
Résumé du printemps 2017 Mars, avril et mai

Un printemps qui nous a semblé, à nous les observateurs d’oiseaux, bien tardif. Mais nos amis
ailés ont été au rendez-vous malgré tout. Peu ou pas d’arrivées hâtives cependant.  Quelques
espèces rares ou très rares ont  agrémenté la saison qui  a tout  de même produit  grâce aux
diverses sources 197 espèces. Le résumé qui suit a été rendu possible grâce aux feuillets eBird,
aux feuillets papier ÉPOQ et au site Facebook du COG. Grand merci aux 72 observateurs qui ont
rempli 537 feuillets et à Robert Lebrun qui a procédé à la saisie et à la validation de ces données.

Les premières Oies des neiges (100) sont notées à Port-Daniel Ouest le 18 avril par William de
Merchant. Andrée Gagnon en note 70 le 30 avril dans le même secteur et le 1 er mai Pierre Poulin
et Ginette Roy en signalent 1000 à Pointe-à-Bordeau. Un mâle de Canard siffleur est à nouveau
présent  à  Pabos Mills  cette  année,  Jean-Marc Smith  le  repère le  31 mai.  Maurice Daudelin
rapporte un Petit Fuligule le 4 mai à Sainte-Anne-des-Monts, le seul de la saison. Mikaël Jaffré
note  un  Eider  à  tête  grise au  phare  de  Cap-d’Espoir  le  9  avril.  Si  le  Petit  garrot est  vu
régulièrement dans certains endroits, la présence de 2 individus signalés à Matapédia par Claude
Charest le 13 mai nous semble inusitée.

Un Tétras du Canada est repéré à Cascapédia-Saint-Jules (route Jonathan) le 26 mai par Jesse
Roy-Drainville, c’est la seule mention reçue.

Une seule mention également pour le Grèbe esclavon, un individu le 4 mai à Sainte-Anne-des-
Monts par Maurice Daudelin.  Le  Grèbe jougris a également été noté une seule fois,  soit  un
individu à La Grande Anse (secteur Madeleine) le 2 avril par Georgette Blanchette.

L’arrivée du Butor d’Amérique semble avoir été bien synchronisée. Le 22 mai, Daniel Mercier en
note un au barachois de Malbaie, Michel Larrivée et Anne St-Jean observent aussi le Butor à
Chandler (lac Vachon), Albini Couture en signale 2 à Cap-d’Espoir et Jean-Philippe Soucy 2 au
lac Neuf. Merci à Romuald Samson et Linda Chouinard pour la photo et l’information fournie au
sujet  de  la  présence  d’une  Aigrette  neigeuse à  l’Anse-au-Griffon  le  23  mai.  Le  23  mai
également,  Caroline  Vallée,  via  Facebook,  nous  fait  part  de  la  découverte  d’une  Aigrette
tricolore à  Pointe-à-la-Croix.  Un  Ibis  falcinelle a  été  photographié  sur  le  terrain  de golf  de
Chandler le 11 mai par Simon Roussy, Ronald Briand nous a informés de cette mention.

Un Épervier de Cooper est noté à Grande-Rivière (route du Petit-Pabos) le 1er mai par Anne St-
Jean et un autre à Grand-Étang le 13 mai par Diane Jalbert et Andrée Gagnon. Cet épervier est
toujours rare en Gaspésie. À Grand-Étang (parc éolien) le 13 mai à nouveau, Diane Jalbert et
Andrée Gagnon notent un  Aigle royal, elles en signalent un également à Pointe-Navarre le 21
mai. À Maria le 25 mai, Alain Charpentier rapporte un adulte.

La  seule  mention  d’une  Foulque  d’Amérique au  Site  patrimonial  du  Banc-de-Pêche-de-
Paspébiac le 27 mai nous vient de Johanne Charrette. La  Grue du Canada est mentionnée
pratiquement chaque année depuis un certain temps. Un individu a été signalé à Cascapédia-
Saint-Jules le 5 mai par A. Dubé et le 8 mai par Sylvain Arbour. À Madeleine-Centre, Georgette
et Richard Blanchette observent deux individus le 13 mai. 

Le limicole le plus inattendu de la saison a été un Pluvier siffleur photographié dans la baie de
Cap-Chat le 4 mai par Éric Deschamps. Cette mention est la plus hâtive que nous possédons, la
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précédente date d’arrivée hâtive étant celle du 22 mai 2009 à Gaspé (Boom Defense) par Diane
Jalbert.

