Résumé de l’hiver 2016-2017

Décembre, janvier et février

Un hiver plutôt tranquille à la plupart des mangeoires et en forêt. L’absence de nourriture y est pour quelque chose.Il
y avait peu de fruits. Malgré cela, la liste d’hiver et l’avicourse ont donné d’assez bons résultats. Le total d’espèces
recueilli pour la base de donnnées a été de 98.

Un groupe de 110 Bernaches du Canada est présent à La Commune-de-Douglastown le 8 janvier (Serge Brodeur) et
une dernière est signalée à Sainte-Thérèse le 20 janvier (Albini Couture). À Bonaventure (station d'épuration), le
nombre de 6 Canards chipeaux notés le 2 décembre par Bernard Arsenault est le plus élevé pour un hiver
gaspésien. Albini Couture et Yvette Cyr en notent 5 dans la Baie du Grand Pabos le 3 décembre. À la station
d'épuration de Bonaventure, Bernard Arsenault rapporte 4 Canards souchets le 1er et le 2 décembre. Ce nombre de
4 est le plus élevé que nous possédons pour l’hiver. Le seul Canard pilet de la saison a été vu par Diane Jalbert à
Douglastown le 3 décembre. Pierre Poulin compte 7 Sarcelles d’hiver à Barachois le 4 décembre. C’est aussi le plus
grand nombre d’individus notés en hiver. Diane Jalbert repère un Fuligule à tête rouge à Bridgeville le 3 décembre.
Un Petit Fuligule tardif est à Sainte-Anne-des-Monts le 10 janvier (Maurice Daudelin) tandis que celui noté à
Rivière-au-Renard le 29 janvier par Diane Jalbert et Andrée Gagnon constitue la date d’observation hivernale la plus
tardive pour la région. L’Eider à tête grise a été rapporté dans 4 municipalités soit à Pointe-Saint-Pierre le 10
décembre par Diane Jalbert et Andrée Gagnon, à Sainte-Anne-des-Monts le 21 décembre par Maurice Daudelin, à
Rivière-au-Renard le 12 février par Diane Jalbert et Andrée Gagnon et finalement à Percé le 20 janvier par Albini
Couture et Yvette Cyr et le 22 février par Albini Couture. Cette dernière mention rapporte 2 individus et les
précédentes un seul. Voici 3 mentions pour l’Arlequin plongeur en février : 9 le 12 à Port-Daniel, 12 le 12 également
à Cap-d’Espoir (Serge Brodeur). Lors de la journée de dénombremennt des canards le 18 février, Mikaël Jaffré et
Daniel Mercier en notent 60 à Port-Daniel. Les 23 mentions de Petit Garrot proviennent de 10 localités différentes.
Signalons les 26 présents dans la baie du Petit Pabos le 1 er décembre car ce nombre est le plus élevé pour une saison
hivernale (Pierre Poulin et Ginette Roy). Un individu est noté à Rivière Madeleine le 30 décembre (Georgette et
Richard Blanchette). Lors du dénombrement du 18 février il est noté à 4 endroits dans la MRC du Rocher Percé
(Michel Larrivée, Carole Kearney, Cécile Gariépy). Voici deux mentions intéressantes pour le Garrot d’Islande : 90
sur la Rivière York le 1er décembre (Diane Jalbert) et 100 à Rivière Madeleine le 30 décembre (Georgette et Richard
Blanchette). La mention de 3 Harles couronnés à Port-Daniel le 11 février par Serge Brodeur constitue une nouvelle
date d’observation hivernale tardive.
La dernière mention de Plongeon catmarin est celle d’un individu à Percé le 11 décembre par Albini Couture. Le
Plongeon huard a été noté à 34 reprises dont 6 fois en février. Le 12 Serge Brodeur note 2 individus à Cap-d’Espoir
et Mikaël Jaffré 2 à Pabos Mills. Le 14, Maurice Daudelin en note un à Sainte-Anne-des-Monts. Le 18, Albini Couture
signale 2 individus à Sainte-Thérèse et Mikaël Jaffré et Daniel Mercier 3 à Port-Daniel. La mention la plus tardive et
celle d’un individu à Pointe-Saint-Pierre le 19 par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.
