
PRINTEMPS 2010
(mars, avril et mai)

Le 8  mai,  à  Chandler,  Jean-Raymond Lepage et  Denise Lavoie  signalent  la  seule  Oie
rieuse de la saison. Jean-Marie Pitre note les premières Oies des neiges (60 individus) à
Bonaventure le 5 avril. On en note 1 000 à Port-Daniel le 8 avril (Jules Quesnel), à Pointe-à-
la-Croix le 17 avril  (Christianne Pitre et Gilles Gallant) et à Paspébiac le 28 avril  (Albini
Couture). C’est à Carleton le 22 mars que Louis Bujold note les premières arrivantes de
Bernache cravant (200 individus).

Nos deux nouveaux arrivants,  Anne St-Jean et  Jean Côté nous rapportent 20  Canards branchus à
Chandler (étangs d’épuration) le 17 mai. Le Canard chipeau nous est rapporté à Chandler, Bridgeville,
Grande-Rivière, Bonaventure et Paspébiac. La première mention est celle de 2 mâles à Chandler le 7
avril (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie) et le plus grand nombre a été de 6 individus à Chandler
également,  le  25  avril  (Daniel  Mercier,  Diane  Jalbert,  COG).  Les  données  de  l’Atlas  2010-2015
préciseront sûrement de nouveaux sites de nidification pour la Gaspésie.

Un mâle d’Eider à tête grise est rapporté aux lieux et dates qui suivent : Pointe Saint-Pierre le 7 mars
(Daniel Mercier et Albini Couture), Maria (Pointe Verte) le 7 avril (Chantal Lamarre) et Cap-d’Espoir le 18
avril  (Yvette Cyr  et  Albini  Couture).  Un individu est  aussi  signalé à Cap-des-Rosiers le 20 mars par
Mathieu Côté. Ne s’étant sans doute pas éloigné de la région l’hiver dernier (à cause de la température et
de l’état des glaces), l’Arlequin plongeur est noté dès le 20 mars à Cap-des-Rosiers (2 individus) par
Mathieu Côté et le 4 avril à Chandler (2 individus) par Pierre Poulin et Guy Poisson. Lors d’une sortie en
mer entre Cap-des-Rosiers et Cap-Gaspé le 18 mai, Stéphane Marchand en dénombre 170. On note en
effet de bonnes concentrations d’Arlequins dans ce secteur.

Un grand groupe de Macreuses évalué à 10 000 individus est noté à Barachois le 23 avril. Pierre Poulin
et  Ginette  Roy  évaluent  à  5 000  leur  nombre  pour  la  Macreuse  à  front  blanc et  à  5 000  pour  la
Macreuse noire. Guy Poisson note 3 Macreuses brunes à Percé le 3 avril et 12 Macreuses noires à
Mont-Louis le 12. À Pabos le 23 mars, Denise Gagné et Daniel Perras notent deux Petits Garrots. Un
couple est signalé à Pabos Mills le 23 avril par Jean-Marc Smith et deux individus sont présents à Gaspé
le 23 avril tel que rapporté par Diane Jalbert. Dans la ZEC des Anses (lac à la Pelle) le 23 mai, 3 femelles
de Harle couronné sont notées (Daniel Mercier, COG). Deux individus de la toujours rare  Érismature
rousse sont notés à Chandler (étangs d’épuration) le 17 mai par Anne St-Jean et Jean Côté.

Un déplacement notable de  Plongeon catmarin (80 individus) est noté à Cap-d’Espoir le 18 avril par
Yvette  Cyr  et  Albini  Couture.  À Chandler le 4 avril,  Pierre Poulin et  Guy Poisson notent  un premier
Cormoran à aigrettes ainsi que deux Grands Hérons. Un échassier blanc d’abord signalé par Daniel
Belvin, vu de la digue de Chandler le 26 mai, mais sans certitude pour l’espèce dont il s’agit, s’avérera
après  vérification  être  une  Grande  Aigrette (Pierre  Poulin).  L’Urubu  à  tête  rouge  continue  son
expansion et nous avons reçu 9 mentions cette saison. Signalons la première, un individu à Pointe-à-la-
Croix le 14 avril (Pierre Poulin et Ginette Roy) et celle de deux individus dans la ZEC des Anses le 23 mai
(Daniel Mercier, COG). 

