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 Un Pluvier doré à la Pointe de Moisie. 
 

 Les observations : Printemps 2015 
Été 2015 
 

 Été 2015.  Hirondelles bicolores. 
 

 Quel est l’oiseau le plus prolifique du  
Québec ? 
 

 L’histoire d’Edgar 
 



▲ Territoire couvert par le club d’ornithologie de la Côte-Nord inc. 

 

Guide des sites ornithologiques de la 
Côte-Nord 

“Où observer les oiseaux sur la Côte-Nord ?” présente 48 sites 
d’observation de Tadouss ac à Blanc-Sablon et sur l’île 
d’Anticosti. Chaque description comprend une énumération 
des intérêts ornithologiques pour chaque saison, des 
indications d'accès aux sites claires et une car te détaillée. De 
plus l’ouvrage est agrémenté de belles illustrations 

Pour commander le guide “Où observer les oiseaux 
sur la Côte-Nord ? ” par correspondance 

 

Faire un chèque de 25 $ (19 $ plus 6 $ pour les frais de 
poste et manutention) à l’ordre du Club d’ornithologie de 
la Côte-Nord et le faire parvenir à l’adresse suivante :  

Yann Rochepault, 1 Chemin du Grand Ruisseau,  
Rivière-St-Jean G0G 2N0 

 Tel : (418) 949 2435  courriel : 

        rochepault.y@gmail.com

* Sans les frais de poste et de manutention 

19 $ * 

Le guide est aussi disponible auprès de : 
  Christophe Buidin – Rivière-St-Jean (418) 949-2435 
 Claire Couture – Sept-Îles (418) 968-6608 
  Valentine Vogel – Magpie : (418) 949-2809 
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Le Huart est l’organe officiel du Club d’ornithologie de la Côte-
Nord inc. Il renferme des rubriques concernant les activités du 
club et de ses membres, ainsi que des articles originaux relatifs à 
l’ornithologie. La direction laisse aux auteurs l’entière 
responsabilité de leurs textes. Toute reproduction complète ou 
partielle, au moyen de quelques procédés que ce soit, est 
interdite sans le consentement écrit du Club d’ornithologie de la 
Côte-Nord inc. 

Le Traquet motteux est un 
oiseau rare en Amérique. Sur 
ce continent, il niche dans la 
toundra rocheuse, alors qu’en 
Europe, il utilise une variété 
d’habitats. Ceux qu’on voit au 
Québec nidifient probablement 
dans le nord-est du Canada et 
au Groenland. Au printemps et 
en automne, ils traversent 
l’océan Atlantique car ils 
hivernent en Afrique. Toute 
une performance pour des 
oiseaux de la taille d’un 
bruant !   
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Actualité 
 
 
Pluvier argenté sous haute surveillance 
 
Depuis 2006, le Service canadien de la faune, en 
collaboration avec Parcs Canada,  effectue un programme 
de surveillance des limicoles de l’archipel de Mingan.  
 
On y dénombre régulièrement des limicoles durant la 
période de migration automnale. On y réalise aussi la 
capture et le baguage d’un certain nombre d’oiseaux afin 
d’effectuer un suivi détaillé.  L’accent est surtout mis sur 
le Bécasseau maubèche une espèce en voie d’extinction, 
mais toutes les espèces font aussi l’objet d’un suivi 
rigoureux. 
 
 En 2015, l’équipe de Mingan a participé à un projet 
initié par des biologistes de Yellowknife dans les 
Territoires du Nord-Ouest. Il s’agissait de capturer des 
Pluviers argentés pour les munir d’émetteur satellitaire 
(GPS). 
 
 En septembre 2015, un Pluvier argenté capturé à l’île 
Niapiskau a été ainsi équipé.  
 

▲ Test du harnais GPS avant la relâche dans un abri. 
© Yann Rochepault 
 
Celui-ci est resté jusqu’à la fin du mois dans l’archipel de 
Mingan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ Pluvier argenté muni d’un GPS dans l’archipel de 
Mingan. © Yann Rochepault 
 

 
▲ Positions reçues par le GPS. L’oiseau a quitté l’île 
Niapiskau après son  relâché et s’alimentait dans le 
secteur de la pointe aux Morts près de Havre-St-Pierre. 
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 Le 6 octobre, il arrivait à Crooked Island, une île des 
Bahamas située à 3 000 km de l’archipel de Mingan. 
 
 Le 3 novembre, il part encore plus au sud au-dessus de la 
mer des Caraïbes. Le 4 novembre, on le détecte au-dessus 

de la Jamaïque. Le 7 novembre, il arrive au Panama situé 
à 1 700 km de Crooked Island. Il passe l’hiver au Panama 
où son GPS arrête d’émettre le 9 janvier 2016.     
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Étude sur  les Plectrophanes des neiges en Minganie 
 
Depuis 2012, l’association le Balbuzard de Rivière-Saint-
Jean contribue au réseau de surveillance des 
Plectrophanes des neiges supervisé par l’Université de 
Windsor.   L’association, en collaboration avec le Service 
canadien de la faune, a étendu le réseau Motus en 
Minganie en installant des antennes télémétriques dans 
les villages de Magpie, de Rivière-Saint-Jean, Longue-

Pointe-de-Mingan et près des  cayes de la rivière Magpie. 
En Ontario cet hiver, plusieurs Plectrophanes des neiges 
ont été munis d’émetteur VHF. Les antennes de 
télémétrie placées dans le corridor de migration 
printanière  comme celles de la Minganie vont permettre 
de suivre les mouvements  des Plectrophanes des neiges. 
Il est  important de mieux comprendre les déplacements 
de ces oiseaux afin d’en assurer la conservation.  
 
Plus de 8000 Plectrophanes des neiges ont été bagués en 
Minganie  par l’équipe de l’association le Balbuzard 
depuis le début des travaux en 2012, grâce au travail des 
bagueurs bénévoles: Réal Poulin, Jean-Marc Collin, 
Claire Germain, Julie Lanthier, Yann Rochepault et 
Christophe Buidin. La réalisation de ce programme est 
aussi rendue possible grâce à l’appui financier de la 
Caisse populaire Desjardins de Mingan-Anticosti. 
Plusieurs membres du club d’ornithologie de la Côte-
Nord participent aussi activement au suivi. 
 
 
◄Plectrophane des neiges muni d’un émetteur VHF. 
 
© Marie-Pierre Laplante 

 
 
 
Le camp ornithologique des Jeunes Explos 
 
Pour l’été 2016, Explos-Nature offrira en collaboration 
avec le Regroupement QuébecOiseaux, un camp axé sur 
l’ornithologie. Du 14 au 19 août, un maximum de 12 
jeunes âgés de 12 à 17 ans auront la chance de partir à la 
découverte d’une multitude d’espèces d’oiseaux à travers 
différentes activités terrain et ateliers d’apprentissage. 
 
Le camp sera chapeauté par l’équipe d’ornithologues 
professionnels du Regroupement QuébecOiseaux (RQO) 
et de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT), le 
plus important programme de recherche d’Explos-Nature 
qui effectue des suivis d’oiseaux migrateurs depuis plus 
de 20 ans aux dunes de Tadoussac. Grâce à cette équipe 
de grande expérience, aux sorties terrain sur des sites 
reconnus et aux activités de baguage de passereaux, le 
camp sera une occasion idéale pour apprendre sur 
l’identification de dizaines d’espèces. Le développement 
des connaissances sur le comportement, la répartition et 
l’écologie de ces espèces sera aussi au cœur du camp 
ornithologique. 
 
Il est à noter que le camp s’adresse à des jeunes 
passionnés de la nature et/ou des oiseaux qui, idéalement, 
ont déjà une certaine connaissance des oiseaux du 
Québec. 
. 

Le camp sera offert dans la région de la Haute-Côte-Nord 
dont la porte d’entrée, le village de Tadoussac, est 
célèbre pour ses activités d’observation des mammifères 
marins. La richesse du secteur ne se limite pas qu’aux 
baleines, il s’agit d’un haut lieu pour l’observation de la 
faune aviaire au Québec.  Selon le site web eBird, la 
Haute-Côte-Nord est la MRC où la plus grande diversité 
d’espèces a été observée dans la province avec un 
impressionnant total de 339 espèces. Uniquement aux 
dunes de Tadoussac, 257 espèces ont été observées 
depuis 1993, faisant de ce site le 2e plus riche du Québec 
après la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. 
 
Cet incroyable potentiel ornithologique  s’explique d’une 
part par la présence de l’estuaire du Saint-Laurent qui est 
une importante halte migratoire pour bon nombre 
d’espèces d’oiseaux. De plus, à l’automne, la rive nord 
du fleuve se transforme pour devenir le plus important 
corridor migratoire de la province. Le camp se déroulera 
à une période phare pour l’observation de la faune 
aviaire, soit à la mi-août (du 14 au 19 août 2016). À cette 
période de l’année, la migration automnale est bien 
entamée, en particulier pour les limicoles (oiseaux de 
rivage) et certaines espèces de passereaux, tandis que 
plusieurs espèces se trouvent toujours sur leur territoire 
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                  À tous les photographes 
 
Envoyer vos photographies d’oiseaux à l’adresse 
de courriel suivante, pour publication dans le 
Huart : bjduchesne@gmail.com 

de nidification. Il pourrait ainsi être possible d’observer 
jusqu’à 130 espèces lors du séjour. 
. 
Une programmation unique en son genre 
 
Le camp ornithologique se veut être formateur sans être 
académique. Pour ce faire, une large part de la 
programmation sera consacrée aux activités 
d’observation sur le terrain. Les sites visités 
comprendront le marais salé de Longue-Rive reconnu 
pour sa diversité, le banc de sable de Portneuf-sur-Mer 
célèbre pour l’abondance des oiseaux de rivage qu’on y 
retrouve et la baie des Escoumins qui est certainement le 
meilleur site au Québec pour l’observation des Laridés 
(goélands et mouettes). À chacune de ces visites, les 
ornithologues et naturalistes expliqueront la valeur de ces 
sites et feront une description de leur écologie. De plus 
une croisière sur le Saint-Laurent sera offerte pour 
observer les oiseaux pélagiques fréquentant les zones 
d’alimentation des mammifères marins! Afin de faciliter 
le transport d’un site à l’autre, l’OOT louera un minibus 
d’une capacité de 15 places. Ainsi les ornithologues (2), 
le naturaliste et les participants seront tous dans un seul 
véhicule. 
 
Une formation en baguage 
 
Démaillage de parulines à la station de baguage aux 
Bergeronnes. 
Grâce à son expertise développée depuis 1993, l’OOT est 
en mesure d’offrir aux participants une formation en 
baguage de passereaux. Il s’agira d’une chance unique 
pour ces jeunes d’apprendre les rudiments au niveau de la 
manipulation d’oiseaux et de pouvoir étudier en 
profondeur le plumage des oiseaux. Des séances de 
baguage se dérouleront chaque matin du lundi au 
vendredi en compagnie du directeur de l’OOT. 
La station de baguage sera positionnée au lieu 
d’hébergement des jeunes, à la Maison de la mer, aux 
Bergeronnes. Le tout permettra de maximiser le temps 
consacré à cette activité qui sera encadrée par trois 
bagueurs d’expérience. L’OOT vise, en ce sens, à diviser 
le groupe pour faciliter l’apprentissage des méthodes de 
manipulation à chacun des jeunes. 
 
L’initiation à la science citoyenne 
Le Regroupement QuébecOiseaux est un pionnier à 
l’échelle internationale quant à l’apport des citoyens aux 
connaissances sur l’état des populations d’oiseaux. La 
création de la célèbre banque de données ÉPOQ a été le 
précurseur de celle fondée plus récemment par le 
Laboratoire d’ornithologie de l’Université Cornell 
(eBird) et qui est maintenant utilisée à travers le monde. 
Le RQO et l’OOT croient que le camp ornithologique 
représente une excellente occasion de montrer aux jeunes 
participants, le rôle et les retombées de telles bases de 
données. Un effort sera donc mis à la compilation des 
observations journalières et à la création de feuillets 
quotidiens. Le tout se voudra aussi une manière efficace 

et conviviale à l’instauration de listes d’observation 
personnelles qui peuvent souvent être un bon stimulus 
pour découvrir davantage d’espèces. 
. 
Inscriptions 
Le camp ornithologique des Jeunes Explos, d’une durée 
de 5 nuitées a un coût de 1000$, taxes incluses.  
 
Explos-Nature travaille en collaboration avec diverses 
fondations et clubs d’ornithologie pour offrir un rabais 
pouvant aller jusqu’à 50 % sur les inscriptions au camp. 
Ce programme a pour but de favoriser l’accès à ce camp 
spécialisé. Il est d’ailleurs fortement conseillé aux parents 
de nous contacter pour connaître les modalités de ces 
réductions. 
 
Pour réserver un séjour contacter  par courriel 
explos@explosnature.ca ou par courrier postal Explos-
Nature, 302 rue de la Rivière, Les Bergeronnes, QC, G0T 
1G0. 

