Club des ornithologues de la Gaspésie
Sommaire saisonnier
Hiver du 1 décembre 2017 au 28 février 2018
Les hivers se suivent mais ne se ressemblent pas toujours du point de vue ornithologique
Cet hiver pourrait être baptisé ‘’L’hiver du merlebleu’’. Avant cet hiver, nous ne connaissions
qu’une seule présence du merlebleu en décembre dans la région. La situation a bien changé. En
effet, les Merlebleus de l’Est présents sur la route d’Irlande à Percé ont surpris tout le monde.
Six individus ont été notés entre le 2 décembre et le 25 février. Merci à Claudette Simoneau qui
pouvait nous faire un suivi de chez elle et à tous ceux et celles qui ont tenté de les voir à
plusieurs reprises, ce qui a permis de documenter cette surprenante présence hivernale. De
plus, 2 sont présents à Maria du 31 décembre au 6 janvier (Alain Charpentier). Pierre Poulin et
Mikaël Jaffré sont surpris d’en trouver un à Port-Daniel le 19 février.
Bien que plus ‘’normales’’, les présences hivernales du Cardinal rouge ont été remarquées
(merci à notre site Facebook). Un mâle est noté les 18 et 22 décembre à une mangeoire à SaintFrançois-de-Pabos (Marjolaine Albert et autres). Lynne Bernier rapporte une femelle à Maria du
26 au 30 décembre. Un mâle semble avoir hiverné à Grande-Rivière (Daniel Mercier, Cécile
Gariépy) et un mâle est aussi signalé à Caplan les 8 et 13 février par Sylvie Babin.
Quelques Pics à ventre roux n’ont pas été inscrits dans eBird dont celui du rang 4 de New
Richmond et celui de la route Pardiac où il a hiverné. Pierrette Bernier a rapporté un individu à
Corte-Real le 16 février.
Quelques Alouettes hausse-col ont hiverné à Cap-d’Espoir (secteur de la ferme, rue de l’École)
et quelques Plectrophanes lapons également (20 mentions pour la région) accompagnaient les
Plectrophanes des neiges au même endroit. Nicolas Bradette note un groupe d’environ 25
alouettes le 4 janvier qui s’alimentent sur le banc de Carleton-sur-Mer.
Deux Moqueurs polyglottes ont adopté Percé, non seulement à l’été et à l’automne 2017 mais
pour tout l’hiver (plusieurs observateurs). Au moins un individu est encore présent au printemps
2018. Un autre moqueur a aussi été noté à Saint-Godefroi le 28 décembre par Éric Arsenault. Un
Moqueur roux a été noté route d’Irlande à Percé le 17 décembre par John Wiseman et Lucie
Lagueux.
Chantal Lamarre photographie une Paruline des pins à Maria, elle sera notée le 9 et le 19
décembre.

Une femelle de Tohi à flancs roux fait une arrivée remarquée chez Joette Cyr à Chandler le 14
décembre. Elle se déplacera chez Raymond Garrett pour plusieurs jours et sera aussi vue chez
Jean-Raymond Lepage le 20 janvier. Un Bruant familier a hiverné à Sainte-Thérèse-de-Gaspé,
aux mangeoires d’Albini Couture et Yvette Cyr. Un Bruant fauve était présent à Pabos aux
mangeoires de Michel Larrivée au moins du 6 janvier au 18 février.Un Bruant à couronne
blanche a hiverné aux mangeoires de Georgette et Richard Blanchette à Rivière Madeleine. Un
Bruant à joues marron a été photographié et noté par plusieurs observateurs dans le rang 2 de
l’Anse-à-Beaufils au moins jusqu’au 18 décembre. Le Junco ardoisé est un hivernant régulier en
Gaspésie. Toutefois cet hiver a été marqué par des nombres inhabituels. Par exemple, 30
individus à Gaspé le 20 décembre (Diane Jalbert), 27 à Newport le 13 janvier (Mikaël Jaffré), 30 à
Rosebridge le 3 février (Serge Brodeur) et 12 à Pabos le 16 février (Michel Larrivée).
Le Passerin indigo a été observé à New Richmond le 3 et le 5 décembre (Micheline Grenier et
Mikaël Jaffré) et à Pabos chez Michel Larrivée les 15 et 17 décembre au moins.
Le Quiscale rouilleux hiverne à l’occasion mais à l’unité. Cet hiver, jusqu’à 11 individus ont été
notés aux mangeoires de Serge Brodeur à Rosebridge et au moins 9 étaient toujours présents en
février. D’autres mentions nous viennent aussi de Pabos aux mangeoires de Michel Larrivée au
moins jusqu’au 23 décembre (plusieurs observateurs). Deux individus sont aussi notés à SaintIsidore le 28 février par Mikaël Jaffré.
Les espèces suivantes ont été très remarquées: le Merle d’Amérique (178 mentions) à cause des
fruits abondants et le Bec-croisé bifascié (100 mentions) à cause des cônes également très
abondants. Le Grimperau brun (20 mentions) a été noté à plusieurs mangeoires.
Sans doute bien nourri ailleurs sur son aire d’hivernage, le Jaseur boréal n’a été noté qu’à une
seule reprise alors que le Jaseur d’Amérique l’était 22 fois. Le Sizerin flammé était à nouveau
rare cet hiver avec seulement 10 mentions.
Rapport produite par le Club des ornithologues de la Gaspésie grâce aux sources suivantes :
Desrochers, André (2018). Sommaire saisonnier eBird: Club des ornithologues de la Gaspésie,
Hiver du 1 décembre 2017 au 28 février 2018. Regroupement QuébecOiseaux, Montréal,
Québec, Canada.
eBird Basic Dataset (2018). Version: ebd_CA-QC_relFeb-2018. Cornell Lab of Ornithology,
Ithaca, New York.

Sommaire des types de listes d’observations
Type de liste

décembre

janvier

février

Total

Historique

20

10

1

31

Informelle

51

22

20

93

Stationnaire

122

63

39

224

En déplacement

128

71

70

269

total

321

166

130

617

Espèces rarement observées à cette saison dans la zone considérée
Constance < 1% dans le territoire du club à la saison donnée, dans les 10 dernières années
Hybrides, sp, et groupes d’espèces exclus
Sites regroupés ici en blocs de 0,1 degré latitude/longitude. Seul le premier site du bloc est identifié.
CANARD CHIPEAU, Mareca strepera



Du 4 décembre au 11 décembre: CA - QC - Bonaventure - Bassins d’épuration, nb. max: 6 . Observateur.s: Mikaël JAFFRÉ,
Bernard ARSENAULT. (Observé 3 journées différentes)

SARCELLE D’HIVER, Anas crecca



Le 2 décembre: Halte routière, La Tourelle, nb. max: 1 . Observateur.s: Michel LARRIVÉE.

PLONGEON DU PACIFIQUE, Gavia pacifica



Le 9 décembre: Route de la Pointe, nb. max: 1 . Observateur.s: Jean-Raymond LEPAGE.

FOU DE BASSAN, Morus bassanus



Le 1 décembre: CA - QC - Grande-Rivière - Port, nb. max: 1 . Observateur.s: Mikaël JAFFRÉ, Pierre POULIN.



Le 8 décembre: Halte municipale, Les Îlots-de-Newport, nb. max: 1 . Observateur.s: Pierre POULIN.

AUTOUR DES PALOMBES, Accipiter gentilis



Le 9 février: Gaspé, nb. max: 1 . Observateur.s: Serge BRODEUR.



Le 22 décembre: Sainte-Thérèse-de-Gaspé-, nb. max: 1 . Observateur.s: Yvette CYR, Albini COUTURE.



Le 25 février: Percé, nb. max: 1 . Observateur.s: Diane JALBERT.

BÉCASSEAU À CROUPION BLANC, Calidris fuscicollis



Le 3 décembre: Terminal maritime Chandler, nb. max: 1 . Observateur.s: Pierre POULIN.

