
ÉTÉ 2011 – 2e saison du second ATLAS
des OISEAUX NICHEURS du QUÉBEC
(Juin et juillet 2011)

Voilà un été qui passera à l’histoire (la petite histoire) pour avoir été très pluvieux, frais et tardif, sinon
inexistant. Une météo « dure sur le moral » comme on dit simplement. La météo étant déjà un sujet de
discussion privilégié, imaginez un peu tout ce qui a pu être dit et écrit à ce sujet. Et qu’en ont pensé nos
oiseaux? Y a-t-il eu un impact sur la nidification? Il me semble que oui. Mais c’est une impression bien
subjective. Est-ce que plusieurs couvées ont été perdues, retardées à cause des fortes pluies et du froid?
Le  résumé  qui  suit  ne  peut  malheureusement  pas  donner  de  réponse  mais  vous  y  trouverez  des
observations d’intérêt comme par exemple une seconde excellente année pour le Merlebleu de l’Est,
malgré le temps maussade.

Bonne lecture

Olivier  Deruelle  et  Geneviève  Gélinas  signalent  au  moins  6  couvées  de  Bernache  du  Canada à
Wakeham (estuaire de la rivière York) le 16 juin. À Matapédia, le 22 juin, à la croisée de la route Lagacé
et de la route 132 ouest, Denis Arsenault rapporte une femelle adulte et 8 jeunes poussins. Ce site de
nidification de la bernache nous était inconnu. Deux Canards branchus à Saint-Alexis-de-Matapédia le 8
juin ne sont pas si communs dans ce secteur (Christianne Pitre et Gilberte Bélanger). Il en va de même
pour le mâle adulte d’Eider à duvet noté à Matapédia le 7 juin, à la hauteur du camp Tobique, par Gilles
Gallant. Diane Jalbert et Édith Asselin notent 61 Arlequins plongeurs à Cap-des-Rosiers le 4 juin alors
que 2 sont signalés sur la rivière York le 5 juillet par Marcel Castilloux et André Dupuis.

Une rare mention estivale pour le Plongeon catmarin : Claude Isabel observe en effet un adulte dans un
petit ruisseau à l’ancienne mine Madeleine le 19 juillet. Ce site est à l’intérieur de la Réserve des Chic-
Chocs.

Un Urubu noir est observé le 24 juillet par Anne St-Jean et Marc-André Bélanger, d’abord à l’Anse-à-
Beaufils vers 10 heures, puis à Percé, vers 11 h 30, à partir du belvédère # 3 menant au Mont Sainte-
Anne, en compagnie de 4 Urubus à tête rouge (photos).

Signalons les mentions suivantes pour l’Urubu à tête rouge : 4 individus à Port-Daniel le 3 juin (Pierre
Poulin), un à Pabos le 11 juin (Johanne Blais), 3 à Percé (rang d’Irlande) le 24 juin fide Pierre Poulin, 3 à
Cap-d’Espoir le 10 juillet (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier) et 4 à Percé le 24 juillet avec l’Urubu
noir.

Marcel Castilloux et André Dupuis sont bien étonnés de la présence de 30 Pygargues à tête blanche
bien comptés sur la rivière York le 5 juillet et de  24 au même endroit le 11 juillet. Le 13 juillet, Olivier
Deruelle  en  note  également  24,  tous  des  immatures,  dans  l’estuaire  de  la  rivière  York.  Ces
regroupements  peuvent  être  provoqués,  selon  M.  Castilloux  par  la  présence  de  saumons  malades
devenus des proies faciles. À Pabos Mills le 6 juillet, Pierre Poulin et Jean-Raymond Lepage notent 3
immatures qui  semblent  bien jeunes et  pourraient  provenir  d’un couple  ayant  niché pas très loin.  À
Pabos, le 8 juillet, Johanne Blais note 3 adultes. Trois mentions d’un individu de Buse pattue au début
de juin : une à Chandler le 1er (Pierre Poulin), une au Parc Forillon (sentier avion) le 4 juin (Mathieu Côté
et Marie-Claude Rancourt) et une à Sandy Beach le 11 juin (Olivier Deruelle). Un Aigle royal est rapporté
à l’Anse-au-Griffon le 4 juin par Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas et 2 immatures à Cap-des-Rosiers
le 16 juin par Serge Brodeur. On soupçonne toujours, mais sans preuve, le  Faucon pèlerin de nicher
dans le secteur Percé-Île Bonaventure : on a en effet observé un individu à l’île Bonaventure le 5 juin
(Daniel Mercier, COG) et un à Percé le 15 juin (Pierre Poulin et Ginette Roy).

