
Résumé de l’hiver 2006 – 2007 

(Décembre, janvier et février)

Pour la saison HIVER 2006 – 2007, remarquez que l’ordre de présentation des espèces a été modifié en
fonction de la nouvelle taxonomie, celle que l’on retrouve notamment dans la dernière version du Feuillet
d’observations quotidiennes (Janvier 2006). Cet ordre sera dorénavant utilisé pour tous les résumés à
venir.

L’avicourse  sur  la  scène  régionale,  activité  mise  sur  pied  par  Albini  Couture,  aura  forcé  plusieurs
personnes à mettre le nez dehors cet hiver. La liste des espèces observées (118) cette saison parle
d’elle-même, ce fut un franc succès. Espérons que l’an prochain plus de participants se joindront au
groupe des « avicourseurs » et longue vie à cette activité (voir article dans ce numéro). Comme vous le
constaterez à la lecture du résumé, cette saison ornithologique hivernale a été bien remplie. Est-ce que le
réchauffement de la planète commence à avoir des effets? Il est certain que le réchauffement ne s’est
pas fait sentir tous les jours et que les -20 degrés ont calmé les ardeurs. On peut dire que globalement,
des  présences  hivernales  nouvelles  ou  de  plus  en  plus  prolongées  ont  été  notées  pour  plusieurs
espèces.

Pour certaines espèces, les mentions retenues le sont à partir du 16 décembre seulement (jour de RON),
alors que même à cette date, l’hiver tardait à s’installer. Comme d’habitude, le choix des mentions fait par
la rédaction tente de donner l’image la plus complète possible de ce que fut l’hiver 2006 – 2007,  mais
quelques oublis sont possibles.

Bonne lecture

Pierre Poulin

L’Oie  des neiges  tend  à  prolonger  ses  présences automnales,  un  individu  à  Maria  le  6  décembre
(Chantal  Audet)  et  surtout  deux  individus  à  Mont-Louis  les  25  et  26  décembre  (Olivier  Deruelle  et
Geneviève Gélinas) le confirment. Remarquée en grand nombre lors des RON, la Bernache du Canada
sera aussi  présente en  janvier  et  sera  de retour  très  tôt  en mars.  Lors des  RON du  16 décembre
(Recensement des oiseaux à l’époque de Noël), on a noté 810 individus à Barachois (John Wiseman et
Donald Cahill); 1500 à Douglastown (Stéphane Marchand) et 250 à l’Anse-aux-Cousins (Diane Attendu).
Pour janvier, 300 individus à Pointe-Navarre le 1er (Diane Jalbert), 1100 individus à Haldimand (estuaire
de la rivière Saint-Jean) le 13 (Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas) et 80 à Barachois le 14 (Albini
Couture, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Édith Asselin et Diane Jalbert).

Une mention tardive pour le Canard d’Amérique, deux individus présents à Chandler, le 1er décembre
(Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie). Le Canard noir a été abondant
cet hiver : lors des RON du 16 décembre, mentionnons 732 individus à Barachois (John Wiseman et
Donald Cahill), 100 à Penouille (Diane Attendu), 400 à Douglastown (Stéphane Marchand) et 68 pour le
secteur de New Richmond. À Sainte-Anne-des-Monts, 142 sont notés le 17 décembre par Pierre Poulin
et Ginette Roy.  Pour le mois de janvier  notons 400 individus à Chandler, le 7 (Daniel Mercier,  Albini
Couture, Yvette Cyr, et Diane Jalbert), 550 à Haldimand, le 13 (Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas),
100 à Barachois, le 14 (Albini Couture, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Édith Asselin et Diane
Jalbert) et 8 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 21 (Michel Larrivée). En février, signalons 60 individus dans
le  secteur  de l’Anse-au-Griffon,  le  10 (Josée Dion,  Zany Duchesneau),  5  à  Maria,  le  10 également
(Chantal Lamarre) et 80 à Chandler, le 11 (Daniel Mercier). Pour le Canard colvert on note sensiblement
la  même chose mais avec de plus petits  nombres,  sauf  pour Matapédia,  soit,  lors  des RON du 16
décembre, 50 à Douglastown (Stéphane Marchand), 56 à Barachois (John Wiseman et Donald Cahill), 40
dans le secteur de New Richmond et 32 pour Matapédia. Le 26 décembre, signalons 44 individus à Mont-
Louis (Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas) et 10 à Cap-Chat (Chantal Lamarre). À New Richmond,
Chantal Lamarre en note 2 le 12 janvier.  Le 28 janvier,  25 sont présents à Chandler et 4 à Sainte-



Thérèse-de-Gaspé (Michel Larrivée et Cécile Tremblay). À Matapédia, Christianne Pitre et Gilles Gallant
notent 14 individus le 23 janvier et 4 le 13 février. Un individu isolé s’attarde à l’Anse-au-Griffon le 10
février (Mathieu Côté).