 
▲ Viréo aux yeux rouges dans un filet japonais. 
     © Yann Rochepault 
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Traitement informatisé des données par Yann Rochepault, Rivière-Saint-Jean 
Rédaction des textes par Daniel Saint-Laurent, Pointe-Lebel 

Observations printemps 2015 

 
 
Malgré une baisse significative quant au nombre 
d’espèces recensées en 2014, les résultats de 2015 
reflètent très bien l'effort déployé. 839 heures d'effort ont 
permis d'observer 213 espèces sur tout le territoire. Ce 
qui s'apparente très bien à nos belles années passées. 
 
À l'analyse des données, la variété y était mais pas la 
quantité. La majorité des espèces sont arrivées sur le 
territoire assez tard. Il faut se rappeler que les froids 
extrêmes de l'hiver 2015 n'ont pas aidé notre cause. 
Donc, pas de record d'arrivée hâtive. 
 
L’accessibilité à eBird a permis d'ajouter des mentions 
d'espèces qui, sûrement, auraient passé inaperçues. Nous 

avons donc une bonne représentativité des canards, 
hiboux, parulines et bruants. S'ajoutent à cela, toutes nos 
surprises printanières. 
 
La valeur M inscrite à côté du nom de l'espèce signifie le 
nombre total de mentions pour cette dernière. Ce résultat 
est détaillé de façon mensuelle par les valeurs inscrites 
entre les parenthèses. Enfin, le résultat figurant à 
l'extrême droite indique le nombre moyen d'individus par 
mention. 
 
Bonne lecture! 

 

 
 

 
 
 
 

▲Grues du Canada, le 18 mai 2015 à Moisie. © Bruno Duchesne 

▲ Carouge à tête jaune ♀,  le 8 mai 2015.                                         ▲ Combattant varié, le 16 mai 2015 à Baie-des-Bacon 
     à Sept-Îles. © Patricia Lalonde Dubé                                                     ( Longue-Rive). © Jean-Guy Beaulieu 
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Observations printemps 2015 : mars, avril, mai. 
 
 
Oie des neiges M=58 (0 14 44), 313 
Jean-Guy Beaulieu et Daniel St-Laurent observent les 
premiers arrivants le 18 avril aux Escoumins et à 
Longue-Rive. 
 
Oie de Ross M=1 (0 0 1), 1 
Belle trouvaille pour Martin St-Michel au banc de 
Portneuf le 16 mai. Par le passé, ce spécimen avait été 
rapporté par Rémy Gilbert à Longue-Rive le 11 mai 
2009. 

Bernache cravant M=48 (0 8 40), 36 
Les mentions s'étendent de Tadoussac jusqu'à l'archipel 
de Mingan. 
 
Bernache du Canada M=169 (1 37 131), 103 
Les 2 premiers individus sont notés à la baie Henri-
Grenier le 28 mars (D. St-Laurent). Pour sa part, B. 
Duchesne rapporte le plus grand nombre, soit 2000 
individus à Sept-Îles le 7 mai. 

 
Espèces Mentions Remarques 
Canard branchu M=9 (0 0 9), 3  
Canard chipeau M=7 (0 0 7), 2  
Canard siffleur M=3 (0 3 0), 1  
Canard d'Amérique M=64 (0 8 56), 5 20 ind. le 8 mai aux étangs aérés de Baie-

Comeau (J-P. Barry et D. St-Laurent). 
Canard noir M=267 (17 71 179), 16  
Canard colvert M=142 (9 37 96), 6 150 ind. observés au parc des Pionniers le 

28 mars par D. Francoeur. 
Canard noir x colvert M=4 (0 0 4), 1  
Sarcelle à ailes bleues M=6 (0 0 6), 2  
Canard souchet M=47 (0 0 47), 4  
Canard pilet M=59 (0 16 43), 15  
Sarcelle d'hiver M=103 (0 15 88), 29 B. Duchesne et C. Couture rapportent 1650 

ind. à Sept-Îles le 11 mai. 
Sarcelle d’hiver d’Eurasie  M=1 (0 0 1), 1  
Fuligule à tête rouge M=5 (0 0 5), 1  
Fuligule à collier M=41 (0 6 35), 9  
Fuligule milouinan M=48 (0 7 41), 11  
Petit Fuligule M=46 (0 3 43), 49  
Eider à tête grise M=10 (0 4 6), 1  
Eider à duvet M=188 (6 43 139), 78 40 ind. observés dès le 5 mars aux 

Escoumins par J-G. Beaulieu. B. Duchesne 
rapporte 1200 ind. le 9 mai à Port-Cartier. 

Arlequin plongeur M=5 (0 0 5), 3  
Macreuse à front blanc M=98 (0 12 86), 120  
Macreuse brune M=14 (0 2 12), 8  
Macreuse à bec jaune M=113 (2 32 79), 416 5000 ind. le 10 mai à Pointe-St-Gilles par 

J-P. Barry. 
Harelde kakawi M=70 (0 11 59), 56 1500 ind. à Godbout le 10 mai (D. St-

Laurent). 
Petit Garrot M=24 (3 2 19), 4  
Garrot à œil d'or M=89 (11 30 48), 8  
Garrot d'Islande M=66 (17 17 32), 16  
Harle couronné M= 9 (0 3 6), 2  
Grand Harle M=110 (6 27 77), 7  
Harle huppé M=148 (16 33 99), 25  
 
Canard siffleur 
Il s’agit du même individu rapporté par Daniel St-
Laurent, J-P. Barry et D. Dorais à Pointe-aux-Outardes 
entre les 26 et 28 avril. 
 
Sarcelle d’hiver d’Eurasie  
Elle se déplace avec les autres Sarcelles d’hiver 
(carolinensis). Absence de barres alaires verticales mais 
une ligne horizontale blanche traverse les scapulaires. 

Les lignes pâles ceinturant la partie verte de la tête sont 
plus évidentes (Pointe-Lebel, le 3 mai par D. St-Laurent). 
 
Fuligule à tête rouge 
On l’observe à 3 endroits différents entre les 2 et 24 mai, 
soit aux Escoumins (J-G. Beaulieu), à Sept-Îles (B. 
Duchesne et C. Couture), enfin à Baie-Comeau (J-P. 
Barry, D. St-Laurent et D. Dorais). Toutefois la mention 
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pour Baie-Comeau appartient à Émilie D’Astous qui 
nous a fait partager sa découverte. 
 
Gélinotte huppée M= 42 (6 6 30), 1 
On l'observe en solitaire partout sur la Côte-Nord. 
 
Tétras du Canada M=4 (0 0 4), 1 
 
Plongeon catmarin M=5 (0 0 5), 1 
Très peu de mentions cette année. 
 
Plongeon huard M=65 (0 2 63), 3 
 
Grèbe jougris M=6 (0 2 4), 2 
Cinq des six mentions sont rapportées aux Escoumins 
entre les 22 avril et 8 mai (J.G. Beaulieu et D. Fournier), 
l'autre au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes le 17 mai 
par D. St-Laurent. 
 
Fou de Bassan M=27 (0 15 12), 29 
B. Duchesne et J-F. Laporte dénombrent 400 ind. à 
pointe Moisie le 29 mai. 
 
Cormoran à aigrettes M=144 (0 27 117), 23 
 
Butor d'Amérique M=6 (0 0 6), 1 
Souvent en solitaire, R. Anctil observe 2 individus le 27 
mai à la pourvoirie du Grand Lac du Nord, possiblement 
un couple de nicheurs potentiels. 
 
Grand Héron M= 72 (0 12 60), 3 
Comme à l'habitude, c'est à Sept-Îles qu'on mentionne le 
plus grand nombre d'individus. J-F. Laporte inventorie 18 
sujets le 17 mai. 
 
Bihoreau gris M=4 (0 0 4), 1 
Les mentions sont rapportées au quai de Ragueneau par 
D. St-Laurent, É. Guérette et D. Francoeur sinon au parc 
des Pionniers par J-P. Barry. 
 
Ibis falcinelle M=1 (0 0 1), 1 
Il fallait s’y attendre si on se fie à la quantité de mentions 
rapportées un peu partout au Québec. Six individus ont 
séjourné sur le terrain de golf de Baie-Comeau à la fin 
mai (Gilles Belisle, comm. pers.); malheureusement cette 
mention n’a pas été notée. Par contre, à Sept-Îles, Jean-
François Laporte rapporte une mention le 17 mai. 
 
Urubu à tête rouge M=16 (0 6 10), 2 
Les observations se passent majoritairement sur la Haute-
Côte-Nord; par contre, la première mention provient de 
Rivière-Saint-Jean le 9 avril (R. Poulin et C. Germain). 
 
Balbuzard pêcheur M=30 (1 0 29), 1 
Fait inusité, aucune mention pour le mois d'avril. 
L'observation du 29 mars à Baie-St-Ludger par D. St-
Laurent doit s'approcher d'un record de retour hâtif pour 
l'espèce. 

Pygargue à tête blanche M=65 (5 31 29), 1 
 
Busard Saint-Martin M=51 (0 16 35), 1 
Le premier spécimen se déplaçait aux Bergeronnes le 15 
avril (J-G. Beaulieu). 
 
Épervier brun M=34 (1 8 25), 1 
 
Autour des palombes M=4 (2 0 2), 1 
- Sept-Îles, le 16 mars par B. Duchesne et C. Couture 
- Sept-Îles, le 22 mars par B. Duchesne et C. Couture 
- Ragueneau, le 2 mai par D. St-Laurent et É. Guérette 
- Parc des Pionniers, le 19 mai par J-P. Barry 
 
Petite Buse M=8 (0 0 8), 1 
Toujours en solitaire, on la note entre Tadoussac et Sept-
Îles; c'est à ce dernier endroit seulement qu'on remarque 
2 individus, plus précisément, au Lac-Labrie le 31 mai 
(B. Duchesne, C. Couture et J-F. Laporte). 
 
Buse à queue rousse M=12 (0 1 11), 1 
Peu de mentions pour l'espèce ce printemps. 
 
Buse pattue M=20 (0 9 11), 1 
Valentine Vogel remarque les 2 premiers arrivants à 
Magpie le 21 avril. 
 
Aigle royal M=5 (0 1 4), 1 
Une mention hâtive à Schefferville le 14 avril (D. 
Néron). Les suivantes sont réalisées à Pointe-aux-
Outardes et à Mingan respectivement les 18 et 23 mai et 
les 27 et 30 mai (D. St-Laurent, J-P. Barry) et (M. 
Chambers). 
 
Crécerelle d'Amérique M=75 (0 23 52), 2 
Un maximum de 5 individus est recensé à Pointe-Lebel le 
9 mai (D. St-Laurent). 
 
Faucon émerillon M=52 (2 16 34), 1 
Les 2 mentions du mois de mars ont lieu à Baie-Comeau 
et Pointe-aux-Outardes (D. St-Laurent). Notre faucon est 
présent entre Bergeronnes et Havre-St-Pierre. 
 
Faucon gerfaut M=5 (2 1 2), 1 
- Sept-Îles, 1 individu le 2 mars par C. Couture et B. 
Duchesne. Forme de coloration foncée. 
- Sept-Îles, 1 individu le 3 mars par C. Couture. 
- Parc des Pionniers, 1 individu le 17 avril par D. Dorais. 
- Pointe-Lebel, 1 individu le 3 mai par D. St-Laurent. 
Forme grise. 
- Baie-Comeau, étangs aérés le 13 mai par D. Dorais. 
 
Faucon pèlerin M=13 (0 2 11), 1 
 
Marouette de Caroline M=3 (0 0 3), 1 
De la visite assez rare, tout d'abord à Baie-Comeau le 30 
mai (J-P. Barry et D. St-Laurent), puis à la Pointe-à-
Boisvert le 31 mai par B. Duchesne, C. Couture et J-F. 
Laporte. 



     Le Huart, Volume 33, numéro 1, avril 2016 

9 
 

Foulque d'Amérique M=1 (0 0 1), 1 
Pascal Côté rapporte un individu à la pointe à John (Les 
Bergeronnes) le 6 mai. 
 
Grue du Canada M=13 (0 4 9), 2 
Daniel Dorais recense 5 individus à Pointe-Lebel le 29 
avril. Sept mentions proviennent de cet endroit. On a 

même droit à une parade nuptiale le 9 mai (D. St-Laurent, 
L. Simard, D. Dorais et H. Garon). Le propriétaire 
confirme sa présence estivale depuis quelques années. 
Compte tenu de la proximité de la tourbière, ça ne serait 
pas surprenant qu'elle niche à cet endroit. 