MOUETTE DE BONAPARTE, Chroicocephalus philadelphia



Le 5 décembre: Quai, Bonaventure, nb. max: 12 . Observateur.s: Mikaël JAFFRÉ.

GRAND-DUC D’AMÉRIQUE, Bubo virginianus



Le 11 janvier: marais Pointe-Navarre, nb. max: 1 . Observateur.s: Serge BRODEUR.

CHOUETTE RAYÉE, Strix varia



Le 12 février: Rivière Beatie, nb. max: 1 . Observateur.s: Serge BRODEUR.

HIBOU DES MARAIS, Asio flammeus




Le 1 décembre et le 17 décembre: Ste-Thérèse-de-Gaspé (les fermes), nb. max: 1 . Observateur.s: Ginette ROY, Diane
JALBERT, Pierre POULIN.
Le 8 décembre: Rte du Phare, Percé (Cap-d’Espoir), nb. max: 1 . Observateur.s: Albini COUTURE, Yvette CYR.

PETITE NYCTALE, Aegolius acadicus



Le 2 janvier: Percé–sentier des Montagnes, nb. max: 1 . Observateur.s: Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC.

PIC À DOS RAYÉ, Picoides dorsalis




Le 16 décembre et le 19 décembre: Barachois (Chemin de Vauquelin, nb. max: 1 . Observateur.s: Pierre POULIN, Ginette
ROY, Anne ST-JEAN.
Le 25 février: Boisé autour étang d’épuration, nb. max: 1 . Observateur.s: Nicolas BRADETTE.

PIC À DOS NOIR, Picoides arcticus




Le 9 décembre: Rivière Beatie, nb. max: 1 . Observateur.s: Serge BRODEUR.
Le 10 février: PN Forillon–Secteur Petit-Gaspé, nb. max: 1 . Observateur.s: Études des populations D’OISEAUX DU
QUÉBEC.



Le 17 février: PN de la Gaspésie–zone générale, nb. max: 1 . Observateur.s: Kate STEELE, Chris PEPPER.



Le 18 février: Sentier du ruisseau creux, nb. max: 1 . Observateur.s: Nicolas BRADETTE.



Le 18 février: Sainte-Thérèse-de-Gaspé-, nb. max: 1 . Observateur.s: Yvette CYR, Albini COUTURE.




Le 24 décembre: 363–379 Rte 132 E, Percé CA-QC (48,5686,-64,2985), nb. max: 1 . Observateur.s: Yvette CYR, Albini
COUTURE.
Le 25 février: Parc du Bourg de Pabos, nb. max: 1 . Observateur.s: Daniel MERCIER.

FAUCON ÉMERILLON, Falco columbarius



Le 8 décembre: Chandler–avenue Potvin, nb. max: 1 . Observateur.s: Jean-Raymond LEPAGE.



Le 11 décembre: chandler boulevard rene levesque, nb. max: 1 . Observateur.s: Cécile GARIEPY.



Le 11 décembre: grande riviere rue de l horizon, nb. max: 1 . Observateur.s: Cécile GARIEPY.



Le 12 décembre: Pabos, nb. max: 1 . Observateur.s: Michel LARRIVÉE.

MERLEBLEU DE L’EST, Sialia sialis






Du 2 décembre au 18 février: 587–647 Rte d’Irlande, Percé CA-QC (48,5045,-64,2730), nb. max: 6 . Observateur.s: Ginette
ROY, Pierre POULIN, Cécile GARIEPY, Albini COUTURE, Yvette CYR, COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA
GASPÉSIE, Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC. (Observé 7 journées différentes)
Le 3 décembre et le 25 février: Percé, nb. max: 6 . Observateur.s: Jean-Raymond LEPAGE, Diane JALBERT, Andrée
GAGNON.
Le 19 février: CA - QC - Port-Daniel - Route Bellevue, nb. max: 1 . Observateur.s: Pierre POULIN, Mikaël JAFFRÉ.
Du 31 décembre au 6 janvier: 629 des Hérons, Maria, G0C 1Y0, nb. max: 2 . Observateur.s: Alain CHARPENTIER. (Observé
3 journées différentes)

MOQUEUR ROUX, Toxostoma rufum



Le 17 décembre: Percé–route d’Irlande, nb. max: 1 . Observateur.s: COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE.

MOQUEUR POLYGLOTTE, Mimus polyglottos




Du 1 décembre au 17 janvier: rue de l eglise, nb. max: 2 . Observateur.s: Cécile GARIEPY, Diane JALBERT, Anne ST-JEAN,
Andrée GAGNON, Yvette CYR, Pierre POULIN, Mikaël JAFFRÉ, Albini COUTURE. (Observé 6 journées différentes)
Le 28 décembre: Saint-Godefroi–rang 3, nb. max: 1 . Observateur.s: COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE.

PARULINE DES PINS, Setophaga pinus



Le 9 décembre et le 19 décembre: Maria–centre, nb. max: 1 . Observateur.s: COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA
GASPÉSIE.

PARULINE À CROUPION JAUNE, Setophaga coronata




Le 10 décembre et le 13 décembre: Matapédia, nb. max: 1 . Observateur.s: COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA
GASPÉSIE.
Le 19 décembre: Pabos Mills, nb. max: 1 . Observateur.s: COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE.

BRUANT FAMILIER, Spizella passerina





Le 1 décembre: Baie du Petit Pabos, nb. max: 1 . Observateur.s: Mikaël JAFFRÉ, Michel LARRIVÉE, Pierre POULIN.
Du 7 décembre au 17 février: Sainte-Thérèse-de-Gaspé-, nb. max: 1 . Observateur.s: Yvette CYR, Diane JALBERT, Albini
COUTURE, Cécile GARIEPY, Andrée GAGNON. (Observé 8 journées différentes)
Le 19 janvier: 145 chemin des bois, nb. max: 1 . Observateur.s: Cécile GARIEPY.

BRUANT À JOUES MARRON, Chondestes grammacus




Du 10 décembre au 18 décembre: L’Anse-à-Beaufils – 2e Rang, nb. max: 1 . Observateur.s: Jean-François ROUSSEAU,
Pierre POULIN, Andrée GAGNON, Michel LARRIVÉE, Daniel JAUVIN, Diane JALBERT, Réjean DESCHÊNES, Albini
COUTURE, Yvette CYR, Pierre FRADETTE. (Observé 6 journées différentes)
Le 12 décembre: Halte routière, Cap d’Espoir, nb. max: 1 . Observateur.s: Jean-Raymond LEPAGE.

BRUANT FAUVE, Passerella iliaca




Du 11 décembre au 18 février: Pabos, nb. max: 1 . Observateur.s: Michel LARRIVÉE, Cécile GARIEPY, Pierre POULIN.
(Observé 6 journées différentes)
Le 20 décembre: Pabos Mills, nb. max: 1 . Observateur.s: COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE.

PASSERIN INDIGO, Passerina cyanea




Le 3 décembre et le 5 décembre: CA - QC - New Richmond - Chemin Campbell, nb. max: 1 . Observateur.s: Mikaël JAFFRÉ,
Micheline GRENIER.
Le 15 décembre et le 17 décembre: Pabos, nb. max: 1 . Observateur.s: Diane JALBERT, Andrée GAGNON, Michel
LARRIVÉE.

BEC-CROISÉ DES SAPINS, Loxia curvirostra



Le 3 décembre: Percé, nb. max: 1 . Observateur.s: Jean-Raymond LEPAGE.



Le 16 février: Cap-d’Espoir, nb. max: 12 . Observateur.s: Michel LARRIVÉE.



Le 18 février: Pabos, nb. max: 2 . Observateur.s: Michel LARRIVÉE.