Le Canard pilet était présent lors des RON du 16 décembre de Percé et de Forillon, soit à Barachois, 12
individus notés par John Wiseman et Donald Cahill et à Douglastown, 2 individus observés par Stéphane
Marchand. En janvier on remarque 2 individus à Gaspé (rivière Saint-Jean), le 12 (Diane Jalbert) et un
mâle à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 28 (Michel Larrivée et Cécile Tremblay). La Sarcelle d’hiver a aussi
été notée le 16 décembre lors de deux RON, soit 4 individus à Barachois (John Wiseman et Donald
Cahill)  et  2  à  Douglastown  (Stéphane  Marchand).  À  Chandler,  le  6  janvier,  un  individu  s’attarde
également (Denise Lavoie et Jean-Raymond Lepage).

Les  mentions  suivantes  du  Fuligule  à  collier semblent  être  parmi  les  premières  en  décembre  en
Gaspésie :  un mâle dans la  ZEC des Anses le  4  décembre (Pierre  Poulin  et  Ginette  Roy)  et  deux
individus  à  Barachois,  (RON)  le  16  décembre  (John  Wiseman  et  Donald  Cahill).  Deux  Fuligules
milouinans sont présents dans le secteur de Rivière-au-Renard et les environs, ils seront notés le 28
janvier par Diane Jalbert, le 10 février par Josée Dion et Zany Duchesneau et le 19 février par Albini
Couture. Une très rare mention hivernale du Petit Fuligule alors qu’à Mont-Louis, les 25 et 26 décembre,
Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas notent un individu. Le seul  Eider à tête grise noté cette saison
était à Rivière-au-Renard le 20 décembre (Diane Jalbert). Les 3 mentions les plus tardives du Arlequin
plongeur sont  les suivantes :  4 individus à Rivière-au-Renard,  le 5 janvier  (Diane Jalbert),  6 à Port-
Daniel, le 10 janvier (Denise Lavoie et Jean-Raymond Lepage) et 52 à Gascons, le 11 février (Albini
Couture et Yvette Cyr).  Signalons également 130 individus à Cap-des-Rosiers, le 11 décembre (Éric
Paradis).

Nous avons reçu 8 mentions de Macreuse à front blanc à partir du 16 décembre dont deux en février.
Notons 20 individus à Cap-Chat le 20 décembre (Ginette Roy et Pierre Poulin). En février, 3 individus à
l’Anse-au-Griffon, le 4 (Ginette Roy, Pierre Poulin, Diane Jalbert et Daniel Mercier) et un individu au Cap-
Bon-Ami, le 10 (Diane Jalbert et Édith Asselin). Pour la  Macreuse brune, nous avons 19 mentions à
partir du 16 décembre dont deux en février. À Cap-Chat, on note 300 individus, le 20 décembre (Ginette
Roy et Pierre Poulin) et 50, le 26 décembre (Chantal Lamarre). En février, Chantale Audet en note 4, à
Maria, le 4 tandis que Diane Jalbert et Édith Asselin signalent un individu au Cap-Bon-Ami le 10. Nous
avons 13 mentions de  Macreuse noire cette saison mais aucune en février. Le 20 décembre à Cap-
Chat, Pierre Poulin et Ginette Roy en notent 60 et 20 sont présentes à Pointe Saint-Pierre le 14 janvier
(Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Édith Asselin et Diane Jalbert).

Ces dernières années, les grands nombres d’Harelde kakawi se font rares, peut-être à cause de l’état
des glaces qui ne favorise pas les grandes concentrations. Notons les 350 observés à  Cap-d’Espoir, le
26 décembre  par  Daniel  Mercier.  Le  Petit  Garrot est  noté  à  6  reprises :  à  l’Anse-à-Beaufils,  le  16
décembre, Michel Larrivée note 4 individus tandis que 2 mâles et 2 femelles sont présents les 2 et 21
janvier (Daniel Mercier). Chantal Lamarre et Chantale Audet rapportent une femelle à Bonaventure le 2
janvier tandis qu’à Chandler, Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette Cyr, Denise Lavoie, Jean-Raymond
Lepage et Diane Jalbert observent deux couples les 6 et 7 janvier. Nous pouvons parler d’une saison
normale pour le Garrot d’Islande. Cinquante-cinq Harles couronnés sont toujours présents à Carleton,
le 1er décembre (Chantal Lamarre) tandis qu’un individu est noté le 16 décembre (RON) à Barachois par
John Wiseman et Donald Cahill. Christianne Pitre et Gilles Gallant rapportent un impressionnant groupe
de 200 Grands Harles à Pointe-à-la-Garde, le 14 décembre.

