
Résumé de l’hiver 2012-2013
(Décembre, janvier et février)

Voici le résumé d’un hiver bien occupé. Je vous invite à compléter le bilan en consultant, sur notre site
web ou dans ce bulletin, les données de l’avicourse, de la liste d’hiver, des RON et de l’inventaire des
canards.

Lors  des  RON du  15  décembre  (recensement  des  oiseaux  à  l’époque  de  Noël),  la
Bernache du Canada est très bien représentée avec 1000 à Douglastown (Stéphane
Marchand et Isabelle Tailleux) et 920 au barachois de Malbaie (Lucie Lagueux et John
Wiseman). Un maximum de 1500 est aussi rapporté à Douglastown le 27 décembre par
Donald Ladouceur. Le Canard branchu n’est pas souvent noté en hiver, celui de Pabos
Mills (bassins d’épuration de Chandler) le 1er décembre fait exception (Carole Kearney,
Cécile Gariépy et Denise Garant). Les deux mentions que nous possédons en hiver sont
celles  d’un  individu  à  Port-Daniel  le  13  décembre  1998  par  Pierre  Poulin  et  Daniel
Mercier (feuillet 308441) et à Sainte-Anne-des-Monts le 4 décembre 2011 par Maurice Daudelin (feuillet
962178).  Deux individus de  Canard chipeau sont  notés à Pointe-Navarre  le  2 décembre par  Diane
Jalbert et Édith Asselin et un à Barachois-de-Malbaie le 15 et le 16 décembre (Lucie Lagueux et John
Wiseman) (Albini Couture). Lors du RON Forillon, 1300 Canards noirs sont présents à Douglastown le
15 décembre (Stéphane Marchand et Isabelle Tailleux) et le 29 décembre 800 sont à Pointe-Navarre
(Diane Jalbert, Gilles Gallant et Christianne Pitre). Le Canard colvert semble apprécier Sainte-Anne-des-
Monts, Olivier Barden en note 80 le 2 décembre alors que 17 sont toujours à Bonaventure le 2 février
selon Bernard Arsenault. Un  Canard pilet est noté à  Maria le 3 décembre par Albini Couture, un au
barachois de Malbaie le 15 décembre par Lucie Lagueux et John Wiseman et un à  Saint-Maxime-du-
Mont-Louis les 25 et 26 décembre par Pierre Fradette. Deux Sarcelles d’hiver s’attardent au barachois
de Malbaie le 15 décembre (Lucie Lagueux et John Wiseman) et une sera revue le 16 par Pierre Poulin.

Le  Fuligule milouinan a été  noté  dans 4 municipalités,  soit  à  Rivière-au-Renard,  un individu le  1er

décembre (Diane Jalbert et Édith Asselin) et deux le 29 décembre (Diane Jalbert, Christianne Pitre et
Gilles Gallant); à Sainte-Anne-des-Monts, 2 individus le 2 décembre (Olivier Barden) et un qui s’attarde
au moins jusqu’au 16 décembre (Maurice Daudelin); 4 à Chandler le 7 décembre (Albini Couture) et 2 à
Sainte-Thérèse-de-Gaspé au moins du 3 au 14 février (Daniel Mercier et Ginette Roy) (Albini Couture). À
Sainte-Anne-des-Monts, un Petit Fuligule est noté du 1er au 8 décembre et 2 refont surface les 9 et 10
janvier (Maurice Daudelin). L’Eider à tête grise (mâle) a été noté à Percé seulement, la première fois le
13 janvier par Michel Larrivée puis le 14 par Albini Couture et le 15 par Pierre Poulin et Ginette Roy. Le
27 janvier, Daniel Mercier et COG en trouvent deux. Aucun grand rassemblement d’Eider à duvet cette
saison sinon quelques mentions assez modestes comme 500 à Pointe Saint-Pierre le 27 janvier et 750 à
Percé le même jour (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette Cyr, Denise Garant,
Carole Kearny). Avec la raréfaction du couvert de glace, l’Arlequin plongeur est de plus en plus régulier
en décembre, avec au moins 8 mentions dont celle de 40 individus le 1er à Cap-des-Rosiers (Diane
Jalbert et Édith Asselin). Les 7 individus notés à Pointe Saint-Pierre le 24 février par Diane Jalbert sont
moins usités.  Une  Macreuse à front blanc a été repérée à Grande-Rivière  le 24 février par Daniel
Mercier et une Macreuse brune à Percé le 14 janvier par Albini Couture. Un groupe de 560 Hareldes
kakawis est signalé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 3 février par Daniel Mercier et Ginette Roy. Le Petit
Garrot a été vu dans 3 municipalités de la MRC Rocher-Percé, à signaler les 14 présents à Pabos le 1 er