Notes des observateurs
Excluant notes de moins de 10 caractères
NB - Les photos non incluses dans les commentaires ne sont pas présentées ici
BERNACHE DU CANADA , Branta canadensis



Le 22 décembre, Baie du Grand Pabos (30 individus): “Vidéo par Marc Thibault. Facebook du Club de la Gaspésie” (COG
CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)

CANARD CHIPEAU , Mareca strepera



Le 4 décembre, Bonaventure: Station d’épuriation (6 individus): “4 mâle 2 femelles” (Bernard ARSENAULT)



Le 5 décembre, CA - QC - Bonaventure - Bassins d’épuration (6 individus): “4 mâles et 2 femelles ” (Mikaël JAFFRÉ)



Le 11 décembre, Bonaventure: Station d’épuriation (6 individus): “6 mâles et 2 femelles” (Bernard ARSENAULT)

CANARD NOIR , Anas rubripes



Le 17 février, Barachois–Chemin Vauquelin (7 individus): “Au barrage de castor de ce secteur. Observateurs John Wiseman
et Lucie Lagueux.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)

SARCELLE D’HIVER , Anas crecca



Le 2 décembre, Halte routière, La Tourelle (1 individu): “Observé au vol en partant du quai vers l’embouchure d’un cours
d’eau plus à l’est” (Michel LARRIVÉE)

EIDER À TÊTE GRISE , Somateria spectabilis



Le 9 décembre, Pointe-St-Pierre (1 individu): “Un mâle parmi un groupe d’Eider à duvet” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)



Le 9 décembre, Pointe-St-Pierre (1 individu): “1 mâle tête grise et bec orange” (Serge BRODEUR)



Le 9 décembre, Quai, L’Anse-à-Beaufils (1 individu): “Adulte mâle ” (Albini COUTURE; Yvette CYR)





Le 4 janvier, Quai, Sainte-Thérèse-de-Gaspé CA-QC (3 individus): “Sur une mer calme, parmi un groupe d’Eiders à duvet qui
étaient un peu moins d’un kilomètre du quai, j’ai identifier trois mâles adulte lors d’une passe au télescope .” (Albini COUTURE)
Le 11 janvier, Village Percé (2 individus): “Deux individus mâle parmi un groupe de Eiders à duvet.” (Daniel MERCIER)
Le 14 janvier, Rte du Phare, Percé (Cap-d’Espoir) (2 individus): “Un mâle 1er hiver et une femelle à 300 mètres de la falaise
avec les Eiders à duvet . ” (Albini COUTURE; Yvette CYR)



Le 19 janvier, Quai, Percé (1 individu): “parmi les Eiders à duvet” (Albini COUTURE)



Le 21 janvier, Percé (1 individu): “Observé près du quai en compagnie d’eiders à duvet.” (Michel LARRIVÉE)



Le 21 janvier, Quai, Percé (1 individu): “Photo à venir” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)



Le 27 janvier, CA-QC-St-Thérèse de Gaspé 73 (3 individus): “trois mâle adulte” (Albini COUTURE)





Le 17 février, Quai, Percé (3 individus): “Observés parmi les eiders à duvet. Observation aux jumelles dans un groupe de 250
environ, le plus gros du groupe était trop loin pour être détaillé. ” (Mikaël JAFFRÉ)
Le 23 février, Perce – RedHead (1 individu): “Espèce présente dans le secteur depuis plusieurs semaines.” (Pierre
POULIN; Ginette ROY)
Le 25 février, Cap-d’Espoir (1 individu): “Jeune mâle avec le bec orange” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)

EIDER À DUVET , Somateria mollissima



Le 19 janvier, Quai, Percé (400 individus): “Présence au environ du quai . Un autre groupe celui là au loin non évaluer .” (Albini
COUTURE)

MACREUSE À BEC JAUNE , Melanitta americana



Le 1 décembre, CA-QC-Cap-Chat-165-199 Rue Notre-Dame E - 49,1144x-66,6463 (50 individus): “Environ 1 km au large”
(louis FRADETTE)



Le 1 décembre, Grande-Rivière (15 individus): “Observé en arrière de l’École des pêches” (Michel LARRIVÉE)



Le 1 décembre, Pointe-Saint-Pierre (12 individus): “Observé près de l’Ile” (Michel LARRIVÉE)



Le 9 décembre, Quai, Percé (15 individus): “Femelle joue pâle et haut de tête plus foncé” (Serge BRODEUR)





Le 16 décembre, Rte du Phare, Percé (Cap-d’Espoir) (57 individus): “Près de la falaise en deux groupes” (Albini
COUTURE; Yvette CYR)
Le 18 décembre, Pointe-St-Pierre (38 individus): “Bien dénombrées. En un seul groupe près de la terre ferme. Habituellement
observées près de l’Ile Platte. Presque toutes en plumage de type femelle.” (Réjean DESCHÊNES)
Le 23 décembre, Percé (12 individus): “Parmi les Eiders à duvet” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)

GARROT À OEIL D’OR , Bucephala clangula



Le 19 février, Riviere Madeleine (Grande anse) (2 individus): “1 male, 1 femelle” (Georgette BLANCHETTE)

GARROT D’ISLANDE , Bucephala islandica



Le 19 février, Riviere Madeleine (Grande anse) (3 individus): “1 male, 2 femelles” (Georgette BLANCHETTE)

GRAND HARLE , Mergus merganser



Le 18 décembre, Anse Pleureuse (1 individu): “Arrive des terres, très haut, se pose sur le fleuve dans la baie.” (Réjean
DESCHÊNES)

PLONGEON DU PACIFIQUE , Gavia pacifica



Le 9 décembre, Route de la Pointe (1 individu): “Nous avons observé un juvénile. Il avait la tête ronde et le petit bec porté à
l’horizontal. La gorge et la poitrine étaient blanches” (Jean-Raymond LEPAGE)

PLONGEON HUARD , Gavia immer



Le 9 décembre, Port-Daniel (4 individus): “Un des Plongeons est très en voie. Comme au printemps.” (Pierre POULIN)

GRÈBE JOUGRIS , Podiceps grisegena



Le 5 décembre, Anse aux Gascons (7 individus): “Vus de près, plumage d’hiver.” (Pierre POULIN; Ginette ROY)

ÉPERVIER BRUN , Accipiter striatus



Le 10 janvier, Val-d’Espoir (rang du village) (1 individu): “La présence d’un Épervier brun est la cause de la désertion de mes
mangeoires par les autres oiseaux. Photo par Guy Roussy sur Facebook du Club de la Gaspésie.” (Études des populations
D’OISEAUX DU QUÉBEC)

PYGARGUE À TÊTE BLANCHE , Haliaeetus leucocephalus



Le 9 décembre, Bridgeville (1 individu): “Se nourrissant d’un gris poisson (saumon?)” (Diane JALBERT)



Le 9 décembre, Bridgeville (1 individu): “Se nourrissant d’un gris poisson (saumon?) ” (Andrée GAGNON)






Le 12 décembre, Halte routière, Cap d’Espoir (1 individu): “Un Pygargue adulte houspillé par un Grand Corbeau le long de la
route du Phare. Observation faite à moins de 100 mètres.” (Jean-Raymond LEPAGE)
Le 16 décembre, Route d’Irlande ( partie ouest ) (1 individu): “Un adulte au vol qui se pose sur un épinette. La tête et la
queue sont blanches.” (Jean-Raymond LEPAGE)
Le 18 décembre, Baie du Petit Pabos (1 individu): “Photo sur Facebook du Club de la Gaspésie par William De Merchant.”
(COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 27 décembre, Baie du Petit Pabos (1 individu): “Observation par Johanne Blais, sur le site WWW du Club de la Gaspésie.”
(COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)



Le 4 janvier, Rte du 2e-Rang, Maria, Québec (1 individu): “Adulte perché en milieu forestier” (Nicolas BRADETTE)



Le 11 janvier, Village Percé (1 individu): “Adulte entrain de manger sur le petit îlot rocheux en face du quai.” (Daniel MERCIER)



Le 21 janvier, Pabos (1 individu): “Adulte en vol” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)





