
Résumé du printemps 2004
(mars, avril et mai)

Un seul individu de  Grèbe esclavon a été noté cette saison. À Maria (Pointe
Verte), le 29 avril,  Chantal Lamarre et Micheline Perron notent un individu. Il
sera aperçu de très loin le 30 par Pierre  Poulin,  Raymond Garrett  et  Diane
Jalbert. Une Grande Aigrette a été trouvée dans la baie du Grand Pabos le 22
mai par Jean-Raymond Lepage et retrouvée par Pierre Poulin  et Ginette  Roy
le 22 mai (sans que les observateurs se soient consultés et pas exactement au
même endroit). Elle sera revue le 23.

Quatre mentions d’Urubu à tête rouge au début de mai. Michel Larrivée note un individu à Pabos Mills le
5. Josée Dion en rapporte un à Penouille, le 6 mai et Diane Jalbert, Zany Duchesneau et Josée Dion en
signalent un autre le 7 mai à Barachois. Finalement, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier,  Ginette
Roy, Diane Jalbert, Denise Lavoie et Pierre Poulin voient de très près un individu, dans une cour, à Port-
Daniel, le 9 mai.

Les premières Oies des neiges sont signalées le 11 avril. Jean-Marie Pitre en compte une soixantaine
en vol à Bonaventure et Christianne Pitre deux, à Saint-Alexis-de-Matapédia. On note 80 individus en vol
à Chandler, le 18 avril (Pierre Poulin, Daniel Mercier, Ginette Roy et Diane Jalbert). Christianne Pitre et
Gilles Gallant en comptent mille à Pointe-à-la-Croix le 21 avril  tandis que Pierre Poulin, Ginette Roy,
Raymond Garrett et Diane Jalbert évaluent à 4 000 les oies présentes à Pointe-à-Bordeaux le 30 avril.
On évalue à 350 le nombre d’oies présentes à Port-Daniel le 9 mai, l’espèce est rarement notée à cet
endroit  (Jean-Raymond Lepage, Daniel  Mercier,  Diane Jalbert,  Ginette Roy,  Denise Lavoie et  Pierre
Poulin). Cependant, c’est le secteur nord qui fournit le plus grand total de la saison : Olivier Deruelle et
Geneviève Gélinas évaluent à au moins 8 000 les individus en vol à Cap-Chat, le 21 avril. Ce bref mais
intense passage durera environ 15 minutes, puis plus rien…

Bon printemps pour le  Canard chipeau.  Un couple ou au moins un individu est présent à Chandler
(digue) entre le 24 avril et le 16 mai (Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Raymond Lepage et al.). Un mâle
est noté à Bridgeville le 30 avril par Diane Jalbert. Le 9 mai, on note un individu à Pabos Mills (Pierre
Poulin, Daniel Mercier et al.). Le 16 mai, deux sont présents dans la grande mare de Bridgeville (Olivier
Deruelle, COG). Un groupe de 5 individus est signalé à Pabos le 20 mai par Pierre Poulin et Ginette Roy.
Bernard Arsenault note un mâle aux étangs d’épuration de Bonaventure, le 24 mai. C’est à Pabos, le 20
mai,  que  Pierre  Poulin  et  Ginette  Roy notent  le  seul  Canard siffleur de  la  saison,  un  mâle.  Deux
Fuligules à tête rouge à Barachois le 6 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy). Un couple ou au moins un
individu sont présents aux bassins d’épuration de la Ville de Chandler entre le 12 et le 16 mai (Jean-
Raymond  Lepage,  Raymond  Garrett,  Michel  Larrivée  et  al.).  Le  Petit  Fuligule est  rapporté  à  trois
reprises en mai à Chandler. Jean-Raymond Lepage note 7 individus le 14 et deux le 16 tandis que Michel
Larrivée en note deux le 17. Il est intéressant de noter cette impressionnante concentration de Fuligules
milouinans à la Pointe Verte de Maria : Chantal Lamarre évalue à 100 leur nombre le 9 mai et à 150 le
10 mai.