décembre (Jean-Raymond Lepage) et 6 à Pabos également le 15 janvier (Michel Larrivée), un à Cap-
des-Rosiers le 1er décembre (Diane Jalbert et Édith Asselin), 4 à Grande-Rivière le 19 janvier (Michel
Larrivée) et 2 à Chandler le 17 décembre (Pierre Poulin). Le Garrot d’Islande a été noté plus de 30 fois
cet  hiver,  retenons quelques groupes plus importants et des mentions de municipalités que l’on cite
moins souvent : 130 à Gaspé (rivière York) le 1er décembre par Olivier Deruelle et 120 à Barachois de
Malbaie le 21 décembre par Pierre Poulin. Aussi 19 individus à Saint-Omer le 1er décembre par Gilles
Éthier et 2 à  Rivière-à-Claude le 26 décembre par Louis Fradette. Un groupe de 65  Grands Harles
rapporté par Louis Fradette à Rivière-à-Claude le 26 décembre est une mention pas très usitée. Albini
Couture rapporte 225 Harles huppés à Chandler le 7 décembre et 250 à Gascons (route Mercier) le 9
décembre. 



Un mâle de Tétras du Canada à Chandler le 25 janvier a de quoi nous étonner (Gabriel Couture fide
Jean-Raymond Lepage). Le seul  Plongeon catmarin de l’hiver a été noté à Sainte-Anne-des-Monts le
13 décembre par Maurice Daudelin. Deux mentions à noter pour le  Grèbe jougris, un à Percé le 14
janvier par Albini Couture et un au Parc Forillon (Anse-aux-Amérindiens) le 3 février par Olivier Deruelle.

La mention la plus exceptionnelle de la saison est sûrement celle d’un Océanite de Wilson à Cap-des-
Rosiers le 3 décembre. Édith Asselin nous décrit son observation comme suit : ‘’Oiseau sombre (noir) de
petite  taille  et  ayant  une  bande  blanche  très  visible  au  croupion.  Cette  bande  est  plutôt  de  forme
horizontale non découpée au centre. La queue est droite et non fourchue. Je l’ai vu de dos (très bien vue
car l’oiseau était près de moi). De côté, j’ai pu remarquer que ses ailes avaient un coude peu prononcé et
n’étaient pas longues. Je l’ai observé à une distance de plus ou moins 4.5 mètres.’’  Cette espèce niche
en très petit nombre en Gaspésie et est très rarement observée de la côte.

Le Grand Héron le plus tardif était à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 10 décembre (Albini Couture).