Le 25 janvier, Pabos (1 individu): “Posé sur la falaise au fond de la cour du 428 boulevard Pabos.” (Pierre POULIN; Ginette
ROY)
Le 14 février, Rocher Percé (2 individus): “2 adultes sur la glace ” (Mikaël JAFFRÉ)
Le 25 février, Gaspé–Montée de Wakeham (1 individu): “Un bel adulte au vol au-dessus de la route pas très loin du site
d’enfouissement de Gaspé. ” (Jean-François ROUSSEAU)

BÉCASSEAU VIOLET , Calidris maritima



Le 11 février, Anse à Fullum (3 individus): “en vol pas loin de la 132 !!!!” (Mikaël JAFFRÉ)

BÉCASSEAU À CROUPION BLANC , Calidris fuscicollis



Le 3 décembre, Terminal maritime Chandler (1 individu): “Un individu dans les roches d’une jetée. Rayures à la poitrine et
vers les flancs, dos roux, base du bec rougeâtre. Sans doute un juvénile qui s’attarde dans la région.” (Pierre POULIN)

MERGULE NAIN , Alle alle





Le 5 janvier, CA-QC-St-Thérèse de Gaspé 73 (1 individu): “Ce Mergule nain a trouvé refuge sous mes mangeoires au matin
de la tempête .– Ce fut toute une surprise quand je l’ai aperçu en me rendant mettre des graines . – Après que l’émotion fut
passé et après quelques photos , je suis retourné à mes occupations …– Quand je suis revenu pour vérifier, il était parti.”
(Albini COUTURE)
Le 5 janvier, CA-QC-St-Thérèse de Gaspé 73 (1 individu): “Ce Mergule nain a trouvé refuge sous mes mangeoires ! – Ce fut
toute une surprise quand je l’ai aperçu en me rendant mettre des graines . – Après que l’émotion fut passé et après quelques
photos , je suis retourné à mes occupations …– Quand je suis revenu pour vérifier, il était parti.” (Yvette CYR)

GUILLEMOT DE BRÜNNICH , Uria lomvia



Le 7 décembre, Rte du Phare, Percé (Cap-d’Espoir) (1 individu): “J’observais au télescope un groupe de canards de mer à un
demi kilomètre de la côte quand l’individu est entré dans mon champs de vision , j’ai pu le suivre avant qu’il se pose . En
vol,l’oiseau m’a paru corpulent ,le dos arrondi , son bec était plutôt court , joue et collier foncé entrevu du blanc à la gorge .Un
peu plu tard , je l’ai retrouvé sur l’eau , il nourrissait à mon départ .” (Albini COUTURE)

PETIT PINGOUIN , Alca torda



Le 1 décembre, Rte du Phare, Percé (Cap-d’Espoir) (960 individus): “Bien vu pour la majorité” (Mikaël JAFFRÉ; Pierre
POULIN)

MOUETTE TRIDACTYLE , Rissa tridactyla




Le 16 décembre, Cap-d’Espoir (500 individus): “trrÉLKdnf`wqaj” (Michel LARRIVÉE)
Le 16 décembre, Rte du Phare, Percé (Cap-d’Espoir) (200 individus): “Approximatif. Groupe de plusieurs oiseaux au large de
la plage de Cap d’Espoir.” (Anne ST-JEAN)

GOÉLAND ARGENTÉ , Larus argentatus



Le 14 décembre, Gaspé (Rue des Fauvettes) (2 individus): “Au vol au-dessus de la maison.” (Jean-François
ROUSSEAU; Diane JALBERT)

GOÉLAND MARIN , Larus marinus



Le 14 décembre, Gaspé (Rue des Fauvettes) (5 individus): “Au vol au-dessus de la maison.” (Jean-François
ROUSSEAU; Diane JALBERT)

GOÉLAND SP , Larinae sp.



Le 4 janvier, Banc de Carleton (4 individus): “Trop loin pour confirmer à la jumelle” (Nicolas BRADETTE)



Le 9 janvier, Anse à Fullum (20 individus): “trop loin pour identifier” (Mikaël JAFFRÉ)

TOURTERELLE TRISTE , Zenaida macroura



Le 1 décembre, Quai, Percé (19 individus): “Rue du Cap Barré” (Pierre POULIN)



Le 10 décembre, L’Anse-à-Beaufils–rang 2 (60 individus): “Comptées le mieux possible. Au moins 60.” (Pierre POULIN)

HARFANG DES NEIGES , Bubo scandiacus







Le 2 décembre, Pointe, Centre sportif Claude Jourdain (1 individu): “Mentionné par Maurice Daudelin sur le site WWW du
COG.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 7 décembre, Baie, Carleton-sur-Mer (1 individu): “Sur le banc Larocque, un harfang est pourchassé par un grand groupe
de corneille (60), il fuit vers le large. Il revient environ 20 minutes plus tard et il est à nouveau pourchassé. Le même manège se
produit à nouveau une vingtaine de minutes plus tard.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 9 décembre, Pointe-St-Pierre (1 individu): “Posé sur un poteau à l’ile plate” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)
Le 16 décembre, Grande-Rivière (1 individu): “Photo par Linda Langlois sur Facebook du Club de la Gaspésie.” (COG CLUB
DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 3 janvier, Pabos–route 132 (1 individu): “Photo par Marjolaine Albert. Perché sur un poteau près du Marché Blais. Sur
Facebook du Club de la Gaspésie.” (Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)

HIBOU DES MARAIS , Asio flammeus




Le 17 décembre, Cap-d’Espoir (les fermes) (1 individu): “Aperçu d’bord dans les champs au nord de la 132, non loin du
viaduc. Revu par la suite de très près sur la route du Phare de Cap-d’Espoir.” (Pierre POULIN)
Le 17 décembre, Ste-Thérèse-de-Gaspé (les fermes) (1 individu): “Aperçu d’bord dans les champs au nord de la 132, non loin
du viaduc. Revu par la suite de très près sur la route du Phare de Cap-d’Espoir.” (Ginette ROY)

PETITE NYCTALE , Aegolius acadicus



Le 2 janvier, Percé–sentier des Montagnes (1 individu): “Photographiée par Pierre-Luc Arsenault et diffusée sur Facebook du
Club de la Gaspésie.” (Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)

HIBOU SP , Strigiformes sp.



Le 18 février, PN de la Gaspésie–zone générale (1 individu): “Observed briefly in flight with enough detail to determine either
a NSWO or BOOW.” (Kate STEELE; Chris PEPPER)

PIC À VENTRE ROUX , Melanerpes carolinus



Le 16 février, Gaspé–Corte-Real (1 individu): “Rapporté via Facebook du club de la Gaspésie. Photo par Pierrette Bernier.”
(Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)

PIC MINEUR , Picoides pubescens



Le 17 février, PN de la Gaspésie–zone générale (1 individu): “Observed in parking lot.” (Kate STEELE; Chris PEPPER)

PIC CHEVELU , Picoides villosus



Le 20 janvier, Chandler–avenue Potvin (1 individu): “une femelle” (Jean-Raymond LEPAGE)



Le 22 janvier, Baie du Grand Pabos (1 individu): “male adulte…” (marc THIBAULT)

PIC À DOS RAYÉ , Picoides dorsalis



Le 25 février, Boisé autour étang d’épuration (1 individu): “Femelle s’alimentant sur un mélèze” (Nicolas BRADETTE)

PIC À DOS NOIR , Picoides arcticus



Le 10 février, PN Forillon–Secteur Petit-Gaspé (1 individu): “Observation et photo par Kim Mathurin, transmises sur Facebook
du club de la Gaspésie.” (Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)

PIC FLAMBOYANT , Colaptes auratus






Le 9 janvier, Anse à Fullum (1 individu): “avec les merles dans le petit bois près des cormiers” (Mikaël JAFFRÉ)
Le 12 février, Gaspé–Wakeham (1 individu): “Photo par Doris St-Pierre via Facebook du Club de la Gaspésie.” (Études des
populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)
Le 22 février, Gaspé–Wakeham (1 individu): “Photo et observation par Doris St-Pierre via Facebook du club de la Gaspésie.”
(Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)
Le 28 février, Pabos Mills–pointe (1 individu): “Observation et photo William de Merchant via Facebook du Club de la
Gaspésie.” (Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)

GRAND PIC , Dryocopus pileatus



Le 18 janvier, Residence Grande-Rivière (1 individu): “L’oiseau a choisit un gros épinette au fond de la cours. Il vient s’y
nourrir plusieurs fois dans la journée.” (Anne ST-JEAN)



Le 9 février, Baie du Grand Pabos (2 individus): “1 male et 1 femelle” (marc THIBAULT)



Le 18 février, Parc Colborne (1 individu): “Chicot fraîchement attaqué, copeaux au sol non recouverts” (Mikaël JAFFRÉ)

PIC SP , Picidae sp.