Les premiers Balbuzards pêcheurs sont signalés le 15 avril, deux individus sur un nid à New Richmond
(Pierre  Poulin  et  Ginette  Roy)  et  un,  au nid  également,  à  Bonaventure (Bernard Arsenault  et  Mario
Bujold). Tel que noté dans des résumés antérieurs, le nombre d’adultes de Pygargue à tête blanche est
en augmentation depuis quelques années. Ce printemps, cela fut particulièrement vrai dans le Grand
Gaspé avec 5 mentions d’adultes dont celle de 3 adultes à Penouille le 11 mars (Denise Gagné). Avec
les recherches de l’atlas, on peut s’attendre à de belles découvertes, déjà le 28 mai, à Penouille, Mathieu
Côté nous signale un adulte à un nid occupé par au moins un jeune. À New Richmond le 5 mai, Éric
Boudreau note un Épervier brun qui transporte des matériaux pour le nid. Une Buse pattue est signalée
à Forillon le 4 mai par Mathieu Côté. Deux mentions pour l’Aigle royal ce printemps : un adulte à Gaspé
le  25  mars  (Denise  Gagné  et  Daniel  Perras)  et  un  immature  à  l’Anse-à-Valleau  le  14  mai  (Marcel
Castilloux). Un premier Faucon émerillon a été noté à Port-Daniel le 25 mars (Pierre Poulin et Raymond
Garrett). Un Faucon gerfaut de phase foncée est noté à Percé le 7 mars (Albini Couture), un individu



attaquant un goéland blanc immature en vol le 8 avril est rapporté par Olivier Deruelle à Douglastown et
un individu est signalé à l’Anse-au-Griffon le 17 avril (Édith Asselin). Un Faucon pèlerin est rapporté à
Gaspé le  10 mars par Stéphane Marchand,  à Percé le  28 mars par  Daniel  Mercier,  Jean-Raymond
Lepage, Diane Jalbert, COG et à Chandler le 11 avril  par Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Raymond
Lepage et Diane Jalbert.

Dès le 18 mai, un Râle jaune est entendu à Bridgeville par Jonathan Côté. Cette date d’arrivée serait la
plus hâtive pour la région, le précédent record datait du 22 mai 1986 à Wakeham (Jean-Marc Hardy). À
Cap-des-Rosiers dès le 22 avril, Édith Asselin entend à plusieurs reprises un Râle de Virginie. Même si
cette date d’arrivée est très hâtive pour la région, elle est à un mois du record vraiment inusité du 22 mars
1990 à Bonaventure par Ghislain Gauthier (ÉPOQ 136087). Une première Marouette de Caroline nous
est rapportée à Chandler (petit lac de la digue) le 5 mai, par Anne St-Jean et Jean Côté. Pour un 3e

printemps d’affilée, la  Grue du Canada est observée à Bonaventure, cette fois, il s’agit de 2 individus
présents du 26 au 28 avril (Sylvain Arbour).

La photo d’un  Pluvier bronzé en plumage d’hiver prise à Bridgeville le 2 avril par Marc-André Dupont
permet d’établir un nouveau record d’arrivée non seulement régional mais provincial. Le record précédent
datait du 4 avril 1987, à l’Isle Verte. Un premier Grand Chevalier est entendu à Pabos le 22 avril (Ginette
Roy). Diane Jalbert note le seul Chevalier semipalmé de la saison au Parc Forillon le 23 mai (photo). Le
25 avril, 3 individus de Bécasseau violet sont présents à Chandler (Daniel Mercier, Diane Jalbert, COG).
Une première  Bécasse d’Amérique a été notée à Bonaventure le 28 mars par Diane Gauthier et le
lendemain, elle est aussi observée à Matapédia (photo) par Anne-Marie Bérubé.

Bernard Arsenault signale les 3 premiers Goélands à bec cerclé de la saison à Bonaventure le 16 mars.
Deux adultes de Goéland brun sont présents à Gaspé (riv. York) le 14 avril (Diane Jalbert), un adulte et
un immature sont notés à Wakeham (estuaire de la rivière York) le 6 mai (Olivier Deruelle) et un adulte
passe la journée dans le havre de Paspébiac le 7 mai (Albini Couture).

La Chouette rayée a été signalée dans 5 municipalités : à l’Ascension-de-Patapédia, les 7 et 20 mars, un
individu (Christianne Pitre, Gilles Gallant, Gilberte Bélanger, Céline Francoeur et Thérèse Gallant); un
individu à Gaspé le 21 avril  (Stéphane Marchand);  2 individus sur la route 198 le 25 avril,  lors d’un
inventaire de hiboux (Mathieu Côté et  Marie-Claude Rancourt)  et  un à Matapédia le  6 mai  (Pauline
Beaupré) ainsi qu’à Paspébiac le 7 mai (Albini Couture). Mathieu Côté et al. signalent un  Grand-duc
d’Amérique au Parc Forillon (Le Castor) les 23 avril et 2 mai. La présence répétée du Hibou moyen-duc
à l’Ascension-de-Patapédia confirme de plus en plus la nidification de cette espèce dans notre région. Le
15 avril, un individu est signalé par Valmont Gagné fide Céline Francoeur et le 1 er mai, un couple est noté
par Diane Jalbert, Céline Francoeur et Christianne Pitre. Les seules observations de Hibou des marais
nous viennent de Barachois alors que Marc-André Dupont note un individu les 11 et 16 avril. Une Nyctale
de Tengmalm est observée en fin d’hiver, le 9 mars, à Bonaventure par Jean-Marie Pitre. Pour sa part,
Diane Jalbert note une Petite Nyctale à Corte-Réal (20LV72) le 31 mai. 

