
Résumé de l’hiver 2010-2011
(Décembre, janvier et février)

Les  sautes  d’humeur  de  Dame  Nature  ont  provoqué  quelques  phénomènes
ornithologiques que l’on observe rarement. Les très forts vents et les inondations ont eu
un effet bien réel sur les déplacements de certaines espèces. Je pense particulièrement
aux présences d’alcidés à l’intérieur des terres. Certains de ces oiseaux se sont même
retrouvés en mauvaises postures. Le grand nombre de canards et d’oies en décembre a

aussi été influencé par les conditions météo (précipitations et temps doux). Les niveaux d’eau étant très
élevés à plusieurs endroits, nous avons vu de grands rassemblements tardifs dans certains estuaires.
Quelques espèces de limicoles ont  été  observées très tardivement.  De plus,  l’hiver  2011 nous aura
surpris par l’arrivée relativement tardive d’espèces rares comme le Moqueur roux,  le Carouge à tête
jaune et bien sûr la Grive litorne.

L’Oie des neiges immature présente au barachois de Malbaie le 18 décembre (RON de Percé), est une
première pour ce RON (John Wiseman et Lucie Lagueux). La Bernache cravant est rare en automne, à
plus forte raison en hiver. La mention de 4 individus observés à Carleton-sur-Mer le 3 décembre par
Chantal Lamarre est l’une des rares que nous possédons pour décembre. Le 18 décembre, lors du RON
de Percé,  John Wiseman et  Lucie Lagueux ont  noté  1800  Bernaches du Canada au barachois de
Malbaie alors qu’à Maria, Bernard Arsenault et Chantal Lamarre en comptaient 400. Un groupe de 80 est
encore présent à Douglastown le 1er janvier (Diane Jalbert). Bernard Arsenault en note 60 à Bonaventure
le 13 janvier et Maurice Daudelin 4 à Sainte-Anne-des-Monts le 3 février. Un individu s’attarde près d’une
ferme à  Cap-d’Espoir,  il  est  noté  le  13 février  par  Daniel  Mercier.  Un  autre  est  encore  présent  au
barachois de Malbaie le 20 février (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier).

La présence du Canard chipeau en hiver est inusitée. Cette saison un individu est présent au barachois
de Malbaie au moins jusqu’au 1er janvier (Diane Jalbert et Édith Asselin). Impressionnante présence de
1200 Canards noirs au barachois de Malbaie le 18 décembre (RON de Percé, John Wiseman et Lucie
Lagueux).  Le même jour,  128 sont  dénombrés à New Richmond (RON de New Richmond,  Bernard
Arsenault et Chantal Lamarre). Quelques groupes de Canard colvert passent aussi l’hiver par exemple :
40 à Sainte-Anne-des-Monts le 1er janvier (Maurice Daudelin), 25 à Bonaventure (station d’épuration) le 7
février (Bernard Arsenault). Le 18 décembre, 10 individus de Canard pilet étaient présents au barachois
de Malbaie (RON de Percé) (John Wiseman et Lucie Lagueux) et un mâle à Maria (Bernard Arsenault et
Chantal Lamarre). Un mâle est toujours présent à Barachois le 1er janvier (Diane Jalbert et Édith Asselin)
et  un  individu  à  Sainte-Anne-des-Monts  le  7  janvier  (Maurice  Daudelin).  Pour  la  Sarcelle  d’hiver
signalons 2 individus au barachois de Malbaie le 18 décembre (John Wiseman et Lucie Lagueux), un à
Bonaventure entre le 23 décembre et le 6 janvier (Bernard Arsenault) et 4 individus à Nouvelle le 5 février
(Chantal Lamarre). Une femelle de Fuligule milouinan a été notée au Parc Forillon (secteur Cap-Gaspé)
le 18 décembre (RON de Forillon) par Diane Jalbert et Édith Asselin. Un individu est aussi présent à
Carleton-sur-Mer le 30 décembre (Chantal Lamarre) et, à Sainte-Anne-des-Monts, Maurice Daudelin en
note 2 les 26 janvier et 3 février. L’Eider à tête grise a finalement fait tardivement son apparition à Percé
alors que Daniel Mercier note un mâle le 13 février et que 2 individus sont signalés le 27 février par Jean-
Raymond  Lepage,  Daniel  Mercier,  Albini  Couture  et  Yvette  Cyr.  L’absence  de  glace  a  une  grande
influence sur la présence hivernale de l’Arlequin plongeur. Signalons quelques mentions : 10 individus à
Pointe Saint-Pierre le 2 janvier  (Albini  Couture et Yvette Cyr),  2 à Newport  le 14 janvier (Jean-Marc
Smith), 6 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 30 janvier (Pierre Poulin, Diane Jalbert et Jean-Marc Smith), 12
à Port-Daniel le 20 février (Bernard Arsenault et Chantal Robichaud) et 8 à Percé le 27 février (Jean-
Raymond Lepage, Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr). Deux mâles de Macreuse à front blanc
sont présents à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 30 janvier (Pierre Poulin, Diane Jalbert et Jean-Marc Smith).
Le Petit Garrot nous a été rapporté dans 7 localités. Voici quelques mentions : une femelle à Bridgeville
le 4 décembre (Diane Jalbert), 5 individus à Pabos le 8 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy), un mâle
au barachois de Malbaie le 18 décembre (RON de Percé, John Wiseman et Lucie Lagueux), un mâle à
Percé le 18 décembre (RON de Percé, Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre); un mâle à l’Anse-à-
Brillant le 1er janvier (Michel Larrivée), une femelle à Chandler le 30 janvier (Pierre Poulin, Diane Jalbert
et Jean-Marc Smith), un mâle à Maria le 5 février (Chantal Lamarre) et 2 femelles à Port-Daniel le 5



