
Résumé de l’hiver 2004 – 2005
(Décembre, janvier, février)

La sortie aux canards du 13 février aura permis d’ajouter deux intéressantes mentions
hivernales de Plongeon huard. Albini Couture et Yvette Cyr notent, en effet, un individu
à  Percé,  tandis  que  Mathieu  Côté  et  Marie-Claude Rancourt  en  notent  un  dans le
secteur Sud du Parc Forillon. Le Grèbe jougris s’est fait discret cette saison, Mathieu
Côté,  Marie-Claude  Rancourt  et  Jérôme  Théau  ont  noté  deux  individus   le   18

décembre  dans  le  secteur  Sud  du Parc Forillon. Lors du RON de Percé, le 18 décembre, John
Wiseman a noté un  Cormoran à aigrettes attardé à l’Anse-à-Beaufils. Pour le  Grand Cormoran, des
groupes de 175 individus à Pointe Saint-Pierre, le 16 janvier (Daniel Mercier, Albini Couture et al.) et de
103 à Port-Daniel, le 13 février (Jean-Raymond Lepage) méritent d’être mentionnés.

Un Grand Héron s’attarde à Pointe-Navarre, jusqu’au 17 décembre (Josée Dion). Du côté de La Martre,
Christiane Desjardins, Benoît Charlebois et leur famille sont surpris par la présence d’un Urubu à tête
rouge, le 19 décembre. Il semble que l’oiseau, sans doute affamé, avait été attiré par du pain.

Bernard Arsenault nous a fait part de la présence d’une Bernache du Canada, à Bonaventure, jusqu’au
31 décembre  et  cela  malgré  la  présence  de  glace.  Jean-Raymond  Lepage  a  évalué  le  nombre  de
Canards noirs présents à Chandler,  le 11 janvier,  à 200 individus.  Signalons également 6  Canards
colverts à Maria, le 5 décembre (Julie Michaud) et 6 à Chandler, le 8 janvier (Jean-Raymond Lepage).
John Wiseman et Donald Cahill ont rapporté un Canard pilet à Barachois, le 18 décembre, lors du RON
de Percé. C’est Diane Jalbert qui a noté le  Fuligule milouinan cet hiver. Elle a, en effet, rapporté un
individu à Cap-des-Rosiers, le 5 décembre et un autre à Pointe Saint-Pierre, le 8 janvier. Il convient de
signaler 3 mentions d’un mâle d’Eider à tête grise. Daniel Mercier en signale un à Pointe Saint-Pierre, le
3 janvier, tandis que Pierre Poulin et Guy Zenaitis en rapportent aussi un, près du même secteur, le 26
janvier.  C’est à Cap-Gaspé, le 12 février que Serge Brodeur et Steve Pronovost observent un mâle.
Mentionnons deux beaux groupes d’Eiders à duvet : 500 à Percé, le 21 janvier (Serge Brodeur et Louise
Gascon)  et  900  dans le  secteur  Sud du  Parc  Forillon,  le  13  février  (Mathieu  Côté  et  Marie-Claude
Rancourt).

Quelques Arlequins plongeurs déborderont sur l’année 2005. Deux individus, un mâle immature et une
femelle  sont  présents  à  Cap-des-Rosiers,  le  3  janvier  (Serge  Brodeur)  et  deux individus  sont  aussi
signalés au même endroit, le 7 janvier (Diane Jalbert). La Macreuse à front blanc est rapportée le 18
décembre, à Percé, alors que Carole Kearny et Cécile Gariépy en comptent 6. Le 3 janvier, à Cap-des-
Rosiers, Serge Brodeur note un mâle. Diane Jalbert nous fait part de la présence de 2 individus à Cap-
des-Rosiers,  le  5  décembre  et  le  2  janvier.  Vingt  Macreuses  noires étaient  présentes  à  Cap-des-
Rosiers, le 5 décembre (Diane Jalbert) et un individu était toujours là, dans le secteur du camping Cap-
des-Rosiers, le 2 janvier (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt). Un seul groupe notable de l’Harelde
kakawi, 1 000 individus à Cap-d’Espoir, le 29 janvier (Albini Couture). Le Petit Garrot a été signalé à
trois endroits. Une femelle à Cap-des-Rosiers, le 2 janvier (Diane Jalbert); deux femelles à Port-Daniel, le
9 janvier (Carole Kearny,  Yvette Cyr et al.)  et une femelle à Newport,  le 13 février (Pierre Poulin et
Ginette Roy). Des 32 mentions de Garrot d’Islande provenant toutes du secteur compris entre Cap-des-
Rosiers et Port-Daniel signalons les plus grands groupes. Au Cap Bon-Ami, le 18 décembre, 75 individus
(Zany Duchesneau et Gaston Hubert); à Chandler, le 11 janvier, 48 individus (Jean-Raymond Lepage); à
Percé, le 16 janvier, 60 individus (Daniel Mercier, Albini Couture et al.) et à Cap-d’Espoir, le 6 février, 65
individus (Daniel Mercier).

