
Résumé de l'HIVER 2015-2016 

HIVER 2015-2016

Voici le résumé de l’hiver. Un hiver qui a débuté en mouton. Peu de neige et températures 
plutôt douces mais qui a fini en lion avec pas mal de neige en mars. Les mangeoires ont été en 
général très peu achalandées à l’inverse de l’hiver 2104-2015. Les oiseaux forestiers se sont faits
rares.

Un petit groupe d’environ 20 Oies des neiges à Pointe-à-la-Croix le 24 janvier avait de quoi 
surprendre Micheline Perron. Il s’agit probablement de la mention hivernale la plus tardive.
Un Canard branchu a été noté au barachois de Malbaie le 10 décembre par Michel Larrivée et le 
13 par Albini Couture et Yvette Cyr. Les couples de Canard chipeau et de Canard d’Amérique 
présents à Chandler ont été notés la dernière fois le 14 décembre par Michel Larrivée.
L’absence de glace a contribué à la présence hivernale de l’Arlequin plongeur. Le 17 janvier à 
Cap-d’Espoir, Anne St-Jean en note un. Le 31 janvier, Andrée Gagnon, Diane Jalbert et Bernard 
Goulet signalent 7 individus et le 6 février, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie en comptent 
28 à Port-Daniel.

Repéré à Newport le 30 décembre par Michel Larrivée, le Plongeon du Pacifique a été par la 
suite observé par plusieurs amateurs et ce jusqu’au 8 janvier (Réjean Deschênes).

Michel Larrivée a également repéré un Grèbe esclavon à Gascons le 30 décembre.

Le début d’hiver doux a permis au Grand Héron de demeurer parmi nous en décembre et en 
janvier. Le 23 décembre, 8 sont notés à Bridgeville par Michel Larrivée alors que 2 sont toujours 
présents au même endroit le 31 janvier selon Diane Jalbert et Andrée Gagnon. Un héron est 
aussi signalé à Haldimand le 2 janvier par Patrick Fallu, à Pabos le 6 janvier par Johanne Blais et 
dans la baie du Grand Pabos le 9 janvier par Pierre Poulin et Ginette Roy.

Le 17 décembre, un Urubu à tête rouge est noté à Val d’Espoir par Guy Roussy et au
Barachois de Malbaie par Albini Couture et Yvette Cyr. À la fin de février, un individu a été 
trouvé mort à Cap-des-Rosiers par Lise Ste-Croix (fide Mathieu Côté). 

Anne St-Jean observe un Busard Saint-Martin à Ste-Thérèse-de-Gaspé le 13 décembre. À Saint-
Siméon le 30 janvier Jacques Lamarche a la chance de photographier un rare Épervier de 
Cooper.
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À Capucins le 10 décembre, un Tournepierre à collier est observé par Pierre Poulin,  Ginette Roy 
et Maurice Daudelin. Il s’agit de la première mention hivernale pour ce limicole en Gaspésie. À 
Ste-Anne-des-Monts, Maurice Daudelin signale un Bécasseau à croupion blanc un 1er décembre 
pour une deuxième année de suite. Maurice rapporte aussi 2 Bécasseaux violets à Ste-Anne-des-
Monts le 10 février. Une Bécassine de Wilson est présente à Grande-Rivière Ouest le 10 
décembre (Anne St-Jean). Le 19 décembre, lors du RON (recensement des oiseaux à l’époque de
Noël) de Percé, Albini Couture en trouve une à Cap-d’Espoir et Michel Larrivée la retrouvera le 
21 décembre.

À Cap-d’Espoir le 11 janvier, Albini Couture évalue le nombre de Mouettes tridactyles à 1500. Il 
écrit :  ’’… par une mer agitée due à la tempête, j'ai observé à partir du phare un grand 
rassemblement de Mouettes tridactyles + d'un millier, sûrement un nombre jamais atteint à cet 
endroit pour un mois de janvier.’’ Lors du RON de Percé le 19 décembre, John Wiseman et Lucie 
Lagueux rapportent 2 Mouettes rieuses au barachois de Malbaie. Il s’agit d’une espèce rare en 
toute saison dans la région.

Nous avons 9 mentions d’un individu de Guillemot de Brünnich cette saison dont 8 entre L’Anse-
à-Brillant et Grande-Rivière (4 à Percé). Le premier Guillemot a été noté à L’Anse-à-Brillant le 26 
décembre par Diane Jalbert et le dernier le 30 janvier à la pointe de Sainte-Anne-des-Monts par 
Bernard et Thérèse Goulet ainsi que B. Donnely. 

Un Hibou des marais est repéré à Cap-d’Espoir le 28 janvier par Albini Couture. Il est revu le 30 
par Michel Larrivée et le 31 par Diane Jalbert, Andrée Gagnon, Yvette Cyr, Raymond  Garrett et 
Pierre Poulin.

Le seul Pic à ventre roux signalé cette saison a été vu à Pointe-à-la-Croix (rue du Quai)  le 27 
décembre par Andrew Olive.

