
Résumé de l’hiver 2011-2012 
(Décembre, janvier et février)

Votre humble serviteur, pas mal occupé par sa passion des voyages ornithologiques s’est un peu limité
pour le résumé de cet hiver. Je vous invite donc à revoir les listes de l’avicourse et la liste des oiseaux
d’hiver pour des observations que je n’aurais pas mentionnées. Merci à tous, sans votre collaboration, je
ne pourrais rédiger ce résumé saisonnier. 

Lors des RON (Recensement des Oiseaux à l’époque de Noël) du 17 décembre, on a noté de bons
groupes de Bernaches du Canada, soit 3000 à Douglastown (Olivier Deruelle) et 1291 au barachois de
Malbaie (John Wiseman et Lucie Lagueux). Un  Canard branchu (rare en cette saison) est présent à
Sainte-Anne-des-Monts le 4 décembre (Maurice Daudelin). Maurice Daudelin note un Canard chipeau à
Sainte-Anne-des-Monts  le  3  décembre.  Un  Canard  d’Amérique s’attarde  à  Sainte-Anne-des-Monts
jusqu’au 1er janvier comme le mentionne Maurice Daudelin. Également lors des RON du 17 décembre,
deux mentions à remarquer pour le Canard noir, soit 1200 à Douglastown (Olivier Deruelle) et 900 au
barachois  de  Malbaie  (John  Wiseman  et  Lucie  Lagueux).  Maurice  Daudelin  rapporte  80  Canards
colverts à Sainte-Anne-des-Monts le 1er décembre et 40 le lendemain.  

Un mâle de Fuligule à dos blanc, une rareté pour la région et la saison, est observé par Daniel Mercier,
Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et Yvette Cyr à Barachois le 1er décembre et le lendemain, 2
décembre, par Michel Larrivée. Une des rares mentions du Fuligule à tête rouge pour l’hiver alors qu’un
mâle est présent à Barachois le 4 décembre (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier). Un petit groupe de
Petits Fuligules (un à 6 individus maximum) est noté à Sainte-Anne-des-Monts par Maurice Daudelin
entre le 1er et le 18 décembre. L’Eider à tête grise est signalé à Sainte-Anne-des-Monts le 10 décembre
(un immature) par Maurice Daudelin et à Percé à quelques reprises dont celle de deux individus le 8
janvier par Jean-Raymond Lepage et  Daniel Mercier.  Trente  Macreuses à bec jaune sont notées à
Pointe Saint-Pierre le 3 janvier par Diane Jalbert. Quelques mentions au coeur de l’hiver pour l’Arlequin
plongeur, qui, en l’absence de glace, parvient à bien se tirer d’affaire : 21 à L’Anse-aux-Gascons le 9 
janvier  (Jean-Raymond  Lepage),  40  à  Port-Daniel  le  17  janvier  (Jean-Raymond  Lepage  et  Daniel
Mercier),  15  à  Newport  le  4  février  (Raymond  Garrett),  101  à  Port-Daniel  le  4  février  (lors  du
dénombrement de canards par Jean-Raymond Lepage),  3 à Port-Daniel-Gascons le 9 février  (Albini
Couture) et un mâle à Newport le 24 février (Michel Larrivée). Un groupe de Petits Garrots est présent à
Pabos, le maximum de 9 individus est signalé le 1er décembre par Michel Larrivée et le 10 décembre par
Diane Jalbert. Un mâle est aussi rapporté à Port-Daniel le 17 janvier par Jean-Raymond Lepage et Daniel
Mercier. Christianne Pitre dénombre 236 Grands Harles à Restigouche-Partie Sud-Est le 2 décembre.

À Barachois, un  Grèbe esclavon est observé en ce tout début d’hiver, soit le 1er décembre par Albini
Couture.  Signalons  11  Grèbes  jougris à  L’Anse-aux-Gascons  (route  Mercier)  le  8  janvier  (Albini
Couture). Trois Fous de Bassan sont signalés à Cap-d’Espoir le 10 décembre par Albini Couture. Deux
Cormorans à aigrettes s’attardent au quai de Sainte-Thérèse-de-Gaspé au moins jusqu’au 7 décembre
(Albini Couture et al.). À Chandler, on note, entre autres, 4 Grands Hérons le 4 décembre (Pierre Poulin
et Ginette Roy) et un individu le 10 décembre (Diane Jalbert).