On a signalé le Grèbe esclavon à 5 reprises : un individu au barachois de Malbaie le 4 décembre (Albini Couture) et
deux à Sainte-Anne-des-Monts le 5 décembre (Maurice Daudelin). À Sainte-Thérèse un individu est rapporté le 5
décembre par Albini Couture, le 6 par Pierre Poulin et Ginette Roy et le 10 par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.
Deux Grèbes jougris sont au quai de Percé le 7 janvier (Albini Couture).
Un Fou de Bassan tardif a été noté à Cap-d'Espoir (route du Phare) le 1 er décembre par Albini Couture et à SainteAnne-des-Monts le 3 décembre par Maurice Daudelin. Un Cormoran à aigrettes est observé à Cap-d’Espoir le 17
décembre par Albini Couture. Des 59 mentions du Grand Cormoran celles qui signalent les plus grands nombres
(tout de même relativement modestes) sont 46 individus au quai de Caplan le 14 février et 74 à Cap-aux-Os le 15
(Claire Douville, Jean-Pierre Lebel et D. Fournier).
Le Pygargue à tête blanche a été rapporté à 26 reprises tout au long de la saison. En février, Claire Douville, JeanPierre Lebel et D. Fournier en notent un au quai de Percé le 15, Mikaël Jaffré et Daniel Mercier un à Port-Daniel le
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18, Diane Jalbert et Andrée Gagnon un à Pointe-Saint-Pierre le 19 et Christianne Pitre 2 à Matapédia le 20 février.
Peu noté cet hiver, l’Épervier brun est signalé à New Richmond (rang 5) le 7 décembre par Pierre Poulin et Ginette
Roy et à Rose Bridge le 12 décembre par Serge Brodeur. Un Autour des palombes est noté à Sainte-Anne-desMonts le 1er janvier par Maurice Daudelin et à Percé (chemin de Saint-Isidore) le 28 février par Michel Larrivée. Une
Buse pattue chassant à Cap-d'Espoir (route du Phare) est rapportée le 4 décembre par Albini Couture et le 9 par
Pierre Poulin.
Daniel Mercier observe un Bécasseau sanderling qui semble blessé à une patte à Chandler le 4 décembre. Les plus
grands nombres du Bécasseau violet ont été de 60 à Sainte-Anne-des-Monts le 3 décembre par Maurice Daudelin et
de 43 à Pointe-Saint-Pierre le 5 février par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.
Des 10 mentions de Mouette tridactyle, les plus tardives sont celles de 6 individus à Sainte-Anne-des-Monts le 10
janvier par Maurice Daudelin, de 15 à Cap-d'Espoir (route du Phare) le 20 janvier par Albini Couture et d’une à PortDaniel le 18 février par Mikaël Jaffré et Daniel Mercier. Nous avons reçu 6 mentions de la Mouette de Bonaparte en
décembre 40 étaient présentes au quai de Bonaventure le 3 (Bernard Arsenault) et 51 à Pointe-Navarre le 4 (Diane
Jalbert). Une Mouette rieuse est notée à Haldimand le 1er décembre par Diane Jalbert. Quelques groupes à noter
parmi les 77 mentions du Goéland arctique : 150 à Grande-Rivière le 3 décembre par Pierre Poulin et 210 à SainteAnne-des-Monts le 21 décembre par Maurice Daudelin. Noté moins souvent (36 mentions) et moins nombreux
selon les données reçues, 70 Goélands bourgmestres sont signalés à Sainte-Anne-des-Monts le 31 décembre par
Maurice Daudelin.