Le 6 janvier, Centre de plein-air Maria (1 individu): “Observation d’un pic en vol au loin dans un champ. Observation trop
brève et trop loin pour confirmer l’espèce. Taille comparable au pic chevelu.” (Nicolas BRADETTE)

FAUCON ÉMERILLON , Falco columbarius



Le 8 décembre, Chandler–avenue Potvin (1 individu): “C’est une femelle avec le dos brun foncé et le dessous rayé. La queue
courte est barrée.” (Jean-Raymond LEPAGE)

PIE-GRIÈCHE BORÉALE , Lanius borealis



Le 26 décembre, Baie du Petit Pabos (1 individu): “Observation par Johanne Blais, sur le site WWW du Club de la Gaspésie.”
(COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)

MÉSANGEAI DU CANADA , Perisoreus canadensis



Le 17 février, PN de la Gaspésie–zone générale (2 individus): “Shared our sandwiches.” (Kate STEELE; Chris PEPPER)

GEAI BLEU , Cyanocitta cristata



Le 1 décembre, Quai, Percé (3 individus): “Rue du Cap Barré” (Pierre POULIN)

CORNEILLE D’AMÉRIQUE , Corvus brachyrhynchos



Le 4 janvier, Banc de Carleton (15 individus): “Plusieurs corneilles s’alimente en bordure du banc de Carleton. Elles sont
principalement autour de la marina.” (Nicolas BRADETTE)

ALOUETTE HAUSSE-COL , Eremophila alpestris



Le 4 janvier, Banc de Carleton (25 individus): “Un groupe d’alouette hausse-col s’alimente dans la végétation du banc de
Carleton.” (Nicolas BRADETTE)

MÉSANGE À TÊTE NOIRE , Poecile atricapillus




Le 1 décembre, Quai, Percé (6 individus): “Rue du Cap Barré” (Pierre POULIN)
Le 16 décembre, Matapédia (1 individu): “Un individu présentant des défauts de pigmentation. Photo par Marjolaine Bélanger
sur Facebook du Club de la Gaspésie.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)

MÉSANGE À TÊTE BRUNE , Poecile hudsonicus



Le 17 février, PN de la Gaspésie–zone générale (2 individus): “Heard near top of Mont Olivine.” (Kate STEELE; Chris
PEPPER)

SITTELLE À POITRINE ROUSSE , Sitta canadensis



Le 15 décembre, Matapédia, chemin Riverside (32 individus): “Il y en avait un peu partout le long de ces 11 km, de même
qu’à quelques endroits stratégiques, il y en avait plusieurs.” (Christianne PITRE; Gilles GALLANT)

GRIMPEREAU BRUN , Certhia americana





Le 14 décembre, Gaspé – Wakeham (1 individu): “Il est toujours présent et se nourrit au bloc de suif et au silo d’arachides
écalées plusieurs fois par jour.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 1 janvier, Gaspé–Wakeham (2 individus): “Deux aux mangeoires de Doris St-Pierre, photo Facebook du Club de la
Gaspésie.” (Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)
Le 3 janvier, Maria–centre (1 individu): “Finally I got a picture…he sure looks confident that I did not. Elaine Clouter sur
Facebook du Club de la Gaspésie.” (Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)





Le 13 février, Chandler–rue Commerciale Ouest (1 individu): “Photo et observatrice: Joette Cyr. Sur le site Facebook du Club
de la Gaspésie.” (Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)
Le 22 février, Saint-Alphonse-de-Caplan (1 individu): “Toujours présent au même endroit depuis novembre. Rapporté et
photographié cette fois par Jacques Lamarche.” (Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)
Le 25 février, Boisé autour étang d’épuration (2 individus): “Entendu seulement” (Nicolas BRADETTE)

MERLEBLEU DE L’EST , Sialia sialis








Le 2 décembre, 587–647 Rte d’Irlande, Percé CA-QC (48,5045,-64,2730) (6 individus): “On en rapportait cinq individus depuis
quelques temps à cet endroit , ce matin, bien vu les six sur fils électriques .” (Albini COUTURE; Yvette CYR; Pierre
POULIN; Ginette ROY)
Le 3 décembre, Percé (6 individus): “Les 6 Merlebleus que nous avons observés se trouvaient à l’est de la route Bilodeau.Ils se
tenaient sur des fils ou dans un cormier. Ils descendaient au sol et semblaient chercher de la nourriture. Ils ont été vus par
plusieurs personnes depuis quelques jours.” (Jean-Raymond LEPAGE)
Le 17 décembre, Percé–route d’Irlande (6 individus): “Présents dans ce secteur depuis plusieurs jours. Plusieurs photos ont
été prises.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 19 décembre, route de l irlande (6 individus): “mâles et femelles se nourrissaient dans un cormier près d une maison”
(Cécile GARIEPY)
Le 24 décembre, Percé–route d’Irlande (1 individu): “Un individu est encore présent chez Claudette Simoneau. Photo
Facebook du Club de la Gaspésie.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 31 décembre, 629 des Hérons, Maria, G0C 1Y0 (2 individus): “Un mâle, une femelle, sur la corde à linge. Belle surprise!”
(Alain CHARPENTIER)



Le 1 janvier, 629 des Hérons, Maria, G0C 1Y0 (1 individu): “Même endroit et même heure que hier.” (Alain CHARPENTIER)



Le 6 janvier, 629 des Hérons, Maria, G0C 1Y0 (1 individu): “Toujours fidèle à sa corde à linge!” (Alain CHARPENTIER)






Le 21 janvier, Percé–route d’Irlande (3 individus): “3 individus encore présents dans le même secteur. Vraiment exceptionnel
pour la région. Photo sur Facebook du Club de la Gaspésie par Claudette Simoneau.” (Études des populations D’OISEAUX DU
QUÉBEC)
Le 26 janvier, CA-QC-Percé-835 Route d’Irlande (3 individus): “J’ai été à leur recherche car on les avaient revu un peu plu tôt
cette semaine , ils étaient dans le secteur du no civique 852 près des cormiers , j’en ai vu un boire sur un toit de maison car la
neige y fondait au soleil” (Albini COUTURE)
Le 18 février, 788–898 Rte d’Irlande, Percé CA-QC (48,5017,-64,3018) (3 individus): “Les 3 même individus que j’ai déjà
observé en janvier , presque au même endroit” (Albini COUTURE)
Le 25 février, Percé (2 individus): “Observés devant le 664 rang de l’Irlande. Présence connue depuis le début de l’hiver.”
(Diane JALBERT; Andrée GAGNON)

MERLE D’AMÉRIQUE , Turdus migratorius








Le 1 décembre, Quai, Percé (4 individus): “Rue du Cap Barré” (Pierre POULIN)
Le 2 décembre, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “un merle dans un cormier,,, il paraissait se nourrir, mais en
regardant la photo,…. il a une malformation au bec…” (Georgette BLANCHETTE)
Le 17 décembre, L’Anse-à-Beaufils (200 individus): “There is a fairly extensive thicket of Mountain ash behind our house and
this has been a steady attraction for Robins, Starlings and others since several weeks. J. Wiseman” (COG CLUB DES
ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 17 décembre, Percé–route d’Irlande (260 individus): “La grande abondance de fruits est la cause de la grande abondance
de Merles d’Amérique dans ce secteur.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 19 décembre, L’Anse-à-Beaufils (300 individus): “In our Mountain ash thicket.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE
LA GASPÉSIE)
Le 25 février, L’Anse-Pleureuse–Halte routière du Lac. (12 individus): “Un groupe sur une parcelle de pelouse libre de neige.”
(Jean-François ROUSSEAU)

