
Résumé du printemps 2012
(mars, avril et mai)

L’Oie des neiges  semble avoir  été  moins abondante ce printemps avec un
maximum de 2000 individus à Pointe-à-la-Croix les 13 avril (Christianne Pitre et
Gilberte Bélanger) et 13 mai (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Le 17 avril,
Michel Larrivée a noté 6 individus à Pabos. Une Bernache nonnette observée
à Cap-Chat le 18 mai avec des Bernaches cravants par André Maltais n’a pu
être revue. L’information nous a été transmise par Jacques Larivée. Il s’agit de
la quatrième mention pour la région. Albini Couture observe un mâle d’Eider à

tête grise à Cap-d’Espoir le 10 mars. Un mâle est aussi noté à Sainte-Anne-des-Monts les 11 et 21 mars
par Maurice Daudelin. Maurice signale de plus un couple à Cap-Chat le 21 mars. Daniel Mercier, Anne
St-Jean, Édith Asselin et Jean Coté notent un individu à Pointe Saint-Pierre le 25 mars et Édith Asselin
un individu à Cap-des-Rosiers le 12 avril.  Une femelle de  Petit Fuligule à Pabos le 10 avril  (Michel
Larrivée) semble avoir été le seul individu de cette espèce noté cette saison.

Quelques observations à signaler pour l’Arlequin plongeur : 24 individus à Grande-Vallée le 30 mars
(Maurice Richard), un couple à La Martre (nouveau site pour cette espèce) les 3 et 13 mai (Pierrette
Vallée),  15 individus  à Sainte-Anne-des-Monts le 11 mai (Maurice Daudelin)  et  20 mâles à Grande-
Rivière le 18 mai (Michel Larrivée). Pour le Petit Garrot notons la présence de 3 mâles et 3 femelles à
Pabos les 31 mars, 13 avril  et 17 avril  (Michel Larrivée), d’un individu à Barachois le 1 er avril (Daniel
Mercier  et  Cécile  Gariépy)  et  d’un  mâle  et  3  femelles  à  Chandler  le  11  mai  lors  du  Grand  Défi
QuébecOiseaux (Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage, Ginette Roy et Carole Kearney).  À Chandler le
29 avril, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Denise Garant et Carole Kearney rapportent 9 Harles
couronnés.

Maurice Daudelin  a  effectué des décomptes  du  Plongeon catmarin à  plusieurs  reprises  en mai,  à
Sainte-Anne-des-Monts. Il a observé des catmarins entre le 5 et le 21 mai et le pic de migration semblait
se situer entre le 9 et le17 mai. Ses observations se faisaient le plus souvent par période de 15 minutes
pour  un  total  d’une  heure.  Une  observation  continue  aurait  sûrement  donné  des  nombres  assez
impressionnants.  

Sur le territoire de Listuguj, le 22 mai, à 8 h 30, en face des bureaux de la Nation Micmac, M. John Marvin
Vicaire remarque un oiseau inhabituel et le photographie. En juillet, après de multiples détours (Nouvelle-
Écosse,  Ontario,  Montréal)  nous  recevons  la  photo  d’une  AIGRETTE  GARZETTE.  Il  s’agit  d’une
première mention pour la région de cette espèce, par ailleurs très répandue sur la planète. Une garzette a
été observée, photographiée et identifiée ultérieurement à Sainte-Catherine, près de Montréal, à partir du
5 juillet de cet été et a fait courir de nombreux observateurs. On peut présumer qu’il s’agit du même
individu. Malheureusement, nous n’avions pas été informés de cette présence. La première présence au
Québec de cette aigrette remonte à 1980. Une Aigrette garzette avait été vue à Pointe-au-Père du 14 au
16 mai puis à Bic le 17 mai  1980 et  à Cacouna du 19 mai  au 6 sept  1980. On présume que ces
observations seraient dues au même individu étant donné leur proximité dans le temps et l’espace. On
peut donc penser que cette présence n’est que la seconde pour le Québec.

Une toujours  rarissime  Aigrette  bleue était  présente  à  Haldimand le  13  mai  (Patrick  Fallu  et  Nola
Mercier). Gilles Turcotte a noté un ‘’très rare également’’ Ibis falcinelle à Douglastown le 31 mai lors du
premier Séjour ornithologique de l’endroit.
 