 
Espèce Mention 1er mention Lieu Observateurs 
Pluvier argenté M=14 (0 0 14), 4 16 mai Longue-Rive M. St-Michel 
Pluvier doré M=2 (0 0 2), 1 27 mai Pointe Moisie B. Duchesne et C. Couture 
Pluvier bronzé M=5 (0 0 5), 1 21 mai Parc des Pionniers J-P. Barry 
Pluvier semipalmé M=27 (0 0 27), 10 15 mai Parc Manicouagan J-P. Barry 
Pluvier kildir M=49 (0 13 36), 2 13 avril Sept-Îles C. Couture 
Chevalier grivelé M=49 (0 1 48), 2 18 avril Magpie J. Lanthier 
Chevalier solitaire M=33 (0 0 33), 3 13 mai Pointe-Lebel D. Dorais 
Grand Chevalier M=72 (0 1 71), 4 18 avril Pointe St-Gilles J-P. Barry 
Petit Chevalier M=40 (0 0 40), 3 4 mai Longue-Rive J-G. Beaulieu 
Tournepierre à collier M=3 (0 0 3), 2 27 mai Pointe Moisie B. Duchesne et C. Couture 
Bécasseau maubèche M=1 (0 0 1), 2 30 mai Pointe-aux-Outardes D. St-Laurent 
Bécasseau sanderling M=1 (0 0 1), 4 29 mai Pointe Moisie B. Duchesne et J-F. Laporte 
Bécasseau semipalmé M=13 (0 0 13), 18 16 mai Longue-Rive M. St-Michel 
Bécasseau minuscule M=28 (0 0 28), 17 10 mai Les Escoumins J-G. Beaulieu 
Bécasseau à croupion blanc M=4 (0 0 4), 1 25 mai Pointe Moisie B. Duchesne 
Bécasseau à poitrine cendrée M=4 (0 0 4), 12 24 mai Tadoussac A. Belton 
Bécasseau violet M=6 (2 2 2), 14 28 mars Franquelin D. St-Laurent 
Bécasseau variable M=7 (0 0 7), 4 16 mai Ragueneau J-P. Barry 
Combattant varié M=2 (0 0 2), 1 16 et 17 mai La Baie-des-Bacon 

La Petite Romaine 
J-G Beaulieu 
P. Côté 

Bécassin roux M=18 (0 0 18), 11 16 mai Ragueneau J-P. Barry 
Bécassine de Wilson M=27 (0 3 24), 2 23 avril Les Escoumins J-G. Beaulieu 
Bécasse d'Amérique M=22 (0 10 12), 4 15 avril Les Escoumins J-G. Beaulieu 
Phalarope de Wilson M=1 (0 0 1), 1 21 mai Les Escoumins J-G. Beaulieu 
 
Pluvier doré 
Bruno Duchesne, Claire Couture et  Jean-François 
Laporte ont profité de sa présence les 27 et 28 mai à la 
pointe de Moisie. D'ailleurs, une magnifique photo de 
l'individu a été transmise sur la page des oiseaux rares ce 
printemps. 
C’est un visiteur exceptionnel au Québec; cette mention 
représente une première présence régionale pour la Côte-
Nord. (pour  plus d’informations, voir l’article de Bruno 
Duchesne dans cette revue) 
 
Combattant varié 
Très peu d'observateurs ont pu profiter de sa présence 
pour l'observer au Québec et encore moins sur la Côte-
Nord. 
Jean-Guy Beaulieu découvre ce limicole le 16 mai; il 
était en présence de deux Petits Chevaliers et était très 
farouche. Jean-Guy a couru un mille avant de pouvoir le 
prendre en photo. L’image révèle un Combattant varié 
femelle. Il faut un œil exercé pour bien identifier ce 
limicole femelle. Il revoit cet oiseau le lendemain à Baie-
des-Bacon à marée montante. 
Pascal Côté a aussi eu la chance de l'observer aux 
Escoumins, plus précisément, à la rivière de la Petite 
Romaine le 17 mai. 

 
Phalarope de Wilson 
Ordinairement sa mention provient de la Haute-Côte-
Nord. 2015 n'y échappe pas. Jean-Guy Beaulieu l'observe 
aux Escoumins le 21 mai. 

▲ Phalarope de Wilson, le 21 mai 2015 à Baie-des-Bacon 
     © Jean-Guy Beaulieu 
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Mouette tridactyle M=78 (10 28 40), 109 
Le plus gros rassemblement pour ce nicheur colonial est 
mentionné à Forestville. 500 individus furent rapportés à 
la Baie-Laval le 16 mai. 
 
Mouette de Bonaparte M=19 (0 0 19), 69 
 
Mouette rieuse M=1 (0 0 1), 1 
Jean-Guy Beaulieu, toujours fidèle à lui-même, n'a pas 
raté sa visite printanière aux Escoumins le 20 mai. 
 
Mouette pygmée M=2 (0 0 2), 2 
- Tadoussac, 2 individus le 25 mai par D. Turgeon 
- Les Escoumins, 1 individu le 26 mai par J-G. Beaulieu 
 
Goéland à bec cerclé M=196 (4 57 135), 41 
 
Goéland argenté M=241 (19 74 148), 28 
 
Goéland arctique M=97 (16 40 41), 97 
 
Goéland brun M=17 (0 6 11), 1 
Mention de moins en moins rarissime. On l'observe des 
Escoumins jusqu'à la pointe Moisie du 6 avril au 27 mai. 
De plus, à ces 2 endroits, on note 2 individus les 14 et 27 
mai (J-G. Beaulieu, B. Duchesne, C. Couture et J-F. 
Laporte). 
 
Goéland bourgmestre M=79 (12 29 38), 8 
 
Goéland marin M=208 (21 72 115), 19 
 
Sterne pierregarin M=6 (0 0 6), 18 
Toutes les mentions proviennent de la région de Sept-Îles 
ou de Magpie (B. Duchesne, C. Couture, J-F. Laporte et 
V. Vogel). 
 
Labbe parasite M=1 (0 0 1), 1 
- Grandes-Bergeronnes, 1 individu le 19 mai par D. 
Turgeon. 
 
Guillemot marmette M=2 (0 0 2), 2 
D. Turgeon observe 2 individus aux Grandes-
Bergeronnes les 30 et 31 mai. 
 
 

Petit Pingouin M=11 (0 1 10), 13 
La population des îles de Ragueneau semble toujours 
s'accroître au fil des ans. Le 1er mai, Jean-Pierre Barry 
dénombrait 36 individus. 
 
Guillemot à miroir M=14 (0 5 9), 4 
 
Pigeon biset M=32 (14 8 10), 5 
 
Tourterelle triste M=164 (34 59 71), 3 
 
Grand-duc d'Amérique M=2 (0 1 1), 1 
Les multiples efforts fournis lors des tournées nocturnes 
ont permis de recenser 1 individu le 11 avril au lac Fer à 
Cheval (J-P. Barry) ainsi qu'à Pointe-Lebel le 1er mai (D. 
St-Laurent). 
 
Harfang des neiges M=2 (0 1 1), 1 
 - Pointe-aux-Outardes, 1 individu le 19 avril par D. 
Dorais 
 - Magpie, 1 individu le 3 mai par Julie Lanthier. Il s'agit 
d'un cas de mortalité. 
 
Chouette épervière M=1 (1 0 0), 1 
Yann Rochepault et Christophe Buidin sont les seuls 
observateurs pour l'espèce. Ça s'est passé à Magpie le 23 
mars. 
 
Chouette rayée M=2 (0 0 2), 1 
La trouvaille appartient à Jean-Pierre Barry, le 10 mai 
dans les sentiers de la rivière Amédée, toujours lors de 
ses sorties de nuit. Voulant profiter de l'occasion, le 
lendemain, D. St-Laurent y retourne à la fin de la 
journée. Utilisant la technique de repasse des chants, dès 
l'émission de l'enregistrement, la chouette est venue se 
percher juste au-dessus de lui, ce avant que la noirceur 
s'installe. 
 
Chouette lapone M=2 (1 0 1), 1 
Daniel Dorais rapporte, le 12 mars, la présence d'un 
individu qui a passé l'hiver à Pointe-aux-Outardes. Le 6 
mai, Patricia Lalonde-Dubé rapporte un autre individu 
aux Jardins de l'Anse à Sept-Îles. 
 
Hibou des marais M=12 (0 9 3), 1 
Bonne saison d'observation pour ce dernier. Le premier 

individu est rapporté à 
Magpie le 23 avril par V. 
Vogel. Par la suite, on 
l'observe à Rivière-Saint-
Jean, Pointe-aux-Outardes, 
Pointe-Lebel, Sept-Îles et 
Moisie. 
 
◄ Hibou des marais,  
 le 1er mai 2015 à la 
pointe de Moisie. 
© Bruno Duchesne 
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Nyctale de Tengmalm M=1(1 0 0), 1 
On sait que sa présence fluctue de façon importante d'une 
année à l'autre. Yann Rochepault et Christophe Buidin 
rapportent un mâle chanteur aux Cayes de la rivière 
Magpie le 24 mars. 
 
Petite Nyctale M=3 (0 3 0), 1 
Toujours lors de sorties nocturnes, on note sa présence à 
Chute-aux-Outardes le 22 avril (D. St-Laurent). Ensuite 
au lac Fer à Cheval les 28 et 30 avril (J-P. Barry et D. 
Dorais). Là encore, il s'agit de mâles chanteurs. 
 
Engoulevent d'Amérique M=5 (0 0 5), 2 
Première mention quasi estivale par D. Turgeon aux 
Grandes-Bergeronnes le 29 mai. 
 
Colibri à gorge rubis M=25 (0 0 25), 1 
 
Martin-pêcheur d'Amérique M=15 (0 0 15), 1 
Il s'est fait attendre cette année. Jean-Guy Beaulieu le 
mentionne aux Escoumins pour la première fois le 2 mai. 
 
Pic maculé M=9 (0 2 7), 1 
Son arrivée à Sheldrake le 14 avril coïncide avec sa date 
normale de retour printanier (R. Touzel). 
 
Pic mineur M=100 (38 17 45), 2 
 
Pic chevelu M=43 (12 16 15), 1 
 
Pic à dos rayé M=1(1 0 0), 1 
Il en a fallu de peu que l'espèce n'apparaisse pas pour nos 
mention printanières. Heureusement, on a pu l'observer 
aux Cayes de la rivière Magpie le 20 mars (Y. 
Rochepault et C. Buidin). 
 
Pic à dos noir M=3 (0 0 3), 1 
     -   Les Escoumins, 1 individu le 16 mai par Jean-Guy 
Beaulieu. 
     -   Pointe-aux-Outardes, 1 individu le 18 mai par Jean-
Pierre Barry. 
     -   Pointe-aux-Outardes, 1individu le 30 mai par 
Daniel St-Laurent. 

Pic flamboyant M=69 (0 4 65), 1 
 
Grand Pic M=12 (2 3 7), 1 
Les mentions proviennent des secteurs situés entre Les 
Escoumins et Godbout. 
 
Moucherolle à côtés olive M=3 (0 0 3), 1 
Pas surprenant que les mentions se passent à la fin mai 
pour ce migrateur tardif. 
- Les Bergeronnes, 1 individu le 23 mai par J-G. 
Beaulieu. 
-  Les Escoumins, 1 individu le 27 mai par J-G. Beaulieu. 
-  Baie St-Ludger, 1 individu le 28 mai par D. St-Laurent. 
 
Moucherolle à ventre jaune M=5 (0 0 5), 3 
Un pic migratoire a eu lieu à Pointe-aux-Outardes le 31 
mai où 11 individus sont rapportés par J-P. Barry et D. 
St-Laurent. 
 
Moucherolle des aulnes M=17 (0 0 17), 4 
 
Moucherolle tchébec M=27 (0 0 27), 4 
 
Moucherolle phébi M=3 (0 0 3), 1 
- Rivière-Saint-Jean, 1 individu le 30 mai par R. Poulin et 
C. Germain. 
- Pointe-aux-Outardes, 1 individu le 31 mai par D. St-
Laurent. 
- Rivière-Saint-Jean, 1 individu le 31 mai par R. Poulin et 
C. Germain. 
 
Tyran tritri M=6 (0 0 6), 1 
Présent à : Les Bergeronnes, Les Escoumins, Baie-
Comeau et Magpie (J-G. Beaulieu, D. Turgeon, J-P. 
Barry, J. Lanthier et V. Vogel). 
 
Pie-grièche grise M=28 (10 18 0), 1 
 
Viréo à tête bleue M=20 (0 0 20), 1 
 Jean-Guy Beaulieu le mentionne pour la première fois 
aux Escoumins le 10 mai. 
 
Viréo de Philadelphie M=22 (0 0 22), 2 
 
Viréo aux yeux rouges M=20 (0 0 20), 2 
 
Mésangeai du Canada M=13 (10 2 1), 2 
 
Geai bleu M=48 (11 6 31), 4 
Jean-Pierre Barry en dénombre une quantité 
impressionnante le 31 mai. Effectivement, lors de cette 
correction migratoire 55 geais se déplaçaient dans le Parc 
Nature. Probablement un record pour le plus grand 
nombre d'individus. 
 
◄ Pic à dos noir, le 16 mai 2015 au lac Sirois  
     (Escoumins). © Jean-Guy Beaulieu 
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Corneille d'Amérique M=469 (70 138 261), 6 
 
Grand Corbeau M=123 (27 28 68), 2 
 
Alouette hausse-col M=34 (0 0 34), 15 
S. Dorey observe 75 individus à Pointe-aux-Outardes le 
23 mai. 
 