février (Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre). À Cap-d’Espoir le 18 février, Albini Couture et Daniel
Mercier dénombrent 59  Garrots d’Islande. Le Service canadien de la faune a procédé cet hiver à un
inventaire détaillé de cette espèce, mais les résultats ne sont pas disponibles au moment d’écrire ces
lignes. Pour le Harle couronné, Carleton-sur-Mer est à nouveau un bon endroit pour l’observer en début
d’hiver alors que 8 sont présents le 3 décembre (Chantal Lamarre). Bernard Arsenault signale également
la présence d’un mâle les 7 et 17 décembre à Bonaventure (station d’épuration).

Un Plongeon huard vraiment hivernal est rapporté à Pointe Saint-Pierre le 24 février par Jean-Raymond
Lepage et Daniel Mercier. Le Grèbe esclavon s’est fait plus discret cet hiver, Chantal Lamarre rapporte
un individu à Maria le 1er décembre.  Six immatures de  Fou de Bassan sont  présents à Percé le 7
décembre  (Pierre  Poulin)  et  un  à  Sainte-Anne-des-Monts  le  18  décembre  (Maurice  Daudelin).  Un
Cormoran à aigrettes s’attarde à Bonaventure le 22 décembre (Bernard Arsenault). Quelques Grands
Hérons sont aussi notés : 7 individus à Barachois le 1er décembre (Michel Chiasson), un à Pabos Mills le
3 décembre (Jean-Marc Smith),  un à Haldimand le 12 décembre (Christianne Pitre, Gilles Gallant  et
Diane Jalbert) et le plus tardif est noté à Bridgeville le 4 janvier par Serge Brodeur.
 
Nous avons reçu plus de 20 mentions de Pygargue à tête blanche entre le 1er décembre et le 10 février.
À New Richmond le 1er décembre, Michel R. Allard photographie un adulte transportant une anguille. À
Matapédia le 9 décembre, Christianne Pitre et Gilles Gallant notent 3 adultes et 2 immatures. À New
Richmond (RON) le 18 décembre, Bernard Arsenault et Chantal Lamarre notent 4 individus et à Forillon
le 14 janvier, Stéphane Marchand observe un adulte qui transportait des matériaux pour réparer son nid.
Un Épervier brun fréquente Maria, Chantal Lamarre le rapporte le 4 décembre et le 25 janvier. Jean-
Marc Smith en signale également un à Newport le 10 décembre. Un adulte d’Autour des palombes a
été noté à Val-d’Espoir le 11 décembre par Christianne Pitre, Gilles Gallant et Diane Jalbert. Un Faucon
émerillon est aussi observé à Matapédia le 2 décembre par Christianne Pitre et Gilles Gallant et à Maria
le 19 février par Chantal Lamarre. Plutôt discret cet hiver, le Faucon gerfaut a été noté à Gaspé le 1er

janvier par Diane Jalbert et Édith Asselin, il  s’agissait  d’un individu de forme foncée. À Percé, Lucie
Lagueux et John Wiseman repèrent un individu sur la pointe du rocher Percé (perchoir bien connu pour
cette espèce) le 18 février.  À Percé le 2 janvier,  Albini Couture et Yvette Cyr  observent un  Faucon
pèlerin qui ‘’houspille à quelques reprises un Faucon gerfaut au repos sur le rocher Percé’’. 