L’Urubu à tête rouge est de plus en plus présent. On nous a rapporté 16 mentions ce printemps. On ne
se contente plus de l’observer à l’unité. On a en effet noté 3 individus à Pabos Mills le 13 mai (Pierre
Poulin  et  Ginette  Roy),  à Pointe-à-la-Croix  le 14 mai (Christianne Pitre)  et  à Saint-Elzéar  le 21 mai
(Bernard Arsenault). Deux individus ont aussi été observés à Maria le 19 mai (Roger Caissy, Gaëtane
Leblanc, Marquis Lessard, Louis Bujold) et dans la ZEC des Anses le 27 mai (Daniel Mercier, Jean-
Raymond Lepage, COG).



Un nid d’Autour des palombes  a été trouvé à Matapédia le 25 avril  par Christianne Pitre et  Gilles
Gallant. Michel Larrivée note une Buse pattue à Barachois le 20 avril, c’est la seule mention qui nous est
parvenue. Trois observations pour l’Aigle royal : un individu à Grand-Étang le 13 mai (Diane Jalbert et
Édith Asselin), un à Haldimand le même jour (Patrick Fallu et Nola Mercier) et un immature à Cap-Chat le
19 mai (Maurice Daudelin). Maurice Daudelin photographie un immature de  Faucon gerfaut à Sainte-
Anne-des-Monts le 1er mars tandis que Michel Larrivée note un individu de phase foncée à Cap-d’Espoir
le 23 mai. Cette dernière mention est particulièrement tardive. La mention la plus tardive de notre banque
de données régionales avant cette date était celle du 5 mai 1994 à Chandler (Jean-Raymond Lepage),
donc 18 jours plus tard.  Un  Faucon pèlerin est  noté à Percé le 25 mars par Daniel  Mercier,  Édith
Asselin, Jean Côté et Anne St-Jean et deux sont présents à Cap-d’Espoir le 23 mai (Michel Larrivée).

Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie notent une Foulque d’Amérique à Chandler le 13 mai tandis
que lors des 24 heures de Forillon, Diane Jalbert et Édith Asselin en notent une dans le secteur de
l’Anse-au-Griffon le 26 mai.

Les limicoles étant toujours assez rares au printemps, il vaut la peine de mentionner quelques espèces.
Michel Larrivée note un Pluvier argenté hâtif à Pabos le 28 avril. Maurice Daudelin en note un à Sainte-
Anne-des-Monts  le  24  mai  et  Bernard  Arsenault  17  à  Saint-Siméon  le  28  mai.  Trois  Pluviers
semipalmés sont notés à Barachois le 20 mai par Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Yvette Cyr et
Albini Couture et 4 sont  rapportés à Sainte-Anne-des-Monts le 24 mai par Maurice Daudelin. Michel
Larrivée note 3 Petits Chevaliers à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 23 mai. Un Tournepierre à collier et 4
Bécasseaux semipalmés sont  présents à Sainte-Anne-des-Monts le 24 mai (Maurice Daudelin).  Un
tournepierre est aussi noté à Barachois le 20 par Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Yvette Cyr et
Albini  Couture.  Quatre  Bécasseaux  minuscules notés  à  Chandler  le  12  mai  lors  du  Grand  Défi
QuébecOiseaux. Maurice Daudelin compte 30 Bécasseaux violets à Cap-Chat le 21 mars. Un Bécassin
roux est présent à Saint-Siméon le 28 mai, un individu (Bernard Arsenault). Et finalement, un mâle de
Phalarope de Wilson est rapporté à Grande-Rivière le 27 mai par Daniel Mercier et à Bonaventure
(station d’épuration) le 29 mai par Bernard Arsenault.

On note deux adultes de  Goéland brun présents à Pabos le 13 avril (Michel Larrivée) et un adulte à
Chandler  le  11  mai  (Pierre  Poulin,  Jean-Raymond  Lepage,  Albini  Couture,  Ginette  Roy  et  Carole
Kearney).