Diane Jalbert et Édith Asselin notent un Plongeon catmarin à Cap-des-Rosiers, le 10 décembre et un à
Cap-Gaspé (RON) le 16. Cinq Plongeons huards sont notés durant les RON de Percé et de Forillon le
16 décembre. Un individu est présent à Sainte-Anne-des-Monts, le 17 décembre (Pierre Poulin et Ginette
Roy) et un à Cap-des-Rosiers, le 20 (Diane Jalbert). En janvier, signalons un individu à Barachois, le 6
(Michel  Larrivée)  et  un  à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé,  le  28  (Michel  Larrivée  et  Cécile  Tremblay).  Un
surprenant nombre de six individus de  Grèbe esclavon est relevé pendant le RON de Forillon, le 16
décembre, soit 3 au Cap-Bon-Ami (Jean-Marc Hardy et Thomas Bernier) et 3 à Douglastown (Stéphane
Marchand). Des 8 mentions de Grèbe jougris, retenons celle de 90 individus à Gascons le 2 décembre



(Pierre  Poulin  et  Jean-Raymond Lepage)  et  celles  du  10  janvier  alors  que  Denise  Lavoie  et  Jean-
Raymond Lepage notent 2 individus à Port-Daniel et 10 à Gascons.

À Cap-des-Rosiers, le 7 janvier, par grands vents, un  Puffin fuligineux est observé et bien décrit par
Édith Asselin. Cette observation constitue, et de loin,  une date record tardive pour la Gaspésie et
pour le Québec. La liste Web « Dates records d'observation des oiseaux au Québec » de Denis Lepage
donne  le  23  novembre  1988,  à  Rivière-Ouelle  comme  date  record  de  départ.  L’observation  a  été
remarquée par des observateurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et j’ai reçu les commentaires suivants :

« Nous en avons eu un (Puffin fuligineux) aussi le 17 décembre lors du RON de Miquelon !
Mardi dernier (9 janvier) c'est un Puffin des anglais qui a été observé entre l'île de Saint-
Pierre  et  l'île  de  Miquelon  !  C'était  une  première  pour  janvier  mais  nous  avons  une
observation pour le 29 mars 2000 et de nombreuses pour le mois d'avril,  la plus précoce
étant le 1er  avril 1998 ! Pour celui de janvier on a tendance à penser qu'il s'est attardé dans
la région alors que les autres sont plutôt considérés comme migrateurs précoces. Le Puffin
des anglais  est  probablement  nicheur sur  l'archipel  bien que nous n'ayons pu encore le
prouver, mais, nous avons de nombreuses observations de l'espèce venant à terre et même
"chantant" à l'intérieur de crevasses de rochers sur le Grand Colombier, près de l'île de Saint-
Pierre où il y a déjà une importante colonie d'Océanite cul-blanc, de Macareux et de Petits
Pingouins ! » Roger Etcheberry

Un Fou de Bassan est signalé à Cap-des-Rosiers, le 10 décembre par Diane Jalbert et Édith Asselin.
Lors du RON de Percé, le 16 décembre, un individu est noté à l’Anse-à-Beaufils par Michel Larrivée et un
à Barachois par John Wiseman et Donald Cahill.  Le  Cormoran à aigrettes semble de plus en plus
présent  en  début  d’hiver  depuis  quelques  années,  il  a  en  effet  été  noté  le  16  décembre  (RON)  à
Barachois, au Cap-Bon-Ami et à Douglastown. Le 20 décembre, Diane Jalbert rapporte un individu à
Rivière-au-Renard. Cependant, la mention d’un individu, le 10 février, à Carleton, par Chantal Lamarre
est sans doute l’une des plus tardives pour la région. C’est un peu la même chose pour le Grand Héron :
si l’observation d’un individu à Barachois (RON) le 16 décembre (John Wiseman et Donald Cahill) est
« prévisible », la présence d’un héron à Newport, le 27 janvier rapportée par Johanne Blais est nettement
plus surprenantte et constitue probablement la plus tardive en Gaspésie.