Hirondelle bicolore M=111 (0 0 111), 9 
Habituellement les mentions proviennent du littoral. Une 
exception cette année, R. Anctil rapporte 25 individus à 
la pourvoirie du Grand Lac du Nord située à 57 km au 
nord de Ste-Anne-de-Portneuf. 
 
Hirondelle de rivage M=15 (0 0 15), 27 
 
Hirondelle à front blanc M=5 (0 0 5), 10 
La première mention vient de Ragueneau le 16 mai par 
D. St-Laurent. Possiblement la limite nord-est de son aire 
de nidification. 
 
Hirondelle rustique M=27 (0 0 27), 3 
Tout comme la bicolore, R. Anctil rapporte aussi 2 
spécimens à la pourvoirie du Grand Lac du Nord le 27 
mai. 
 
Mésange à tête noire M=215 (66 46 103), 3 
 
Mésange à tête brune M=12 (10 1 1), 3 
 
Sittelle à poitrine rousse M=166 (14 36 116), 2 
Un nombre impressionnant de 166 mentions cette année. 
 
Grimpereau brun M=7 (0 2 5), 1 
L'absence de mention au mois de mars suppose qu'on n'a 
peut-être pas eu d'hivernants en 2014-2015. 
 
Troglodyte des forêts M=9 (0 0 9), 1 
 
Roitelet à couronne dorée M=30 (0 7 23), 2 
Les premiers individus sont observés à Forestville par J-
F. Desmeules le 14 avril. Date normale pour son retour 
malgré qu'il peut hiverner de temps à autres. 
 
Roitelet à couronne rubis M=101 (0 4 97), 2 
 
Traquet motteux M=3 (0 3 0), 1 
Nos observateurs de la Rivière-Brochu près de Sept-Îles 
le rapportent du 18 au 20 avril (B. Duchesne, C. 
Cayouette, D. Cyr et S. Whittom). 
 
Merlebleu de l'Est M=8 (0 0 8), 1 
 
Grive fauve M=14 (0 0 14), 2 
Les sentiers de la rivière Amédée semblent un lieu de 
prédilection pour l'espèce. J-P. Barry rapporte 10 
individus le 30 mai. 
 
Grive à dos olive M=32 (0 0 32), 2 

Grive solitaire M=31(0 0 31), 2 
 
Merle d'Amérique M=258 (2 39 217), 6 
Malgré un nombre impressionnant présent au début de 
l'hiver, la première mention printanière arrive le 15 mars 
à Baie-Comeau (J-P. Barry). 
 
Moqueur chat M=14 (0 0 14), 1 
Des 3 individus observés au parc des Pionniers le 26 mai 
par J-P. Barry, un couple a réussi sa nidification par la 
suite. La présence de jeunes a été confirmée pendant la 
période estivale. 
 
Moqueur polyglotte M=4 (0 0 4), 1 
- Les Escoumins, 1 individu le 14 mai par D. Turgeon. 
- Les Escoumins, 1 individu le 19 mai par J-G. Beaulieu. 
- Rivière-Saint-Jean, 1 individu le 26 mai par R. Poulin et 
C. Germain. 
- Pointe-aux-Outardes, 1 individu le 29 mai par J-P. 
Barry. 
 
Moqueur roux M=1 (0 0 1), 1 
Une chanceuse, R. Touzel note sa présence à Sheldrake 
le 16 mai. 
 
Étourneau sansonnet M=188 (39 54 95), 6 
Un fait inusité, on sait que la mention pour l'espèce est 
étroitement liée à la présence humaine, raison pour 
laquelle les mentions proviennent des municipalités. Eh 
bien, cette année, R. Anctil retrace 3 individus en milieu 
forestier, soit à la pourvoirie du Grand Lac du Nord. 
 
Pipit d'Amérique M=57 (0 0 57), 18 

 
▲ Pipit d’Amérique,  le 26 mai 2015 à la pointe de Moisie. 
     © Bruno Duchesne 
 
Jaseur boréal M=67 (30 34 3), 42 
La persistance des fruits a fait en sorte que nos jaseurs 
ont passé l'hiver avec nous. Dès le 1er mars, on note sa 
présence un peu partout dans la péninsule Manicouagan 
(D. St-Laurent et J-P. Barry) ainsi qu'à Rivière-Saint-Jean 
(R. Poulin et C. Germain). 
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Jaseur d'Amérique M=19 (0 0 19), 24 
 
Plectrophane lapon M=19 (0 10 9), 2 
 

Plectrophane des neiges M=145 (11 124 10), 81 
On dénombre 500 individus à Longue-Pointe-de-Mingan 
le 18 avril (J-M. Collin) ainsi que le lendemain à Rivière-
Saint-Jean (R. Poulin et C. Germain).

 
Les parulines printemps 2015 
 
Espèce Mentions 1er mention Lieu Observateurs 
Paruline couronnée M=14 (0 0 14), 3 17 mai Baie-Comeau, étangs aérés J-P. Barry 
Paruline des ruisseaux M=30 (0 0 30), 2 15 mai Les Escoumins J-G. Beaulieu 
Paruline noir et blanc M=16 (0 0 16), 1 16 mai Baie- Comeau R. Lepage 
Paruline obscure M=84 (0 0 84), 19 18 mai Rivière-Saint-Jean R. Poulin et C. Germain 
Paruline verdâtre M=7 (0 0 7), 1 19 mai Les Escoumins J-G. Beaulieu 
Paruline à joues grises M=37 (0 0 37), 2 13 mai Grandes-Bergeronnes D. Turgeon 
Paruline triste M=13 (0 0 13), 2 21 mai Parc des Pionniers J-P. Barry 
Paruline masquée M=43 (0 0 43), 2 15 mai Les Escoumins J-G. Beaulieu 
Paruline flamboyante M=27 (0 0 27), 2 17 mai Sept-Îles J-F. Laporte 
Paruline tigrée M=76 (0 0 76), 13 mai Rivière Amédée D. Dorais 
Paruline à collier M=9 (0 0 9), 9 mai Pointe-Lebel D. St-Laurent 
Paruline à tête cendrée M=47 (0 0 47), 4 15 mai Les Bergeronnes J-G. Beaulieu 
Paruline à poitrine baie M=16 (0 0 16), 4 16 mai Cap Colombier D. St-Laurent 
Paruline à gorge orangée M=11 (0 0 11), 1 17 mai Baie-Comeau, étangs aérés J-P. Barry 
Paruline jaune M=33 (0 0 33), 5 18 mai Les Bergeronnes J-G. Beaulieu 
Paruline à flancs marron M=11 (0 0 11), 2 21 mai Longue-Rive J-G. Beaulieu 
Paruline rayée M=14 (0 0 14), 9 25 mai Pourvoirie Grand Lac du Nord R. Anctil 
Paruline bleue M=9 (0 0 9), 1 18 mai Les Bergeronnes J-G. Beaulieu 
Paruline à couronne rousse M=9 (0 0 9), 1 8 mai Magpie V. Vogel 
Paruline à croupion jaune M=193 (0 0 193), 10 4 mai Parc des Pionniers J-P. Barry 
Paruline à gorge noire M=30 (0 0 30), 2 15 mai Baie-Comeau, étangs aérés J-P. Barry 
Paruline du Canada M=4 (0 0 4), 1 25 mai Tadoussac D. Turgeon 
Paruline à calotte noire M=33 (0 0 33), 2 18 mai Les Bergeronnes J-G. Beaulieu 
 
Paruline rayée 
Jean-Pierre Barry observe 100 individus au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes le 31 mai. 
 
Tohi à flanc roux M=1 (0 0 1), 1 
- Les Escoumins, 1 individu le 22 mai par J-G. Beaulieu. 
 
 
Espèce Mention 1er mention Lieu Observateurs 
Bruant hudsonien M=21 (0 1 20), 2 23 avril Les Escoumins J-G. Beaulieu 
Bruant familier M=194 (0 1 193), 3 18 avril Havre-St-Pierre A. Pérot 
Bruant des plaines M=1 (0 0 1), 1 29 mai Grandes-Bergeronnes D. Turgeon 
Bruant vespéral M=4 (0 0 4), 5 16 mai Pointe-Lebel J-P. Barry 
Bruant des prés M=106 (0 2 104), 3 24 avril Rivière-Saint-Jean R. Poulin et C. Germain 
Bruant de Le Conte M=1 (0 0 1), 1 11 mai Parc des Pionniers J-P. Barry 
Bruant fauve M=49 (0 9 40), 2 22 avril Les Escoumins J-G. Beaulieu 
Bruant chanteur M-=254 (8 54 192), 2 3 mars Baie-Comeau R. Lepage 
Bruant de Lincoln M=51 (0 0 51), 2 10 mai Pointe-Lebel D. St-Laurent 
Bruant des marais M=27 (0 0 27), 1 4 mai Les Escoumins J-G. Beaulieu 
Bruant à gorge blanche M=274 (1 1 272), 5 30 mars Les Escoumins J-G. Beaulieu 
Bruant à couronne blanche M=149 (0 0 149), 8 4 mai Rivière-Saint-Jean R. Poulin et C. Germain 
 
Junco ardoisé M=200 (16 71 113), 7 
 
Cardinal à poitrine rose M=12 (0 0 12), 1 
Toujours en solitaire, les mentions s'étendent de 
Bergeronnes jusqu'à Rivière-Saint-Jean. 
 
 

Goglu des prés M=5 (0 0 5), 2 
On le mentionne à Longue-Rive, au parc des Pionniers 
ainsi qu'à Rivière-Saint-Jean du 16 au 29 mai (M. St-
Michel, D. St-Laurent, J-P. Barry, R. Poulin et C. 
Germain). 
 
Carouge à épaulettes M=125 (0 14 111), 4 
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Carouge à tête jaune M=4 (0 1 3), 1 
Deux individus ont été présents à Sept-Îles du 24 avril au 
9 mai. 
D’abord, le 24 avril, un mâle est observé et photographié 
à une mangeoire de la Rivière-Brochu. Cinq jours plus 
tard, possiblement le même mâle est revu et photographié 
à Sept-Îles (secteur Place de l’Anse) aux mangeoires de 
M. Leclerc et J.-P Brochu. (plusieurs photos à voir sur le 
Facebook du COCN) 
Puis le 8 mai, une femelle est découverte parmi un 
groupe de Quiscales bronzées, Étourneaux sansonnets, 
Carouges à épaulettes et Vachers à tête brune (M. 
Leclerc, J-P. Brochu, P. Lalonde-Dubé et B. Duchesne). 
Elle sera également revue le lendemain. 

▲ Carouge à tête jaune ♀,  le 8 mai 2015 à Sept-Îles. 
     © Patricia Lalonde Dubé 
 
Quiscale rouilleux M=26 (0 0 26), 4 
 
Quiscale bronzé M=162 (0 34 128), 6 
 

Vacher à tête brune M=43 (0 22 21), 3 
Plusieurs mentions cette année du 14 avril au 23 mai. 
 
Oriole de Baltimore M=3 (0 0 3), 1 
- Rivière-Saint-Jean, 1 individu le 26 mai par R. Poulin et 
C. Germain. 
- Rivière-Saint-Jean, 1 individu le 27 mai par R. Poulin et 
C. Germain. 
- Grandes-Bergeronnes, 1 individu le 29 mai par D. 
Turgeon. 
 
Durbec des sapins M=101 (70 28 3), 6 
 
Roselin pourpré M=181 (25 22 134), 4 
La mention, le 1er mars à Pointe-aux-Outardes, 
représente sûrement un hivernant (J-P. Barry). 
 
Bec-croisé bifascié M=6 (6 0 0), 12 
 
Sizerin flammé M=160 (83 74 3), 31 
 
Sizerin blanchâtre M=22 (17 5 0), 2 
 
Tarin des pins M=239 (63 88 88), 16 
 
Chardonneret jaune M=223 (18 38 167), 6 
La mention, le 2 mars à Sept-Îles, représente sûrement un 
hivernant (B. Duchesne et C. Couture). 
 
Gros-bec errant M=142 (47 36 59), 11 
 
Moineau domestique M=2 (0 0 2), 2 
Comme à l'habitude, les mentions sont rapportées en 
Haute-Côte-Nord. É. Wilmot, B. Duchesne, C. Couture et 
J-F. Laporte rapportent 2 individus à Sacré-Coeur les 16 
et 31 mai. 