Le  Râle jaune est  toujours présent  à Coin-du-Banc,  un individu est  entendu le 28 juillet  par Daniel
Mercier et Jean-Raymond Lepage. À Saint-Siméon le 16 juillet, Albini Couture et Yvette Cyr notent  83
Petits Chevaliers. Deux individus de Courlis corlieu sont présents à Shigawake le 9 juillet selon Pierre



Poulin et John Affleck. Une Barge hudsonienne est aussi notée par Albini Couture et Yvette Cyr à Saint-
Siméon le 24 juillet.

Un adulte de  Goéland brun a été observé à Pabos le 23 juin par Diane Jalbert et le 26 par Michel
Larrivée. L’apparition surprise d’une Tourterelle à ailes blanches à Port-Daniel Ouest du 22 au 25 juillet
(photos) (John Affleck et al.) constitue la 5e présence connue dans la région. Un Coulicou sp est noté au
Barachois de Malbaie (route de la carrière) le 12 juin par Diane Jalbert et Édith Asselin. Le 28 juin, Pierre
Poulin entend brièvement un Coulicou à bec noir dans le même secteur. Il ne sera pas noté par la suite.

Deux mentions de Chouette rayée : un individu à Saint-François-d'Assise le 25 juin (Christianne Pitre,
Céline Tremblay, Diane Jalbert et Jocelyne Beaudoin) et une nichée de 3 individus à Gaspé (rivière York)
le 19 juillet (Marcel Castilloux et André Dupuis). Une Petite Nyctale est présente au Parc Forillon (La
Vallée) le 4 juin (Diane Jalbert et Édith Asselin).

Daniel Mercier signale 2 Engoulevents d’Amérique à Grande-Rivière le 1er juillet. Un maximum de 10
Martinets ramoneurs sont signalés à Chandler le 19 juin par Jean-Raymond Lepage.

Une femelle de Pic à dos noir a été observée avec plaisir lors le la sortie à l’Île Bonaventure le 5 juin
(Daniel Mercier et COG). Trois Grands Pics sont rapportés au Barachois de Malbaie le 1er juillet (Daniel
Mercier, Pierre Poulin et Ginette Roy).

Nous avons reçu cinq mentions de migrateurs au début de juin pour le  Moucherolle à côtés olive et
quatre  en  période  de  nidification,  soit 2  individus  à  Douglastown  le  11  juin  (Olivier  Deruelle),  un  à
Matapédia le 22 juin, un à Pointe-à-la-Croix le 23 (Christianne Pitre et Gilberte Bélanger) et un à Mont-
Louis (20LV05) le 25 juin (Olivier Deruelle). Un couple de  Moucherolle phébi dont le nid occupé est
placé sur le support de l’ampoule d’un petit chalet, sous la véranda. Cette découverte constitue sans
doute le cas de nidification le plus à l’est trouvé depuis des lustres. Il a été découvert à Saint-Siméon le
16 juin par Pierre Poulin, Ginette Roy et Diane Robert. Deux individus sont observés à Saint-François-
d'Assise le 25 juin et un le 5 juillet par Christianne Pitre, Céline Tremblay, Diane Jalbert et Jocelyne
Beaudoin.  Des nicheurs très probables.  Le  Tyran huppé occupe toujours le seul  site de nidification
connu de notre territoire : un individu est en effet noté à Pointe-à-la-Croix les 16 et 27 juin (Christianne
Pitre, Gilberte Bélanger, Diane Jalbert).