MOQUEUR ROUX , Toxostoma rufum



Le 17 décembre, Percé–route d’Irlande (1 individu): “Identifié par deux observateurs expérimentés, J. Wiseman et L.
Lagueux.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)

MOQUEUR POLYGLOTTE , Mimus polyglottos





Le 1 décembre, Quai, Percé (1 individu): “Rue du Cap Barré” (Pierre POULIN)
Le 28 décembre, Saint-Godefroi–rang 3 (1 individu): “Présent dans les cormiers avec merles et étourneaux. Mention
transmise par Éric Arsenault sur le site WWW du Club de la Gaspésie.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA
GASPÉSIE)
Le 31 décembre, Percé (2 individus): “Près de l’Hotel de ville de Percé deux moqueurs, un perché dans un arbre et le
deuxième dans un second arbre. Les deux oiseaux se voyaient dans la même visée.” (Anne ST-JEAN)

JASEUR D’AMÉRIQUE , Bombycilla cedrorum





Le 5 décembre, Port-Daniel (coin Bellevue et 132) (100 individus): “Grand groupe d’au moins 100 individus” (Pierre
POULIN; Ginette ROY)
Le 23 décembre, Chandler–rue Commerciale (50 individus): “Au moins 50 individus.” (Pierre POULIN; Ginette ROY)
Le 10 janvier, Circuit des bâtisseurs, Pabos Mills, Québec, CA (48,328, -64,693) (6 individus): “Dans les sorbiers et
cormiers” (Marc-André NOEL)

PLECTROPHANE LAPON , Calcarius lapponicus




Le 17 décembre, Cap-d’Espoir (les fermes) (1 individu): “En compagnie d’un petit groupe d’environ 25 Plectrophanes des
neiges. D’abord dans le champ –derrière la ferme et les animaux puis très près des animaux.” (Pierre POULIN)
Le 17 décembre, Ste-Thérèse-de-Gaspé (les fermes) (1 individu): “En compagnie d’un petit groupe d’environ 25
Plectrophanes des neiges. D’abord dans le champ –derrière la ferme et les animaux puis très près des animaux.” (Ginette
ROY)

PARULINE DES PINS , Setophaga pinus




Le 9 décembre, Maria–centre (1 individu): “Vue par Chantal Lamarre. Sera revue et photographiée le 19 décembre.” (COG
CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 19 décembre, Maria–centre (1 individu): “Photo par Chantal Lamarre, communication personnelle.” (COG CLUB DES
ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)

PARULINE À CROUPION JAUNE , Setophaga coronata





Le 10 décembre, Matapédia (1 individu): “Photo sur Facebook du Club de la Gaspésie.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES
DE LA GASPÉSIE)
Le 13 décembre, Matapédia (1 individu): “Photo prise. Elle a passé la nuit à -22 Celsius.” (COG CLUB DES
ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 19 décembre, Pabos Mills (1 individu): “Se nourrit en faisant le tour des fenêtres. Jean-Marc Smith.” (COG CLUB DES
ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)

PARULINE SP , Parulidae sp.



Le 23 février, Bonaventure (1 individu): “Probablement Paruline à tête cendrée ou à croupion jaune. Observée sur la piste de
motoneige derrière la COOP IGA.” (André COUTURE)

BRUANT HUDSONIEN , Spizelloides arborea



Le 14 décembre, Gaspé (Rue des Fauvettes) (1 individu): “À la mangeoire.” (Jean-François ROUSSEAU; Diane JALBERT)

BRUANT FAMILIER , Spizella passerina



Le 1 décembre, Baie du Petit Pabos (1 individu): “À la mangeoire de Michel Larivée” (Mikaël JAFFRÉ; Pierre POULIN)



Le 1 décembre, Pabos (1 individu): “Observé un juvénile aux mangeoires en compagnie des Juncos” (Michel LARRIVÉE)



Le 7 décembre, CA-QC-St-Thérèse de Gaspé 73 (1 individu): “Venu à plusieurs reprises se nourrir de millets au sol en
compagnie des hudsoniens” (Albini COUTURE)



Le 7 décembre, ste therese de gaspe (1 individu): “il était avec 2 bruants hudsonniens” (Cécile GARIEPY)



Le 9 décembre, ste therese de gaspe (1 individu): “adulte male” (Cécile GARIEPY)





Le 22 décembre, Sainte-Thérèse-de-Gaspé- (1 individu): “Observé tout les jours aux mangeoires ” (Albini COUTURE; Yvette
CYR)
Le 23 décembre, Sainte-Thérèse-de-Gaspé (1 individu): “Présence connue” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)
Le 1 janvier, Sainte-Thérèse-de-Gaspé (1 individu): “Présent à cet endroit depuis le début de l’hiver” (Diane JALBERT; Andrée
GAGNON)



Le 5 janvier, CA-QC-St-Thérèse de Gaspé 73 (1 individu): “Régulier à mes mangeoires depuis le début de l’hiver” (Albini
COUTURE; Yvette CYR)



Le 15 janvier, CA-QC-St-Thérèse de Gaspé 73 (1 individu): “Régulier tout les jours ” (Albini COUTURE)



Le 19 janvier, 145 chemin des bois (1 individu): “se garde avec le bruant chanteur” (Cécile GARIEPY)



Le 17 février, Sainte-Thérèse-de-Gaspé- (1 individu): “À mes mangeoires depuis début de l’hiver” (Albini COUTURE)

BRUANT À JOUES MARRON , Chondestes grammacus










Le 10 décembre, L’Anse-à-Beaufils–rang 2 (1 individu): “Tout à coup, un bruant se pose parmi le ‘’troupeau’’ de tourterelles.
Point noir à la poitrine, joues bien marquées. Malgré la brièveté de l’observation, je conclue à un Bruant à joues marron. Cela
sera reconfirmé le lendemain par un autre observateur chevronné.” (Pierre POULIN)
Le 11 décembre, 991–1133 2e Rang, Percé CA-QC (48,4760,-64,3365) (1 individu): “L`individu a été trouvé et identifié hier,
selon la propriétaire l`oiseau fréquente ces mangeoires depuis quelques temps, difficile de savoir la date exact de son arrivé.”
(Albini COUTURE; Yvette CYR)
Le 12 décembre, Halte routière, Cap d’Espoir (1 individu): “Le Bruant à joues marron est observé depuis quelques jours au
deuxième rang de Cap d’Espoir. Le motif de la tête est bien marqué avec le marron et le blanc. Le dessous est blanc avec une
tache foncé au centre de la poitrine. Les coins de la queue sont blanc. Le dos est brun rayé.” (Jean-Raymond LEPAGE)
Le 15 décembre, Cap-d’Espoir – 2e Rang (1 individu): “Présent depuis quelques jours près de mangeoires. Bien observé.”
(Diane JALBERT)
Le 15 décembre, L’Anse-à-Beaufils – 2e Rang (1 individu): “Présent depuis quelques jours, se nourrit de graines répandues
au sol.” (Jean-François ROUSSEAU)
Le 16 décembre, L’Anse-à-Beaufils (1 individu): “a la mangeoire du 299” (Michel LARRIVÉE)
Le 17 décembre, L’ANSE-À-BEAUFILS - 999 2e Rang, Percé (1 individu): “Présent à un poste d’alimentation.Séquences
vidéo.” (Pierre FRADETTE)
Le 18 décembre, L’Anse-à-Beaufils, Rang 2e. (1 individu): “Présence connue. N’est pas au poste d’alimentation ce matin,
retrouvé dans les –arbustes dans la petite coulée à proximité des mangeoires (environ 250 m. vers l’est). En compagnie des
bruants hudsonien, sittelles à poitrine rousse et mésanges à tête noire.” (Réjean DESCHÊNES)