 
Liste des observateurs (56)  
Printemps 2015 
 
  
Robert Anctil 
Sylvie Angel 
Jean-Pierre Barry 
Jean-Guy Beaulieu 
Anne Belton 
Mathieu Bourdon 
Jean-Eudes Brassard 
Jean-Pierre Brochu 
Christophe Buidin 
Chantal Cayouette  
Martine Chambers 
Jean-Marc Colin 
Pascal Côté 
Claire Couture 
Diane Cyr 
Émilie D’Astous 
Daniel Saint-Laurent 

Nancy Dénommée 
Jean-François Desmeules 
Daniel Dorais 
Sylvain Dorey 
Bruno Duchesne 
Anthony Fontaine 
Jacinthe Fortin 
Louis Fortin 
Denise Fournier 
Dominic Francoeur 
Claire Germain 
Émanuelle Guérette 
Stéphane Guérin 
Patricia Lalonde Dubé 
Julie Lanthier 
Jean-François Laporte 
Manon Leclerc 
Céline Lefebvre 
Robin Lepage 
Julien Lizotte 
Céline Malo 

Daniel Néron 
Aurore Pérot 
Micheline Poirier 
Réal Poulin 
Ghislaine Rivard 
Yann Rochepault 
Claude Samson 
Jill Slater 
Martin St-Michel 
Josée Tardif 
Réjeanne Touzel 
Sylvia Tremblay 
David Turgeon 
Valentine Vogel 
Gérard Voyer 
Desmond-Jr Ward 
Suzie Whittom 
Éric Wilmot 
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Galerie printemps 2015 

 
 
 

 

▲Faucon gerfaut, le 2 mars 2015 à Sept-Îles. 
    © Bruno Duchesne 

▲ Hybride ♂ Canard noir x Canard colvert,  
     le 1er mai  à Sept-Îles. © Bruno Duchesne. 

◄ Goglu des prés, le 28 mai 2015 à Rivière-St-Jean. 
    © Réal Poulin

▲ Grues du Canada, le 18 mai 2015 à Moisie. 
     © Bruno Duchesne 
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Limicole d'Eurasie 
Un Pluvier doré à la pointe de Moisie (Sept-Îles) 

 
 
 

 
Pointe de Moisie, 27 mai 2015 vers 9h15 
 
Bien positionné au sommet d'une longue dune de sable 
parallèle à la plage sud de la pointe de Moisie, je scrute 
aux jumelles et en alternance à la lunette d'approche les 
oiseaux qui fréquentent le secteur. Seul, je prends mon 
temps à bien identifier tous les oiseaux que j'observe. 
Présentement, la marée haute me permet d'observer 
aisément quelques limicoles qui se reposent parmi les 
débris végétaux échoués sur la plage. 
 
 J'identifie sans peine des Pluviers semipalmés et 
quelques petits bécasseaux qui les accompagnent. 
Poursuivant mon balayage visuel, voilà qu'apparaît dans 
ma jumelle un gros pluvier solitaire au repos ; mon 
attention est immédiatement attirée par les marques 
dorées de son dos. Intrigué, je prends la lunette 
d'approche et, aussitôt localisé, je zoome à 60X. Wow ! 
Les marques des plumes sont bel et bien dorées. 
Rapidement, je note une large bande blanche sur le flanc 
qui se prolonge jusqu'à la sous-caudale, elle aussi toute 
blanche. Ça trotte vite dans ma tête et je crois bien que 
j'ai affaire à un Pluvier doré venu d'Eurasie. Le détail 
ultime qu'il me faut observer maintenant, c'est de voir le 
dessous de ses ailes blanches. Avec ce détail unique, 
absent chez les espèces de gros pluviers de l'Amérique du 
Nord, j'aurai une confirmation à 100% pour cet oiseau. 
 
Vu que mon limicole est toujours au repos et que mon 
appareil photo est dans la voiture, je me précipite vers 
celle-ci pour récupérer mon équipement.  
 
Quelques minutes plus tard, me voilà prêt à ramper 
lentement sur la plage en direction du pluvier. Vers 9h35, 
je prends mes premières photos, mais après vérification, 
je constate que la brume de chaleur, créée par le contact 

de l'air avec le sol, me donne des images floues. Puisque 
l'oiseau ne semble pas s'inquiéter de ma présence, je 
continue d’avancer avec précaution. Dans mon approche, 
je prends quelques clichés ; rendu à distance raisonnable, 
je m'arrête et poursuis ma séance photo.  
 
 
Tout d'un coup le pluvier s'anime, plus nerveux, il lève 
ses ailes et je réussis à prendre deux images, il est 9h47. 
Après avoir rabaissé ses ailes, le pluvier s'agite et 
s'envole finalement vers 9h49. Un regard rapide dans les 
environs me fait découvrir au loin, un homme et son 
chien qui se dirigent vers la plage. Le chien, très enjoué, 
a sûrement effarouché le pluvier qui l'aura pris pour un 
prédateur. Curieux, je reviens vite aux images que j'ai 
prises. 

Texte et photos par Bruno Duchesne, Sept-Îles 
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Les deux seules photos qui 
montrent le dessous des ailes 
sont malheureusement tronquées 
sur le dernier tiers de la partie 
supérieure des ailes.  
 
Heureusement, ce fait ne 
m'empêche pas de bien voir que 
la sous-alaire est bel et bien 
blanche. Cette caractéristique 
me confirme maintenant que j'ai 
bien affaire à un Pluvier doré. 
Encore sous le choc, je reviens à 
la maison pour analyser mes 
images afin d'y confirmer à 
150% cette découverte 
ornithologique exceptionnelle au 
Québec. Le nez dans mes guides 
d'identification et sur l'écran de mon ordinateur, je ne 
peux que constater que j'ai bien affaire à un Pluvier doré 
(Pluvialis apricaria). 
 
Le National Geographic sur les Oiseaux de l'Amérique du 
Nord (Troisième édition) p. 153, représente le mieux 
l'oiseau que j'ai photographié ; un individu femelle en 
plumage nuptial. C'est d'ailleurs le seul de mes guides 
d'identification consulté qui illustre très bien la femelle 
de cette espèce. 

 
Afin de partager cette information avec la communauté 
ornithologique du Québec, cette mention est diffusée en 
premier lieu sur le site Facebook du Club d'ornithologie 
de la Côte-Nord ainsi que sur la page web du 
Regroupement QuébecOiseaux intitulée Page des oiseaux 
rares du Québec. 
 
Pour faire suite à cette observation exceptionnelle, je 
retourne à la pointe de Moisie vers 19h00 en compagnie 
de Claire Couture. La météo est couci-couça ; ciel 
couvert et peu lumineux, et le tout accompagné d'une 
légère bruine. 
 
 L'oiseau rare n'est pas facile à trouver. Il nous faut 
marcher et observer plus d'une heure avant de 

l'apercevoir. Heureux de le retrouver, je 
l'observe sous un angle différent cette fois-ci 
alors qu'il se déplace dans la laisse de mer 
accompagné de deux Tournepierres à collier.  
 
Même si l'éclairage est exécrable je sors 
mon appareil photo. Je dois photographier à 
12,800 iso et il est déjà 20h15 avant que je 
prenne ma première photo. Pendant ce 
temps, Claire observe l'oiseau rare à la 
lunette d'approche et découvre par le fait 
même un Pluvier bronzé qui vient rejoindre 
le Pluvier doré, c'est un événement insolite 
en ornithologie, surtout que le Pluvier 
bronzé est un migrateur inusité au printemps 
pour toute la Côte-Nord. Le moment devient 
encore plus magique lorsqu’un Pluvier 
argenté vient rejoindre les deux autres 

pluviers, on se croirait à une remise de médaille 
olympique pour ornithologues. Claire et moi, on est 
pleinement conscient que l'instant est exceptionnellement 
rare et que c'est sûrement la seule fois de notre vie qu'on 
verra un trio de pluviers similaires être rassemblés en 
terre québécoise. 
 

- Pointe de Moisie, 28 mai 2015 
 
Dès 7h00 du matin, Jean-François Laporte est déjà à la 
pointe de Moisie pour y voir le Pluvier doré. 
Malheureusement, une brume dense s'est installée dans 
les environs empêchant toute observation à la lunette 
d'approche. Heureusement, je l'avais bien informé sur les 
endroits précis où je l'avais vu hier. Jean-François 
parcourt les lieux, les limicoles sont difficiles à repérer, 
mais il assiste à une migration de passereaux : grives, 
parulines, bruants et autres sont vus au sol, c'est un 
événement rare pour l'endroit. Nul doute que la brume et 
la migration printanière sont les responsables d'une telle 
activité.  
Une heure passe et Jean-François n'a toujours pas repéré 
ce limicole d'Eurasie. Finalement, il explore la dernière 
section de la pointe de sable où l'oiseau rare n'avait pas 
été vu hier. Chanceux, il finit par découvrir un Pluvier 
bronzé accompagné, eh oui, du fameux Pluvier doré. 
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Yess! Jean-François essaie de photographier cette 
nouvelle coche à vie avec son super zoom numérique, 
mais l'intensité de la brume fait patiner l'autofocus de son 
appareil qui est entièrement automatique. Pas de photo, 
mais Jean-François a quand même la gentillesse de 
m'informer que le pluvier est toujours présent ce matin. 
Sachant cela, je m'empresse de retourner à la pointe de 
Moisie vers 9h30.  
 
À mon arrivée, la brume est pratiquement dissipée et je 
retrouve le Pluvier doré exactement au même endroit 
qu’hier. Quelques photos sont prises à nouveau et je 
quitte l'endroit alors que le Pluvier doré est en compagnie 
du Pluvier bronzé.  

 
En soirée, vers 19h00, j'y retourne, accompagné de Claire 
Couture et de Patricia Lalonde Dubé qui aimerait voir, à 
son tour, l'oiseau rare. Les conditions météo sont 

excellentes et c’est très agréable. Après un premier coup 
d'œil des environs, le Pluvier doré n'est pas repéré aux 
endroits habituels. En marchant la pointe, on finit par 
voir le Pluvier bronzé, mais cette fois-ci il est seul. À ce 
moment, je commence à penser que le Pluvier doré a 
peut-être quitté l'endroit afin de poursuivre sa route 
migratoire vers l'Islande ou le Groenland qui sont des 
destinations annuelles pour sa reproduction. 
 
- Pointe de Moisie, 29 mai 2015 
 
Après avoir fait chou blanc hier soir, je reviens à la 
pointe de Moisie ce matin pour confirmer mon hypothèse 
de départ du Pluvier doré. Déjà, au premier coup d'œil, je 
constate qu'il y a moins de limicoles sur la pointe. Tous 
les gros pluviers sont absents et les petits limicoles sont 
beaucoup moins nombreux qu’hier soir. Aucun doute 
pour moi, il y a eu migration au cours de la nuit dernière. 
 
En guise de conclusion, je vous rapporte un extrait de la 
chronique des observations saisonnières du printemps 
2015 (page 47-48) de la revue QuébecOiseaux de l'hiver 
2016 volume 27 numéro 2. Dans la section des Visiteurs 
inusités on y lit ceci:" La découverte la plus 
sensationnelle de la saison fut celle d'un Pluvier doré en 
plumage nuptial à la pointe de Moisie, à Sept-Îles, les 27-
28 mai (B. Duchesne et autres). Les photos obtenues 
permettent de confirmer pour la première fois la présence 
de l'espèce au Québec ; deux présences avaient été 
signalées à l'été 1988 au Bas-Saint-Laurent, et bien 
décrites par quelques observateurs, mais l'individu n'avait 
pu être photographié convenablement." 
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L’HISTOIRE D’EDGAR 
 
 
 
 
Le 11 septembre, mon conjoint me parle d’un drôle 
d’oiseau qui se tenait au sol, à proximité d’une roulotte 
de chantier vers le pont de la rivière Sheldrake, et sa 
description pour le moins étrange correspondrait  à « un 
corbeau croisé avec une dinde, possédant  un bec 
d’Albatros et des super longs doigts » ! Guide en main, 
on arrive à un « peut-être » Urubu à tête rouge…pas de 
tête rouge, mais évidemment impossible de confirmer 
quoi que ce soit, à mon grand désespoir d’avoir manqué 
possiblement une rareté ! Et même si l’Urubu noir est 
voisin de l’autre dans les guides, mon œil a vu la carte de 
répartition et mon cerveau a rangé ça dans la section 
impossible. 
 
Mais Oh surprise ! Le lendemain samedi 12, en début 
d’après-midi, mon conjoint qui est avec un ami au fond 
du terrain  arrive en courant en me disant « prends ton 
kodak,  le drôle d’oiseau que j’ai vu à Sheldrake est 
perché sur la traîne de la motoneige…pour moi il m’a 
suivi jusqu’ ici hier,  je lui avais lancé le jambon de mon 
sandwich » !  
 
Et voilà, je me retrouve bien face à un Urubu, mais 
noir… je ne connais rien au comportement des vautours, 
mais je ne pense pas qu’il soit au mieux de sa forme pour 
se laisser approcher sans bouger, jusqu’à ce que l’ami 
exagère un peu et s’avance franchement vers le volatile. 
Volatile qui ne prend pas son envol, ni ne fait mine 
d’attaquer ou au moins intimider l’effronté,  mais saute 
au sol avec maladresse et part « à pattes » dans les aulnes 
derrière lui. 