Un Grand-duc d’Amérique est repéré à L’Ascension-de-Patapédia le 30 avril (Christianne Pitre, Gilles
Gallant, Gilberte Bélanger, Céline Tremblay, Thérèse Gallant) et un dans le secteur sud du Parc Forillon
le 25 mai (Diane Jalbert et Édith Asselin). À Cap-d’Espoir le 9 mars, un Harfang des neiges « rase l’eau
en direction de la pointe du cap, il semble bien venir de l’île Bonaventure » selon Albini Couture. Un autre
est signalé à Sainte-Anne-des-Monts le 16 mars par Maurice Daudelin. Une Chouette rayée est notée à
Bridgeville le 7 avril  par Serge Brodeur, à L’Ascension-de-Patapédia le 30 avril  par Christianne Pitre,
Gilles Gallant, Gilberte Bélanger, Céline Tremblay et Thérèse Gallant et à Chandler, un peu au nord de
La Débouche, le 3 mai par Jean-Raymond Lepage. C’est à nouveau à L’Ascension-de-Patapédia que le
Hibou moyen-duc est noté ce printemps, soit 2 individus le 10 avril par Céline Tremblay et un le 30 avril
par Christianne Pitre, Gilles Gallant, Gilberte Bélanger, Céline Tremblay et Thérèse Gallant. Le  Hibou
des marais (de plus en plus rare semble-t-il) n’est observé qu’à deux reprises. Michel Larrivée note un
individu à Pabos le 24 avril et Anne-St-Jean et Jean Côté en notent deux à Chandler le 1 er mai. Quatre
mentions d’un individu pour la Petite Nyctale : à Saint-Alexis-de-Matapédia le 20 mars (Christianne Pitre
et  Gilberte  Bélanger),  à  Coin-du-Banc  le  30  mars  (Michel  Larrivée),  à  Bridgeville  le  6  avril  (Serge
Brodeur) et au Parc Forillon le 26 mai lors des 24 heures de Forillon (Diane Jalbert et Édith Asselin).

L’Engoulevent bois-pourri n’avait pas été noté en Gaspésie depuis le 16 mai 1996 à Newport. Cette
saison, Stéphane Marchand a eu la chance d’entendre et voir un individu à Gaspé entre le 21 et le 27
mai. Deux Martinets ramoneurs sont notés à Chandler le 14 mai par Anne St-Jean et Jean Côté.

Le  Pic à ventre roux ayant hiverné à Chandler est noté les 3 et 6 mars par Leila Lake. Le 9 mai,
Raymond Garrett  en note un chez lui (on peut présumer qu’il  s’agit  du même mâle).  Le mâle ayant



hiverné chez Maurice Daudelin à Sainte-Anne-des-Monts est toujours présent le 10 avril.  Josée Dion
reçoit la visite d’un Pic maculé à Gaspé (Rosebridge) les 16,18 et 23 avril.

Dès le 30 mars, un Moucherolle phébi est observé au Parc Forillon, il sera revu le 31 mars et le 2 avril
(Édith Asselin). Le 30 mars constitue la date la plus hâtive d’arrivée printanière pour la région et remplace
l’ancienne date du 5 avril 2009 à Pabos Mills. On note par la suite un phébi à Pabos le 17 avril (Michel
Larrivée), un à Chandler le 17 avril (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie), deux à Chandler le 29
avril (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Denise Garant, Carole Kearney), un à Pabos Mills le 30
avril (Jean-Marc Smith) et un au nid, à Matapédia (site connu) le 24 mai (Gilles Gallant). Un Tyran huppé
à Restigouche-Partie Sud-Est le 26 mai, au site de nidification connu, Christianne Pitre et al. Deux Viréos
mélodieux sont présents à Restigouche-Partie Sud-Est le 26 mai (Christianne Pitre et al.).