Parmi les 26 mentions du Arlequin plongeur, signalons la première de la saison, celle d’un couple du
côté québécois de l’île aux Hérons le 2 avril (Roger Guitard) et celle de 24 individus à Cap-d’Espoir le 12
avril (Daniel Mercier, Marcel Castilloux et al.). On note aussi l’espèce au Parc Forillon à partir du 11 avril.
La mention de deux individus sur la rivière Patapédia le 15 mai est sans doute une première dans nos
archives pour ce lieu (mention rapportée par Pauline Beaupré).  Le  Petit  Garrot,  pas si  commun en
Gaspésie, a été rapporté à six endroits différents entre le 14 avril et le 11 mai. Deux couples, le plus
grand nombre, étaient présents à Pointe-à-Bordeaux le 30 avril (Pierre Poulin, Raymond Garrett, Ginette
Roy et Diane Jalbert). Nous avons en banque 26 nouvelles mentions de Garrot d’Islande. À Caplan, le
20 mars, Jean-Marie Pitre nous signale cent individus tandis qu’à New Richmond, le 31 mars, Chantal
Lamarre  en  compte 172.  Les  deux derniers  de  la  saison  sont  signalés  aux  bassins  d’épuration  de



Chandler,  le  23  mai  (Jean-Raymond  Lepage,  Denise  Lavoie  et  al.).  Il  est  fort  probable  que  les  19
mentions  de  Harle  couronné de  ce  printemps  constituent  le  plus  grand  total  pour  une  saison  en
Gaspésie. L’espèce a été notée de Matapédia à Cap-des-Rosiers. Le plus grand nombre à la fois a été
de six individus. On l’a retrouvé dans la ZEC des Anses où il niche depuis quelques années sans doute.

Le nombre de mentions du Pygargue à tête blanche est encore élevé, avec 33 rapports. Le plus grand
nombre noté a été de six,  à Chandler le 25 avril.  On a noté l’espèce de Cap-des-Rosiers jusqu’aux
plateaux de la Matapédia. Malheureusement, le secteur nord de la région est absent de cette liste, faute
d’observateurs sur place. C’est un Busard Saint-Martin presque complètement albinos que nous signale
Serge Brodeur, à Cap-Chat, le 23 avril. Cet oiseau était vraiment magnifique selon Serge. L’Épervier
brun signalé à Penouille, le 4 mars, par Chantal Dufort et David Épagnoux a sans doute hiverné dans le
secteur. Une seule mention cette saison pour la rare Buse à épaulettes, elle nous vient de Cascapédia,
le 27 avril,  alors qu’un individu fait entendre son cri caractéristique en présence de Chantal Lamarre.
Signalons un mouvement migratoire de 6  Buses Pattues à Bridgeville, le 7 mai, (Diane Jalbert, Zany
Duchesneau et Josée Dion). Le majestueux  Aigle royal est peu noté en Gaspésie où il demeure très
rare.  Richard Blanchette  est  privilégié  de noter  deux adultes à Rivière  Madeleine,  le 1er avril.  Diane
Jalbert est aussi parmi les chanceuses alors qu’elle note un individu à Gaspé le 17 avril et le 3 mai. Le
Faucon gerfaut a été noté à Pabos le 14 mars (baie du Petit Pabos) ainsi que dans la cour chez Ginette
Roy et Pierre Poulin (phase foncée, près des mangeoires) le 12 avril. Diane Jalbert et Zany Duchesneau
ont également noté un individu à Gaspé, le 28 mars. Le Faucon pèlerin a été observé à un seul endroit
cette saison. Au barachois de Malbaie,  un adulte, le 2 mai (Michel Larrivée) et également le 16 mai
(Olivier Deruelle, COG).

L’observation  d’un  mâle  de  Tétras  du  Canada dans  le  secteur  de  Gascons,  le  17  mai,  par  Jean-
Raymond Lepage est plutôt inusitée pour l’endroit. La seule Foulque d’Amérique notée était présente à
Chandler (lac Vachon), du 14 au 23 mai (Pierre Poulin, Ginette Roy, Raymond Garrett, Monique Garant
et al.). 

Le printemps a été excellent pour les limicoles dans le Bas-Saint-Laurent, cela serait dû à des facteurs
météo. Toutefois, en Gaspésie, il  ne semble pas y avoir eu de phénomène semblable. Il y a tout de
même quelques mentions à signaler. À Barachois, le 29 mai, Diane Jalbert signale 5 Pluviers argentés,
12 Pluviers semipalmés,  deux  Tournepierres à collier,  9  Bécasseaux variables et 18  Bécassins
roux. Le Bécassin roux est nettement plus abondant à New Richmond alors que Micheline Perron en
compte 60, le 22 mai. Trois Bécasseaux violets sont notés à Cap-des-Rosiers, le 8 avril par Jean Côté;
un dans leParc Forillon, le 11 avril, par Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas; trois à Pointe Saint-Pierre
le 12 avril par Daniel Mercier, Marcel Castilloux et al. et deux à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 9 mai par
Michel Larrivée.