BRUANT FAUVE , Passerella iliaca



Le 20 décembre, Pabos Mills (1 individu): “Photo sur Facebook du Club de la Gaspésie par William De Merchant.” (COG
CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)



Le 6 janvier, Pabos (1 individu): “Toujours présent aux mangeoires” (Michel LARRIVÉE)



Le 16 février, Pabos (1 individu): “toujours présent aux mangeoire” (Michel LARRIVÉE)



Le 18 février, Pabos (1 individu): “Toujours présent aux mangeoires” (Michel LARRIVÉE)

JUNCO ARDOISÉ , Junco hyemalis




Le 3 décembre, Anse à Fullum (15 individus): “en déplacement actif” (Mikaël JAFFRÉ)
Le 14 décembre, Gaspé (Rue des Fauvettes) (20 individus): “Nombreux, surtout des mâles, aux mangeoires” (Jean-François
ROUSSEAU; Diane JALBERT)



Le 17 décembre, Pabos (14 individus): “Bien comptés” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)



Le 20 décembre, Gaspé (Rue des Fauvettes) (30 individus): “Bien comptés” (Diane JALBERT)



Le 20 décembre, Gaspé (Rue des Fauvettes) (1 individu): “Parmi les autres jundos ardoisés” (Diane JALBERT)



Le 28 décembre, Gaspé (Rue des Fauvettes) (21 individus): “Bien comptés” (Diane JALBERT)



Le 2 janvier, Gaspé_rue des Fauvettes (1 individu): “Femelle. Toujours présente avec les autres Junco.” (Diane JALBERT)



Le 2 janvier, Gaspé_rue des Fauvettes (20 individus): “Présents depuis le début de l’hiver” (Diane JALBERT)



Le 4 janvier, Gaspé (Rue des Fauvettes) (1 individu): “Présent depuis le 15 décembre” (Diane JALBERT)



Le 4 janvier, Gaspé (Rue des Fauvettes) (18 individus): “Présents depuis le début de l’hiver” (Diane JALBERT)



Le 6 janvier, Pabos (12 individus): “Toujours aussi abondant aux mangeoires” (Michel LARRIVÉE)



Le 7 janvier, Anse à Fullum (19 individus): “très nombreux à la mangeoire, attaquez par une pie-grièche, mais sans succès”
(Mikaël JAFFRÉ)



Le 7 janvier, Rose Bridge (12 individus): “Junco mâle et bande blanches chaque côté quueue” (Serge BRODEUR)



Le 9 janvier, Anse à Fullum (18 individus): “bien comptés, à la mangeoire” (Mikaël JAFFRÉ)



Le 9 janvier, Gaspé_rue des Fauvettes (1 individu): “Présente depuis le 20 décembre 2017” (Diane JALBERT)



Le 13 janvier, Anse à Fullum (27 individus): “bien comptés” (Mikaël JAFFRÉ)



Le 14 janvier, Rose Bridge (20 individus): “dos poitrine noirs, barres blanche côté de la queue” (Serge BRODEUR)



Le 25 janvier, Anse à Fullum (19 individus): “bien compté, aux mangeoires” (Mikaël JAFFRÉ)



Le 3 février, Rose Bridge (30 individus): “Tête et mi poitrine noires, plumes blanches chaque côté de la queue” (Serge
BRODEUR)



Le 4 février, Rose Bridge (25 individus): “poitrine et tête noires” (Serge BRODEUR)



Le 16 février, Pabos (12 individus): “Toujours présent aux angeoires” (Michel LARRIVÉE)

BRUANT À COURONNE BLANCHE , Zonotrichia leucophrys













Le 21 décembre, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “il se nourrissait avec les mésanges et chardonnerets jaunes”
(Georgette BLANCHETTE)
Le 23 décembre, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “présent le 22 et 23 decembre, il se nourrit parmi les
chardonnerets jaunes” (Georgette BLANCHETTE)
Le 25 décembre, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “présent le 24 et 25 décembre, il se nourri encore au même
endroit” (Georgette BLANCHETTE)
Le 28 décembre, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “encore présent aux mangeoires le 27 et 28 dec …”
(Georgette BLANCHETTE)
Le 31 décembre, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “toujours présent et il se nourrit aux mangeoires” (Georgette
BLANCHETTE)
Le 3 janvier, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “présent a tous les jours depuis le 21 décembre 2017, il se nourrit
avec un junco” (Georgette BLANCHETTE)
Le 7 janvier, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “toujours présent aux mangeoires… tempête de neige -15 degré
Celsius” (Georgette BLANCHETTE)
Le 11 janvier, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “toujours présent aux mangeoires,” (Georgette BLANCHETTE)
Le 14 janvier, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “il vient se nourrir aux mangeoires a tous les jours” (Georgette
BLANCHETTE)
Le 24 janvier, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “il se nourrit jusqu’à la tombée du jour… -12 degrés Celsius”
(Georgette BLANCHETTE)
Le 7 février, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “il vient se nourrir aux mangeoires jusqu’à la tombée du jour…”
(Georgette BLANCHETTE)



Le 11 février, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “toujours présent aux mangeoires” (Georgette BLANCHETTE)



Le 16 février, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “il vient se nourrir aux mangeoires” (Georgette BLANCHETTE)



Le 17 février, Anse Pleureuse (1 individu): “il se nourri aux mangeoires” (Georgette BLANCHETTE)



Le 18 février, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “il vient se nourrir aux mangeoires” (Georgette BLANCHETTE)



Le 19 février, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “présent a tous les jours depuis décembre 2017” (Georgette
BLANCHETTE)



Le 23 février, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “toujours présent aux mangeoires” (Georgette BLANCHETTE)



Le 27 février, Riviere Madeleine ( 58 bellevue ) (1 individu): “il vient se nourrir aux mangeoires” (Georgette BLANCHETTE)

BRUANT À GORGE BLANCHE , Zonotrichia albicollis




Le 12 décembre, New Richmond – centre (2 individus): “Mention par Micheline Grenier, Facebook du Club de la Gaspésie.”
(COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 14 décembre, Gaspé (Rue des Fauvettes) (1 individu): “À la mangeoire.” (Jean-François ROUSSEAU; Diane JALBERT)

TOHI À FLANCS ROUX , Pipilo erythrophthalmus




Le 14 décembre, Chandler–rue Commerciale (1 individu): “Le même oiseau photographié la veille. Neuf autres espèces
présentes mais sans les nombres.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 14 décembre, Chandler–rue Commerciale (1 individu): “Présent à une mangeoire. Photos, Femelle” (Pierre
POULIN; Ginette ROY)



Le 25 décembre, Chandler– av Soldat-Chouinard (1 individu): “it was snowing” (Raymond GARRETT)



Le 1 janvier, Chandler– av Soldat-Chouinard (1 individu): “perched in tree near millet feeder” (Raymond GARRETT)



Le 3 janvier, Chandler (1 individu): “Présence aux mangeoires connu” (Albini COUTURE; Yvette CYR)



Le 20 janvier, Chandler–avenue Potvin (1 individu): “Une femelle qui est présente à plusieurs mangeoires depuis quelques
semaines. Elle était de passage chez-nous aujourd’hui.” (Jean-Raymond LEPAGE)