L’observation d’un  Grand Chevalier à Maria le 3 décembre par Chantal Lamarre serait une première
pour le mois de décembre pour la région. Pour le Bécasseau violet, voici 3 observations à des sites où il
est noté plus rarement : 4 individus à Newport le 14 janvier (Jean-Marc Smith). Le 5 février on en note 2 à
Sainte-Thérèse-de-Gaspé (Albini Couture et Yvette Cyr) et 3 à Port-Daniel (Jean-Raymond Lepage et
Roger Lefebvre). De plus, Diane Jalbert et Édith Asselin en ont compté 39 à Pointe Saint-Pierre le 5
février.

La présence d’un  Bécasseau maubèche signalé à Hopetown le 2 décembre par Michel Chiasson est
tout à fait exceptionnelle. La mention la plus tardive que nous possédions était celle de 3 individus à
Penouille le 31 octobre 2006.

À nouveau signalées à  Maria,  5  Mouettes de Bonaparte sont  notées le  12 décembre par  Bernard
Arsenault et 6, très tardivement, le 12 janvier par Chantal Lamarre. À Maria également le 12 janvier,
Chantal  Lamarre  note  6  Goélands à bec cerclé alors  que le  14 janvier,  un individu  est  présent  à
Bonaventure (station d’épuration) selon Bernard Arsenault. L’absence de la Mouette tridactyle aura été
de courte durée cet hiver. En effet, Albini Couture et Yvette Cyr en notent 15 à Pointe Saint-Pierre le 2
janvier tandis que dès le 18 février, Albini Couture et Daniel Mercier sont surpris par un groupe d’une
centaine à Cap-d’Espoir.

Un Mergule nain est trouvé blessé sur la route 132 à l’Anse-à-Beaufils le 16 décembre par Michel Cyr.
Cet individu ne survivra pas à ses blessures. À Barachois le 16 décembre, un individu est présent à
l’intérieur du barachois, au nord du pont de la vieille route (Pierre Poulin et Ginette Roy). À Chandler le 23
décembre, un individu est trouvé en ville puis remis à l’eau en bon état (M. Langelier fide Pierre Poulin).
Signalons également 30 individus à Cap-d’Espoir les 17 et 18 décembre (Michel Larrivée), un individu à
Carleton-sur-Mer le 28 décembre (Gilles Éthier) et le 30 décembre (Chantal Lamarre) et un individu à



Sainte-Anne-des-Monts le 5 janvier (Maurice Daudelin). De petits nombres ont aussi été notés lors du
RON de Forillon  le  18 décembre également.  Un  Guillemot  de  Brünnich est  repéré  à  Percé  le  12
décembre par Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et Yvette Cyr. Le 20 janvier, Pierre
Poulin et Ginette Roy aperçoivent un individu posé sur la neige en haut de la falaise, en bordure de mer,
à Pabos. Craignant que l’oiseau soit blessé, ils approchent pour le capturer et le remettre à l’eau mais le
Guillemot  s’envole  facilement  vers  l’est.  Le 16 décembre,  après  les pluies diluviennes du 12 au 15
décembre, Pierre Poulin et Ginette Roy observent un Guillemot à miroir qui se nourrit dans le second
lac le  long de la  route  menant  du rang de la  Petite  France (Grande-Rivière)  à  Saint-Isidore.  Le 18
décembre dans le Parc Forillon (secteur Cap-Gaspé) Diane Jalbert et Édith Asselin en comptent 309 et le
même jour à Cap-d’Espoir (RON de Percé), Michel Larrivée en note 127.

Deux individus de  Grand-duc d’Amérique ont été notés au Parc Forillon (secteur Petit-Gaspé) le 18
décembre par Diane Jalbert et Édith Asselin et un à Chandler le 6 février par Daniel Mercier. Un Hibou
des marais surprend Albini Couture près du phare de Cap-d’Espoir le 17 février. Diane Jalbert et Édith
Asselin notent également une Petite Nyctale le 18 décembre au Parc Forillon (secteur Cap-Gaspé).

Le Colibri d’Anna est présent à Val-d’Espoir jusqu’au 24 décembre (plusieurs observateurs). Un Martin-
pêcheur d’Amérique est repéré à Nouvelle le 5 février par Chantal Lamarre. Un individu est aussi noté
le 5 février au pont de la rivière Malbaie sur la route 132 par John Wiseman, il sera revu au même endroit
le 24 février par Jean-Raymond Lepage. Une femelle de  Pic à dos noir est notée dans la ZEC des
Anses le 18 décembre par Céline Roy et Jules Quesnel. Le 19 décembre, au Mont de la Table (à plus
100 m), Louis Fradette observe 3 individus. Un mâle est présent au Parc Forillon (secteur La Vallée) le 19
décembre (Diane Jalbert et Édith Asselin) et un mâle est aussi noté à Port-Daniel le 16 janvier (Jean-
Raymond Lepage, Denise Lavoie, Albini Couture et Yvette Cyr).