Le  Goéland brun s’est manifesté particulièrement à Pabos (5 mentions). Pierre Poulin et Ginette Roy
notent deux adultes le 11 avril.  Le lendemain, on trouve au moins un adulte (Jean-Raymond Lepage,
Daniel Mercier,  Marcel  Castilloux,  Denise Lavoie, Pierre Poulin).  Le 18 avril,  Michel Larrivée observe
deux adultes et un individu de 2e année. Le 24 avril, cette fois au site d’enfouissement et non dans la
baie, Michel note un adulte et un individu en plumage de 3e année. Michel notera également un adulte le
1er mai. Au marais de Hopetown, Pierre Poulin, Ginette Roy et Raymond Garrett signalent un adulte le 30
avril.  Les premières  Mouettes tridactyles de la saison sont signalées à Percé, le 3 mars, par Albini
Couture.

L’Effraie des clochers trouvée à Saint-Alexis-de-Matapédia le 28 avril par Gilberte Bélanger et Lucette
Lyons a fait courir les foules. Malheureusement, l’oiseau n’a été revu que le 29, par plusieurs personnes
du secteur. Malgré de très louables efforts, les visiteurs de l’extérieur sont revenus bredouilles. Il s’agit
d’une troisième mention seulement pour la région. Merci à Christianne Pitre et à tout le monde du secteur
qui se sont donnés du mal pour bien informer les personnes intéressées.

Huit  mentions  de  Grand-duc  d’Amérique nous  viennent  du  Parc  Forillon  ou  de  ses  abords,  elles
s’échelonnent du 1er mars au 21 mai. Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt ont consacré pas mal de
temps aux strigidés, et ça rapporte de veiller tard. À Gaspé, Diane Jalbert et Zany Duchesneau ont aussi
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mentionné l’espèce le 15 mars et le 5 avril. Jean-Marie Pitre nous a fait part d’un duo remarquable à
Saint-Elzéar, le 7 mars. Et finalement, à Vauquelin, le 6 mai, un individu est entendu par Pierre Poulin et
Ginette Roy.

Encore une année de vache maigre pour le  Harfang des neiges. Jean-Marc Hardy nous rapporte un
individu immature, à Shigawake, le 10 mars. Le 1er mai, un individu est noté à Pabos par Michel Larrivée.
Le 19 mai, un individu affaibli et/ou malade (comme c’est souvent le cas pour ces mentions tardives) est
présent à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le lendemain, il est trouvé mort (Yvette Cyr et Michel Larrivée).  

Les mentions de  Chouette rayée nous proviennent du Parc Forillon le 1er mars et les 20 et 25 mai
(Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt, David Épagnoux). Une autre a été entendue dans la ZEC des
Anses le 5 mai (Pierre Poulin et Ginette Roy). Une rare mention du  Hibou moyen-duc nous vient de
Gaspé, le 25 avril alors qu’un individu photographié par M. Rowsell nous a été signalé.

Une bonne saison pour le  Hibou des marais.  On l’a  rapporté  (13 mentions)  dans six  municipalités
différentes, entre Percé et Bonaventure. Le 20 mars, Jean-Marie Pitre en note trois à Bonaventure, des
hivernants. À Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Michel Larrivée en compte trois le 21 avril. Un hibou est présent
à  Cap-des-Rosiers  les  22  et  23  avril  (Serge  Brodeur,  Mathieu  Côté  et  Marie-Claude  Rancourt).  À
l’aéroport de Pabos, situé en fait à Grande-Rivière, Michel Larrivée note deux individus, le 24 avril. Le
dernier de la saison est vu à Cap-d’Espoir, le 13 mai par Pierre Poulin. La première Petite Nyctale a été
signalée le 14 mars, à Gaspé, par Francine Fournier, Diane Jalbert et al. (photos). Par la suite, Mathieu
Côté signalera deux individus au Parc Forillon le 28 avril et un autre le 2 mai.

Les premiers Martinets ramoneurs, au nombre de 15 sont signalés à Chandler (lac Vachon) le 29 mai,
par Pierre Poulin, Christianne Pitre, Gilles Gallant, Bernard Arsenault et Diane Jalbert. Le trop rare Pic à
dos rayé a été noté le 8 avril à Matapédia par Christianne Pitre. Un mâle présent dans un territoire très
propice à la nidification a été vu par Jean-Marc Smith, Pierre Poulin et Ginette Roy, le 12 mai, au lac
Pruche Plaquée, derrière Newport.

Le  Viréo mélodieux n’a été mentionné que dans son fief d’Avignon Ouest cette saison. À Matapédia,
Christianne Pitre en rapporte deux le 19 mai tandis que le 22 mai, Gilberte Bélanger et Jacqueline Roy en
notent un. Un premier Tyran tritri, hâtif est mentionné à Bonaventure le 1er mai par Jean-Marie Pitre, il
s’agit peut-être d’un record d’arrivée.