Les  mentions  hivernales  du  Pygargue  à  tête  blanche (27)  sont  relativement  bien  réparties  sur  le
territoire (sauf le secteur nord) avec 5 pour le « Grand Gaspé », 9 de Pointe Saint-Pierre à Port-Daniel, 6
dans la Baie-des-Chaleurs et 7 pour Matapédia et les environs. Mentionnons celle-ci  : à Matapédia, le 7
décembre, 3 adultes sont notés par Julie et Louis Michaud. À Chandler, un Épervier brun est présent
tout l’hiver, il est noté les 9 et 18 décembre ainsi que le 20 janvier (Denise Lavoie et Jean-Raymond
Lepage). Le 17 janvier, il est présent chez Raymond Garrett. Une surprise en cette fin d’hiver pour Pierre
Poulin et Ginette Roy qui observent un  Épervier de Cooper ayant capturé un Pigeon biset dans leur
cour,  à  Pabos,  le  23  février.  La  taille  de  l’oiseau  suggère  une  femelle.  Un  individu  d’Autour  des
palombes a été noté à Cap-d’Espoir (RON), le 16 décembre, par Albini Couture et un à Barachois, le 21
janvier par Daniel Mercier. Une toujours rare mention en hiver de Buse à queue rousse, alors que Diane
Jalbert en signale une à Rivière-au-Renard, le 5 janvier.

Cinq observations de Faucon gerfaut pour la saison, un individu de phase foncée à Cap-d’Espoir, le 3
décembre (Pierre  Poulin,  Ginette  Roy,  Daniel  Mercier,  Jean-Raymond Lepage,  Denise Lavoie,  Albini
Couture et Yvette Cyr); 2 individus à Barachois, le 16 décembre (John Wiseman et Donald Cahill); un
individu de phase sombre à Sandy Beach, le 16 décembre (Stéphane Marchand); un de forme grise à
Gaspé (Wakeham), le 6 janvier (Olivier Deruelle) et un individu à Pointe Saint-Pierre, le 10 février (Olivier
Deruelle, Geneviève Gélinas, David Épagnoux et Chantal Dufort). Seulement deux mentions de Faucon
pèlerin, un immature à Douglastown, le 1er décembre (Diane Jalbert) et un individu à Petit-Gaspé, le 4
janvier (J-É. Joubert).
 
Signalons quelques concentrations de Gélinottes huppées : dans le Parc Forillon (portage de l’Anse-au-
Griffon), lors du RON du 16 décembre, présence de 10 individus notée par Bernard Chouinard et Claude
Côté;  le  16  également,  dans  le  secteur  de  Cap-Gaspé,  Diane  Jalbert  et  Édith  Asselin  signalent  la



présence de 14 gélinottes. Finalement, à Cap-aux-Os, 13 se nourrissent dans les sorbiers près de la
maison de Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt le 14 janvier. Louis Fradette, S. Côté et L. Lefebvre
notent un  Tétras du Canada dans le Parc de la Gaspésie (lac Haymard), le 3 février. Une  Foulque
d’Amérique est notée à Cap-des-Rosiers (petit étang) le 11 décembre par Éric Paradis. 

Un Pluvier kildir tardif (probablement la mention la plus tardive pour la région) survole Sainte-Thérèse-
de-Gaspé en criant,  le  3  décembre  (Michel  Larrivée).  Signalons  3  des  19  mentions  de  Bécasseau
violet :  15 individus à Cap-Chat, le 26 décembre (Chantal  Lamarre), 30 à Pointe Saint-Pierre, le 28
janvier (Daniel Mercier) et 17 à Cap-des-Rosiers, le 4 février (Ginette Roy, Pierre Poulin, Diane Jalbert et
Daniel Mercier). La Bécassine de Wilson la plus tardive était à Matapédia, (sentier du Sauvage), le 6
décembre (Christianne Pitre et Gilles Gallant).

Quinze  Mouettes de Bonaparte sont notées à Maria, le 1er décembre (Chantal Lamarre). À Cap-des-
Rosiers (RON), le 16 décembre, Chantal Dufort et David Épagnoux notent 2 Goélands à bec cerclé. J-É.
Joubert en a noté 4 à Pointe Saint-Pierre, le 26 décembre et 10 au Mont Saint-Alban, le 28 décembre. Il
en a aussi notés 5 à Petit-Gaspé le 4 janvier. Pour leur part, Christianne Pitre et Gilles Gallant signalent 6
adultes à Maria, le 23 février, c’est une observation exceptionnelle pour la date. La Mouette tridactyle a
été notée lors des RON du 16 décembre, à l’Anse-à-Beaufils, (RON) 50 individus vus par Michel Larrivée;
à Barachois, 2 individus par John Wiseman et Donald Cahill  et  à Cap-Gaspé, 2 individus par Diane
Jalbert et Édith Asselin. À Petit-Gaspé, le 4 janvier, J-É. Joubert note 2 individus et à Percé, le 6 janvier,
Albini  Couture  et  Yvette  Cyr  comptent  8  individus.  Un  nombre  impressionnant  de  250  mouettes,
ramenées par les vents de tempête, est observé à Cap-d’Espoir, le 21 janvier, par Daniel Mercier.

