait un excellent suivi de cette longue présence.
Diane Jalbert et Andrée Gagnon observent un Bruant des plaines à Gaspé (Montée de PointeNavarre), le 23 juillet. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation estivale

tardive (ancienne date tardive : 17 juillet 1996 à Percé par Michel Larrivée et Édith
Lavoie). Deux Bruants à couronne blanche s’attardent à Percé le 4 juin (O. Buteau).
Un Passerin indigo est rapporté par Nancy Houlihan dans le Parc national de la Gaspésie
le 28 juin.
Les seules mentions de Bec-croisé reçues sont celles d’un Bec-croisé des sapins à
Cloridorme (route du Syndicat), le 11 juin par Diane Jalbert et Andrée Gagnon et deux
mentions du Bec-croisé bifascié soit 3 individus à Petit-Gaspé, le 5 juillet par A. Babin et
de 5 individus dans le Parc national de la Gaspésie (secteur mont Ells), le 8 juillet par
Hugues Deglaire et P. N. de la Gaspésie.
Pygargue, Cormoran à aigrettes et Bihoreau gris. Suite à des observations et à des
échanges internet, il semble bien que la colonie de Cormoran à aigrettes et de Bihoreau
gris de Gaspé ait pu être ait pu être abandonnée par les adultes à cause de deux facteurs :
visite de 3 prédateurs (Pygargues probablement) et la très mauvaise température. Diane
Jalbert, Andrée Gagnon