Le Faucon gerfaut, une espèce toujours recherchée, a été noté 16 fois mais ces mentions ne font
référence qu’à quelques individus seulement. Un individu est en effet noté à 6 reprises à Gaspé 
entre le 1er décembre et le 10 février (Pierre Fradette, Réjean Deschênes, Stéphane Marchand, 
Diane Jalbert et Andrée Gagnon). Un gerfaut est aussi noté à Pointe-St-Pierre le 5 décembre 
(Michel Larrivée, Anne St-Jean, Jean Côté). À Percé, on le note le 11 décembre (Diane Jalbert et 
Andrée Gagnon), le 16 décembre (John Wiseman) et le 30 janvier (Michel Larrivée et Albini 
Couture). Une mention nous vient aussi de Cap-d’Espoir le 17 janvier (Michel Larrivée). Un 
individu de phase blanche est présent dans le secteur de Rivière Madeleine, il est noté le 10 
janvier, les 5 et 21 février (Georgette et Richard Blanchette, S. Schuette). De belles photos ont 
été prises par Georgette Blanchette.
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À Matapédia le 16 décembre, Gilberte Bélanger note la présence d’un Troglodyte de Caroline, 
espèce toujours peu commune.

Sans doute à cause du début d’hiver doux, un Roitelet à couronne rubis s’attarde à
L’Anse-au-Griffon le 6 décembre (Diane Jalbert) et à Chandler (Lac Vachon) le 7 décembre (Albini
Couture).

Le Solitaire de Townsend présent à Cap-Chat depuis novembre dans le secteur où il a été 
signalé par Langis Paradis sera revu par plusieurs observateurs. Il a été noté la dernière fois le 12
janvier par Jean-Pierre Lebel. Albini Couture a aussi trouvé une Grive solitaire à Cap-d’Espoir le 
19 décembre lors du RON de Percé. Il est exceptionnel d’observer le Moqueur chat en hiver. Ce 
fût cependant le cas le 14 décembre à New Richmond (Micheline Grenier) et le 17 décembre à 
Percé (Claudette Simoneau).Toutefois, la mention la plus tardive que nous possédons pour la 
Gaspésie est celle du 18 décembre 1984, à Cascapédia par le regretté Art Campbell.

Le curieux début d’hiver a sûrement un lien direct avec les présences en décembre de quelques 
espèces de parulines. À l’exception de la Paruline des pins qui elle, est un visiteur d’hiver 
occasionnel.

Faisons d’abord la lumière sur les observations faites à Chandler, plus précisément au lac 
Vachon, ce petit lac artificiel situé au centre de la municipalité. Plusieurs personnes ont eu 
l’occasion d’observer ces raretés en toute saison ou ces raretés hivernales. Le 6 décembre, Jean-
Raymond Lepage et Denise Lavoie y découvrent 2 Parulines verdâtres et au moins un individu 
sera revu jusqu’au 11 décembre (Diane Jalbert et Andrée Gagnon). Le 8 décembre, Albini 
Couture repère une Paruline masquée. Il s’agit d’une très rare présence en cette saison, on 
connaît celle du 21 décembre 1996 à New Richmond par Bernard Arsenault et Roger Caissy.
Le 7 décembre, Michel Larrivée repère une paruline rare dans la région et exceptionnelle pour la
saison, une Paruline des prés qui sera aussi revue jusqu’au 11 décembre (Diane Jalbert et 
Andrée Gagnon).  Le 7 décembre, une Paruline des pins fait un bref arrêt dans la cour de 
Ginette Roy et Pierre Poulin à Pabos tandis qu’à Sainte-Anne-des-Monts le 10 décembre, dans le
sentier de la rivière, Maurice Daudelin, Pierre Poulin et Ginette Roy repèrent un individu qui 
sera revu le 11 par Maurice. Doris St-Pierre a signalé la présence d’une Paruline à croupion 
jaune tout le mois de décembre.

Quelques Bruants familiers ont passé une grande partie de l’hiver dans la région notamment à 
Chandler où un individu présent chez Raymond Garrett est noté le 15 février par Albini Couture 
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à une autre mangeoire. À Gaspé (Montée Wakeham), Doris St-Pierre a noté 2 individus jusqu’au 
4 février. L’autre individu a quant à lui été vu jusqu’à la fin de mars.

Le Bruant à joues marron, une espèce rare, a été notée à Rivière-au-Renard les 6 et 26 
décembre par Diane Jalbert et à Cap-d’Espoir le 26 décembre par Diane Jalbert et le 29 par 
Michel Larrivée. À Chandler (lac  Vachon), le 7 décembre, lors de la découverte des parulines, 
Michel Larrivée  trouve également un Bruant des marais qui sera revu aussi le 8 par Albini 
Couture, Yvette Cyr et d’autres observateurs. Le seul Bruant à couronne blanche de la saison 
était à Grande-Rivière ouest le 1er décembre aux mangeoires d’Anne St-Jean et Jean Côté. 

Le Passerin nonpareil trouvé à Bridgeville à l’automne a été vu la dernière fois le 4 décembre.

Une femelle de Cardinal rouge est de retour aux mangeoires de Nathalie Guénette à
Saint-François-d’Assise le 15 janvier.

Un Oriole de Baltimore est présent les 10 et 11 décembre chez Raymond Garrett, à Chandler.

En terminant, voici une petite histoire cocasse que Bernard Arsenault nous a rapportée :
‘’Une surprise m'attendait dans mon poulailler en cette fin d'après midi. Une Pie grièche grise 
bien installée … s'y était réfugiée depuis au moins deux jours. Voyant qu'elle ne trouvait pas 
d'issue pour sortir de l'enclos des poules, je lui ai ouvert la porte. Sans hésitation elle est sortie
en passant près de mon chien qui l'attrape au vol. J'ai lâché un cri à mon Golden qui l'a 
immédiatement relâchée, La Pie s'est immédiatement enfuie sans me dire merci. Pendant son 
séjour elle a mangé du Moineau. J'ai trouvé deux cadavres décharnés dans le même enclos. Je 
ne crois qu'elle revienne de sitôt.’’ Bernard Arsenault
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