Un Grand Corbeau adulte déchiquète une couleuvre pour un jeune qui quémande à Matapédia le 26 juin
(Christianne Pitre et Diane Jalbert). Marcel Castilloux et André Dupuis évaluent à 150 le nombre observé
sur la rivière York le 5 juillet. Un couple de Mésange à tête noire occupe un nichoir à Sainte-Thérèse-de-
Gaspé le 3 juin (Albini Couture et Pierre-Luc Collin).

On peut à nouveau parler d’une excellente année pour le Merlebleu de l’Est. Cela semble aussi être le
cas  ailleurs  au  Québec.  Le  retour  de  l’oiseau  bleu  est-il  bien  enclenché  ou  est-ce  un  phénomène
cyclique? Nous avons reçu plus de 30 mentions dont  près de 20 couples nicheurs.  Ce nombre est
sûrement bien en dessous de la réalité.

Nous avons reçu six mentions pour le Moqueur polyglotte : un individu à Bonaventure le 2 juin (Bernard
Arsenault), 2 individus (un couple probable) à l’Anse-au-Griffon le 4 juin (Diane Jalbert et Édith Asselin),
un individu à Coin-du-Banc le 12 juin (Richard Savard et Marièle Bilodeau), un individu à Percé le 13 juin
(Pierre Poulin), un individu dans la parcelle 20MV01 les 13 et 23 juin (Diane Jalbert) et un à Sainte-
Thérèse-de-Gaspé le 25 juillet (Albini Couture). Un adulte de  Jaseur d’Amérique nourrit un jeune qui
demande la becquée à Matapédia le 28 juin (Pauline Beaupré), cette date nous semble hâtive, du moins
pour la région.

Voici  sept  mentions de la  Paruline du Canada :  2 individus à Pabos le 2 juin (Michel  Larrivée),  un
individu  à  Saint-Alexis-de-Matapédia  le  8  juin  (Christianne  Pitre  et  Gilberte  Bélanger),  un  couple
transportant des matériaux à l’Anse-à-Beaufils le 13 juin (Pierre Poulin), 4 individus à Saint-Omer le 14
juin  (Gilberte  Bélanger,  Christianne  Pitre  et  Céline  Tremblay),  7  individus  à  Matapédia  le  26  juin



(Christianne Pitre et Diane Jalbert), 2 individus dans l’arrière-pays de Newport, parcelle 20LU65 le 15
juillet (Jean-Marc Smith) et un individu à Matapédia le 9 juillet (Christianne Pitre et Gilberte Bélanger).

Un Bruant des plaines est observé de près à Matapédia (257, rue Riverside) le 27 juin par Christianne
Pitre, Diane Jalbert et Gilles Gallant. Le Bruant de Nelson a été noté dans la baie du Grand Pabos, dans
la baie du Petit Pabos, à Pointe-à-la-Croix et à Coin-du-Banc, ce sont des sites de nidification connus.
Une femelle de Cardinal rouge est observée à Newport le 1er juin (photo) fide Jean-Raymond Lepage.
Le seul  Passerin indigo signalé cette saison était  un mâle à Caplan le 12 juin,  à la mangeoire de
Carmen St-Denis. On signale deux couples de Durbec des sapins à Percé le 12 juin, une des femelles
transporte des matériaux pour le nid (Pierre Poulin, Daniel Mercier, Diane Jalbert, Édith Asselin, Suzelle
Lejeune). Un jeune mâle de Carouge à tête jaune est présent à Newport les 1er et 2 juin (photo) fide
Jean-Raymond Lepage. Un jeune mâle a également été signalé le long de la rivière Bonaventure le 3 juin
par Alain et Johanne Charrette (photo). Quatre Quiscales rouilleux ont été notés dans l’arrière-pays de
Newport  (20LU65)  le  15  juillet  par  Jean-Marc  Smith.  Deux individus  d’Oriole  de  Baltimore ont  été
observés à New Richmond (sentiers de la Pointe Taylor) le 24 juin par Christianne Pitre et Diane Jalbert
et un mâle très brièvement à Pabos Mills (20LU75) le 6 juillet par Jean-Raymond Lepage. Un couple de
Moineau domestique a niché dans un nichoir à Grande-Rivière (ouest), ils étaient présents le 21 juillet
selon Pierre Poulin.

Pierre Poulin