Les 6 mentions de Pie-grièche grise rapportent toutes un individu, soit à Percé le 1er décembre (Michel
Chiasson), à Gaspé (Wakeham) le 12 décembre (Christianne Pitre, Gilles Gallant et Diane Jalbert), à
Percé (RON de Percé) le 18 décembre (Carole Kearny, Johanne Blais et Cécile Gariépy), à Pointe Saint-
Pierre le 2 janvier (Albini Couture et Yvette Cyr), à Grande-Rivière (rivière Petit-Pabos) le 3 janvier (Anne
St-Jean et Jean Côté) et à Maria le 25 janvier (Chantal Lamarre).

Un petit groupe familial de  Corneille d’Amérique fréquente la cour de Pierre Poulin et Ginette Roy à
Pabos. À quelques reprises dont le 30 janvier on a observé un individu plutôt futé qui, perché sur la
branche du cormier, soulève la mangeoire par la corde puis la laisse tomber brusquement pour faire
tomber les graines.

Une Alouette hausse-col est notée à Bridgeville le 4 décembre par Diane Jalbert et 5 à Cap-d’Espoir le
30 janvier par Pierre Poulin, Diane Jalbert et Jean-Marc Smith. Une Mésange à tête noire présentant un
plumage anormal (leucisme) est observée à l’Anse-au-Griffon le 4 février chez Louise Rivet et Michel
Provencher. Toujours fidèles à leur érablière, 4 Sittelles à poitrine blanche sont notées le 10 janvier à
Matapédia par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Maurice Daudelin nous rapporte un Grimpereau brun à
Sainte-Anne-des-Monts le 29 janvier.

Diane Gauthier est surprise par l’arrivée d’un Troglodyte de Caroline à ses mangeoires, à Bonaventure,
d’autant  plus  qu’elle  en  avait  observé  un,  à  l’automne,  au  même endroit,  deux ans  auparavant.  Le
troglodyte sera observé du 18 au 22 janvier.

Le  6  décembre,  à  Cap-aux-Os,  Marie-Claude  Rancourt  observe  un  Traquet  motteux.  L’oiseau  ‘’se
nourrissait au sol, se perchait dans le bas des branches de pommier, retournait au sol chercher (des
insectes?), etc. Tout ça pendant que les autres oiseaux à la mangeoire n’étaient pas du tout nerveux.’’
Cette note et d’autres détails comme la taille, le croupion blanc permettent d’éliminer une Pie-grièche. Il
s’agit de la mention la plus tardive pour cette espèce en Gaspésie.

Une  Grive litorne observée la première fois le 10 janvier mais identifiée le 17 janvier fera la joie de
nombreuses personnes. C’est à l’Anse-au-Griffon, chez Bernard Chouinard et Nancy Girard que ce bel
oiseau se nourrit de pommettes. Quand les réserves naturelles ont été épuisées, Nancy lui a placé des



pommes  du  marché  sur  la  neige  près  des  pommetiers.  La  grive  mange  également  des  pommes
accrochées  à  chaque  jour  au  pommetier.  Elle  a  été  vue  la  dernière  fois  le  10  mars.  Merci  aux
propriétaires pour leur collaboration fort appréciée. Voici un bref historique pour les présences de cette
espèce en Gaspésie. Les 25 et 26 décembre 1999, un individu est présent à l’Ascension-de-Patapédia et,
contre toute attente, un individu (peut-être le même) est présent aux mangeoires de Art Campbell,  à
Grande Cascapédia du 14 janvier au 13 février 2000. Une  Grive fauve a été observée à Gaspé le 8
janvier  par Stéphane Marchand. Cette espèce est  tout  à fait  exceptionnelle en hiver.  Voici  quelques
détails descriptifs : ‘’… dos et queue tirant sur le marron-roux très uniforme dans sa coloration, absence
de marques sur la poitrine (ou celles-ci étaient trop pâles pour que je puisse les distinguer). Le Moqueur
polyglotte présent à Chandler (voir résumé Automne 2010) est aussi noté le 5 et le 8 décembre ainsi
qu’une dernière fois le 5 janvier (Bernard Cyr).  Un polyglotte est aussi noté à l’Anse-à-Beaufils le 17
décembre  par  Lucie  Lagueux.  Un  Moqueur  roux  est  arrivé  chez  Armand  Boulanger  et  Madeleine
Joncas, à Percé, le 29 décembre, il était toujours présent le 31 mars, c’est donc un premier hivernage
réussi pour cette espèce en Gaspésie.