 
 Immédiatement je baptise notre visiteur « Edgar », parce 
que quelques paroles d’une chanson de Jean Leloup me 
suivaient depuis la maison…et que je trouvais que ça lui 

allait bien ! Pendant qu’il s’enfonce dans les foins, tout 
en espérant qu’il réapparaisse, je file me documenter sur 
ce drôle d’hurluberlu. Moins d’une heure plus tard, un de 
mes milliers de coups d’œil vers le fond du terrain porte 
fruit : Edgar amorce le tour du terrain à découvert par 
l’est, et je ne sais pas si vous avez déjà vu un vautour 
marcher (en tout cas cette espèce), mais moi j’ai trouvé 
ça hilarant ! Il longe la maison par le nord, traverse la 
plate-bande, le stationnement, puis va slalomer à travers 
les cages de pêche et les boîtes à appât qui doivent 
dégager une odeur attrayante  pour un vautour.  
 
Puis sa balade de reconnaissance l’amène, toujours « à 
pattes », vers le plateau à graines pour passereaux, où une 
corneille posée au sol  le regarde avec méfiance…et il 
finit sa randonnée  carrément perché sur le coffre de 
rangement devant la porte de la maison ! 
 
 

Évidemment,  j’avais rapidement parlé de notre visiteur à 
Yann Rochepault, qui s’est pointé peu de temps après 
avec un lunch pour vautour : un écureuil, car lorsqu’on 
est passionné d’ornithologie, il est toujours utile de 
récupérer quelques petits mammifères morts en vue d’un 
sauvetage de rapace en perdition ! Et bien notre Edgar 
était définitivement affaibli, car sans trop de peur, à 
moins de 2 mètres de nous, il a tranquillement et 
méticuleusement nettoyé avec une technique quasi 
chirurgicale la petite bête, ne laissant que quelques os ! 
Sera-t-il encore là demain ? 
 
 En soirée je suis  allée prendre une marche avec mon 
conjoint, et au retour... nous avions un vautour sur le 

Texte et photos  Valentine Vogel, Magpie. 
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seuil de la porte d’entrée ! Moment de panique quand, 
même du côté de l’oiseau qui a battu des ailes faiblement 
pour essayer de passer par-dessus nous sans succès, nous 
nous sommes reculés pour lui laisser le champ libre et il 
est parti (toujours « à pattes ») vers le devant de la 
maison. Nous le voyions de l’intérieur, collé contre un 
ancien perron de ciment. 

 
Une autre surprise le matin du 13 vers 6h00 : Edgar 
dormait d’un profond sommeil dans le cadre de porte 
d’où nous l’avions chassé hier soir ! Et le visiteur devrait 
à son tour recevoir de la visite, après confirmation de sa 
présence encore aujourd’hui, Bruno Duchesne et Jean-
François Laporte que j’avais prévenus la veille ont pris  
la route depuis Sept-Îles pour, eux aussi, voir ce drôle de 
volatile. 
 
 En attendant, avec quoi  nourrir ce vautour ? Je me suis 
documentée pour apprendre que contrairement à ses 
cousins, il chasse non pas à l’odorat car il n’en a pas, 
mais à vue, et en plus de la charogne  il ne dédaigne pas 
certains fruits pourris ni ne se gêne pour tuer de jeunes 
oiseaux ou de petits mammifères. Inutile donc de courir 
les bestioles écrasées sur le bord de la 138…Comme le 
souper (le nôtre !) prévu se composait d’un beau morceau 
de palette de bœuf, nous en avons prélevé un bon 150 gr 
pour le déjeuner d’Edgar qui n’a pas hésité un instant et a 
ingurgité goulûment les cubes de bœuf cru.  
 
Nos ornithologues curieux se pointent un peu avant 9h00, 
jumelles, longues-vues et appareils de photo en 
bandoulière ! Edgar, lui, trouve que c’est beaucoup trop 
d’attention pour un seul urubu, alors après quelques 
dandinements pour les spectateurs, il nous fait son plus 
long vol depuis sa venue, et même le seul vol digne de ce 
nom, pour aller se cacher dans les branches basses d’un 
gros sapin  au fond du jardin. Cette belle grosse branche 
deviendra son refuge pour les prochains jours, et on voit 
déjà qu’il est plus en forme, plus indépendant et moins 
familier. Bien sûr, dès que Bruno et Jean-François ont 
quitté les lieux, il vient faire un petit tour de terrain 
comme pour quêter, voir si il y a à nouveau de la pitance 
facile, mais déçu repart dans son arbre ! Pour être certain 
de le remettre en forme, on ne regarde pas à  la dépense, 

et en soirée je dépose une côtelette de porc  encore un 
brin congelée au coin de mon jardin, à la vue d’Edgar 
toujours sur sa branche. Les corneilles du secteur sont 
étrangement peu bruyantes vis-à-vis du nouveau résident, 
mais elles tournent quand même aux alentours et 
jacassent entre elles… 
 
Edgar est un lève-tôt, et lorsqu’on le repère vers 6h00 le 
lendemain, il est perché au soleil sur le coin d’une panne 
que j’utilise pour le compostage, ailes ouvertes un peu 
comme un cormoran. Il observe les environs, saute au bas 
de son perchoir, entre dans le jardin. Un peu plus tard, je 
m’y rends pour son déjeuner ! À découvert au sol, à mon 
approche, il regagne sa branche basse pour se « cacher ». 
De la côtelette d’hier,  il ne reste que l’os bien propre. Je 
le remplace par les restes du pot-au-feu de la veille et un 
morceau de lard cru. À mon retour du travail, il est dans 
son arbre, et étrangement je constate qu’il a laissé le gras 
cuit du pot-au-feu et la couenne du lard…un vautour qui 
fait attention à son cholestérol ?! En fin d’après-midi, des 
amis qui ont des lapins à chair m’ont apporté les restes 
(tripailles et  têtes), et je vais tout de suite placer des 
tripailles au même endroit. Edgar nous regarde faire, bien 
collé au tronc de son arbre. 

 
Ce matin, je suis « plus vite » que l’oiseau, et à 5h30 je le 
trouve dans son arbre et la tripaille n’a pas eu de 
succès…Vers 7h00, je vois Edgar étendu au soleil sur le 
bac à compost ! J’en profite pour aller remplacer la 
tripaille par une tête de lièvre et sa peau. Trop de 
mouvements, l’oiseau me gratifie d’un vol un peu plus 
long que d’habitude  pour se rendre 2 ou 3 épinettes plus 
loin que « la sienne ». En fin d’après-midi, Edgar reste 
invisible et la nourriture intacte. Peut-être était-il prêt à 
reprendre le chemin des airs ? 
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Valentine Vogel.  © Bruno Duchesne 

Tôt le lendemain, je fais ma tournée de routine au jardin, 
mais rien de rien…pas un mouvement nulle part, et la 
nourriture est toujours là. Déçue d’avoir déjà perdu mon 
visiteur tout en me réjouissant de sa rapide remise en 
forme, je décide d’aller jeter un œil encore avant de partir 
au travail : « bingo » ! Perché au soleil tout près de son 
garde-manger, mon apparition dans son champs de vision 
ne lui plaît pas, il tourne 2 ou 3 fois sur lui-même les 
ailes ouvertes et file sur sa branche. Les restes du lapin 
m’impressionnent : le crâne est nettoyé, paré pour le 
musée d’histoire naturelle, et la peau presque prête pour 
la tannerie ! Alors je lui remets une portion du même 
régime pendant qu’il m’observe sans bouger. On ne le 
verra pas de la soirée… 
 
Nous sommes le 17, exactement le même scénario qu’ 
hier pour la nourriture, la seule chose qui me confirme 
que l’oiseau est encore là c’est la façon dont sont 
«nettoyés» les restes. Mais heureusement j’ai des espions 
dans le village ! Un ami me téléphone en fin d’après-midi 
pour me dire que depuis chez lui, en contrebas,  il a vu la 
silhouette typique de l’urubu planer plusieurs minutes au-
dessus de notre terrain sur l’heure du midi…et que sa 
femme qui vient d’arriver d’une balade à pieds a eu droit 
à un beau plané avec atterrissage  sur un toit pas très loin 
où il est resté perché. Preuve ultime que notre visiteur 
semble en forme… 
 
Le jour suivant, Edgar va se faire houspiller un peu par 
les corneilles qui passent l’été dans les environs et qui 
ont mis beaucoup plus de temps que d’habitude pour 
montrer à l’intrus qu’il n’a rien à faire là…comme moi, 
je pense qu’elles n’avaient jamais vu ce genre de drôle 
d’oiseau ! Restes de lapins, petits gibiers et harengs 
oubliés un peu trop longtemps au fond d’un congélateur. 
Encore une journée passe, et une autre …jusqu’au 21 
septembre on verra toujours au moins le bout d’une 
plume pour nous prouver sa présence. Mais le mardi 22, 
si la viande de la veille a disparu, rien ne prouve que 
c’est bien Edgar qui s’est offert un dernier snack  pour 
prendre la route ! 
 
Nous restons avec simplement l’espoir qu’il soit parti du 
bon côté pour retrouver un hiver côté chaleur.  
 
Une bonne dizaine de jours intenses, avec un visiteur 
hors du commun qui malgré la réputation et l’image peu 
engageante des vautours  nous a paru bien attachant et 
nous a bien fait rire avec ses airs de « Cartoon » échappé 
d’un Lucky Luke ! 
 
 

Si vous désirez organiser une activité ornithologique 
dans votre région, veuillez communiquer avec un des 
responsables des activités du Club d’ornithologie de la 
Côte-Nord inc. 
 
Daniel St-Laurent à Pointe-Lebel au 418-589-1853 
Claire Couture à Sept-Îles  au 418-968-6608 
 
Vous pouvez aussi communiquer avec le club 
d’ornithologie par courriel à l’adresse suivante : 
 
co.cotenord@gmail.com 
 
Nous attendons vos suggestions 

Lors des excursions, le Club d’ornithologie de la 
Côte-Nord inc. favorise le covoiturage, afin de 
partager les coûts et de protéger l’environnement. 
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Été 2015, Hirondelles bicolores 
 
 
 
 
Ah! Mes petites 
hirondelles… Elles 
sont mes fidèles 
locataires depuis 
neuf ans et, depuis 
toutes ces années, 
tous les matins à 
mon réveil, de la 
fenêtre de la salle 
de bain, du début 
juin à la troisième 

semaine de juillet, je jette un coup d’œil au nichoir 
installé sur une colonne devant la maison. Et, à chaque 
année, j’espère et attends le retour de mes protégées. 
 
Habituellement, les Hirondelles bicolores visitent le 
nichoir et survolent le terrain durant la première semaine 
de juin. En cet été 2015, elles arrivent le 5 juin. Mais, 
vont-elles adopter le nichoir ? 
 
Je crois bien que oui, car le 8 juin, les hirondelles 
s’activent à la construction du nid, mes plates-bandes 
fournissent les matériaux. Et, le 10 juin, l’élaboration du 
nid se poursuit. Je vois les hirondelles faire des allers-
retours au nichoir le bec chargé de brindilles d’herbe 
séchée et, par surcroît, je surprends un accouplement sur 
la corde à linge derrière la maison. 
 
Dans les semaines qui suivent, je ne note rien de 
particulier dans mon éphéméride. C’est la période 
d’incubation et les hirondelles sont plutôt discrètes. Puis, 
le 8 juillet, j’écris : «deux adultes voyagent au nid» Et, le 
12 juillet, j’entends le gazouillis des petites hirondelles. 
La nichée se porte bien. D’ici, une dizaine de jours, les 
petits auront quitté le nid. 
 
Profitant de leur présence, je filme 
quelques séquences avec mon iPod. Un 18 
secondes, le 17 juillet, montre la tête d’un 
oisillon au trou de vol, puis celui-ci ouvre 
grand son bec et aussitôt un adulte arrive, 
se pose sur le bord du trou, donne la 
becquée puis repart. Quelques minutes 
plus tard, un autre 20 secondes à fixer le 
nichoir me permet d’apercevoir le bec 
d’un petit au trou de vol puis j’observe un 
adulte passer par-dessus lui et sortir du 
nichoir avec un sac fécal dans son bec. ► 
 
Je récidive le 18 juillet et ça me permet de 
constater la présence de deux adultes. 
Dans une séquence de 30 secondes, 

j’aperçois un adulte donnant une becquée au trou de vol 
puis entrer dans le nichoir, pendant ce temps, un autre 
adulte est venu porter une becquée à un jeune au trou de 
vol puis l’autre adulte est ressorti du nichoir. 
 
En 2010 et en 2011, les petits avaient quitté leur nichoir 
un 18 juillet. 
 
19 juillet 2015,  maximum 12.5oC 
Le lendemain, maximum 10.5oC et je note dans mon 
éphéméride : «on se croirait un 20 octobre» 
21 juillet, je suis inquiète pour "ma" nichée. Il est tombé 
16.2 mm de pluie avec un maximum de 11.6oC et il vente 
22 juillet, ça ne s’arrange pas… 36.4 mm de pluie, encore 
du vent et seulement 12oC 
23 juillet, tôt le matin, frénésie autour du nichoir. Je crois 
bien que les hirondelles ont quitté. Quel courage…12.9oC 
et 7.1 mm de pluie. 
 