Plus de 30 mentions hivernales pour le  Pygargue à tête blanche, de Matapédia à Rivière-Madeleine.
Plus de 20 en décembre, 4 en janvier et 6 en février. Comme le signale Serge Brodeur, la remise en état
des nids débute vraiment très tôt. Serge note en effet 2 adultes qui transportent des branches à Gaspé,
dès le 24 décembre. Une Buse pattue est signalée à Cap-d'Espoir le 4 décembre par Albini Couture et le
15 décembre par Michel Larrivée. Pierre Poulin en note aussi une (la même en déplacement?) à Newport
le 18 décembre. Une Buse à queue rousse fait une brève apparition à Percé le 15 février (Pierre Poulin
et Ginette Roy). Un Épervier brun est noté à Gaspé le 31 décembre (Diane Jalbert, Christianne Pitre et
Gilles Gallant). Curieusement, toutes les autres mentions ont été faites en février dont celle de Pabos le 7
par Ginette Roy, celle de Gaspé le 22 par Andrée Gagnon et celle de Bonaventure le 25 par Bernard
Arsenault. Une seule mention pour l’Autour des palombes, un individu au Parc Forillon (Portage Anse-
au-Griffon) le 16 décembre par Diane Attendu et Jacques Fournier. Un Faucon émerillon a été noté à
trois  endroits  différents  soit  à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le  11  et  le  14  février  par  Albini  Couture,  à
Haldimand le 17 février par Andrée Gagnon et à L’Anse-à-Beaufils le 19 février par John Wiseman qui
ajoute que les Tourterelles tristes sont ses proies de prédilection.

Le  Faucon gerfaut a été observé dans le secteur de Gaspé et à Percé. Pour la région de Gaspé, le
premier est signalé à Sandy Beach le 8 décembre par J-F. Jetté et le dernier au centre-ville le 19 février
par Stéphane Marchand. Pour Percé le 9 janvier par Albini Couture et le 27 janvier par Daniel Mercier.

Une seule mention de Faucon pèlerin ailleurs que dans le secteur de Percé, soit celle d’un individu à
Sainte-Anne-des-Monts, les 9, 10 et 11  janvier par Maurice Daudelin. Les deux observations qui suivent
sont des plus intéressantes. À Cap-d’Espoir le 19 janvier Michel Larrivée écrit  : ‘’Par la suite, je me suis
dirigé vers Cap-d'Espoir, surprise, un Faucon pélerin adulte au comportement bizarre. Il attaquait des
touffes d'herbes! Cinq minutes plus tard, sorti de la touffe d'herbe, un Hibou des marais que le faucon se
dépêcha à attaquer, mais en vain. Le hibou retourna au sol, près d'une touffe d'aulne, se coucher sur la
neige. J'ai pu l'observer à moins de deux mètres en bordure du chemin (Albini tu aurais pu faire de belles
photos!).  Finalement,  le  faucon  quitta  les  lieux  bredouille,  tant  mieux  pour  le  hibou  et  pour  nous
observateurs.’’ Michel Larrivée. À Percé le 27 janvier, Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier assistent
au spectacle qui suit et Daniel note : ‘’Comme c'est souvent le cas les observations les plus notables ont
été faites dans l'incontournable secteur de Percé, d'abord sur le fameux rocher, un FAUCON GERFAUT,
qui nous a semblé être de forme grise, ensuite suivi d'un autre Falconidé, plus petit celui-là, un FAUCON
PÈLERIN, s'en est suivi une confrontation aérienne vraiment spectaculaire, le Faucon pèlerin a houspillé
à plusieurs reprises le Faucon gerfaut, en exécutant des piqués, ce dernier comme défense se retournait
littéralement sur lui-même avec les serres en évidence pour contrer les attaques de son congénère, ce
petit manège a duré quelques minutes pour notre plus grand plaisir.’’ Daniel Mercier.

On a noté le  Bécasseau violet dans 7 municipalités pour près de 20 mentions dont 50 individus à
Sainte-Anne-des-Monts les 8 et 13 décembre (Maurice Daudelin), 27 à  Saint-Maxime-du-Mont-Louis le
25 décembre (Pierre Fradette) et 16 à Pointe Saint-Pierre le 3 février (Diane Jalbert). Un groupe de 150
Mouettes de Bonaparte noté à New Richmond le 1er  décembre par Gilles Éthier constitue un nouveau



nombre d'individus maximum hivernal, l’ancien maximum était de 15 à Maria, le 3 décembre 2002 par
Chantal  Lamarre. La  mention  de  35  Goélands  à  bec  cerclé notés  à  Sainte-Anne-des-Monts  le  2
décembre par Olivier Barden constitue également un nouveau nombre d'individus maximum hivernal,
l’ancien maximum était  de 15 à Maria le 2 décembre 1998 par Réal Bisson, Ronald Lepage et Arne
Rasmussen. Un individu s’attarde à Saint-Maxime-du-Mont-Louis le 26 décembre selon Pierre Fradette.

