
Résumé de l’hiver 2008  2009
(Décembre, janvier et février)

Les activités hivernales traditionnelles ou qui sont en train de le devenir (RON, inventaire des canards,
inventaire  aux mangeoires,  avicourse  et  liste  d’hiver)  ont  contribué  grandement  à  la  motivation  des
amateurs d’oiseaux et ont permis de belles découvertes. Je vous invite à lire tous ces comptes rendus
attentivement ainsi que le présent résumé pour découvrir toute la richesse de nos hivers gaspésiens.

Un bon groupe (1100 individus)  de  Bernache du Canada est  toujours présent à Douglastown le 14
décembre  lors  du  RON de  Forillon  (Stéphane  Marchand  et  Isabelle  Tailleux).  Diane  Jalbert  note  2
individus de  Canard chipeau à Gaspé (embouchure rivière Saint-Jean) le 1er  décembre tandis qu’un
individu de Canard souchet est observé aux bassins de traitement des eaux de Bonaventure jusqu’au 5
décembre (Bernard Arsenault). Michel Larrivée signale une femelle de Canard pilet à Sainte-Thérèse-
de-Gaspé le 7 décembre. Un individu est toujours présent à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 2 janvier (Albini
Couture et al.) Un mâle de Fuligule à collier est présent à nouveau cet hiver dans la ZEC des Anses, il
sera trouvé par Pierre Poulin et Ginette Roy le 1er décembre et ne pourra être revu par la suite. Au moins
3 individus d’Eider à tête grise ont été notés à Cap-d’Espoir, signalons qu’Albini Couture a noté un mâle
et une femelle le 1er décembre et Diane Jalbert et Francine Chassé 2 femelles le 7 décembre. À Pointe
Saint-Pierre  le  11  janvier,  Jean-Raymond  Lepage,  Daniel  Mercier,  Diane  Jalbert  et  Édith  Asselin
observent 2 mâles. Le 3 janvier à Cap-d’Espoir, Pierre Poulin et Ginette Roy notent une Macreuse brune
et une Macreuse noire. Cinq Petits Garrots sont présents à Chandler le 1er  décembre (Pierre Poulin et
Ginette Roy) et 7 le 4 décembre (Pierre Poulin). Albini Couture note aussi un individu à Percé le 13
février.

 Un  Plongeon catmarin est trouvé au milieu de la rue de la Gare, à Port-Daniel le 6 décembre, il est
capturé et remis à l’eau, il serait entré en collision avec un fil de services publics (Pierre Poulin et Ginette
Roy). Seul Mathieu Côté notera le Grèbe esclavon, un individu à Cap-des-Rosiers le 6 décembre. Un
« dernier »  Grèbe jougris est observé par Daniel Mercier à Cap-d’Espoir  le 31 décembre. Quelques
observations hivernales pour l’Urubu à tête rouge : Jean-Marie Pitre en signale un à Bonaventure le 4
décembre;  un  individu  survole  Grande-Rivière  le  11  décembre  (Pierre  Poulin  et  Ginette  Roy)  et
finalement, Jean-Raymond Lepage note un individu houspillé par une Corneille sur la pointe du Cap-
d’Espoir le 31 décembre.

Le seul  Busard Saint-Martin de la  saison a été  rapporté  par  Jean-Marie  Pitre  à  Bonaventure  le  5
décembre. Le Rocher Percé a encore servi  de perchoir au  Faucon gerfaut cet hiver, un individu de
phase grise a été signalé le 7 décembre (Michel Larrivée), le 3 janvier (Albini Couture et Yvette Cyr) et le
11  janvier  (Jean-Raymond  Lepage,  Daniel  Mercier,  Diane  Jalbert  et  Édith  Asselin).  Jean-Raymond
Lepage  rapporte  aussi  un  individu  de  phase  sombre  le  31  décembre  au  même endroit.  À  Gaspé,
Gertrude Joncas et Guy Jobin (fide Diane Jalbert) notent un individu le 4 janvier et au Parc Forillon, Édith
Asselin signale un individu de phase brune le 7 février.  Un  Faucon pèlerin est repéré à Percé le 2
décembre (Pierre Poulin, Ginette Roy et Jean-Raymond Lepage) et le 3 (Daniel Mercier). Un individu est
aussi signalé à Cap-d’Espoir le 7 décembre (Michel Larrivée).