Les observations de  Mergule nain n’ont  rien eu de remarquable  cet  hiver.  Michel  Larrivée note  un
individu à Percé, le 9 décembre; deux sont présents à Cap-des-Rosiers, le 10 décembre et un lors du
RON, à Cap-Gaspé, le 16 décembre (Diane Jalbert et Édith Asselin). Diane Jalbert en note aussi un à
Cap-des-Rosiers, le 20 décembre et Daniel Mercier un à Cap-d’Espoir, le 26 décembre. Le Guillemot de
Brünnich repéré « avec acharnement » par Jean-Raymond Lepage à Percé le 3 décembre constitue une
des rares mentions pour cette espèce. Il s’agissait d’un individu en plumage de 1er été et l’observation a
été  partagée  avec  Denise  Lavoie,  Albini  Couture,  Yvette  Cyr,  Pierre  Poulin,  Ginette  Roy  et  Daniel
Mercier. Un  Petit Pingouin a été observé à Barachois (RON) le 16 décembre par John Wiseman et
Donald Cahill et un à Cap-d’Espoir, le 26 décembre par Daniel Mercier.

Le Grand-duc d’Amérique a été signalé à quelques reprises. Pour le Harfang des neiges, Éric Paradis
en note un à Cap-des-Rosiers, le 11 décembre et Daniel Rioux rapporte son observation de 2 individus à
Gaspé (Haldimand), le 6 février (fide Édith Asselin). À Cap-d’Espoir, Serge et Dany Brodeur signalent un
individu le 5 janvier, celui-ci sera revu le 6 par Albini Couture, Yvette Cyr et Diane Jalbert. À Percé, le 14
janvier, Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Édith Asselin et Diane Jalbert notent un
individu. À Bonaventure, un individu semble avoir passé l’hiver, on le note le 2 janvier (Chantal Lamarre
et Chantale Audet) et les 20 et 21 février (Jean-Marie Pitre). Deux  Chouettes rayées sont présentes
dans la ZEC des Anses, le 23 janvier (Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier) et dans le
Parc  Forillon,  le  27  février  (Diane  Jalbert  et  Caroline  Gauthier).  Seul  Jean-Marie  Pitre  a  la  chance
d’observer un  Hibou des marais et c’est à Bonaventure, le 27 janvier. On repère une  Petite Nyctale
dans la ZEC des Anses, le 23 janvier (Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier), dans le
Parc Forillon (« Le Castor »), le 25 janvier (Diane Jalbert) et 3 dans le Parc Forillon également, le 27
février (Diane Jalbert et Caroline Gauthier).

Une femelle de Pic à ventre roux est présente tout l’hiver, à partir de la fin de novembre, à Caplan (rang
2) (Carmen St-Denis).  À Thivierge,  le 2 janvier,  Chantal  Lamarre et  Chantale Audet observent  avec
surprise un Pic maculé, il s’agirait d’une première mention en janvier en Gaspésie. Aucune mention de
Pic à dos rayé cette saison. Le  Pic à dos noir a été présent à Matapédia, Christianne Pitre et Gilles
Gallant nous signalent une femelle les 9 et 13 décembre et le 29 janvier ainsi qu’un mâle les 9 et 13
février. Au Barachois de Malbaie, près de l’entrée de la route de Vauquelin, un individu est repéré le 16
décembre (RON) par John Wiseman et Donald Cahill, il sera revu « dans son arbre préféré » notamment
le 21 décembre et le 26 janvier par Diane Jalbert et à d’autres occasions également. Encore une fois à
Barachois, lors du RON du 16 décembre, John Wiseman et Donald Cahill notent un  Pic flamboyant.



Mathieu Côté en signale aussi un à Cap-aux-Os, le 2 janvier tandis que le 4 janvier on mentionne un
individu à Miguasha (Manon Guité) et à Gaspé (Stéphane Marchand). Nous avons reçu 19 mentions de
Grand Pic, celles qui suivent rapportent 2 individus : Percé (RON), le 16 décembre (Daniel Mercier, Rémi
Cloutier et Lyne Vermeer); Cascapédia – Saint-Jules, le 2 février (Chantal Lamarre) et Gaspé (York), le
23 février (Diane Jalbert).