Un hiver assez calme pour le  Mergule nain sauf le 8 décembre à Pointe Saint-Pierre, alors qu’en 50
minutes, Albini Couture et Yvette Cyr notent 2500 individus. Deux des très rares mentions hivernales
pour le Guillemot marmette, un individu à Gascons (route Mercier) le 16 décembre et un à Percé le 24
décembre (photo) (Albini Couture). Les 6 mentions d’un individu de Guillemot de Brünnich pourraient
peut-être se rapporter à 4 individus différents (sous toute réserve) : Pointe Saint-Pierre le 8 décembre
(Albini Couture et Yvette Cyr), Newport les 18 et 19 décembre (Pierre Poulin et Jean-Marc Smith et Pierre
Poulin  et  Ginette  Roy),  Cap-d'Espoir  le  21  décembre  (Albini  Couture)  et  Percé,  le  9  janvier  (Albini
Couture) et le 13 janvier (Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage).

Deux mentions d’un Grand-duc d’Amérique en décembre, soit au Cap-Bon-Ami le 15 par Mathieu Côté
et David Épagnoux et à l’Anse-à-Beaufils le 25 par Albini Couture et Yvette Cyr. Deux en février à l’Anse-
à-Beaufils le 27 février par Pierre Poulin et Ginette Roy et à Pointe-Navarre le 28 par Serge Brodeur. Pas
d’invasion pour le Harfang des neiges qui n’a été noté qu’à trois endroits différents soit à Saint-Alexis-
de-Matapédia, un mâle le 13 janvier (Pauline Beaupré, Lisette Drapeau et Lyne Tremblay) et un individu
le 25 janvier (Léa Gallant). À Sainte-Anne-des-Monts, un individu le 13 janvier (Maurice Daudelin), un le
25 février  (Maurice Daudelin et  Véronique Amiard)  et  un le 28 février (Maurice Daudelin).  À  Sainte-
Thérèse-de-Gaspé, un individu le 6 février (Albini Couture). La peu commune Chouette épervière a été
découverte à l’Ascension-de-Patapédia le 16 décembre par Lyne Tremblay et revue le 17 par Christianne
Pitre, Gilles Gallant et Gilberte Bélanger et le 28 par J.-C. Charbonneau. Elle aurait été aussi observée le
1er janvier  selon  Christianne  Pitre  (communication  personnelle).  Christianne  Pitre  et  Gilles  Gallant
repèrent aussi une épervière à Saint-Georges-de-Malbaie le 1er janvier, elle sera revue le 13 par Daniel
Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture, Yvette Cyr et Diane Jalbert. Notez que le lieu indiqué
dans le résumé de l’avicourse est Pointe Saint-Pierre, situé à proximité mais qu’il s’agit bien du même
oiseau. Seulement deux mentions en fin de saison pour la Chouette rayée : un duo sonore dans la ZEC
des Anses le 26 février (Pierre Poulin,  Daniel  Mercier,  Jean-Raymond Lepage et Ginette Roy)  et un
individu à Gaspé (rivière York et route 198) le 27 février (Diane Jalbert). Un couple de Sainte-Anne-des-
Monts découvre  une  Chouette  lapone dans  le  sentier  de la  rivière  le  11 janvier,  il  s’agit  de Mona
Levasseur et Jean-Marc Desmeules. Cette espèce est très rare en Gaspésie. C’est à Cap-d’Espoir, un
lieu où le Hibou des marais a été noté au fil des ans, que cette espèce ‘’préoccupante’’ a été notée à
quelques reprises entre le 10 janvier (Albini Couture) et le 19 janvier (Michel Larrivée). Une seule Petite
Nyctale a été signalée le 20 janvier par Édith Asselin dans le sentier de la vallée de l’Anse-au-Griffon.