Les 3 seules mentions du Mergule nain datent de janvier : 4 le 20 à Cap-d’Espoir (Albini Couture), un seul le 23 à
Gascons (Albini Couture et Yvette Cyr) et un à Rivière-au-Renard le 29 (Diane Jalbert et Andrée Gagnon). On a
rapporté le Petit Pingouin à 4 reprises, le plus grand nombre est de 130 à Cap-d’Espoir le 1 er décembre par Albini
Couture et l’individu le plus tardif était au quai de Percé le 17 décembre (Pierre Poulin). Bien que noté à 67 reprises,
les mentions du Guillemot à miroir rapportent des nombres modestes, les plus grands sont de 26 à Cap-des-Rosiers
le 18 décembre et de 35 à Percé le 23 (Diane Jalbert et Andrée Gagnon).
Les plus grands nombres de Tourterelle triste ont été de 30 à Rose Bridge le 19 janvier et de 30 à L’Anse-au-Griffon
le 18 février (Serge Brodeur). Elle a été rapportée à 60 reprises.
Plus rare cet hiver avec 5 mentions se rapportant à deux individus seulement, un Harfang des neiges est repéré à
Val d’Espoir le 24 décembre par Guy Roussy et revu par d’autres observateurs. L’autre était à Cap-Chat où il est
signalé le 30 janvier par Maurice Daudelin et le 1 e février par Jean-Philippe Soucy. Une seule mention d’une
Chouette rayée dans le Parc national de Forillon le 18 décembre (Diane Jalbert et Andrée Gagnon) et une seule du
Hibou des marais à Port-Daniel le 5 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy).
Serge Brodeur repère un Martin-pêcheur tardif à Bougainville le 7 janvier. Les mentions hivernales sont rares pour
cette espèce.
Voici quelques mentions pour les pics. Un Pic à dos noir est noté à Sainte-Anne-des-Monts le 17 décembre et le 10
janvier par Maurice Daudelin. Huit mentions d’un Grand Pic nous sont parvenues, en voici une de 4 secteurs
différents : Caplan le 3 décembre par Bernard Arsenault, Sainte-Anne-des-Monts le 1 er janvier par Maurice Daudelin,
Rose Bridge le 12 janvier par Serge Brodeur et Port-Daniel le 18 février par Mikaël Jaffré et Daniel Mercier.
Un Faucon émerillon a été noté à Cap-d’Espoir le 5 décembre par Albini Couture et à Sainte-Anne-des-Monts le 8
par Maurice Daudelin. Seulement 3 mentions du Faucon gerfaut cet hiver : un au quai de Percé le 7 janvier par
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Albini Couture et un au centre-ville de Gaspé le 15 janvier par Serge Brodeur et le 17 février par Andrée Gagnon.
Des 5 mentions du Faucon pèlerin, une nous vient de Sainte-Anne-des-Monts le 1 er décembre par Maurice
Daudelin, les quatre autres proviennent du secteur entre Sainte-Thérèse et Percé. Pour Percé un individu le 7
janvier par Albini Couture et un le 12 février par Serge Brodeur.
La Pie-grièche grise a été remarquée cette saison, on a en effet reçu 16 mentions d’un individu.
Une des 16 mentions du Mésangeai de Canada se démarque par le nombre. En effet, Jean-Raymond Lepage et
Ronald Briand en ont compté 7 à Percé (route Lemieux) le 17 décembre. Pour le Geai bleu rapporté 93 fois,
signalons 15 individus à Rose Bridge le 12 décembre par Serge Brodeur, 20 à Matapédia le 17 décembre par
Christianne Pitre et Gilles Gallant et 19 à Rivière-la-Madeleine le 29 décembre par Georgette et Richard Blanchette.
Seul Maurice Daudelin a pu voir l’Alouette hause-col, il a noté 3 individus à Cap-Chat le 5 décembre.
La Sittelle à poitrine rousse n’a été notée qu’à 17 reprises, une petite saison à notre avis. Le Grimpereau brun n’a
pas été facile à voir avec seulement 3 mentions d’un individu : à Sainte-Thérèse le 6 décembre et à Port-Daniel le 23
janvier par Albini Couture et Yvette Cyr et à Gaspé (rue des Fauvettes) le 16 février par Diane Jalbert. Le Roitelet à
couronne dorée a été signalé 7 fois. En janvier, 3 individus à Grande-Rivière (chemin Saint-Hilaire) le 21, par Albini
Couture et un à Port-Daniel le 23, par Albini Couture et Yvette Cyr. En février, 6 individus à Port-Daniel le 18 par
Mikaël Jaffré et Daniel Mercier et un à Grande-Rivière le 19 février par Mikaël Jaffré.