La Pie-grièche grise n’est vraiment pas grégaire, les 9 mentions reçues rapportent un seul individu et
une seule a été faite en janvier, soit le 4, à Petit-Gaspé par J-É. Joubert. On mentionne rarement le Geai
bleu dans les comptes rendus saisonniers mais « l’échange de nourriture entre deux individus notés 3-4
fois » à Matapédia,  le 20 février par Christianne Pitre et  Gilles Gallant semble une observation rare.
Quelques Alouettes hausse-cols sont observées à Carleton-sur-Mer les 3 (3 individus) et 4 janvier (12
individus) par Reine Dégarie. Une autre a été notée à Bonaventure, le 31 janvier par Pierre Poulin et
Ginette Roy. Un couple probable de Sittelle à poitrine blanche semble avoir élu domicile à Matapédia
(Érablière C.H.). Christianne Pitre et Gilles Gallant observent, en effet, 2 individus les 1er et 16 décembre,
les 7 et 23 janvier ainsi que les 4 et 16 février. L’espèce n’est toujours pas considérée comme nicheuse
sur notre territoire, faute de preuve, à suivre…  

Le Grimpereau brun a été noté à 5 reprises : à Chandler, un individu le 12 décembre (Jean-Raymond
Lepage); à Barachois (RON), un individu le 16 décembre (John Wiseman et Donald Cahill); à Port-Daniel,
2 individus le 4 janvier (Albini Couture et Yvette Cyr); à Matapédia, un individu le 7 janvier (Christianne
Pitre) et à Gaspé (Wakeham), un individu le 9 février (Olivier Deruelle). L’observation d’un Troglodyte
mignon au Ruisseau Robitaille  (tout  juste  à  l’intérieur  de notre  territoire,  MRC Avignon ouest),  le  3
janvier, par Pierre D’Amours  constitue une première hivernale en Gaspésie. Un  excellent hiver pour le
Roitelet à couronne dorée  avec 26 mentions dont  11 en décembre,  10 en janvier  et  4 en février.
Signalons à Percé (RON), le 16 décembre, 14 individus (Daniel Mercier, Rémi Cloutier et Lyne Vermeer);
à Gaspé (piste cyclable), le 2 janvier, 5 individus (Diane Jalbert) et à Port-Daniel, le 11 février, 4 individus
(Albini Couture et Yvette Cyr). Il faut aussi noter deux mentions inusitées de Roitelet à couronne rubis :
à Barachois (RON),  le 16 décembre, 4 individus par John Wiseman et  Donald Cahill  et  encore plus
tardivement, sans doute une première pour un mois de février en Gaspésie, un mâle à Haldimand, le 4
février par Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas. Cette espèce est inusitée en hiver partout au Québec.

Pierre Poulin et Ginette Roy notent une Grive solitaire dans la ZEC des Anses, le 4 décembre; Diane
Jalbert  et  Édith  Asselin  une  à  Cap-Gaspé  (RON),  le  16  décembre  et  Céline  Francoeur,  Roxane
Francoeur et Pascal Belzile une autre à Saint-François-d’Assise (rang St-Jean ouest), le 28 janvier. Cette
dernière mention est sans doute la plus tardive en Gaspésie. La présence de fruits a permis au Merle
d’Amérique  (33 mentions) d’hiverner avec succès sur notre territoire. Mentionnons les concentrations
notées par Chantale Audet à Maria, le 10 janvier (75 individus); par Reine Dégarie à Carleton-sur-Mer,
les 8 et 9 février (45 individus) et par Jean-Marie Pitre à Bonaventure le 23 février (150 individus) et le 25
février (100 individus) ainsi qu’à New Carlisle, le 23 février (100 individus). À Percé, le 14 janvier, un
Moqueur  polyglotte est  observé  par  Albini  Couture,  Jean-Raymond  Lepage,  Daniel  Mercier,  Édith
Asselin et Diane Jalbert. À Pabos, Michel Larrivée nous rapporte, le 28 janvier,  un individu ayant été
présent depuis plusieurs semaines, mais qui ne sera pas revu en février (film).