Un très bon hiver pour le  Pygargue à tête blanche avec 22 mentions. En voici quelques-unes. Deux
adultes ont été signalés à Bonaventure les 1er et 2 décembre (Bernard Arsenault et Marco Bourdages).
Trois individus à Restigouche, le 5 décembre (Julie et Louis Michaud). Deux adultes dans le Parc Forillon
(secteur Nord), le 16 janvier (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt). Un immature à Carleton, le 24
janvier (Chantal Lamarre). Un individu à Pabos Mills, le 23 janvier (Jean-Simon Blouin).



C’est de L’Ascension-de-Patapédia, le18 décembre, lors du RON du coin, que nous provient l’une des
très rares mentions de Busard Saint-Martin en hiver. Il s’agissait d’un individu brun (femelle ou jeune),
noté par Léona Martin (fide Christianne Pitre).  L’Épervier brun s’est attaqué à une grosse proie (un
pigeon) à Pabos, le 2 janvier (Jules Quesnel). On a aussi signalé l’espèce à Chandler le 11 janvier (Jean-
Raymond Lepage) et à nouveau à Pabos, cette fois, le 22 janvier,  alors que Richard Duguay,  Pierre
Poulin et al. rapportent un adulte. La mention remarquable d’un Épervier de Cooper à Matapédia mérite
d’être soulignée. C’est Julie et Louis Michaud qui ont photographié l’oiseau, ce qui a permis l’identification
certaine. Ce gros épervier chassait le pigeon. Il a été observé les 26, 27, 29 et 31 janvier (Julie et Louis
Michaud). Odile Doiron a aussi vu l’oiseau à la fin de janvier. Il sera revu occasionnellement jusqu’en
mars  (Marguerite  Michaud,  fide  Julie  Michaud).  Quelques  observations  de  l’Autour  des  palombes
complètent  la  présence  de  ce  trio  cet  hiver.  John  Wiseman  et  Donald  Cahill  notent  un  individu  à
Barachois, le 18 décembre; le même jour, Serge Brodeur, Louise Gascon, Dany et Maryse Brodeur en
notent un au Parc Forillon (Le Castor) tandis que le 16 janvier, Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt
notent un individu houspillé par un rapace non identifié, à nouveau au Parc Forillon (secteur Nord).

Une Buse pattue est rapportée à Bonaventure, le 19 décembre par Michel Larrivée et le 30 par Jean-
Marie  Pitre  qui  précise qu’il  s’agit  d’un individu de phase claire.  Daniel  Mercier  observe  un  Faucon
émerillon à Grande-Rivière, le 10 décembre et Chantal Lamarre en fait autant à Maria, le 21 février.
Quant au  Faucon gerfaut, ce migrateur hivernant, il a été noté à  neuf reprises. Un individu de forme
blanche  a  été  rapporté  à  Barachois,  le  18  décembre  (John  Wiseman et  Donald  Cahill)  et  à  Saint-
Georges-de-Malbaie, le 21 janvier (Serge Brodeur et Louise Gascon). À Gascons, le 9 janvier, c’est un
individu de forme grise que notent Daniel Mercier, Diane Jalbert et al. Le 3 janvier, à Penouille, Mathieu
Côté et Marie-Claude Rancourt ont la chance de voir deux individus. À Gascons, le 19 février, un individu
de forme sombre est observé par Marcel Castilloux.