Lors de son passage en Gaspésie, Serge Beaudette observe un Martinet ramoneur à Percé le 24 mai. À
Maria, le dortoir de la résidence St-Joseph inventorié par Cindy Gagné abrite 52 individus le 29 mai. Le
24  mai  également,  à  New Richmond,  Marco  Bourdages  note  le  seul  Pic  à  ventre  roux (mâle)  du
printemps. Le toujours rare Pic à dos rayé est noté dans le Parc Forillon (un mâle) le 6 mars par Olivier
Deruelle,  à  Matapédia  le  27  avril  (une  femelle)  par  Christianne  Pitre  et  le  2  mai  (un  individu)  par
Christianne Pitre et Diane Jalbert. À l’Anse-au-Griffon le 3 avril,  un  Pic flamboyant est noté par Guy
Poisson, il  est possible qu’il  s’agisse de l’individu qui  a hiverné dans ce secteur. Pour le  Grand Pic
signalons 2 individus à Gaspé le 7 mars (Stéphane Marchand); un à l’Ascension-de-Patapédia le 20 mars
(Christianne Pitre, Gilles Gallant, Gilberte Bélanger, Céline Francoeur et Thérèse Gallant); un dans le
Parc de la  Gaspésie le  4 avril  (Mathieu Côté)  et  un à Barachois  le  2 mai (Daniel  Mercier  et  Jean-
Raymond Lepage).

Un Moucherolle à côtés olive est trouvé à Maria le 21 mai par Chantal Lamarre, à Cap-aux-Os le 24
mai par Mathieu Côté et au sud de la ZEC des Anses, dans la parcelle 20LU65 le 28 mai par Pierre
Poulin et Jean-Marc Smith. Le 14 avril, un bref arrêt à New Richmond permet à Pierre Poulin et Ginette



Roy de noter  3 individus de Moucherolle phébi. À Matapédia, Christianne Pitre note un individu le 20
avril et Pauline Beaupré un les 4 et 16 mai. Le 2 mai, au Parc Forillon (Le Castor), Mathieu Côté et al. en
notent un et finalement, à Maria, Chantal Lamarre signale un couple (comportements notés) le 21 mai et
Bernard Arsenault et le COG deux individus (sans doute les mêmes) au même endroit le 22 mai.

La  Pie-grièche grise la  plus tardive a été  signalée à Gaspé le 20 avril  par  Stéphane Marchand. À
Chandler  le  5  mai,  Anne  St-Jean  et  Jean  Côté  notent  les  deux  premières  Hirondelles  rustiques.
Signalons la présence d’un Grimpereau brun à Pabos le 7 avril (Ginette Roy), à New Richmond le 12
avril (Micheline Perron) et à Bonaventure le 13 avril (Bernard Arsenault).

À Matapédia, les 17, 18 et 19 mai, un Troglodyte familier « chante toute la journée » dans la cour de
Christianne Pitre, « Il défend un territoire et transporte des matériaux dans un nichoir…le 20 mai il n’est
plus  là  et  ne  sera  pas  entendu  par  la  suite. »  (photo).  Il  s’agit  seulement  d’une  troisième  mention
régionale la première datant du 29 juin 1976 à Forillon (COQ) et la seconde que nous n’avions pas
signalée, bien involontairement d’ailleurs, du 22 juin 2008 dans le rang 2 de Cascapédia   Saint-Jules
alors que Jean-Étienne Joubert note un mâle chanteur. À signaler que Pauline Beaupré avait noté un
troglodyte qu’elle pensait être un Troglodyte familier plus tôt en saison mais sans pouvoir le confirmer
avec la certitude requise. Un mâle de Gobemoucheron gris-bleu a été observé à Val-d’Espoir du 23 au
25 mai par Guy Roussy et Colette Bourget.