Curieusement  moins  présent  que  son  proche  parent,  le  Jaseur  boréal ne  sera  rapporté  qu’à  trois
reprises, on ne peut vraiment pas parler d’une année « d’invasion ». À Gaspé (piste cyclable), Diane
Jalbert   note 60 individus le 23 décembre et,  toujours à Gaspé (Pudding Stone), 10 individus,  le 26
décembre.  Le  14  janvier,  à  Percé,  un  seul  individu  est  observé  par  Albini  Couture,  Jean-Raymond
Lepage, Daniel Mercier, Édith Asselin et Diane Jalbert. Pour le Jaseur d’Amérique, nous avons reçu 17
mentions, en voici quelques-unes : à Port-Daniel, le 2 décembre, 200 individus (Pierre Poulin et Jean-
Raymond Lepage); à Maria, le 6 décembre, 2 individus (Chantal Lamarre); à Saint-Alexis-de-Matapédia,
le 7 décembre, 15 individus (Christianne Pitre); à Gaspé (piste cyclable), le 2 janvier, 60 individus (Diane
Jalbert); à Port-Daniel, le 10 janvier, 60 individus (Denise Lavoie et Jean-Raymond Lepage) et à Port-
Daniel à nouveau, 10 individus le 11 février (Albini Couture et Yvette Cyr) et 3 le 27 (Daniel Mercier).

Une Paruline à croupion jaune est notée la première fois le 5 janvier à Rosebridge, elle sera revue la
dernière fois le 4 mars, elle était présente aux mangeoires de Josée Dion. La Paruline des pins a été



notée  dans  3  municipalités  différentes.  À  Sainte-Anne-des-Monts,  un  individu  est  présent  de  la  fin-
novembre au 15 décembre (Sylvain Tremblay). À Barachois (RON), le 16 décembre, John Wiseman et
Donald Cahill notent un individu. À Gaspé, le 7 décembre, 2 individus sont signalés par Denise Gagné et
par la suite, un individu sera présent aux mangeoires de Paulette Bélanger et dans les environs les 24 et
31 décembre et jusqu’au 21 janvier (plusieurs observateurs).

Le Bruant hudsonien sera noté lors du RON de Percé, le 16 décembre, à l’Anse-à-Beaufils (15 individus
par Michel Larrivée), à Barachois (2 individus par John Wiseman et Donald Cahill) et à Percé (4 individus
par Daniel Mercier, Rémi Cloutier et Lyne Vermeer). Albini Couture et Yvette Cyr rapportent un individu à
Port-Daniel, le 4 janvier. Un petit nombre (3 individus le 17 février) hiverne aux mangeoires de Denise
Lavoie et Jean-Raymond Lepage à Chandler.

À Chandler, un Bruant familier est noté aux mangeoires de Raymond Garrett et Monique Garant les 1er

et 12 décembre (Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie) ainsi que le 7
janvier (Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette Cyr, et Diane Jalbert). À Penouille (RON), le 16 décembre,
un individu est noté par Chantal Dufort et David Épagnoux tandis qu’à  Cap-aux-Os, Mathieu Côté et
Marie-Claude Rancourt en notent un le 14 janvier.  De plus, 4 individus hivernent aux mangeoires de
Paulette Bélanger, ils seront notés le 4 décembre par Denise Gagné puis par plusieurs personnes, dont
la propriétaire, jusqu’au 28 février inclusivement.  On peut parler d’un hiver spécial pour ce bruant qui
n’hiverne pas régulièrement en Gaspésie. Une 9e présence régionale du Bruant à joues marron, cette
fois, à l’Anse-au-Griffon (suite de l’automne 2006) alors que l’individu installé aux mangeoires de Jocelyn
Lacasse sera présent tout le mois de décembre puis jusqu’au 17 janvier inclusivement (Jocelyn Lacasse,
Diane Jalbert et plusieurs observateurs). Le seul  Bruant fauve noté cet hiver était à Penouille, le 18
janvier (Chantal Dufort). À Matapédia, un Bruant chanteur est à nouveau présent chez Gilberte Bélanger
(9 et 13 décembre), il hivernera avec succès. Un individu est noté à Barachois (RON), le 16 décembre
(John Wiseman et Donald Cahill), un autre à Gaspé, le 2 janvier (Diane Jalbert) et un dernier à Percé, le
18 février (Daniel Mercier, Albini Couture et Jean-Raymond Lepage). Pour le Bruant à gorge blanche,
retenons les mentions de janvier et février : à Chandler, un individu hiverne aux mangeoires de Jean-
Raymond Lepage et Denise Lavoie et à Rosebridge, 3 individus sont notés le 21 janvier  par Olivier
Deruelle, Diane Jalbert, COG. En plus des présences hivernales régulières aux mangeoires, on a noté le
Junco ardoisé en forêt tout l’hiver. Signalons un groupe de 50 individus, le 16 décembre, à Cap-Gaspé
(RON),  par  Diane Jalbert  et  Édith Asselin.  Au Mont Saint-Alban, le  28 décembre,  11 individus (J-É.
Joubert); à Gaspé (piste cyclable), le 2 janvier, 10 individus (Diane Jalbert); dans le Parc de la Gaspésie
(lac Haymard), le 2 février, un individu (Louis Fradette et S. Côté) et dans la ZEC des Anses, le 26 février,
10 individus (Denise Lavoie et Jean-Raymond Lepage). Un Bruant lapon a été noté à Cap-d’Espoir, le
26 décembre par Daniel Mercier et un à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 16 février par Albini Couture. Les
plus grands groupes de Bruant des neiges ont été notés au Parc Forillon (portage de l’Anse-au-Griffon)
le 16 décembre (150 individus) par Bernard Chouinard et Claude Côté et à Cap-d’Espoir, le 25 décembre
(250 individus) par Pierre Poulin et le 26 décembre (600 individus) par Daniel Mercier.