Pour le Bécasseau violet, nous avons reçu 12 mentions provenant de 6 endroits différents. À Cap-des-
Rosiers, le 7 janvier, 3 individus sont signalés par Diane Jalbert et Josée Dion. Le 16 janvier, à Percé,  9
individus  sont  présents  (Daniel  Mercier,  Albini  Couture  et  al.).  Serge  Brodeur  et  Louise  Gascon en
comptent aussi 9, à Saint-Georges-de-Malbaie, le 21 janvier. La dernière mention de la saison nous vient
de Cap-des-Rosiers, le 19 février, alors qu’un individu est aperçu par Mathieu et Jean Côté.

Nous n’avons que deux mentions de Mouette tridactyle, toutes deux à Cap-d’Espoir. Le 18 décembre,
lors du RON, Michel Larrivée en note deux et, le 3 janvier, Daniel Mercier en note une. Après l’hiver faste
de l’an dernier pour le Mergule nain, cet hiver aura été plutôt ordinaire, sauf pour la mention de 4 000
individus notés à Percé, le 1er janvier, par Albini Couture et Yvette Cyr.

Un premier  Harfang des neiges a été vu entre Percé et l’Anse-à-Beaufils,  le 6 décembre, par John
Wiseman. À Cap-d’Espoir, on a pu noter au moins deux individus. L’un d’entre eux est retrouvé mort sur
la galerie de Jeannine Cyr, le 31 décembre (fide Hervé Cyr). Il sera remis aux agents de la faune. Un
autre individu sera noté jusqu’au 16 janvier (Daniel Mercier, Albini Couture et al.). Zany Duchesneau nous
signale  qu’à  Gaspé (Sandy Beach),  le 26 décembre,  Danielle  Arsenault  a vu un harfang.  Françoise
Boulizon  nous  fait  aussi  part  d’une  présence  à  Pointe  Saint-Pierre,  le  14  janvier.  Marc  Groleau  a
également noté l’espèce à Gaspé (York), le 15 janvier (fide Diane Jalbert).

Mathieu Côté et Jérôme Théau ont eu la chance de voir une Chouette épervière à Cannes-de-Roche, le
7 décembre. Cette espèce n’est pas souvent observée en Gaspésie. Quant au Hibou des marais, John
Wiseman rapporte un individu à Percé les 6 et 16 décembre et Diane Jalbert un autre à Rivière-au-
Renard, le 12 décembre. Une rare  Nyctale de Tengmalm a été trouvée morte à Val-d’Espoir,  le 22
février (fide Daniel Mercier). Quelques Chouettes rayées et Grands-ducs d’Amérique nous ont aussi
été signalés.

Après un automne remarquable, la saga du Pic à ventre roux s’est poursuivie. Je vais vous faire part de
toutes les présences qui  nous ont  été rapportées.  À Gaspé, un mâle est  présent chez Jean-Claude
Arsenault du 5 au 15 décembre (fide Diane Jalbert et Jean-Raymond Lepage). À Bonaventure, Jean-
Marie Pitre note une femelle, le 7 décembre. Josée Dion observe une femelle à Rosebridge (Gaspé), le
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12 décembre. À l’Anse-au-Griffon, une femelle est présente du 12 au 18 décembre (Jocelyn Lacasse). À
Percé, le 18 décembre (RON), un mâle est observé chez Bruno Cloutier par Jean-Raymond Lepage et
Roger Lefebvre. À Val-d’Espoir, le 18 décembre (RON), Marcel Castilloux rapporte un mâle. Il sera vu
pour la dernière fois le 21 janvier (Guy Roussy et Colette Bourget). Un mâle est présent à Caplan à partir
du 18 décembre.  Il  est  toujours présent le 1er février  (Carmen St-Denis).  À Gaspé (Wakeham),  une
femelle est présente sporadiquement entre le 19 décembre et le 20 février (Zany Duchesneau et Gaston
Hubert). À Chandler, le mâle présent depuis le 25 octobre hiverne avec succès (Raymond Garrett et al.).
À Pabos Mills, Jean-Simon Blouin repère une femelle, le 16 janvier. Elle hivernera aussi avec succès
(Bernard Duguay et al.). À l’Anse-à-Beaufils, le 21 février, Lucie Lagueux et John Wiseman notent un
mâle. 