Serge Brodeur observe deux Sittelles à poitrine blanche à Saint-Majorique le 17 avril. Il est déjà rare
d’observer un individu en Gaspésie (sauf à Matapédia), deux c’est vraiment mieux. Il semble bien que
pour une troisième année de suite,  le  Merlebleu de l’Est sera bien présent  pendant  la  période de
nidification,  c’est  du moins  ce que  les 17 mentions reçues laissent  présager.  Nous avons reçu des
mentions des quatre secteurs de la région. La présence d’un mâle est notée à Caplan le 16 avril (Lucille
Arsenault et Jean-Guy Poirier). Cette mention constitue un nouveau record d’arrivée et remplace celle du
25     avril 2009 au Parc Forillon. Signalons également 4 individus à Sainte-Anne-des-Monts le 15 mai par
Maurice Daudelin. Quelques couples semblent s’installer pour la saison de reproduction. Les 16 et 17
mai, Chantal Lamarre a la chance d’entendre deux Grives des bois à Maria. Il s’agit d’une observation
peu commune pour cette espèce dans notre région. Michel Larrivée observe un Moqueur polyglotte à
Cap-d’Espoir le 23 mai. Deux mentions reçues pour le Moqueur roux, soit un individu à Saint-Alexis-de-
Matapédia les 21 et 22 mai (Léa Gallant) et un à Sainte-Anne-des-Monts le 24 mai (Maurice Daudelin).

Le  mâle  de  Tohi  à  flancs  roux observé  à  Restigouche-Partie  Sud-Est  depuis  novembre  2011  est
toujours présent le 6 mars (fide Christianne Pitre). Le 30 avril, à Maria, Lorraine Bélisle photographie un
Bruant familier avec des défauts de pigmentation importants (Photos). Christianne Pitre note 2 Bruants
lapons à Restigouche-Partie Sud-Est le 6 mars également.

Un mâle de Piranga vermillon est présent aux mangeoires de Diane Langlois à l’Anse-à-Beaufils 2 ou 3
jours, il consomme des graines de tournesol. Albini Couture et Yvette Cyr le noteront le 22 avril. Une
femelle de Cardinal rouge a été notée à Pointe-à-la-Croix le 25 mars par Pauline Beaupré et le 1er avril
par Christianne Pitre. Un printemps faste pour le  Passerin indigo avec un total de 12 mentions qui
rapportent toutes un mâle près d’une mangeoire. Les mâles seraient plus vagabonds que les femelles?
Ou bien les femelles au plumage discret passeraient inaperçues? Les observations vont de La Martre à
Newport, curieusement aucune observation ne nous est parvenue de la Baie-des-Chaleurs. La première
de la saison est celle de Val-d’Espoir du 22 avril au 1er mai (Colette Bourget et Guy Roussy).

Un premier  Quiscale rouilleux est mentionné à Matapédia le 29 mars par Christianne Pitre et Gilles
Gallant.  Geneviève Cormier en note 9 à New Richmond, Rang 4 Est le14 avril et Michel Larrivée 15 à
Barachois le 20 avril.  D’autre part, le rouilleux hivernant chez Jean-Raymond Lepage a été noté le 5
mars. Un rare Oriole des vergers (mâle de 1er été) fait une brève visite à Grande-Rivière le 28 mai chez
Daniel Mercier. Il s’agit d’une 6  e   mention pour la région.  Cinq mentions pour son comparse l’Oriole de
Baltimore : un individu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 8 mai (Albini Couture), un mâle à Saint-Alexis-de-
Matapédia le 8 mai (Léa Gallant), une femelle à Matapédia le 15 mai (Christianne Pitre et Gilles Gallant),
un individu à L’Anse-au-Griffon le 15 mai (Louise Rivet) et un mâle à Matapédia le 28 mai (Christianne
Pitre).

Un rare Roselin familier nous est rapporté à Barachois le 20 avril par Michel Larrivée. Deux Tarins des
pins transportant des matériaux à Gaspé le 25 mars sont rapportés par Stéphane Marchand. Un adulte
de Chardonneret élégant est présent à Matapédia les 24 et 25 mars, Pauline Beaupré nous fournit des
photos. Un adulte est aussi observé et photographié à une mangeoire à La Martre le 3 mai par Pierrette
Vallée. Le nombre de mentions de cette espèce européenne probablement échappée de captivité semble
en  augmentation  au  Québec.  Le  Verdier  d’Europe présent  à  Matapédia  du  5  au  9  avril  est  aussi



d’origine très douteuse, « à cause de ses couleurs plutôt délavées ». Pauline Beaupré et Pierre Dufour
nous ont fourni des photos. Cette espèce n’avait jamais été signalée en Gaspésie.

Pierre Poulin


