
Résumé de l’été 2007
(Juin et juillet)

La Bernache du Canada continue à nicher de plus en plus régulièrement en Gaspésie,
un nouveau site s’ajoute. À Matapédia (sentier du Sauvage), le 14 juin, 2 adultes et 7
jeunes sont repérés par Christianne Pitre et Gilles Gallant. À Paspébiac, on observe un
mâle et 3 femelles de Canard chipeau le 23 juin (Diane Jalbert) et un individu le 24 juin
(Daniel Mercier, Diane Jalbert, Albini Couture et Yvette Cyr). À Grande-Rivière  (bassins
d’épuration),  le 22 juillet,  Daniel Mercier rapporte 8 femelles et environ 40 jeunes, la
nidification du chipeau est donc confirmée pour une deuxième année consécutive à cet
endroit. Un mâle de  Fuligule milouinan  est présent à Rivière-au-Renard le 13 juillet (Diane Jalbert).
Serge Rhéaume et Julie Marcoux observent une femelle de Arlequin plongeur sur la rivière York (fosse
Orignal) le 29 juin.

Dans la Réserve des Chic-Chocs, le 1er juillet, une femelle et une autre femelle de Tétras du Canada
avec 5 jeunes « qui sont passés entre nos jambes, en avons eu le souffle coupé », on comprend Olivier
Deruelle et Geneviève Gélinas.

Une Grande Aigrette a été notée à Douglastown (estuaire de la rivière Saint-Jean) le 6 juin par Donald
Ladouceur (fide Denise Gagné) (F) et le 8 juin par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Un Urubu à
tête rouge a été signalé le 3 juin à Miguasha par Pauline Beaupré et le 15 à Maria par Chantal Lamarre.
 
Huit feuillets font mention d’au moins un Pygargue à tête blanche adulte. Quatre de ces mentions nous

viennent de Gaspé : un adulte et un immature les 15 et 21 juin, un adulte et deux immatures le 7
juillet, deux adultes, un subadulte et un immature le 18 juillet (Diane Jalbert) et un adulte le 13 juillet
(Julie  Marcoux).  Bernard  Arsenault  note  un  adulte  à  rivière  Bonaventure  le  20  juin  et  un  à
Bonaventure le 18 juillet. Deux adultes sont notés à Matapédia le 22 juin par Christianne Pitre et
Diane Jalbert et le 29 juillet, Christianne observe un adulte et 4 jeunes hors du nid, à Matapédia,
sans doute pas très loin de l’endroit où le pygargue a niché, du côté du Nouveau-Brunswick. Diane
Attendu a pour sa part noté 8 immatures dont un de 4 ans à Gaspé (rivière York) le 27 juin.

Le nid de la Petite Buse trouvé à Matapédia (voir printemps 2007) a permis de belles observations. Le
22 juin, une femelle est au nid (Christianne Pitre et Diane Jalbert). Le 4 juillet, Christianne Pitre et al.
notent deux adultes et 4 jeunes en duvet. Le 16 juillet, Christianne Pitre et Josée Rousseau observent un
adulte et 4 jeunes qui se dégourdissent et un transport de nourriture au nid.  Le 23 juillet, le nid est vide
mais « un adulte très territorial me reconduit sur 1,5 km » nous dit Christianne Pitre. Merci à Christianne
pour le suivi ainsi qu’aux autres observateurs et observatrices. Une des rares mentions estivales de Buse
pattue nous vient du Parc Forillon (Grande-Grave) le 16 juin, alors qu’un individu est noté par Mathieu
Côté.

Les mentions estivales du Faucon pèlerin se résument à ces 4 mentions : un individu à l’Île Bonaventure
le 16 juin (Daniel Mercier, COG), un adulte à Pointe-Navarre le 16 juin également (Diane Jalbert, Édith
Asselin et Sylvain Tremblay), un individu à Sainte-Anne-des-Monts le 14 juillet (Sylvain Tremblay) et un
individu qui « pourchasse un merle mais en vain » sur la rivière Petit Pabos le 17 juillet.