Une Foulque d’Amérique est présente à la sortie de la rivière Bonaventure le 6 décembre (Pierre Poulin
et Ginette Roy), le froid des jours suivants semble avoir causé sa disparition, elle n’a pu être observée
par la suite. Nous n’avons reçu que quelques observations pour le Mergule nain, petite saison donc pour
le « petit  bonhomme ».  Un  Guillemot de Brünnich a été observé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 31
décembre par  Jean-Raymond Lepage.  L’oiseau a pu être  observé  de très près.  Le 3 janvier,  Albini
Couture  et  Yvette  Cyr  repèrent  un  individu  à  Cap-d’espoir,  Pierre  Poulin  et  Ginette  Roy  ont  aussi
l’occasion de le voir brièvement.

L’attaque  nocturne  de  quelques  raquetteurs  dans  un  sentier  de  l’Anse-à-Beaufils  a  été  grandement
médiatisée. En effet, Denis Collin, Benoit Roussy et Dominique Nicolas ont été attaqués par un Grand-
duc d’Amérique le 8 janvier. Les 3 personnes ont été touchées à des degrés divers et l’un d’eux s’est
fait  enlever  tuque et  lampe frontale.  Ce genre d’attaque est  rare mais pas unique, les médias nous



rapportaient le cas d’un jeune de LaTuque qui avait été gravement blessé à un œil. En cette période de
l’année,  le  Grand-duc  est  très  territorial  ce  qui  pourrait  expliquer  les  attaques.  Un  événement  plus
prévisible (quoique sans doute peu commun dans ces circonstances précises) a été noté à Bonaventure
le 30 janvier, alors qu’un Grand-duc capture une Corneille ayant une patte ankylosée et mal formée et qui
se faisait nourrir par une personne vivant près de la forêt, fide Jean-Marie Pitre. Le Harfang des neiges
a continué sur sa lancée de l’automne (voir résumé automne 2008). Nous avons reçu 18 mentions mais il
est difficile de dire combien d’individus cela peut représenter, en tenant compte des municipalités et des
notes des feuillets, sans doute entre 10 et 12 harfangs différents. Une seule mention rapporte plus d’un
individu, soit 2 à Cap-d’Espoir le 2 janvier (Albini Couture et al.) Une Chouette épervière était présente à
Matapédia, elle a été repérée le 24 décembre par Christianne Pitre et Gilles Gallant et revue le 30 par
Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Le seul Hibou des marais de la saison a été observé à Cap-
des-Rosiers les 3 et 4 décembre (Serge Brodeur, Rémi Brisson, Colleen Anderson et Édith Asselin). Une
Nyctale de Tengmalm a été signalée à Albini Couture. Il s’agissait d’un individu trouvé mort dans un
grenier,  à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé  le  21  janvier  (photo).  Une  autre,  bien  vivante  cette  fois,  a  été
photographiée à Bonaventure Est par Julia Arsenault le 22 février (fide Jean-Raymond Lepage).

L’observation la plus inusitée de l’hiver a été celle d’un Pic à tête rouge à Saint-Alexis-de-Matapédia le
26 décembre. Thérèse Gallant note : « Le pic a traversé la route principale où je marchais. Il est donc
passé  au-dessus  de  ma  tête,  sa  blancheur  m’a  frappée  et  ainsi  que  sa  tête  toute  rouge. »
Malheureusement,  l’oiseau n’a pu être revu.  Une femelle de  Pic à ventre roux nous est signalée à
Thivierge le 31 janvier par Sylvain Arbour qui note que l’oiseau est présent depuis un mois environ. Il sera
revu le 3 février par Pierre Poulin et Ginette Roy toujours à Thivierge. Une femelle est aussi notée à une
mangeoire de la route Henry, elle est rapportée par Bernard Arsenault le 5 février et le 15 février par
Diane Jalbert et Édith Asselin. Il est impossible d’affirmer avec certitude qu’il s’agissait du même individu.
Le Pic flamboyant a été noté dans 4 municipalités cet hiver (plus que d’habitude). Un individu est signalé
à  l’Anse-à-Beaufils  le  14  décembre  (Jean-Raymond Lepage et  Roger  Lefebvre)  et  le  15  également
(Pierre Poulin et Ginette Roy). Stéphane Marchand  rapporte un individu au centre-ville de Gaspé le 30
décembre.  Un individu a été présent jusqu’à la fin de février dans le secteur de l’Anse-aux-Cousins
(Gaspé), il visitait les mangeoires de Gertrude Joncas. On peut se demander s’il s’agit d’un seul et même
individu. À Bonaventure, 2 individus sont présents aux mangeoires de la route Henry le 15 février (Diane
Jalbert et Édith Asselin).