Le Merle d’Amérique n’a été rapporté qu’à 5 reprises. Le manque de fruits en est sans doute la cause première.
Pour la même raison, il n’y a pas eu ‘’d’invasion’’ spectaculaire du Jaseur boréal qui n’a été noté qu’à 7 reprises et
en nombre très modeste.
Maurice Daudelin a noté un Plectrophane lapon à Sainte-Anne-des-Monts du 4 décembre au 10 janvier. Il en
rapporte aussi un à Cap-Chat le 5 décembre. Trente-six mentions pour son proche parent, le Plectrophane des
neiges, dont quelques groupes plus importants : 110 à Sainte-Anne-des-Monts le 10 janvier (Maurice Daudelin) et
52 à Cap-d’Espoir le 26 février (Diane Jalbert et Andrée Gagnon).
Une Paruline à croupion jaune tardive est à Cap-Chat le 5 décembre (Maurice Daudelin).
Un Tohi à flancs roux rend visite à Anne St-Jean et Jean Côté les 17 et 18 décembre, il est observé par quelques
autres amateurs. La présence du Bruant à joues marron aux mangeoires d’Albini Couture à Sainte-Thérèse (voir
résumé de l’automne 2016) a une suite remarquée. Un individu sera noté jusqu’au 16 décembre. Toujours rare en
décembre, le seul Bruant des prés a été vu par Maurice Daudelin le 5 à Cap-Chat. Le Bruant fauve a été noté à
Rivière-la-Madeleine les 9 et 12 décembre par Georgette et Richard Blanchette et à Pabos Mills le 21 décembre par
William de Merchant. Dix des 12 mentions du Bruant chanteur nous viennent de Sainte-Thérèse (chez Albini
Couture), on peut donc dire que ce bruant a été assez rare cet hiver. Le Bruant à gorge blanche (3 mentions pour 2
présences) a été noté à Sainte-Thérèse (chez Albini Couture) jusqu’au 23 décembre et à Madeleine-Centre le 15
février par Georgette Blanchette. Le Junco ardoisé a été présent en plus grand nombre, comme c’est généralemenlt
le cas avec 32 mentions dont 4 en février.
Une femelle de Cardinal rouge a été repérée à un poste d’alimentation le 15 janvier par Diane Jalbert et Andrée
Gagnon dans le 2ème rang de Percé (L’Anse-à-Beaufils), elle sera vue par quelques observateurs le 15 et le 16. Des 4
mentions de Carouge à épaulettes, signalons un individu au barachois de Malbaie (Bridgeville) le 2 janvier par Albini
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Couture et Yvette Cyr et un à Wakeham le 8 janvier par Serge Brodeur. C’est aussi de Wakeham que Serge note le
seul Quiscale bronzé de la saison le 8 janvier.
Le Durbec des sapins a heureusement été pas mal présent (46 mentions) car le Roselin pourpré n’a été mentionné
que deux fois, le Bec-croisé bifascié également. Petite saison aussi pour le Sizerin flammé avec 10 mentions. Malgré
ce petit nombre de sizerins, Albini Couture et Yvette Cyr parviennent à trouver un Sizerin blanchâtre à SainteThérèse le 19 février. Le Tarin des pins a été lui aussi assez discret avec seulement 13 mentions et le Chardonneret
jaune a fait meilleure figure avec 19 mentions. Le Gros-bec errant a continué à augmenter, ce qui semble être une
progression lente. Il a été plus présent avec 26 mentions et des nombres toutefois modestes si l’on compare aux
années 70 et 80. Signalons 72 individus à Sainte-Thérèse le 3 décembre au poste d’alimentation d’Albini Couture et
Yvette Cyr et 36 à Rose Bridge le 8 février (Serge Brodeur).
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