Le  Carouge à épaulettes le plus tardif  était  à Chandler le 7 janvier (Daniel Mercier,  Albini  Couture,
Yvette Cyr, et Diane Jalbert). Une exceptionnelle Sturnelle des prés (encore plus inusitée en hiver) a été
observée à Percé, les 1er et 3 janvier, (aux mangeoires) par Donald Cahill et John Wiseman. Gilberte
Bélanger note un  Quiscale rouilleux à Matapédia,  le 19 décembre et  Diane Jalbert  en signale 2 à
Barachois, le 21 décembre. Chantal Lamarre nous rapporte un Quiscale bronzé à Cascapédia – Saint-
Jules, le 5 décembre. Diane Jalbert, Pierre Poulin et Ginette Roy pour leur part notent un Vacher à tête
brune à  Gaspé  (Wakeham),  le  7  décembre.  Une  femelle  d’Oriole  de  Baltimore  est  présente  aux
mangeoires de Raymond Garrett et Monique Garant du 21 décembre au 17 janvier, sa disparition pourrait
avoir été causée par un chat ou un Épervier brun aussi présent le 17 janvier.

Pour le  Roselin pourpré,  20 mentions reçues,  retenons 27 individus à Gaspé (piste cyclable), le 2
janvier (Diane Jalbert), 30 à Cap-d’Espoir, le 6 janvier (Albini Couture et Yvette Cyr) et 10 dans le Parc de
la Gaspésie (lac Haymard), le 2 février (Louis Fradette et S. Côté). Toujours rare, le  Bec-croisé des
sapins   a été noté à Barachois (RON) le 16 décembre (9 individus) par John Wiseman et Donald Cahill,
au Mont Saint-Alban, le 28 décembre (un individu) par J-É. Joubert et à Grande-Rivière, le 24 février (une
femelle) par Daniel Mercier. Le Bec-croisé bifascié a été omniprésent cette saison avec l’abondance de



cônes exceptionnelle, l’espèce a été notée à de nombreuses reprises mais signalons ces mentions du
cœur de la Gaspésie : Parc de la Gaspésie (lac Haymard), le 2 février, 100 individus (Louis Fradette et S.
Côté); le 3 février, 200 individus et le 4 février, 250 individus, (Louis Fradette, S. Côté et L. Lefebvre). Le
Sizerin flammé tarde à se manifester cet hiver, une seule mention en décembre, celle de 5 individus à
Barachois (RON) le 16 décembre (John Wiseman et Donald Cahill). Il sera plus présent en février avec
neuf mentions dont 5 proviennent du Parc de la Gaspésie (où l’espèce est nicheuse). Les plus grands
nombres sont de 20 individus dans le Parc de la Gaspésie, le 11 février (Serge Rhéaume, Julie Marcoux
et Marco Bellavance); de 20 également à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 22 février (Michel Larrivée) et de
50 à Pointe Saint-Pierre, le 28 février (Daniel Mercier). Le Chardonneret jaune a été noté régulièrement
cet hiver. Le  Gros-bec errant demeure rare (3 mentions) : dans la ZEC des Anses, le 4 décembre, 7
individus (Pierre Poulin et Ginette Roy) et 2 le 26 février (Denise Lavoie et Jean-Raymond Lepage) un
seul à Cascapédia – Saint-Jules, le 2 février (Chantal Lamarre). On a noté 36 Moineaux domestiques à
Port-Daniel, le 2 décembre (Pierre Poulin et Jean-Raymond Lepage) et 2 à Gascons, le 17 décembre
(Pierre Poulin et Ginette Roy). 

Une espèce échappée de captivité est  à signaler,  il  s’agit  d’un  Faisan de Lady Amherst qui  a été
observé quelques jours à Bonaventure Est, par France Leblanc à partir du 10 février 2007 environ avant
d’être capturé.