Tel que mentionné dans le résumé de l’automne, le  Colibri roux a été vu pour la dernière fois le 1er

décembre tôt le matin.

Un Pic à dos rayé a été entendu dans le Portage de l’Anse-au-Griffon le 16 février par Édith Asselin. Une
Alouette hausse-col est présente à  Barachois-de-Malbaie le 8 décembre (Albini Couture).  Deux sont
aussi notées à Sainte-Anne-des-Monts les 5 et 10 janvier (Maurice Daudelin) et un petit groupe se tient
autour d’une ferme à Cap-d’Espoir : Pierre Poulin, Ginette Roy et Raymond Garrett en comptent 11 le 10
janvier  et  Diane  Jalbert  11  également  le  24  février. Une  Sittelle  à  poitrine  blanche fréquente  les
mangeoires du sentier de la rivière à Sainte-Anne-des-Monts, à partir du 3 décembre environ et au moins
jusqu’au 25 février (Maurice Daudelin). Trois sont notées à Matapédia le 16 décembre (Christianne Pitre
et Gilles Gallant). Le Grimpereau brun est noté, comme c’est presque devenu une tradition, à la pointe
de Port-Daniel à quelques reprises (Albini Couture, Pierre Poulin et Ginette Roy) et ‘’la tradition’’ semble
aussi  s’installer  à  Sainte-Anne-des-Monts  (sentier  de  la  rivière),  alors  qu’un  individu  est  noté  du  8
décembre jusqu’au 25 février au moins (Maurice Daudelin) et que 2 sont observés au même endroit le 10
janvier  (Maurice  Daudelin)  et  le  21  février  (Maurice  Daudelin  et  Véronique  Amiard). Le  Roitelet  à
couronne dorée le plus tardif noté était à Port-Daniel (pointe) le 11 janvier (Albini Couture).



Une très exceptionnelle (pour la saison)  Grive à dos olive a été très bien observée (permettant ainsi
d’éviter  toute  confusion  avec  la  plus  tardive  Grive  solitaire)  à  Chandler  le  12  décembre  par  Jean-
Raymond Lepage. La mention la plus tardive que nous avions est la suivante : Parc Forillon, Grande-
Grave, le 7 octobre 2012 par Olivier Deruelle (feuillet 963344). Une  Grive solitaire était à l’Anse-au-
Griffon le 29 décembre (Diane Jalbert, Christianne Pitre et Gilles Gallant). Les deux mentions les plus
tardives que nous possédons sont celles d’un individu à Saint-François-d'Assise le 28 janvier 2007 par C.
Francoeur, R. Francoeur et P. Belzile (feuillet 817389) et à Pabos Mills le 31 janvier 2005 par P. Poulin et
G. Roy (feuillet 722039). Le  Merle d’Amérique s’est fait plutôt rare cet hiver à cause de l’absence de
fruits. C’est peut-être pour cette raison que l’individu présent à Percé le 15 décembre se nourrit  à la
mangeoire  de  Florence  DeCaen.  Le  Moqueur  roux qui  est  apparu  à  Maria,  aux  mangeoires  de
Madeleine Guité et Léo Chiasson le 2 janvier, a hiverné avec succès, il était toujours présent le 26 mars.

Le 1er décembre Gilles Éthier a observé un Pipit d'Amérique à New Richmond et un à Carleton-sur-Mer.
Il s’agirait des premières mentions en décembre pour le Pipit dont le ‘’pic’’ de migration automnale se
situe en septembre et octobre. Le Jaseur boréal a été peu présent cet hiver faute de fruits. 