À New Richmond, le 29 juillet, Carmen St-Denis et Luc Potvin entendent clairement le « chant » typique
du Râle jaune, dans l’estuaire de la rivière Petite-Cascapédia. C’est à notre connaissance une première
présence pour cette espèce à cet endroit. Une Foulque d’Amérique passe l’été à Chandler (lac Vachon)
(Jean-Raymond Lepage et al.). Une  Grue du Canada passe l’été à Gaspé (rivière Darmouth) (Diane
Jalbert,  Édith Asselin, Sylvain Tremblay et al.). Une autre est présente à Thivierge du 4 au 17 juillet
(Jean-François Poirier, Sonia Pitre, Chantal Lamarre et al.). Les plus anciens se souviendront peut-être
d’un estivage à Barachois, à l’été 1982.



Michel  Larrivée  compte  400  Pluviers  semipalmés à  Barachois  le  2  juin.  Le  9  juin,  à  Barachois
également, Diane Jalbert et Édith Asselin notent une rare Barge marbrée, c’est une 4  e   mention régionale
seulement.  Le  15  juillet,  à  Paspébiac,  Daniel  Mercier,  Albini  Couture  et  Yvette  Cyr  rapportent  200
Bécassins roux.

Daniel  Mercier,  Diane  Jalbert,  Albini  Couture  et  Yvette  Cyr  observent  une  rare  Mouette  atricille à
Paspébiac le 24 juin, nous avons moins de 15 mentions régionales pour cette mouette. Diane Jalbert
trouve une très rare Mouette de Franklin à Paspébiac le 23 juin, ce n’est que la 3  e   mention gaspésienne.
Quant à la  Mouette rieuse,  Diane Jalbert note un individu à Bonaventure le 21 juin et un adulte en
plumage d’hiver à Gaspé (Boom Defence) le 15 juillet.

Une Petite Nyctale a été notée à Grande-Rivière le 1er juin par Michel Larrivée, à Percé le 7 juillet par
Albini Couture, Yvette Cyr et Daniel Mercier et dans le Parc de la Gaspésie le 23 juillet par Dany Cloutier.
Stéphane Marchand pour sa part en note 2 dans le Parc Forillon le 1er juin.

L’inventaire des  Martinets ramoneurs s’est poursuivi allègrement à Maria, le nombre variant entre 30
individus le 26 juin et 81 le 6 juin (Chantal Lamarre, Chantale Audet, Reine Dégarie). Un maximum de 4
individus est  noté à  Matapédia les 18 et  21 juin (Christianne Pitre et  Diane Jalbert).  Daniel  Mercier
observe 2 individus à Percé le 17 juin tandis qu’à Rivière-au-Renard, Diane Jalbert en note 3 le 27 juillet.
Le plus grand nombre noté à Chandler a été de 5 individus le 10 juin (Pierre Poulin et Ginette Roy).

Le Pic à dos noir est à nouveau noté à Matapédia le 22 juin par Christianne Pitre et Diane Jalbert et 2
individus  sont  signalés  à  Nouvelle  (Brébeuf)  le  24 juillet  par  Mathieu  Côté.  Un  Moucherolle  phébi
entendu à plusieurs reprises sur la rivière York (fosse Orignal) le 29 juin par Serge Rhéaume et Julie
Marcoux nous surprend quelque peu, nous n’avions que des mentions en période de migration depuis un
certain temps. Le Tyran huppé est présent à Pointe-à-la-Croix : un individu le 21 juin (Christianne Pitre et
Diane Jalbert) et deux le 13 juillet (Josée Rousseau). Le Viréo mélodieux ne sera signalé cet été qu’à
Matapédia, on note deux individus à plusieurs reprises en juin et 3 fois en juillet (Christianne Pitre, Gilles
Gallant, Diane Jalbert et Josée Rousseau).

Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage repèrent 2 adultes et 3 jeunes de Mésangeai du Canada dans
la ZEC des Anses le 3 juin. Le  Merlebleu de l’Est a été noté dans 9 municipalités différentes et la
nidification a été confirmée dans au moins 4 d’entre elles.  Un individu est signalé à Saint-Alexis-de-
Matapédia le 1er juin par Lise Pitre. Ginette Roy note un individu à Pabos le 8 juin. Un mâle est présent à
Rivière-au-Renard le 26 juin (Jocelyn Lacasse). Un couple est signalé à L’Ascension-de-Patapédia le 27
juin par Christianne Pitre et Céline Francoeur. À Rivière-Madeleine, Gérard de Laborie a pu observer un
couple pendant un mois mais sans preuve de nidification. À Grande-Vallée, Jean-Claude Côté signale
deux couples le 6 juin et confirme un couple avec des jeunes au nid le 9 juillet. À Saint-Majorique, deux
mâles et une femelle sont signalés au début de juin (Bernard et Gracia Fournier, fide Denise Gagné) et la
présence d’un couple nicheur le 1er juillet (Albini Couture, Daniel Mercier et al.). Un couple a niché à
Murdochville, Linda Rupp et Jean Dunn ont noté le transport de nourriture le 1 er juillet et les oiseaux ont
quitté le  nid le  15 juillet.   À Maria,  le merlebleu a de nouveau niché cet  été (Chantal  Lamarre).  Le
Moqueur polyglotte présent à l’Anse-au-Griffon le 21 juin sera « revu à deux reprises au début de juillet
puis semble avoir quitté le secteur » selon Jocelyn Lacasse.

À Grande-Rivière, le 8 juin, une femelle de Tangara écarlate est rapportée par Michel Larrivée. Michel
note aussi un Tohi à flancs roux à Petit Pabos le 17 juillet. Un  Bruant à couronne blanche tardif est
observé au Parc Forillon (secteur sud) le 29 juin par Mathieu Côté et le groupe de « birders » du New
Hampshire Audubon. Cinq rapports concernent le Passerin indigo. Un mâle a été noté à Saint-Alexis-
de-Matapédia le 1er juin par Lise Pitre, un mâle, peut-être accompagné d’une femelle, était présent à
Pabos  Mills  du  1er au  4  juin  (Jacques  Boudreau  fide  Johanne  Blais).  Un  mâle  a  aussi  été  noté  à
Bonaventure le 3 juin (Jean-Marie Pitre) et à l’Anse-à-Beaufils le 7 juin (Josette Mercier). À Cap-d’Espoir
le 7 juin, un mâle pas encore en plumage adulte a été noté par Albini Couture, Yvette Cyr et Richard
Collin.  Intéressantes  observations  du  Goglu  des  prés à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé  alors  qu’Albini
Couture en compte 13 le 19 juillet et 53 le 31 juillet. Le « chant typique » d’un individu de Sturnelle des
prés présent à Matapédia le15 juin, est entendu par Christianne Pitre et Gilles Gallant.
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Signalons quelques présences du Quiscale rouilleux : 3 individus dans la Réserve Port-Daniel le 3 juin
(Jean-Raymond Lepage et  Daniel  Mercier);  un individu  au Parc  Forillon  (Le  Castor)  le  19 juin  et  6
individus à Cap-des-Rosiers (petit marais de…) le 19 juin également (Mathieu Côté et David Épagnoux).
L’Oriole de Baltimore est noté à Matapédia : un mâle le 13 juin (Christianne Pitre et Gilles Gallant) puis
un individu les 21 et 22 juin (Christianne Pitre et Diane Jalbert). Un individu est aussi noté à Miguasha le
15 juin par Mathieu Côté.

Pierre Poulin
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