Relativement peu fréquentes en mai, seule Johanne Charrette nous rapporte la présence de 125
Mouettes de Bonaparte le 27 au Site patrimonial du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac. Le quai de
Grande-Rivière semble un site fort prisé par le Goéland arctique. En effet, le 17 mai, Mikaël Jaffré
en dénombre 500 ce qui constitue un nouveau nombre maximal pour le printemps. Le Goéland
brun, tel que signalé dans de précédents résumés, est noté de plus en plus régulièrement. Nous
avons reçu 9 mentions réparties entre Sainte-Anne-des-Monts et Chandler. À L’Anse-au-Griffon,
Diane Jalbert et Andrée Gagnon ont noté 10 individus le 7 mai. La Sterne pierregarin dont la
situation est à l’inverse de celle du Goéland brun n’a été notée qu’à Carleton-sur-Mer, soit 20
individus le 25 mai par Johanne Charrette et 5 le 31 mai par Jesse Roy-Drainville.

Maurice Daudelin nous rapporte un Grand-duc d’Amérique à Sainte-Anne-des-Monts les 11 et 28
mai dans un secteur où niche l’espèce. Un Harfang des neiges est signalé à Madeleine-Centre le
19  avril  par  Georgette  Blanchette.  Nicolas  Bradette  en  photographie  un  au  barachois  de
Carleton-sur-Mer le 22 avril  (mention non présente dans la base de données).  Vicky Boulay
rapporte un individu trouvé mort au centre-ville de Gaspé (près du musée) le 24 avril,  il  sera
remis par la suite aux agents de la faune. Une Chouette rayée est entendue à Matapédia le 11
avril par Christianne Pitre et Gilles Gallant et une à Douglastown le 23 mai par Diane Jalbert et
Andrée Gagnon. 

L’Engoulevent d’Amérique (migrateur tardif) est noté à Bonaventure (chemin Willie-Arsenault) le
28 ami par Johanne Charrette.

Un Pic à dos noir est signalé dans son habitat typique du Parc national de la Gaspésie le 7 mars
par D. Nadeau.

Dans le sentier la Vallée du Parc Forillon le 27 mai, le nombre de13 Moucherolles des aulnes
signalés par Diane Jalbert et Andrée Gagnon est le plus grand pour un printemps gaspésien. Le
Moucherolle phébi, ce migrateur hâtif pour un moucherolle, est noté dès le 13 avril à Grande-
Rivière par Albini Couture. Nous avons reçu 8 mentions réparties entre Sainte-Anne-des-Monts
et  Pointe-à-la-Croix pour le phébi.  Johanne Charrette note le seul  Tyran tritri de la saison à
Bonaventure le 28 mai.

La  Pie-grièche boréale  (Lanius hudsonicus)  dont le nom modifié récemment était  Pie-grièche
grise (Lanius excubitor)  a été notée 9 fois. La mention la plus tardive est celle d’un individu à
L’Anse-au-Griffon le 7 mai par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.

Un mâle chanteur de Viréo mélodieux a été noté à Pointe-à-la-Croix (les environs de ce secteur
ont  déjà  été identifiés à quelques reprises comme territoire  de nidification)  le 30 mai par  K.
McIlwrick.

Quatre mentions de l’Alouette hausse-col pour la saison : un individu à Madeleine-Cantre le 21
avril par Georgette Blanchette, 15 à Pointe-Saint-Pierre le 29 avril par Raymond Garrett, Ginette

Par Pierre Poulin



Résumé du printemps 2017 Mars, avril et mai

Roy, Pierre Poulin et Daniel Mercier, 2 à Chandler le 13 mai par Michel Larrivée et 2 à Percé le
14 mai par Pierre Poulin et Ginette Roy.

L’arrivée de l’Hirondelle bicolore a été notée le 29 avril à Percé, 6 individus par Raymond Garrett,
Ginette Roy, Pierre Poulin et Daniel Mercier, à Matapédia, 2 individus par Christianne Pitre et
Gilles Gallant et à Saint-François-d’Assise, un individu par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Le
28 mai, au bout de la route de la station de pompage de Chandler, Jean-Marc Smith repère une
hirondelle différente des autres espèces aussi présentes et la photographie. Il s’agissait d’une
Hirondelle à ailes hérissées qui a été revue plus tard dans la journée par Pierre Poulin et le
lendemain  par  Pierre,  Ginette  Roy  et  Jean-Marc  Smith.  Il  s’agit  de  la  première  mention
gaspésienne confirmée de cette hirondelle. 