À Restigouche-Partie Sud-Est le 2 décembre, Christianne Pitre compte pas moins de 59 Pygargues à
tête blanche. Elle note : « C’est la première fois de ma vie que je vois un nombre si impressionnant de
Pygargues  à  tête  blanche.  59  en  tout  posés  ou  en  vol  à  différents  moments  de  mon  observation.
Cependant,  4  d’entre  eux  mangeaient  à  2  saumons  morts  sur  la  rive  de  la  Ristigouche,  d’autres
pourchassaient des Grands Harles. Le tout sur environ 0,3 km de long. »

Un Balbuzard pêcheur s’est attardé à Gaspé (embouchure de la rivière York) jusqu’au 1er décembre, tel
que  mentionné  par  Édith  Asselin.  L’Épervier  brun  est  noté  dans  4  municipalités,  soit  à  Port-
Daniel/Gascons le 12 décembre par Albini Couture, à Pabos le 6 janvier par Michel Larrivée, à Bridgeville
le 15 janvier par Diane Jalbert et à Gaspé (Wakeham) le 7 février par Diane Jalbert à nouveau. L’Autour
des palombes (un individu) est présent à New Richmond le 17 décembre (Bernard Arsenault et al.) et
dans la ZEC des Anses le 5 janvier (Albini Couture). Un Aigle royal immature se démarque parmi des



Pygargues sur la rivière Ristigouche le 12 décembre (Roger Guitard). Une seule mention pour le Faucon
émerillon : un individu à Port-Daniel le 1er décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy). Un Faucon gerfaut a
été rapporté au barachois de Malbaie le 5 décembre par Albini Couture, à Gaspé (Wakeham) le 4 janvier
par Diane Jalbert et à Percé le 8 janvier (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier) et le 5 février (individu
de phase sombre) par Albini Couture. Un Faucon pèlerin (adulte) est présent au barachois de Malbaie le
12 décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et un individu est noté à quelques reprises à Percé,  soit le 15
janvier par Diane Jalbert et Édith Asselin, le 18 janvier par Michel Larrivée et le 10 février par Albini
Couture.

Dix-huit  Bécasseaux  violets présents  à  Pabos  (rue  Giroux)  le  4  décembre  (Carole  Kearny)  et  un
intéressant  groupe de 40 à Sainte-Anne-des-Monts le  18 décembre (Maurice Daudelin).  Une saison
modeste pour le Mergule nain signalons, toutefois, 550 individus à Cap-d’Espoir le 10 décembre (Albini
Couture). Un  Guillemot de Brünnich est observé à Percé le 17 décembre par Norah Gaul et Daniel
Simoneau et à L’Anse-aux-Gascons (route Mercier) le 8 janvier par Albini Couture et Yvette Cyr. 

Un  Grand-duc d’Amérique est présent à L’Anse-à-Beaufils le 10 décembre (Albini Couture). Lors du
RON de Percé, le 17 décembre, Jean-Raymond Lepage et Roger Lefebvre en observent également un
dans le secteur de Percé (route à Lemieux). Étant donné la faible distance à vol d'oiseau entre ces deux
sites, il peut s’agir du même oiseau. Un autre est entendu dans la ZEC des Anses le 9 février par Jean-
Raymond Lepage et Daniel Mercier. Le 15 février à Gaspé (route 198), Diane Jalbert en note 4 différents.
Une Chouette rayée est observée dans la ZEC des Anses le 5 janvier par Albini Couture et le 9 février
par Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Yvette Cyr et Daniel Mercier. Le 15 février, Diane Jalbert note
2 chouettes à Gaspé (route 198).

Après quelques années de disette, le Harfang des neiges a fait sa réapparition cyclique. Trois individus
différents ont été notés à Sainte-Anne-des-Monts entre le 1er et le 18 décembre par Maurice Daudelin. On
note un harfang à Carleton le 3 décembre (Pierre Poulin, Ginette Roy, Jean-Raymond Lepage et Denise
Lavoie) et le 4 décembre (Bernard Arsenault), à Gaspé (Boom Defense) le 3 décembre (Diane Jalbert), à
Cap-d’Espoir le 10 décembre (Albini Couture) et à Cap-des-Rosiers le 7 janvier (Olivier Deruelle). Une
Chouette lapone a été observée pendant plus de 20 minutes le 11 janvier par Pierre D’Amours dans la
paroisse  de  Saint-André-de-Restigouche,  à  l’est  de  la  rivière  Assemetquagan,  le  long  de  la  rivière
Matapédia. Une Petite Nyctale a été notée dans la ZEC des Anses le 9 février par Albini Couture, Jean-
Raymond Lepage, Yvette Cyr et Daniel Mercier et 2 à Gaspé (route 198) le 15 février par Diane Jalbert.