Albini Couture et al. repèrent 2 Alouettes hausse-col à Cap-d’Espoir le 2 janvier, à la même ferme où le
Bruant lapon a été signalé. L’impressionnante invasion du Jaseur boréal s’est peu à peu estompée. Les
derniers grands groupes semblent avoir été notés au début de décembre. Le 3, leur nombre est évalué à
1500 individus à Paspébiac (Pierre Poulin, Ginette Roy et Jean-Raymond Lepage) et à 500 à Percé
(Daniel Mercier). Le Jaseur d’Amérique a été noté en petits nombres à Percé (Daniel Mercier, Diane
Jalbert) et Shigawake (Pierre Poulin et Ginette Roy) en décembre. La Paruline à croupion jaune qui a
fait son apparition à Chandler, chez Jean-Raymond Lepage, a été présente du 3 décembre au 25 janvier.

Josée Dion a reçu la visite d’un Bruant familier, à Gaspé (Rose-Bridge), du 3 au 6 décembre. Quelques
Bruants hudsoniens et  chanteurs ont soit réussi à hiverner ou encore passer une partie de l’hiver à
certaines mangeoires, comme c’est habituellement le cas. Le  Junco ardoisé a aussi hiverné ici et là
mais en plus grands nombres.  Un  Bruant lapon a été repéré sur  une ferme de Cap-d’Espoir  le 30
décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy), il a été revu à quelques reprises par la suite, au moins jusqu’au
11 janvier (Édith Asselin et Daniel Mercier dans le cadre de l’Avicourse). La femelle de Cardinal rouge
ayant fait son apparition dès cet automne à L’Ascension-de-Patapédia a passé tout l’hiver à proximité des
mangeoires  de  Céline  Francoeur.  Quant  au  couple  observé  les  17,  18  et  19  janvier  par  Caroline
Duchêne, il n’a pu être observé à nouveau cet hiver (fide Bernard Arsenault).

Un individu de Carouge à épaulettes a été noté à Matapédia le 28 décembre (Christianne Pitre), une
femelle à l’Anse-à-Beaufils  le 14 décembre (Lucie Lagueux) et un mâle à Bonaventure (Thivierge) le 3
février (Ginette Roy et Pierre Poulin) et le 15 février (Diane Jalbert et Édith Asselin), ce dernier semble
avoir hiverné. Stéphane Marchand et Isabelle Tailleux ont signalé un Quiscale bronzé à Douglastown le
14 décembre. Deux individus ont hiverné à Bonaventure ils ont été rapportés le 15 février par Diane
Jalbert  et  Édith  Asselin.  Deux  Vachers  à  tête  brune étaient  présents  aux  mangeoires  de  Céline



Francoeur à l’Ascension-de-Patapédia en décembre. Toutefois, ils sont disparus en janvier sans doute la
proie d’une Pie-grièche ou d’un autre prédateur. J’en profite pour signaler que la  Pie-grièche grise a
connu un bon hiver. Céline a pu observer une poursuite par la Pie-grièche de l’un des vachers qui n’est
plus reparu par la suite. Le Sizerin flammé s’est fait bien rare en début d’hiver (décembre) mais a été
plus présent par la suite bien qu’en petits nombres. Ces sizerins étaient à l’occasion accompagnés de
quelques Sizerins blanchâtres (8 mentions). À Caplan, le 14 décembre, Carmen St-Denis a pu observer
et photographier un Gros-bec errant à la coloration spéciale et rare. L’individu présentait les couleurs de
ce que l’on nomme amélanisme partiel aussi appelé schyzochroisme. L’espèce semble à nouveau cet
hiver avoir connu une légère augmentation. On a découvert un nouveau site (ferme) pour le  Moineau
domestique dans le secteur de Cap-d’Espoir le 14 décembre (Carole Kearny, Johanne Blais et Cécile
Gariépy).
 
Pierre Poulin