Edward Garrett note deux Merlebleus de l’Est, à Black Cape (Caps Noirs, New Richmond) le 21
mai et un individu le 24. L’espèce niche à cet endroit de façon assez régulière. Le 24 mai, M.
Haché rapporte aussi un Merlebleu à Port-Daniel. Un Moqueur polyglotte a été observé dans la
Baie du Grand Pabos le 5 mai par Anne St-Jean et un autre à Bonaventure le 30 mai par M.
O’Neill et H. Gauthier. Maurice Daudelin a la chance de voir un Moqueur roux à Sainte-Anne-
des-Monts le 11 mai.

Moins  fréquemment  noté  lors  de  la  migration  printanière  et  également  moins  abondant  au
printemps, le  Pipit  d’Amérique a été mentionné à 5 reprises :  un individu à  Sainte-Anne-des-
Monts, le 11 mai  par Maurice Daudelin, 11 à Grand-Étang (parc éolien), le 13 mai par Diane
Jalbert et Andrée Gagnon, 30 au Barachois-de-Malbaie (route Vauquelin), le 22 mai par Daniel
Mercier,  4  à  La  Grande  Anse,  le  27  mai  et  2  au  même endroit  le  30  mai  par  Georgette
Blanchette.

Seule Georgette Blanchette a signalé le Plectrophane lapon (un individu) à Rivière-la-Madeleine
le 21 avril et le 1er mai.

Une Paruline verdâtre est présente à Pabos dans la cour de Ginette Roy et Pierre Poulin le 19
mai et une autre est rapportée dans le sentier ornithologique de Pointe-à-la-Croix le 30 mai par K.
McIlwrick. Au même endroit le 30 mai, K. McIlwrick note aussi une Paruline triste. À Pabos le 8
mai, Michel Larrivée observe une  Paruline des pins, cette espèce s’observe plus rarement au
printemps. En mai, une  Paruline du Canada est mentionnée à Maria le 24 par A. Charpentier,
dans la Zec des Anses le 28 mai par  Pierre Poulin et Ginette Roy, à Pointe-à-la-Croix (sentier
ornithologique), le 30 mai par K. McIlwrick et le 30 également à Pabos Mills (route Cormier) par
Jean-Marc Smith.

Le 17 mai, à Val d’Espoir, Guy Roussy et Colette Bourget ont un visiteur exceptionnel à leur
poste d’alimentation, un  Junco ardoisé du groupe Oregon dont les différentes sous-espèces
habitent l’ouest de l’Amérique du Nord. Il est toutefois impossible de préciser la sous-espèce. Il
sera présent du 17 au 21 mai.

Sylvain Arbour photographie une mâle de Piranga écarlate à Cascapédia-Saint-Jules les 28 et 30
mai. Le toujours très apprécié des observateurs Passerin indigo a été vu à 5 reprises : le 19 avril
à Carleton-sur-Mer par J. Gallant Lupien, à Wakeham, le 5 mai, par Doris St-Pierre, à Sainte-
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Thérèse-de-Gaspé, le 19 mai, par Albini Couture et Yvette Cyr, à Bonaventure, le 19 mai, par
Bernard Arsenault et à Pabos, le 31 mai, par Michel Larrivée. J. Tardif pour sa part note le très
rare  Passerin  nonpareil à  Rivière-la-Madeleine  le  23  mai.  Il  s’agirait  de  la  5  ème   mention
régionale.

Des 10 mentions de Quiscale rouilleux reçues, notons celle de 24 individus à Sainte-Anne-des-
Monts, le 7 mai, par Maurice Daudelin.

Un Oriole de Baltimore est noté à Bonaventure le 19 mai, par S. Tanguay, à Newport le 22 mai,
par Jean-Marc Smith, à Rivière-la-Madeleine les 25, 26 et 27 mai, par Georgette Blanchette et
aussi le 27, par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.

Un  Sizerin  blanchâtre (peu  commun  et  parfois  difficile  à  distinguer  du  Sizerin  flammé)  est
rapporté à Rivière-la-Madeleine, le 11 avril, par Georgette Blanchette et à Grande-Rivière, (route
de Petit-Pabos), le 14 avril, par Anne St-Jean. 

En terminant, signalons que le Gros-bec errant a été noté à 41 reprises. L’espèce serait donc en
augmentation, ce qui serait en lien avec l’apparition de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.
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