Après un automne remarquable pour le  Pic à ventre roux, il fallait s’attendre à de belles choses pour
l’hiver également. Nous n’avons pas été déçus. Le 1er décembre, Diane Jalbert note un pic à Gaspé
(York).  À Chandler, le mâle présent régulièrement aux mangeoires de Leila Lake et Albert Charrette,
continue  ses  visites  pendant  toute  la  saison  (hivernage).  À  Madeleine  Centre,  un  mâle  noté  le  10
décembre  hiverne également,  il  est  toujours  présent  le  11  mars  selon  Richard  Blanchette.  Maurice
Daudelin profite de la présence d’un mâle depuis le 19 novembre, il est toujours là à la mi-mars, un autre
hivernage réussi.  À New Richmond, c’est plus difficile  de trancher.  Une femelle qui visite la cour de
Madeleine St-Onge sera vue la dernière fois le 3 février.  L’individu du Rang 4 Ouest a  hiverné avec
succès, il est toujours présent à la mi-mars (communication personnelle de M. Bernard Dubé). Toujours à
New Richmond, le 8 janvier, Bernard Arsenault note un individu sur le chemin Pardiac et un autre dans le
Rang 4 Ouest.  À Newport, le mâle observé à partir du 1er novembre sera noté le 3 décembre (Jean-
Raymond  Lepage,  Denise  Lavoie,  Ginette  Roy et  Pierre  Poulin),  il  fera  sa  dernière  visite  au  poste
d’alimentation de Colombe Sweeney le 20 décembre.

Le Pic à dos noir a été rapporté dans 4 municipalités : à Saint-François-de-Pabos le 4 décembre, une
femelle (Pierre Poulin et Ginette Roy), le 7 décembre par Jean-Raymond Lepage et le 10 décembre par
Diane Jalbert. Albini Couture note un individu à Val-d’Espoir le 5 décembre, Maurice Daudelin en note un
à  Sainte-Anne-des-Monts les 1er et 4 janvier et Albini Couture un à  Pabos Mills le 8 janvier. Quelques
Pics flamboyants semblent avoir hiverné ou presque, comme on le voit dans certaines des mentions
suivantes. À Pabos un individu visite les mangeoires de Michel Larrivée à plusieurs reprises. Cet oiseau
sera aussi aperçu dans les environs, à une certaine distance des mangeoires. Pierre Poulin le note le 24



décembre, après l’avoir attiré avec la repasse de son chant. À Bonaventure, le 3 février, Ginette Roy note
un individu et à Carleton-sur-Mer, Jacques Bélanger rapporte un mâle les 29, 30 et 31 janvier.

À Bridgeville, le 29 janvier, un Mésangeai du Canada nous démontre bien qu’il est omnivore : « …mon
fils Dany m’a fait remarquer qu’un mésangeai venait de capturer un campagnol sur la neige à quelques
mètres de nous, le mésangeai a retenu le campagnol avec son bec, et malgré quelques culbutes, il a pu
repartir avec sa proie. Il ne devait pas être trop affamé parce que mon fils venait de lui servir quelques
bouchées de pain. »  Serge Brodeur.

Le Grimpereau brun a été observé à quelques reprises mais la présence en continu à une bûche de suif
installée par Maurice Daudelin à Sainte-Anne-des-Monts est fort intéressante. Le petit oiseau brun a été
vu du 27 décembre au 22 février.  Albini  Couture et  Yvette Cyr  ont  été agréablement surpris  par un
Solitaire de Townsend présent dans la ZEC des Anses le 5 janvier. À cause de la présence de fruits, le
Merle  d’Amérique hiverne  ici  et  là  avec  succès  cet  hiver.  Signalons-en  100  à  Douglastown  le  26
décembre (Christianne Pitre et Gilles Gallant), 200 à Port-Daniel/Gascons le 8 janvier (Albini Couture) et
125 à Caplan le 4 février,  tous « concentrés sous un pommetier » (Bernard Arsenault). Un  Moqueur
polyglotte est noté à Port-Daniel le 1er décembre par Michel Larrivée. « Observé avec un groupe de
merles. Le moqueur empêche les merles de manger dans SON cormier. » ML

Grâce à une certaine abondance de fruits, le Jaseur boréal a connu un bon hiver et a été remarqué par
de nombreux observateurs et citoyens moins mordus, mais aimant la nature. Voici quelques mentions qui
en font foi : 200 à Sainte-Anne-des-Monts le 2 décembre (Maurice Daudelin), 1238 à Val-d’Espoir le 17
décembre (Pierre Poulin et Ginette Roy),  2500 à L’Anse-au-Griffon le 12 décembre (Diane Jalbert et
Édith Asselin), 2500 à Gaspé (Pointe-Navarre) le 24 décembre (Diane Jalbert, Christianne Pitre et Gilles
Gallant), 2000 à L’Anse-au-Griffon le 7 janvier (Olivier Deruelle) et 600 à Port-Daniel/Gascons le 8 janvier
(Albini  Couture).  Des  nombres  nettement  plus  modestes  de  Jaseurs  d’Amérique  ont  aussi  été
observés : 60 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, les 2 et 3 décembre (Albini Couture), 50 à Port-Daniel le 3
décembre  (Pierre  Poulin,  Ginette  Roy,  Jean-Raymond  Lepage  et  Denise  Lavoie),  30  à  Percé  le  4
décembre (Albini Couture), 20 à Barachois le 5 décembre (Michel Larrivée), 3 à Gaspé (Wakeham) le 5
décembre (Diane Jalbert), 30 à Chandler le 6 décembre (Michel Larrivée), 40 à rivière Petit Pabos le 12
décembre (Albini Couture) et 6 à Pabos le 11 février (Pierre Poulin).