Un nombre impressionnant de 1650  Hirondelles bicolores est signalé dans la ZEC des Anses, le 22
mai, par Pierre Poulin et Ginette Roy. La grande majorité, soit environ 1500 individus, a été notée au lac
Caché.  Le lac  est  littéralement  couvert  d’hirondelles  et  ce  nuage se  déploie  au-dessus  de  la  forêt.
Impressionnant! Une Hirondelle rustique en avance sur son calendrier est notée à Newport, le 18 avril
par Pierre Poulin et Ginette Roy, sans doute un record d’arrivée.

La  Sittelle à poitrine blanche ayant hiverné à Chandler sera revue une dernière fois le 2 mars, par
Raymond Garrett et Monique Garant. Christianne Pitre et Gilles Gallant notent un individu à Matapédia, le
12 avril.  Un individu est présent aux mangeoires de Jean-Marc Poirier le 21 avril,  à Bonaventure et
finalement, Céline Francoeur rapporte un individu à L’Ascension-de-Patapédia, le 28 avril.  Une seule
mention du Gobemoucheron gris-bleu cette saison, un individu repéré par Jean-Marc Smith, à Pabos
Mills le 7 mai.

Louise Barriault-Huard nous signale un mâle de  Merlebleu de l’Est à Gascons le 19 mai tandis que
Pierre Poulin et Ginette Roy trouvent un mâle dans le rang d’Irlande, à Percé, le 24 mai. Il visite des
nichoirs,  mais,  après  vérification  ultérieure,  ne  s’installera  pas.  Trois  belles  mentions  de  Moqueur
polyglotte.  Un individu noté par Bernard Arsenault  à Bonaventure, le 13 mai. Un autre chez Michel
Larrivée, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, du 12 au 26 mai. Finalement, Marcel Castilloux assiste lui aussi au
concert, cette fois en duo, à Chandler, le 25 mai. Jean-Raymond Lepage repère un  Moqueur roux à
Chandler, non loin de l’ancien dépotoir, le 14 mai. Une tentative pour le retrouver échoue ce jour-là, mais
le lendemain, au lac Vachon, Pierre Poulin et Ginette Roy repèrent à nouveau l’oiseau qui pousse sa
ritournelle caractéristique. À un certain moment, on peut observer à la lunette et de très près, le Moqueur
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roux et le Moqueur chat. L’observation sera, toutefois, perturbée par la présence du Tangara vermillon.
On pourra même observer le Moqueur roux et le Tangara vermillon dans le même arbre. Observation
mémorable.

Jean-Marie Pitre nous rapporte un bon nombre (environ 550) de  Jaseurs boréaux, le 6 mai, dans le
secteur de Bonaventure et de New Carlisle. Reine Dégarie en a pour sa part signalé une trentaine chez
elle, à Carleton, les 8, 9 et 10 mars et Josée Dion en note également 30, le 21 avril, à Rosebridge.

Saison exceptionnelle pour la Paruline verdâtre avec 5 mentions. Trois nous proviennent du lac Vachon
à Chandler. Il peut évidemment s’agir ici du même individu. Trouvée le 14 mai et revue le 15 par Pierre
Poulin et Ginette Roy, elle est aussi notée le 17 mai, cette fois par Jean-Raymond Lepage. Le 16 mai,
Pierre Poulin et Ginette Roy notent un individu à Val-d’Espoir. Le 23 mai, au Parc Forillon, lors d’une
sortie  du  COG,  plusieurs  observateurs  en  profitent  pour  ajouter  cette  espèce  à  la  liste  de  leurs
observations québécoises.

Surprise chez Raymond Garrett et Monique Garant, une  Paruline à collier se nourrit du liquide prévu
pour les colibris.  L’oiseau sera noté du 26 au 29 mai. Une brève recherche a permis de savoir que les
espèces de parulines suivantes avaient déjà été notées à des abreuvoirs à colibris. Il s’agit des Parulines
bleue (notée le plus souvent), à croupion jaune, à gorge noire et couronnée. Il ne s’agit pas ici d’une liste
scientifique ni exhaustive.