Signalons quelques  Jaseurs d’Amérique : 2 individus à Bonaventure les 1er  et 7 décembre (Bernard
Arsenault) et 2 à New Richmond (RON) le 18 décembre (Bernard Arsenault et Chantal Lamarre). Une
Paruline  des  pins adulte  est  présente  à  Chandler  du  22  décembre  au  18  janvier  (Jean-Raymond
Lepage, Denise Lavoie, Francine Chassé). Elle fait la navette entre les mangeoires de Jean-Raymond et
Francine.  Un  mâle  est  aussi  observé  et  photographié  à  Sainte-Anne-des-Monts  le  23  janvier  par
Véronique Amiard.

Deux Bruants fauves sont présents à des mangeoires à l’Anse-au-Griffon au moins jusqu’au 1 er février.
L’un des deux est toujours présent à la mi-mars. (Jocelyn et Serge Lacasse). Quelques Bruants à gorge
blanche et quelques Bruants chanteurs ont hiverné dans la région. Un Bruant (Plectrophane) lapon
est noté au barachois de Malbaie le 18 décembre (RON de Percé) par John Wiseman et Lucie Lagueux.
Un autre est présent à Sainte-Anne-des-Monts régulièrement du 6 au 26 février et sera revu plus tard
également par Maurice Daudelin, il se nourrit au sol en compagnie de Bruants (Plectrophane) des neiges
(photo). 

Un mâle de  Cardinal rouge est  présent  à New Richmond du 26 décembre au 6 janvier  (Micheline
Perron). Une femelle rapportée par Maurice Daudelin est présente aux mangeoires de Chantal Charin
(photos) depuis le 21 novembre, elle est toujours là le 27 février. Un Carouge à épaulettes est noté tout
l’hiver aux mangeoires de Jocelyn Lacasse à l’Anse-au-Griffon. 

Une femelle de Carouge à tête jaune est observée aux mangeoires de Jean-François Poirier et Sonia
Pitre dans le rang Thivierge à Bonaventure le 7 février.  Jean-Marie Pitre nous transmet l’observation
(photo). Le carouge se tient également avec un groupe d’étourneaux à la ferme ovine située à proximité
et il fait la navette entre les deux sites. Il sera observé jusqu’au 5 mars (selon Jean-François Poirier).

Un seul individu de Quiscale rouilleux a été noté cette saison soit à l’Anse-à-Beaufils le 1er décembre
par Jean-Raymond Lepage. Six  Quiscales bronzés sont présents aux mangeoires de Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie, à Chandler le 24 décembre et 2 sont toujours présents le 19 février. Un mâle
de  Roselin  familier fait  une  brève  apparition  à  Sainte-Anne-des-Monts  le  26  janvier  chez  Maurice
Daudelin. Quelques observations pour le Bec-croisé des sapins : un individu au barachois de Malbaie le
18 décembre (RON de Percé) (John Wiseman et Lucie Lagueux), un à Gaspé (Wakeham) le 16 janvier
(Diane Jalbert), un à New Richmond le 2 février (photo par Geneviève Cormier), 3 à Maria le 18 février
(Chantal Lamarre). Un Sizerin blanchâtre est noté à Sainte-Anne-des-Monts le 27 janvier et le 22 février
(Maurice Daudelin). Un autre est présent à Pabos aux mangeoires de Pierre Poulin et Ginette Roy à
partir du 30 janvier et ce jusqu’en mars. Anne St-Jean et Jean Côté en notent aussi un à Grande-Rivière
(Rivière Petit-Pabos) le 1er  février et au moins deux individus différents ont fréquenté les mangeoires de
Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie à plusieurs reprises. Un total de 191 Chardonnerets jaunes à
New Richmond (RON) le 18 décembre mérite d’être signalé (Bernard Arsenault et Chantal Lamarre). Lors
du  RON de  Percé  le  18  décembre,  Carole  Kearny,  Johanne  Blais  et  Cécile  Gariépy  comptent  30
Moineaux domestiques. À Sainte-Anne-des-Monts 4 individus sont notés le 1er janvier et le 25 février



par Maurice Daudelin. Céline Tremblay-Francoeur en note 22 aux mangeoires le 7 février à l’Ascension-
de-Patapédia.

Pierre Poulin