Mon inquiétude s’est dissipée et c’est le cœur léger que je 
quitte pour un deux semaines de vacances dans 
l’Outaouais. En vacances, mais… mon iPod est dans mes 
bagages. 
 
Un courriel m’informe que ça n’a pas été facile pour les 
hirondelles à Sept-Îles. Une résidente de la rue Holliday a 
retrouvé un adulte mort sur son terrain et l’autre adulte 
qui a subi le même sort sur le terrain voisin. 
Évidemment, tous les oisillons n’ont pas survécu. Je 
pense aussitôt à ma nichée. Est-ce que tous les petits ont 
vraiment quitté le nichoir ? Entre-temps, nous profitons 
de nos vacances et nous avons droit à une canicule. Quel 
contraste avec les températures plus que fraîches que 
nous avons eu à Sept-Îles en plein cœur de juillet. 

Texte : Claire Couture, photos Bruno Duschesne 
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De retour à la maison, cette fois-ci, c’est un message sur 
mon répondeur téléphonique qui fait écho au courriel 
reçu pendant mon voyage. Ce message est de M. Pierre 
Pagé, un passionné des Hirondelles bicolores. Il leur 
construit des nichoirs et les installe sur le territoire et les 
environs de Sept-Îles. Il a fait un suivi sur douze nichoirs 
et M. Pagé m’apprend qu’ìl a retrouvé de 4 à 6 oisillons 
morts dans chacun des 9 nichoirs répartis comme suit : 6 
à Place du Repos, 1 à Rivière-Brochu, 1 à Clarke City et 
1 aux Jardins de l’Anse. Les trois autres nichoirs dont un 
à Sept-Îles, un au parc Ferland et un à Matamek n’ont eu 
aucune mortalité. Un taux de succès de nidification de 
seulement 25% ! 
 
Voyant ces résultats, je commence à avoir des doutes sur 
ma nichée. Pour en avoir le cœur net, le 7 août, je 
procède au nettoyage de mon nichoir et c’est avec 
consternation que je découvre un oisillon mort au fond du 
nid. 

 
Ouf ! Est-ce que ces malheureux événements se sont 
produits ailleurs sur la côte ? La réponse est oui. 
 
- Rivière-au-Tonnerre compte trois nichoirs avec des 
mortalités. 
 
- Valentine Vogel, à Magpie, a également de la mortalité 
à son nichoir, 2 jeunes, mais elle a heureusement observé 
des jeunes à l’envol. 
 
- De Rivière-Saint-Jean, Réal Poulin nous apprend que 
tous les oisillons sont morts à son nichoir et également 
dans deux autres dans le village. 
 
C’est à n’en pas douter la semaine très fraiche pour ne 
pas dire froide de juillet qui est la cause de ce désastre.  
 

Voici un tableau résumant la météo(1) pour la ville de 
Sept-Îles durant cette funeste semaine de juillet 2015 
 

Juillet maximum minimum pluie 
19 12.5oC 10.1oC 0 mm 
20 10.5oC 9.2oC 8.2 mm 
21 11.6oC 9.7oC 16.2 mm 
22 12oC 10.4oC 36.4 mm 
23 12.9oC 10oC 7.1 mm 

 
Froid, pluie et vent, ce n’est pas une combinaison 
gagnante pour des nichées parvenues à quelques jours de 
l’envol des oisillons. Ça demande beaucoup d’énergie 
aux parents afin de nourrir des jeunes qui ont, à toute fin 
pratique, la taille des adultes et de plus il leur faut lutter 
contre le froid. Pour des oiseaux insectivores, capturer 
des insectes sous la pluie accompagnée de vents forts, 
c’est presque mission impossible ! Cette situation 
difficile a prédominé sur 158 kilomètres de littoral nord-
côtier de Sept-Îles à Rivière-Saint-Jean. Je ne connais pas 
la situation pour le reste de la côte. 
 
Concernant, la dixième année d’occupation de mon 
nichoir, je crois bien que des jeunes ont survécu même si 
je n’en ai pas observé à l’envol; on n’a pas toujours la 
chance de les voir quitter le nichoir. Au cours de l’été, 
j’ai cependant eu l’occasion d’apercevoir deux petits becs 
au trou de vol. Selon l’Atlas des oiseaux nicheurs du 
Québec(2), le nid des Hirondelles bicolores contient de 3 
à 7 œufs et ce fait est validé par les observations de M. 
Pagé lorsque celui-ci retrouve entre 4 et 6 oisillons morts 
au fond de ses nichoirs. Alors, j’ose espérer qu’au moins 
une et possiblement deux, peut-être trois de "mes" petites 
hirondelles ont survécu. 
 
J’attends le retour de "mes" protégées et je souhaite que 
tous les nichoirs de M. Pagé ainsi que ceux de Valentine, 
de Réal et des passionnés d’hirondelles soient occupés à 
l’été 2016. 
 
Afin de nous aider à comprendre les difficultés que les 
Hirondelles bicolores ont rencontrées à l’été 2015, j’ai 
relevé des données météo du mois de juillet des années 
2006 à 2015 pour la ville de Sept-Îles, années pendant 
lesquelles mon nichoir a été occupé. Dans ce tableau, on 
retrouve la température maximum, la température 
minimum ainsi que les précipitations totales enregistrées 
au cours de chacun de ces mois de juillet. 
 
Dans la colonne de droite, je note la date de départ des 
oisillons de mon nichoir ainsi que la température 
maximum et les précipitations lors de cette journée de 
départ. Selon ce tableau, on remarque qu’au cours de ces 
dix années, c’est en juillet 2015 que la température 
maximale atteinte est la plus basse (22.7oC) et que le total 
des précipitations est le plus élevé avec 181.6 mm de 
pluie.  
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C’est également en 2015 que les hirondelles quittent le 
nichoir le plus tardivement, le 23 juillet, et c’est la seule 
année où il y a eu de la mortalité à mon nichoir. Si on 
regarde 2013, la température maximale atteinte est la plus 
haute (31.1oC), le total des précipitations est le plus bas 
avec 42 mm de pluie et c’est l’année où les hirondelles 
ont quitté le nichoir le plus tôt soit le 15 juillet. 

Cependant, on remarque également qu’à chacune des 
années, les hirondelles vivent au moins une nuit froide en 
juillet avoisinant les 4oC. Je n’avais jamais porté 
attention à ce fait…Elles sont faites fortes ces gracieuses 
hirondelles! 

 
juillet To maximum To minimum Précipitations (mm) Date de départ des oisillons de mon nichoir 
2006 25.4oC 4.7oC 86.4 mm 19 juillet / 21.1oC / 0 mm 
2007 26.6oC 3.4oC 55.8 mm 21 juillet / 21.1oC / 8.2 mm 
2008 23.2oC 4.5oC 108 mm 21 juillet / 20.7oC / 0 mm 
2009 24.5oC 2.6oC 124.1 mm 22 juillet / 21.7oC / 0 mm 
2010 24.8oC 6.4oC 94.2 mm 18 juillet / 21.6oC / 0.5 mm 
2011 26.8oC 4oC 67.3 mm 18 juillet / 26.8oC / 0 mm 
2012 25.5oC 5.8oC 51.6 mm Je n’ai noté la date de départ 
2013 31.1oC 3.2oC 42 mm 15 juillet / 31.1oC / 0 mm 
2014 26.8oC 5.7oC 99.4 mm 17 juillet / 19.9oC / 0 mm 
2015 22.7oC 4oC 181.6 mm 23 juillet / 12.9oC / 7.1mm 
 
Référence :  
(1) www.meteomedia.com/meteo/historical-weather/caqc0484 
(2) André Dion et Manon Bombardier 1995. Hirondelle bicolore, p. 700-703 dans Gauthier, J. et Y. Aubry (sous la direction 
de). Les oiseaux nicheurs du Québec : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Association québécoise des 
groupes d’ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement 
Canada, région du Québec, Montréal, xviii + 1295p. 
 
 

Pour toutes informations :  http://quebecoiseaux.org/gdqo 
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Traitement informatisé des données par Yann Rochepault, Rivière-Saint-Jean 
Rédaction des textes par Valentine Vogel, Magpie 

Les espèces encadrées sont rares : elles ont une constance inférieure à 0,15 %. Le fond tramé de gris indique que l’espèce a une constance inférieure à 0,05 %. La 
constance se calcule en divisant le nombre de mentions de l’espèce par le nombre de feuillets contenus dans la banque ÉPOQ-COCN multiplié par 100. 

▲ Bécasse d’Amérique, aux Escoumins le 4 juin 2015.   
     © Jean-Guy Beaulieu 

Observations, été 2015 

Je pensais que les données des Atlasseurs ne viendraient 
plus grossir nos chiffres, mais c’était une erreur ! De plus, 
ce sont les secteurs reculés qui ont été parcourus une 
dernière fois, donc des mentions importantes pour affiner 
l’étalement du territoire estival de bien des espèces.  
 
Du côté de l’archipel de Mingan, les travaux sur les 
limicoles se poursuivent et nous procurent encore cette 
année des mentions intéressantes côté mer.  
 
La définition de « l’intérieur des terres » est la même que 
l’été dernier, et se rapporte à l’arrière-pays aux environs de 
Baie-Comeau jusqu’à Schefferville, en passant par 
Fermont, Gagnon, la Route 389 (relais Gabriel etc…), le 
réservoir Manicouagan, les barrages, les Monts Groulx 
…les lacs perdus…mais aussi le long de la Toulnustouc, la 
réserve faunique de Port-Cartier. 
 
Plus de feuillets, plus de mentions et plus d’heures 
d’observation que l’été dernier, mais pour le même nombre 
d’espèces…à 2 près ! La cause ? Probablement les 
Atlasseurs, mais aussi le portail eBird et ses applications 
mobiles où l’ornithologue  peut facilement noter 
rapidement ses observations même s’il ne fait que passer, 
ou encore s’il est en vacances sur la Côte-Nord…alors qu’il 
est très exceptionnel que ce même ornithologue remplisse 
un feuillet papier pour l’occasion. 
 
Quelques visiteurs remarquables cet été du côté 
de l’eau : la Mouette rosée, la Mouette atricille, la  Mouette 

de Franklin, et le Goéland brun. Côté terre, d’autres 
visiteurs de marque, avec l’Aigrette tricolore, le Viréo 
mélodieux, la Paruline à gorge grise, le Bruant des plaines  
et le Cardinal rouge. 
 
Du côté des migrateurs, nicheurs ou non, certaines espèces 
pas toujours mentionnées en été : le Petit Fuligule, le Petit 
Garrot, le Phalarope à bec étroit, la Mouette rieuse, la 
Sterne caspienne, la Grive à joues grises et pour finir en 
beauté, pour une deuxième année consécutive un 
Moucherolle des saules, qui n’avait  jamais été  mentionné 
sur le territoire du club avant 2014. 
 
Note : les mentions « SP » n’apparaissent plus dans les 
compilations, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne sont plus 
importantes sur vos feuillets.  

 
 
 
 
 
Statistiques 
Légende 
M= 76 (30, 46), 6 
Les statistiques des mentions (M) sont indiquées après le nom de chaque oiseau. Le premier chiffre indique le nombre total de 
mentions pour la période, lesquelles sont réparties selon le mois (juin, juillet). Le dernier chiffre correspond au nombre moyen 
d’individus par mention. 
 
Mois 
 
Juin 
 
Juillet 
 
TOTAL 

Feuillets 
 
262 
 
247 
 
509

Mentions 
 
4684 
 
3546 
 
8232

Espèces 
Excluant sp 
187 
 
182 
 
201

Heures 
 
398 H 44 
 
358 H 31 
 
757 H 15 
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Oie des neiges M= 4 (1, 3), 1 
Retardataire ou  pressé de retourner au chaud ? Des 
observations éparses sur la période estivale : un individu aux 
Escoumins les 11 juin et 5 juillet, un autre au quai de 
Ragueneau les 18 et 19 juillet. 
 
Bernache cravant M= 9 (9, 0), 300 
Deux groupes remarquables cet été, ce qui donne une 
moyenne impressionnante, alors que les autres mentions 
rapportent 1 à 47 individus : aux Escoumins ce sont 1580 
Bernaches cravant qui sont dénombrées le 3 juin 
(S.Tremblay), et un autre 1015 individus à Sept-Îles le 6 juin 
(B. Duchesne). 
Aux Escoumins, on précise l’observation ainsi : « Petite 
bernache avec la tête et le cou noirs, et des marques sur le cou. 
Elles sont passées par groupes tout au long de la journée. Les 
petits groupes ont été comptés et les plus gros groupes ont été 
estimés. » 
 
Bernache de Hutchins M=1 (0, 1), 1 
Cette mini Bernache du Canada  n’est pas de toutes les 
compilations. Unique mention en provenance de la baie aux 
Outardes où Jean-Pierre Barry note ceci  le 18 juillet : « Un 
adulte en compagnie des Bernaches (du Canada). Très 
évidente dans le lot, de la taille d’un canard noir -en 
comparaison directe légèrement plus grande-, petit cou, petit 
bec, la partie du ventre plus visible est plus sombre que les 
Bernaches du Canada. » 
 
Bernache du Canada M= 60 (46, 14) 27 
Des Bergeronnes à Mingan, en passant par l’intérieur des 
terres jusqu’à Fermont, ainsi que dans l’archipel de Mingan. 
Cet été seulement 3 mentions de 100 individus ou plus, avec 
un maximum de 450 à la baie aux Outardes, le 18 juillet (J.-P. 
Barry). 
 