CARDINAL ROUGE , Cardinalis cardinalis










Le 18 décembre, Saint-François-de-Pabos–Chemin de la Débouche (1 individu): “Un mâle aux mangeoires vu la première
fois le 18 décembre. Photo Marjolaine Albert. Facebook du Club de la Gaspésie.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA
GASPÉSIE)
Le 22 décembre, Saint-François-de-Pabos (1 individu): “Mâle présent à une mangeoire depuis le 18 décembre.” (Pierre
POULIN)
Le 26 décembre, Maria–centre (1 individu): “Une femelle aux mangeoires de Lynne Bernier. Facebook du Club de la
Gaspésie.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 27 décembre, Maria–centre (1 individu): “La femelle vue le 26 est de retour.” (COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA
GASPÉSIE)
Le 30 décembre, Maria–centre (1 individu): “Femelle revue par Lynne Bernier et mentionnée à nouveau sur Facebook du Club
de la Gaspésie.” (Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)
Le 8 janvier, DDes, rue de la rivière (1 individu): “Individu mâle, présent depuis plusieurs jours d’après le propriétaire.” (Daniel
MERCIER)
Le 8 février, Caplan–centre (1 individu): “Observé et photographié par Sylvie Babin sur Facebook du club de la Gaspésie.”
(Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)
Le 13 février, Caplan–centre (1 individu): “Revu au même endroit que le 8 février par Sylvie Babin. Via Facebook du club de la
Gaspésie.” (Études des populations D’OISEAUX DU QUÉBEC)

PASSERIN INDIGO , Passerina cyanea





Le 5 décembre, CA - QC - New Richmond - Chemin Campbell (1 individu): “Femelle, bien observé” (Mikaël JAFFRÉ)
Le 15 décembre, Pabos (1 individu): “Observé a quelques reprises sous un gros sapins ou je distribue des graines : taille des
juncos, couleur générale brun avec un peu de bleue sur la queue et l’extrémité des ailes , barres alaires apparentes, bec fort.
Vue brièvement à quelque reprises, très nerveux.” (Michel LARRIVÉE)
Le 17 décembre, Pabos (1 individu): “Individu déjà observé à cet endroit.” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)

QUISCALE ROUILLEUX , Euphagus carolinus




Le 2 décembre, Val-d’Espoir (1 individu): “Observé aussi le 1er décembre et photographié par Guy Roussy.” (COG CLUB DES
ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 3 décembre, Rose Bridge (9 individus): “Plumage d’hiver, couleur tête et dos roux, ventre tacheté noir, barre noire à l’oeil”
(Serge BRODEUR)



Le 4 décembre, Rose Bridge (9 individus): “tête et dos roux, barre noire à l’oeil, ventre tacheté de noir” (Serge BRODEUR)



Le 7 décembre, Rose Bridge (9 individus): “tête et dos roux, barre noire à l’oeil, taches noires ventre” (Serge BRODEUR)



Le 10 décembre, Cap aux Os (11 individus): “Tête et dos roux, ventre tacheté de noire, barre noire à l’oeil” (Serge BRODEUR)




Le 12 décembre, Halte routière, Cap d’Espoir (1 individu): “Oiseau observé près de l’entrée de la route du Phare. C’est un
mâle en couleur d’hiver qui se trouvait dans les broussailles à gauche de la route.” (Jean-Raymond LEPAGE)
Le 12 décembre, Pabos (1 individu): “Observé aux mangeoires depuis quelques jours en compagnie des Juncos et bruant”
(Michel LARRIVÉE)



Le 14 décembre, Cap aux Os (10 individus): “tête rousse, barre noire à l’œil, taille carouge” (Serge BRODEUR)



Le 15 décembre, Pabos (1 individu): “Toujours présent au mangeoires” (Michel LARRIVÉE)






Le 15 décembre, Pabos–Rue Baie bleue (2 individus): “Un individu a été signalé mais, mais j’ai pu en observer deux
simultanément. En plumage d’hiver” (Pierre POULIN)
Le 17 décembre, Pabos (2 individus): “Bien observé ” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)
Le 19 décembre, Newport–502 route 132 (1 individu): “Identifié par Jean-Marc Smith, observateur expérimenté.” (COG CLUB
DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)
Le 21 décembre, Rte Hamilton, Chandler CA-QC (2 individus): “ aux mangeoires sur la rue Baie ” (Albini COUTURE; Yvette
CYR)



Le 23 décembre, Pabos (rue Baie-Bleue) (2 individus): “Présence connue” (Diane JALBERT; Andrée GAGNON)



Le 31 décembre, Rose Bridge (8 individus): “tête rouilleuse, barre noire à l’oeil, taille caroouge” (Serge BRODEUR)



Le 4 janvier, Rose Bridge (10 individus): “Tête rouille, barre noire a l’oeil, taille carouge” (Serge BRODEUR)



Le 6 janvier, 145 chemin des bois (1 individu): “1 mâle seul,le lendemain d une tempête” (Cécile GARIEPY)



Le 7 janvier, Rose Bridge (9 individus): “Taille carouge, noir avec barre noire a l’oeil” (Serge BRODEUR)



Le 14 janvier, Rose Bridge (8 individus): “barre noire œil, taille carouge,tête rousse” (Serge BRODEUR)



Le 3 février, Rose Bridge (9 individus): “Barre noire à l’œil, couleur roussâtre, taille carouge” (Serge BRODEUR)



Le 4 février, Rose Bridge (9 individus): “taille carouge, tête et poitrine roussâtre, barre noire oeil” (Serge BRODEUR)



Le 28 février, CA - QC - Saint-Isidore-de-Gaspé (2 individus): “observés en vol ensemble, au dessus de la route. Se posent
dans un grand peuplier, bien identifiés.” (Mikaël JAFFRÉ)

BEC-CROISÉ BIFASCIÉ , Loxia leucoptera





Le 18 décembre, Baie du Grand Pabos (10 individus): “Entendu trois groupes lors de mon parcours. Le nombre d’individus est
difficilement estimable..” (Anne ST-JEAN)
Le 22 janvier, Baie du Grand Pabos (5 individus): “2 femmeles et 3 males” (marc THIBAULT)
Le 11 février, Anse à Fullum (25 individus): “au moins 8 mâles chanteurs, dont un qui réagit avec agressivité au”pishing“”
(Mikaël JAFFRÉ)

CHARDONNERET JAUNE , Spinus tristis




Le 1 décembre, Quai, Percé (5 individus): “Rue du Cap Barré” (Pierre POULIN)
Le 2 décembre, Chandler (100 individus): “Au moins une centaine d’individus dans la cour de Joette Cyr. Vague migratoire
aussi observée à d’autres endroits de jour-là, notamment à Newport. info reçue sur Facebook du COG. Photo.” (COG CLUB
DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE)

Liste des observateurs
Observateurs assidus (10 heures d’observation ou plus)

Observateur

Listes

Mentions

47

475

22.0

64

45

6

34

24.5

13

22

Serge BRODEUR

35

244

172.0

41

52

Albini COUTURE

42

318

93.2

32

69

Yvette CYR

17

147

35.0

16

57

Andrée GAGNON

55

426

460.0

34

68

Cécile GARIEPY

51

179

264.7

161

64

Mikaël JAFFRÉ

47

534

90.0

26

78

Diane JALBERT

58

467

463.0

37

71

Michel LARRIVÉE

25

347

129.0

20

62

Jean-Raymond LEPAGE

12

98

72.3

14

46

Chris PEPPER

3

21

22.5

12

14

Pierre POULIN

44

415

59.6

26

77

2

18

18.5

10

14

10

11

9.0

18

9

Georgette BLANCHETTE
Nicolas BRADETTE

Kate STEELE
Marc THIBAULT

Km parcourus Heures Espèces

Autres observateurs: Bonita ANNETT, Bernard ARSENAULT, Gilbert BOUCHARD, Jean-Claude CHARBONNEAU, Alain
CHARPENTIER, COG CLUB DES ORNITHOLOGUES DE LA GASPÉSIE, André COUTURE, Études des populations D’OISEAUX DU
QUÉBEC, Réjean DESCHÊNES, Louis FRADETTE, Pierre FRADETTE, Gilles GALLANT, Raymond GARRETT, Micheline GRENIER,
Richard GUILLET, Daniel JAUVIN, Daniel MERCIER, Marc-André NOEL, Christianne PITRE, Claudine ROCHELEAU, Jean-François
ROUSSEAU, Ginette ROY, Jean-Philippe SOUCY, Anne ST-JEAN
Total 39 observateurs
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