Le plus commun, si l’on peut s’exprimer ainsi, des tangaras susceptibles d’être observés en Gaspésie, le
Tangara écarlate, est signalé à trois reprises. Un mâle de la forme orangée est noté du 30 avril au 5 mai,
à Gaspé, par Thomas Bernier et Diane Jalbert. Un mâle est aussi présent à Maria, le 4 mai et signalé par
Chantal  Lamarre  et  Philippe  Bourdages.  Une femelle  s’arrête  aux  mangeoires  de  Daniel  Mercier,  à
Grande-Rivière, du 24 au 27 mai. Deux individus distincts de Tangara vermillon ont été observés cette
saison. Un premier, probablement un jeune mâle (aux couleurs variées) a été trouvé au lac Vachon, à
Chandler,  le  15 mai  par  Pierre  Poulin  et  Ginette  Roy et  observé  également  par  la  suite  par  Jean-
Raymond Lepage et Denise Lavoie. Toujours à Chandler, du 23 au 25 mai, une femelle est présente aux
mangeoires de Raymond Garrett  et Monique Garant, elle mange sur le bloc de suif. Cette fois, plus
d’observateurs pourront  ajouter  cette espèce à leur liste  de primecoches.  Après les observations de
l’automne dernier à Port-Daniel, le  Tangara à tête rouge est à nouveau noté cette saison. Cette fois,
c’est un mâle présent à Penouille, chez Gaby Johnson, du 27 avril au 4 mai. Malheureusement, cette
présence, la quatrième, a été signalée trop tardivement pour que les amateurs du coin puissent profiter
de cette très rare observation en Gaspésie. Ce triplé de tangaras est tout à fait exceptionnel.

Seulement deux mentions du Passerin indigo ce printemps. Un mâle à Caps-Noirs (New Richmond), le
24 mai, noté par Micheline Perron, et un autre à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, du 26 au 30 mai, signalé par
Michel Larrivée.

C’est  un  Bruant  familier presque  complètement  albinos  que  nous  signale  Jean-Marie  Pitre,  à
Bonaventure, le 14 mai. Il est toujours intéressant de rapporter ces anomalies et de les noter sur les
feuillets d’observations quotidiennes. Le rare Bruant des champs a été repéré à Pabos Mills par Jean-
Marc Smith. Présent les 8 et 9 mai, il a pu être identifié avec certitude par Jean-Raymond Lepage. Le
Bruant vespéral est devenu très rare en Gaspésie. Pourtant, le 2 mai, Christianne Pitre a eu la chance
et la surprise de voir  cet oiseau, chez elle, dans sa cour, à Matapédia (photos). Johanne Blais a pu
assister au premier hivernage réussi du  Bruant fauve en Gaspésie. Deux oiseaux ont en effet passé
l’hiver aux mangeoires, à Pabos. Mathieu Côté rapporte un beau groupe de 150 Bruants à couronne
blanche en migration dans le secteur Grande-Grave – Anse-aux-Sauvages, le 15 mai. Les 4 mentions du
Bruant lapon nous viennent du secteur Port-Daniel – Percé. C’est Ginette Roy qui a localisé le plus
grand nombre, un intéressant groupe de 22 individus, dans un champ, à Pabos, le 17 mai.

Trois hivernages du  Cardinal rouge cette année. Un mâle à St-Pie X (Paspébiac) rapporté par Ella
Huard Arsenault  et  al.;  un mâle à Port-Daniel,  chez Renée McInnis.  À noter  que ce n’était  pas une
première pour Renée. Une femelle, à Pabos, chez Patricia Sexton, ce n’était pas une première non plus à
cet endroit.
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Le premier  Oriole de Baltimore de la saison est noté à Chandler le 15 mai (Pierre Poulin et Ginette
Roy). Albini Couture en note un à Paspébiac, le 16 mai. Suzette Arsenault en rapporte un à Bonaventure,
le 18 mai. Une femelle est présente aux mangeoires de Jean-François Poirier et Sonia Pitre, le 22 mai.
Une femelle s’attarde du 21 au 25 mai aux mangeoires de Daniel Mercier à Grande-Rivière. Finalement,
un jeune mâle visite aussi les postes d’alimentation, à Chandler, du 28 au 31 mai, chez Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie.

La seule observation de Bec-croisé des sapins est celle de 4 individus, dont un mâle, à Pabos, le 28
avril.  Ces oiseaux se tiennent (comme cela arrive assez souvent) dans un pin mugo (Ginette Roy et
Pierre  Poulin).  Six  mentions  d’un  Sizerin  blanchâtre,  entre  le  5  mars  et  le  24  avril.  La  dernière
observation est rapportée par Chantal Dufort à Penouille.

Un mâle de Tarin des aulnes a été observé à Chandler, le 29 avril, par Jean-Raymond Lepage et Denise
Lavoie. Cette observation est une première pour la région et pour le Québec. Il s’agit d’une 344 e espèce
pour la région. Le texte que vous trouverez dans ce numéro du Guillemot Nouvelles donne des précisions
sur la plus grosse surprise du printemps. 

Pierre Poulin
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