Une saison remarquable pour le  Merlebleu de l’Est, ce qui laisse peut-être présager une période de
nidification des plus réussie. D'abord, l’arrivée d’une femelle très hâtive à l’Anse-au-Griffon le 7 avril chez
Jocelyn Lacasse constitue sûrement un record régional. L’espèce est aussi notée en avril à Matapédia
alors qu’un couple est présent les 21 et 22 (Christianne Pitre et Gilles Gallant) et à Chandler alors qu’un
mâle est localisé le 25 (Daniel Mercier,  Diane Jalbert, COG). En mai, le Merlebleu sera noté dans 7
autres municipalités. Le 3 mars, à Bonaventure, Jean-Marie Pitre nous rapporte au moins 300  Merles
d’Amérique dans 2 champs d’avoine qui ont été coupés à l’automne. Dans le Parc Forillon, le 6 mars,
Olivier Deruelle en note 120. À Sainte-Anne-des-Monts, le 14 mars, Cindy Gagné en compte 100 et le 29
mars, Patrick Leblanc nous fait parvenir la photo d’un individu présentant du leucisme (l’oiseau a une
bonne partie de la tête blanche, sauf une calotte foncée). Un toujours imprévisible Moqueur polyglotte
était présent au Parc Forillon (vallée de l’Anse-au-Griffon) le 23 mai (David Épagnoux); à Douglastown le
24 mai (Diane Jalbert et Olivier Deruelle); à Pabos Mills le 29 mai (Pierre Poulin) et à Chandler le 30 mai
(Raymond Garrett). À New Richmond, Micheline Perron nous signale deux Moqueurs roux le 13 mai, un
des deux sera par la suite entendu pendant 2 semaines. À Murdochville le 22 avril, Diane Jalbert note 7
individus de Jaseur boréal.

Une  première  et  hâtive  Paruline  à  croupion  jaune est  repérée  à  Pabos  le  4  avril  (Pierre  Poulin,
Guy Poisson, Ginette Roy et Diane Thibault). Seul Daniel Mercier rapporte la Paruline triste en mai alors
qu’il note un individu le 28 à Grande-Rivière. Une Paruline à gorge jaune bien décrite a été observée à
Chandler le 4 mai par Jean-Raymond Lepage. Il s’agirait seulement de la  seconde mention régionale
pour cette espèce. La première observation régionale date du 9 mai 1994 à Bonaventure par Jean-Marie
Pitre (COG). Seulement deux mentions de Paruline du Canada : un individu à Maria le 22 mai (Bernard
Arsenault, COG) et un dans la ZEC des Anses le 23 mai (Daniel Mercier, COG).

À Rosebridge le 7 mars, Josée Dion reçoit la visite d’un immature de Bruant à couronne blanche. Un
Bruant lapon est signalé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 4 avril (Guy Poisson), à Cap-d’Espoir le 5 avril
(Daniel  Mercier  et  Jean-Raymond Lepage)  et  à  Bridgeville  le  11 (Diane  Jalbert).  Quelques groupes
importants de Bruant des neiges ont été notés : à Bonaventure le 19 mars, 1     000 individus (Jean-Marie
Pitre), à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 4 avril,  2     000 individus (Guy Poisson) et à Cap-d’Espoir le 5 avril,
3     000 individus (Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage).

Une femelle de Cardinal rouge est présente à Gaspé (York) le 2 mars, elle sera aussi notée du 8 mars
au 18 avril (Garry Clark fide Diane Jalbert). Le seul Passerin indigo de la saison est un mâle (photo) qui
nous a été rapporté à Gaspé (York), les 9 et 10 avril par Madame Gladys Mullyn. Céline et Jonathan
Francoeur  notent  3  Carouges  à  épaulettes à  l’Ascension-de-Patapédia  le  17  mars.  Le  Quiscale
rouilleux en migration est noté à Matapédia (6 individus) les 3 et 11 mai par Christianne Pitre, Gilles



Gallant et Gilberte Bélanger. À la fin du mois, le 28 mai, 5 individus sont notés dans 3 sites de nidification
potentiels (habitat idéal) par Pierre Poulin et Jean-Marc Smith dans la parcelle 20LU65 (au sud de la ZEC
des  Anses).  À  l’Ascension-de-Patapédia  le  27  mai,  Gilberte  Bélanger,  Thérèse  Gallant  et  Céline
Francoeur observent un  Quiscale bronzé au plumage spécial, il a la tête presqu’entièrement blanche
(photo).  Le  20  mai,  un  mâle  d’Oriole  de  Baltimore est  présent  à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé  (Albini
Couture) et à Matapédia (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Une femelle de Roselin familier est notée à
Chandler le 21 mars par Albini Couture, Yvette Cyr et Daniel Mercier. Richard Duguay est surpris par
l’apparition à une mangeoire à Gascons, le 14 mai, d’un mâle de Chardonneret élégant. Nous n’avons
qu’une  seule  mention  gaspésienne  de  cette  espèce  considérée  au  Québec  comme  échappée  de
captivité. Il s’agissait d’une longue présence hivernale aux mangeoires de Gertrude Jobin du 9 janvier au
31 mars 1988.

Pierre Poulin