Un hiver  fort  intéressant  pour le  Tohi  à flancs roux.  La femelle  apparue à l’Anse-au-Griffon,  le  30
novembre a hiverné avec succès chez Jocelyn Lacasse. Le mâle présent aux mangeoires de Jean-
Raymond Lepage à Chandler à partir  du 14 décembre en a fait  autant.  Un mâle a été présent aux
mangeoires de Guy Roussy et Colette Bourget à Val-d’Espoir du 13 au 27 décembre et un individu a
aussi  été noté à Cap-aux-Os le 15 décembre par Mathieu Côté, David  Épagnoux,  Serge Brodeur et
Denise Gagné. Un Bruant des plaines a été présent à l’Anse-au-Griffon, chez Jocelyn Lacasse du 15
décembre au 5 janvier. Les mentions d’hiver de cette espèce sont exceptionnelles. Le seul autre cas de
mentions hivernales se rapporte  à  un individu  ayant  hiverné à Chandler  à  l’hiver  1997-1998 (Jean-
Raymond Lepage). Au barachois de Malbaie le 8 décembre, Michel Larrivée repère un Bruant des prés.
Ce bruant avait été observé en hiver au barachois de Malbaie le 19 décembre 1998 par John Wiseman et
Donald Cahill (feuillet 308304), à Pointe Saint-Pierre le 2 décembre 2009 par Albini Couture et Yvette Cyr
(feuillet 937027), au barachois de Malbaie le 2 décembre 2011 par Pierre Poulin, Ginette Roy et Bernard
Arsenault  (feuillet  962034) et  le 3 décembre par  Diane Jalbert (feuillet  1501170).  Quelques  Bruants
fauves ont été signalés à l’unité en décembre : notamment le 8 à Pabos (Michel Larrivée), le 15 à Percé
(Florence DeCaen) et les 14 et 15 à Cap-d’Espoir (Albini Couture) (Michel Larrivée). Denise Lavoie et
Lucille Arsenault de Caplan ont nourri un groupe de 14 Juncos ardoisés le 25 janvier, tel que rapporté
par Jean-Raymond Lepage. Le seul Plectrophane lapon de la saison était au barachois de Malbaie le
15 décembre (Lucie Lagueux et John Wiseman). Signalons deux groupes de Plectrophanes des neiges
à Sainte-Anne-des-Monts : 80 le 13 décembre (Maurice Daudelin) et 150 le 21 février (Maurice Daudelin
et Véronique Amiard).

Lourde, mais agréable tâche que de résumer cet hiver exceptionnel pour le Cardinal rouge. D’abord à
Gascons, le couple automnal est de retour le 2 décembre et sera revu jusqu’au 1er janvier (André Huard).
À l’Anse-au-Griffon, Claude Côté note un mâle les 2 et 8 décembre. Un couple est noté le 11 décembre
par  Claude  Côté,  Mireille  Blanchette  fide  Diane  Jalbert  et  2  individus  sont  rapportés  par  Bernard
Chouinard le 15 décembre. À l’Anse-à-Beaufils, le mâle arrivé début novembre sera revu la dernière fois
le 21 décembre chez Lucie Lagueux et John Wiseman. Puis, à  Saint-Godefroi, Éric Arsenault note un
mâle le 22 décembre, il a hiverné par la suite avec succès. Une femelle a visité les mangeoires de Luc
Gagnon à Chandler du 18 au 28 décembre. Chez Ginette Gallant à Escuminac, une femelle est observée
le 16 décembre puis, un couple du 17 au 30 décembre et du 17 février jusqu’à la dernière semaine du
mois. À  Saint-Alexis-de-Matapédia,  une  femelle  est  présente  du  17  au  30  décembre  environ  chez
Thérèse Gallant. Elle sera de retour en février, notamment le 23 et sera revue fin mars. Mme Gallant
nous signale que cet oiseau fréquente une autre mangeoire dans le village, elle aura donc hiverné avec
succès. À Matapédia, Pauline Beaupré note un couple le 22 décembre, le 10 janvier et le 6 février. Aux
dernières  nouvelles,  la  femelle  a  été  observée  en  mars  et  le  mâle  est  aussi  présent le  24 mars
(communication personnelle de Rosaire Denis à Christianne Pitre). Donc un autre hivernage réussi. Un
mâle hiverne également à Newport, il a été rapporté le 26 décembre et le 18 janvier par Johanne Blais et
le 24 février par Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage.