On a noté une Paruline à croupion jaune à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 3 décembre (Albini Couture) et
à L’Anse-aux-Gascons le 11 décembre (Pierre Poulin, Ginette Roy,  Daniel Mercier et Jean-Raymond
Lepage).

Les  propriétaires  de mangeoires  de L’Anse-aux-Gascons,  André Huard et  Louise Barriault  nous ont
avisés de la présence d’un mâle de Tohi à flancs roux le 10 décembre. Le lendemain, 11 décembre ils
observeront un mâle et une femelle. Le 11 décembre également, le mâle est noté par Pierre Poulin,
Ginette Roy, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage. La femelle sera revue le 12 décembre par Albini
Couture et Michel Larrivée. Le mâle a été vu la dernière fois le 1er janvier. Un autre mâle fréquente une
mangeoire chez Serge Lacasse, à L’Anse-au-Griffon, du 10 au 24 décembre. Un mâle est également
présent à la mangeoire de Mme Anne Lavoie à Restigouche-Partie Sud-Est depuis novembre, il a été
formellement noté le 2 février par Christianne Pitre et al. et il est toujours présent le 6 mars.

Un Bruant des prés tardif est noté au barachois de Malbaie (barre de sable) le 2 décembre par Pierre
Poulin, Ginette Roy et Bernard Arsenault et le 3 décembre par Diane Jalbert. Un  Bruant à couronne
blanche est repéré à une mangeoire de Bridgeville le 1er  janvier (Albini Couture et Yvette Cyr),  le 3
janvier (Diane Jalbert),  le 9 janvier (Carole Kearny et Denise Garant) et les 19 et 23 janvier (Carole
Kearny et Cécile Gariépy). Un  Plectrophane lapon fréquente les mangeoires de Maurice Daudelin à
Sainte-Anne-des-Monts du 21 janvier au 24 février, soit un peu plus longtemps que l’an passé. Signalons
100 Plectrophanes des neiges à Sainte-Anne-des-Monts les 3 et 22 février (Maurice Daudelin) et 500 à
Saint-Alexis-de-Matapédia le 5 janvier (Christianne Pitre et Gilles Gallant).

Un jeune mâle de Carouge à épaulettes est noté à Pabos le 4 décembre par Michel Larrivée, 4 individus
sont présents à une mangeoire à Bridgeville le 19 janvier puis 3 le 23 janvier (Carole Kearny et Cécile



Gariépy)  et  deux  individus  visitent  les  mangeoires  de  Jean-Raymond  Lepage  et  Denise  Lavoie,  à
Chandler, au moins jusqu’au 17 février.

Une  Sturnelle des prés a été très bien distinguée de sa semblable, la Sturnelle de l’Ouest à Pointe
Saint-Pierre le 12 décembre par Pierre Poulin et Ginette Roy.

Un mâle de 1re année de Carouge à tête jaune passe une partie de la saison à New Richmond (Rang 4
ouest) à la mangeoire de M. Bernard Dubé, il sera noté le 17 décembre par Bernard Arsenault, le 18 par
Chantal Lamarre et le 22 par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie ainsi que par Christianne Pitre et
Gilles Gallant. Il a quitté aux premiers grands froids au début de janvier (communication personnelle de
M. Bernard Dubé).

Un  Quiscale  rouilleux est  observé  jusqu’au  début  de  mars  à  Chandler  (Jean-Raymond Lepage et
Denise Lavoie et al.). Pierre Poulin note une femelle à Saint-François-de-Pabos le 11 décembre et Albini
Couture un individu  à  Vauquelin  le  17 janvier.  Il  y  a  eu quelques hivernages du  Quiscale bronzé,
notamment à Chandler (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie).  Un mâle de 1er hiver  d’Oriole de
Baltimore est observé brièvement à Grande-Rivière le 9 décembre par Daniel Mercier.

Au barachois de Malbaie le 17 décembre, John Wiseman et Lucie Lagueux notent 4 individus de Bec-
croisé des sapins, Diane Jalbert en observe aussi un le 18 février à Murdochville. La seule mention de
Sizerin flammé qui se démarque est celle de 612 individus au barachois de Malbaie le 17 décembre
(John Wiseman et Lucie Lagueux). Un petit groupe de Moineaux domestiques habite Sainte-Anne-des-
Monts, Maurice Daudelin en note 10 le 2 décembre et le 1er janvier.

Pierre Poulin