Deux mâles de Pic à dos rayé sont rapportés : un dans le Parc Forillon (secteur Sud), le 15 janvier par
Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt et un second dans le Parc de la Gaspésie (secteur Est – lac
Côté),  le 30 janvier,  par Serge Rhéaume et  Julie Marcoux.  Jean-Marie Pitre nous fait  mention de la
présence de deux Pics à dos noir à New Carlisle, le 10 décembre et d’un autre à Bonaventure, le 25
décembre.  Micheline  Perron  observe  un  individu  à  New  Richmond,  le  7  janvier  et  pour  leur  part,
Christianne Pitre et Gilles Gallant reçoivent la visite prolongée d’une femelle qui sera, entre autres, vue
les 9 et 23 février. Reine Dégarie nous fait part de la présence d’un Grand Pic à Carleton, le 12 janvier.
Un autre est noté le 29 janvier dans le sentier Les Crêtes (Parc Forillon), le 29 janvier, par Mathieu Côté
et Marie-Claude Rancourt. À Maria, le 11 février, Chantal Lamarre note un individu. À Port-Daniel, le 13
février, Jean-Raymond Lepage note un mâle. Serge Brodeur et Dany Brodeur nous signalent un individu
à  Saint-Majorique  (colonie  Ste-Julienne),  le  15  février.  La  présence  d’un  couple  est  remarquée par
Bernard Duguay, à Pabos Mills, le 24 février et finalement, Micheline Perron signale un individu le 27
février, à New Richmond.

Nous avons reçu seulement 6 mentions de Pie-grièche grise pour la saison. Chantal Lamarre reçoit la
visite de ce petit prédateur à Maria, les 22 décembre et 15 janvier. Chantal note également un groupe de
500 Corneilles d’Amérique à New Richmond, le 3 février. La Sittelle à poitrine rousse a été observée
avec régularité tout l’hiver. Jean-Yves Lalande nous fait part de la présence de deux Sittelles à poitrine
blanche à Carleton le 24 décembre et le 22 janvier. Chantal Lamarre aura l’occasion d’en observer une
au même endroit, le 24 janvier. Un couple est aussi signalé à Matapédia, le 24 février par Christianne
Pitre et Gilles Gallant.  C’est sûrement de ce secteur que la première preuve de nidification de cette
Sittelle devrait venir. Des mentions du Grimpereau brun nous viennent de cinq municipalités différentes,
ce que  l’on peut  qualifier  de très  bon hiver  pour  cette  espèce discrète.  Chantal  Lamarre observera
l’espèce à quelques reprises dont deux individus, le 5 février, à Maria. Céline Francoeur rapporte un
individu à L’Ascension-de-Patapédia, le 14 décembre. L’individu noté à Pabos Mills,  le 31 janvier par
Pierre Poulin et Ginette Roy avait été vu quelques jours plus tôt par Jean-Simon Blouin. À Matapédia,
Julie Michaud note un individu, le 7 février tandis que Christianne Pitre et Gilles Gallant en notent aussi
un, le 24 février. Décidément, cet hiver, peu de gens nous feront mention du Roitelet à couronne dorée.
Seuls Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt et Jérôme Théau observeront l’espèce à quelques reprises
(4 mentions) dans le Parc Forillon et à Cap-aux-Os.