Une exceptionnelle présence d’un jeune mâle du Cardinal à poitrine rose à Wakeham a fait la joie de
Diane Jalbert et de quelques visiteurs. Cet oiseau a visité les mangeoires du 12 décembre au 1er janvier.
À Murdochville, du 17 au 31 janvier 1982, deux individus avaient fréquenté une mangeoire. La femelle de
Dickcissel  d’Amérique  présente chez Maurice  Daudelin  depuis  le  18 novembre 2012 a été  vue la
dernière fois le 16 décembre. Cette date est la plus tardive pour le Dickcissel en Gaspésie.

Trois Carouges à épaulettes visitent une mangeoire à Bridgeville, ils ont été notés le 21 décembre par
Albini Couture et le 25 par Pierre Poulin. Un individu a aussi été noté à l’Anse-au-Griffon le 29 décembre
par  Diane  Jalbert,  Christianne  Pitre  et  Gilles  Gallant.  Bernard  Chouinard  a  rapporté  un  Quiscale
rouilleux à l’Anse-au-Griffon le 15 décembre. Trois Vachers à tête brune sont présents à une ferme de
Saint-Isidore en décembre : trouvés le 16 par Pierre Poulin et Ginette Roy, ils seront revus le 21 par
Albini Couture et le 26 par Yvette Cyr.

Étant donné leur rareté cet hiver, signalons quelques présences du Roselin pourpré : 2 au mont Saint-
Joseph à Carleton-sur-Mer le 1er décembre (Gilles Éthier), 2 à Chandler le 7 décembre (Albini Couture),
12 à New Richmond lors du RON du 15 décembre (Bernard Arsenault et al.) et 2 à Sainte-Anne-des-
Monts aux mangeoires de la rivière pendant plusieurs semaines (Maurice Daudelin).
 
La présence du Bec-croisé des sapins aux mangeoires et près des habitations n’est pas régulière. Cet
hiver a fait exception du moins à Gaspé et Pabos. Était-ce à cause du manque de nourriture en forêt?
Cela  semble  probable.  À  Gaspé,  chez  Diane  Jalbert,  le  nombre  a  varié  de  un  à  16  individus  en
décembre. Stéphane Marchand en a signalé 11 le 6 janvier. Andrée Gagnon en note de un à 10 entre le
31 décembre et le 21 février. À Pabos, chez Michel Larrivée, de 3 à 4 sont présents pendant au moins les
deux dernières semaines de janvier.

Le Sizerin blanchâtre a été noté à une dizaine de reprises parmi les bons groupes de Sizerins flammés.
Les Sizerins ont vraiment mis de la vie autour des mangeoires cet hiver pour le blanchâtre signalons  : 2
individus à l’Anse-à-Beaufils le 15 décembre (Lucie Lagueux et John Wiseman), 3 individus à Pabos le 19
janvier (Michel Larrivée),  deux à Gaspé le 17 février (Andrée Gagnon) et un à Matapédia le 18 février
(Christianne Pitre et Gilles Gallant).  Le  Tarin des pins a été très rare cet hiver. Quarante  Moineaux
domestiques ont visité les mangeoires de Maurice Daudelin à Sainte-Anne-des-Monts le 13 décembre et
55 ont été dénombrés lors du RON de New Richmond le 15 décembre par Bernard Arsenault et al. 

Pierre Poulin