La Grive solitaire n’est pas commune en hiver, nous ne possédions que quelques mentions hivernales.
Cette saison, Jean-Marie Pitre a observé deux individus, le 22 décembre, à Bonaventure, près d’un petit
ruisseau non gelé. Il verra une des deux grives pour la dernière fois, le 9 janvier. C’est aussi près d’un
petit ruisseau que Pierre Poulin et Ginette Roy trouvent un individu, le 31 janvier. Albini Couture et Yvette
Cyr verront aussi l’oiseau. Il serait bon de noter à la page 237 du Guide des sites de la Gaspésie le statut
corrigé suivant pour la Grive solitaire : NM hx, ce qui signifie nicheur, migrateur dont les présences en
hiver sont exceptionnelles. La présence de nombreux fruits aura eu pour effet de garder avec nous de
nombreux  Merles  d’Amérique.  Il  pouvait  s’agir  d’un  seul  individu  tel  que  noté  à  Matapédia,  le  18
décembre par Julie et Louis Michaud; à New Richmond, le 5 février par Chantal Lamarre et à Maria, le 21
février, par Chantal Lamarre également. Il pouvait aussi s’agir de groupes assez imposants comme les
100 individus présents à Bonaventure, le 31 décembre (Jean-Marie Pitre) ou les 200 individus notés à
Percé le 1er janvier par Albini Couture et Yvette Cyr.
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Ce fut une année faste pour les deux espèces de jaseurs. L’abondance de petits fruits aura eu un effet de
rétention certain, tout comme pour le Merle d’Amérique. Parlons d’abord du Jaseur boréal (22 mentions
au total). À Chandler, le 4 décembre, Jean-Raymond Lepage note 300 individus. À Pabos, le 7 janvier,
Pierre Poulin et Ginette Roy en comptent 200 et notent un échange de nourriture; cette nourriture est
cueillie dans un peuplier baumier, parfois sous l’écorce de branches pourries, il peut s’agir d’insectes très
petits ou de larves, impossible de le confirmer. Ils se nourrissent dans les lichens et ont le bec plein de
neige. À l’Anse-aux-Gascons, le 9 janvier, Daniel Mercier, Diane Jalbert et al. évaluent leur nombre à
mille. L’espèce est aussi présente dans la Baie-des-Chaleurs; par exemple, à New Richmond, le 5 février,
alors que Chantal Lamarre note 250 individus. Il y a également quelques mentions du secteur Gaspé
mais elles ne font part que de petits nombres (5 à 20 individus). Sans doute que la fructification n’aura
pas été aussi réussie dans ce secteur. Complétons avec les 1 300 individus présents à Percé, le 13
février (John Wiseman et Donald Cahill).  D’autre part,  nous avons reçu 15 mentions pour le  Jaseur
d’Amérique. Il arrive que ce jaseur hiverne en petits nombres en Gaspésie. Cette année, les nombres
notés dépassent de loin tout ce qui avait été signalé précédemment. John Wiseman a en effet noté à
Percé des groupes impressionnants : 2 000 individus, le 5 décembre; 925, 12 décembre et 1 800, le 13
février, en compagnie de Donald Cahill. À l’Anse-à-Beaufils, le 12 décembre, John note 595 individus.
Toutes les autres mentions sont beaucoup plus modestes, de 2 à 200 individus sont alors notés. 

Notons deux mentions de  Paruline à croupion jaune, une signalée à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 4
décembre, par Albini Couture et une autre présente à Pabos, le 8 décembre, est observée par Pierre
Poulin et Ginette Roy.  Nous avons reçu trois mentions pour la  Paruline des pins.  Albini Couture et
Yvette Cyr observent un individu à des mangeoires, à Bridgeville, les 12 et 13 décembre. Pour sa part,
Micheline  Perron  profitera  de la  présence  d’un  individu,  à  New Richmond,  du  10  au  31 décembre.
L’oiseau affectionne particulièrement  le  gras truffé de fruits.  De son côté,  Sylvain  Tremblay note  un
individu à Sainte-Anne-des-Monts entre le 11 et le 29 décembre.

À ce jour,  en Gaspésie,  les mentions du  Tohi  à flancs roux sont  automnales ou hivernales.  Nous
connaissons de fait, quelques cas d’hivernages réussis. Cette année, Jean-Simon Blouin et Dominique
Duguay ont  grandement contribué à colorer notre hiver;  ils  ont  en effet découvert  (redécouvert)  une
femelle qui  était  présente à Pabos Mills  depuis un bon moment, soit  après la chasse à l’orignal.  Le
propriétaire des mangeoires, Bernard Duguay observait cet oiseau spécial mais, sans aller plus loin. La
vigilance des jeunes aura permis de nous faire profiter de cette présence inhabituelle. La mention sera
confirmée le 31 janvier et l’oiseau sera observé jusqu’au 9 mars. On ignore s’il s’est simplement déplacé
ou s’il n’a pu compléter son hivernage.

Un peu comme à chaque hiver, quelques bruants hivernent parmi nous. Ce fut le cas avec le  Bruant
chanteur,  notamment à Chandler et  Pabos Mills  ainsi  qu’avec le  Bruant à gorge blanche,  à Maria
(Chantal  Lamarre).  Évidemment,  quelques  Bruants  hudsoniens ont  aussi  hiverné.  Les  fiches
d’observation  aux  mangeoires  nous  révéleront  sans  doute  quelques  autres  mentions  que  nous  ne
possédons pas pour le moment. Le seul Bruant lapon signalé cet hiver était présent à Cap-d’Espoir, le 5
décembre (Albini Couture et Yvette Cyr).

Deux belles présences du  Cardinal rouge cet hiver. Les deux oiseaux arrivés en novembre à Saint-
Alexis-de-Matapédia (femelle) et Percé (mâle) ont hiverné à leur site d’alimentation respectif. Merci à Lise
Pitre et Florence De Caen pour le suivi, une autre touche de couleur dans notre hiver.

Il est intéressant de noter quelques mentions « d’oiseaux noirs » cette saison. Le Carouge à épaulettes
était présent à l’Anse-au-Griffon jusqu’au 22 décembre (Jocelyn Lacasse fide Diane Jalbert) et un individu
a aussi été noté à l’ Anse-à-Beaufils, le 18 décembre (John Wiseman). John Wiseman et Donald Cahill
ont de plus rapporté un Quiscale rouilleux à Barachois le 18 décembre tandis que Jean-Marie Pitre en
notait  un à  Bonaventure,  le 9 janvier.  Mathieu Côté et  Marie-Claude Rancourt  ont  reçu le  Quiscale
bronzé à leur poste d’alimentation à Cap-aux-Os, l’oiseau est toujours là le 28 février, bien vigoureux.
Lors du RON de Percé, le 18 décembre, on a noté un individu à l’Anse-à-Beaufils (John Wiseman); à
Percé (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre) et à Val-d’Espoir (Marcel Castilloux). Le quiscale de
Val-d’Espoir sera revu aux mangeoires de Colette Bourget et Guy Roussy tout l’hiver. Diane Jalbert nous
signale un individu présent à l’Anse-au-Griffon, le 22 décembre chez Jocelyn Lacasse et un autre à
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Gaspé, le 15 janvier lors d’une sortie du COG. Le seul  Vacher à tête brune dont nous ayons eu vent
était à Grande-Rivière, le 10 décembre (Daniel Mercier).

Le Chardonneret jaune était l’espèce vedette des mangeoires en début d’hiver, mais, à partir de février,
l’arrivée importante de Sizerins flammés et de Tarins des pins a mis de la vie autour des maisons. Le
Roselin  pourpré s’est  manifesté  en  petits  nombres  et  le  Durbec  des  sapins avec  modération
également. Rien d’exceptionnel dans le cas du Bec-croisé bifascié, un hiver normal, sans plus. Certains
ont eu la chance d’observer des groupes intéressants de Gros-becs errants. Le Sizerin blanchâtre a
été noté à deux reprises au cœur de l’hiver  à Gaspé, le 20 février par Zany Duchesneau et Gaston
Hubert et le 22 février par Diane Jalbert.

Quant  à  notre  Moineau  domestique résidant,  bien  qu’en  diminution  depuis  un  bon  moment,  on  a
rapporté de petits groupes à Val-d’espoir (Marcel Castilloux); à Matapédia, 26 individus (Christianne Pitre
et Gilles Gallant);  à Saint-Alexis-de-Matapédia, 20 individus (Lise Pitre) et à Port-Daniel, 21 individus
(Jean-Raymond Lepage).

Pierre Poulin
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