Canard branchu M= 9 (6, 3), 3 
Les étangs aérés sont définitivement des endroits appréciés par 
ce beau canard !  
On l’observe aux Escoumins, à Pointe-aux-Outardes, à Baie-
Comeau aux étangs aérés (4 mentions), à Baie-Trinité et à 
Sept-Îles au Parc Ferland…et aux étangs aérés !  Les mentions 
vont de 1  à 11 individus, ce gros maximum en provenance des 
étangs aérés de Baie-Comeau, le 2 juin (J.-P. Barry).    
 
Canard chipeau M= 10 (1, 9), 29 
Des mentions beaucoup moins réparties sur le territoire que 
l’été passé : une seule observation sur la terre ferme, au Vieux 
Poste de Baie-Comeau…et toutes les autres en provenance de 
l’archipel de Mingan, où on part de 10 individus jusqu’au 
maximum de 55 à l’île Niapiskau le 17 juillet (Y. Aubry); des 
juvéniles  sont notés à 2 reprises.  
 
Canard d’Amérique M= 28 (23, 5), 3 
Des Bergeronnes à Moisie, beau nombre de mentions mais  
rien de plus que 10 individus à 2 reprises cet été,  le 6 juin 
(étangs aérés de Baie-Comeau, D. St.-Laurent) et le 4 juillet 
(baie Henri-Grenier, D. St.-Laurent). Encore cette année, des 
poussins font partie de certaines mentions. 
 

Canard noir M= 92 (54, 38), 19 
Un peu partout où des yeux se posent sur l’eau, des 
Bergeronnes à Havre-St-Pierre, à l’intérieur des terres et dans 
l’archipel de Mingan. Trois dénombrements au-dessus de la 
centaine d’individus, avec un maximum de 400 canards à 
Longue-Rive le 21 juin (P. Berthe et M. Manolova). Commun 
canard, les poussins le sont aussi. 

▲ Canard noir, le 25 juin 2015 à Val-Margueritte (Sept-Îles). 
     © Bruno Duchesne 
 
Canard colvert  M= 32 (24, 8), 6 
Des données ressemblant pas mal à l’été passé : observé de 
Tadoussac à Sept-Îles, rarement plus de 10 individus 
dénombrés jusqu’au maximum de 25 le 30 juin à Baie-
Comeau (Parc des Pionniers, J.-P. Barry)…poussins inclus ! 
 
Hybride Canard noir x Canard colvert  M= 1 (1, 0), 3 
Comme deux des mentions de l’été dernier, c’est encore Bruno 
Duchesne qui identifie ces 3 hybrides au  même endroit, soit 
les étangs aérés de Sept-Îles, le 20 juin. 
 
Sarcelle à ailes bleues M= 2 (2, 0), 1 
Assez simple, un observateur en la personne de Jean-Guy 
Beaulieu qui note 1 individu les 8 et 10 juin aux Escoumins ! 
 
 Canard souchet M= 13 (10, 3), 3 
Beau nombre de mentions estivales pour ce canard, observé 
surtout à Baie-Comeau et Sept-Îles, mais aussi à Tadoussac, 
aux Bergeronnes et aux Escoumins. C’est d’ailleurs de ce 
dernier village que provient le plus important dénombrement, 
avec11 individus observés  le 2 juillet (J.-G. Beaulieu) 
 
Canard pilet M=  5 (3, 2), 7 
La batture du Parc Ferland à Sept-Îles pour 4 mentions, et l’île 
Niapiskau dans l’archipel de Mingan sont les endroits où on a 
vu cet élégant canard. Ce sont toutes des mentions de 8 ou 9 
individus, sauf un solitaire dans l’archipel ! 
 
Sarcelle d’hiver M= 37 (19, 18), 5 
Des Escoumins à Sept-Ïles, en passant par l’intérieur des 
terres, ainsi que dans l’archipel de Mingan. Observé un peu 
partout donc, généralement entre 1et 12 individus, avec un 
maximum  de 30 à Sept-Îles le 6 juillet (batture du Parc 
Ferland, B. Duchesne)…et des poussins de-ci, de-là ! 
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Fuligule à collier M= 18 (12, 6), 4 
Observé de Pointe-aux-Outardes à Havre-St-Pierre, en passant 
par l’intérieur des terres, ainsi que dans l’archipel de Mingan. 
On rapporte 1 à 12 individus par mention, ce dernier 
dénombrement provenant de Pointe-aux-Outardes le 3 juillet 
avec la note « adultes et jeunes » (J.-P. Barry). 
 
Fuligule milouinan M= 5 (4, 1), 8 
Toujours la pointe de Moisie qui procure la majorité des 
mentions, mais ce fuligule est aussi aperçu aux Escoumins et à 
Ragueneau. C’est d’ailleurs au quai de ce village que sont 
dénombrés les 20 individus constituant le maximum de l’été, 
le 19 juillet (D. St-Laurent).   
 
Petit Fuligule M= 5 (4, 1), 2 
Finalement à considérer comme un habitué de la compilation 
estivale…ainsi que les lieux et les observateurs qui le 
croisent ! 

 Baie-Comeau (étangs aérés), le 2 juin, 1 individu par 
J.-P. Barry. 

 Point de Moisie, le 2 juin, 2 individus par B. 
Duchesne. 

 Sept-Îles (étangs aérés), le 4 juin, 2 individus par B. 
Duchesne. 

 Pointe de Moisie, le 4 juin, 2 individus par B. 
Duchesne. 

 Sept-Îles (étangs aérés), le 3 juillet, 1 individu par B. 
Duchesne et C. Couture. 

 
Eider à tête grise M= 4 (4, 0), 1 
Trois chanceux ont repéré ce bel eider cet été : 

 Grandes-Bergeronnes, le 1er juin, 1 individu par D. 
Turgeon. 

 Grandes-Bergeronnes, le 2  juin, 1 individu par D. 
Turgeon. 

 Godbout, le 15 juin, 1 individu par C. Deschène. 
 Les Escoumins, le 15 juin, 1 individu par J.-G. 

Beaulieu. 
 

▲ Eider à tête grise ♂ en compagnie d’Eiders à duvet, 
    le 15 juin 2015 à pointe à la Croix (Escoumins).  
    © Jean-Guy Beaulieu. 
 
 
Eider à duvet M= 167 (69, 98), 208 
Un peu partout de Tadoussac à Mingan, et bien sûr dans 
l’archipel de Mingan. Des dénombrements de 1000 individus 
et plus à 11 reprises, avec plusieurs mentions maximales de 
1500 Eiders à duvet. 

Arlequin plongeur M= 1 (0, 1), 6 
Bien cachés loin du littoral, ces individus ont été observés 
dans un milieu privilégié pour la nidification de l’espèce : dans 
le secteur de la rivière Toulnustouc Nord-Est ! Yann 
Rochepault et Christophe Buidin y ont débusqué adultes et 
poussins, ces derniers encore  incapables de voler. 

▲Femelle Arlequin plongeur accompagnée de ses poussins   
    sur la rivière Toulnustouc le 5 juillet 2015. 
    © Yann Rochepault 
 
Macreuse à front blanc M= 38 (18, 20), 25 
On observe cette macreuse un peu partout de Tadoussac à 
Longue-Pointe-de-Mingan en passant par l’intérieur des terres 
ainsi que dans l’archipel de Mingan, mais pas de 
dénombrement majeur cet été. Un maximum « dans la 
norme » avec 250 individus le 4 juin à la pointe de Moisie (B. 
Duchesne). 
 
Macreuse brune M= 37 (25, 12), 16 
Comme sa cousine à front blanc, mêmes secteurs 
d’observation, l’intérieur des terres mis à part ! Là non plus, 
pas de dénombrement remarquable, un petit maximum de 100 
individus le 21 juin à Godbout (D. St.-Laurent) et c’est tout… 
 
Macreuse à bec jaune M= 27 (22, 5), 133 
Observée de Tadoussac à la pointe de Moisie, ainsi que dans 
l’archipel de Mingan. Un peu moins présente que les autres 
macreuses, c’est tout de même celle-ci qui procure le plus 
important dénombrement ! Un tiers des mentions atteint ou 
dépasse la centaine d’individus tout en restant sous la barre 
des 400… jusqu’au remarquable maximum de 1855 individus 
le 20 juin à la pointe de Moisie (B. Duchesne). 
 
Harelde kakawi M= 15 (11, 4), 3 
Des Escoumins à la pointe de Moisie, je reprends ma 
définition de l’an passé : « petit été tranquille », même si cette 
fois on dépasse un peu les duos à l’occasion !  
 
Petit Garrot M= 1 (0, 1), 13 
Une seule mention  de ce nouveau nicheur confirmé, mais 
toujours par notre « fournisseur officiel » Daniel St.-Laurent, 
accompagné de Jean-Pierre Barry. L’action se passe le 3 juillet 
à Pointe-aux-Outardes, et disons que les 13 individus 
dénombrés (adulte et jeunes) compensent l’unique mention ! 
 
Garrot à œil d’or M= 33 (18, 15), 5 
Des Escoumins à Havre-St-Pierre, en passant par l’intérieur 
des terres, des poussins sont notés à une occasion. Ce sont des 
dénombrements de 1 à 12 individus, plus souvent des 
solitaires…et un beau décompte de 68 individus le 6 juin à 
Sept-Îles (batture du Parc Ferland, B. Duchesne). 
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Garrot d’Islande M= 2 (1, 1), 1 
Comme pour son plus commun cousin « à œil d’or », on dirait 
que cette année les atlasseurs  étaient moins nombreux dans 
les lieux privilégiés l’été par les garrots…ou alors les garrots 
étaient plus discrets cet été…Une première mention près du 
littoral à Sept-Îles avec 2 individus au Parc Ferland le 6 juin 
(B. Duchesne), et une deuxième mention  nettement plus à 
l’intérieur des terres, au km 391 de la Route 389 le 10 juillet 
(Y. Rochepault et C. Buidin). 
 
Harle couronné  M= 5 (3, 2), 2 
Moins à sa place chez nous que ses grands cousins, il n’en 
devient pas moins un habitué de nos listes ! 

 Baie-Comeau (secteur Vieux Poste), le 5 juin, 1 
individu par D. St.-Laurent. 

 Pointe-aux-Outardes, le 13 juin, 2 individus par D. 
St.-Laurent. 

 Fermont (Mont Wright), le 27 juin, 1 individu par Y. 
Rochepault et C. Buidin. 

 Pointe-aux-Outardes, le 3 juillet, 6 individus par D. 
St.-Laurent et J.-P. Barry…incluant les poussins ! 

 Baie des Escoumins, le 29 juillet, 2 individus par G. 
Lord. 

 
Grand Harle M= 15 (9, 6), 3 
Observé surtout à l’intérieur des terres, mais aussi ici et là 
entre Forestville et Longue-Pointe-de-Mingan. C’est dans ce 
dernier secteur que le dénombrement maximum de 11 
individus est effectué le 7 juillet (C. Leroux). 
 
Harle huppé M= 60 (38, 22), 21 
Notre commun harle est observé un peu partout de Tadoussac 
aux Cayes de la rivière Magpie, et dans l’archipel de Mingan. 
La centaine d’individus est atteinte, puis dépassée à 2 reprises, 
jusqu’au maximum de 300 individus le 14 juillet à Baie-St-
Ludger (D. St.-Laurent) 
 
Gélinotte huppée M= 20 (12, 8), 2 
Observée de Sacré-Cœur aux Cayes de la rivière Magpie, en 
passant par l’intérieur des terres. On mentionne 1 à 9 
individus, avec bien sûr poussins ici et là !   
 
Tétras du Canada M= 29 (18, 11), 2 
Beaucoup de mentions en provenance de l’intérieur des terres, 
mais aussi quelques-unes entre Pointe-aux-Outardes et les 
Cayes de la rivière Magpie, ainsi que dans l’archipel de 
Mingan. Quelques poussins rapportés, et rien de plus que 5 
individus. 
 
Lagopède des saules M= 2 (1, 1), 2 
On s’en doute, pour que des lagopèdes apparaissent dans notre 
compilation estivale, ce ne sont pas les oiseaux qui sont égarés  
hors de leur zone de confort, mais peut-être bien les 
ornithologues ?! Les deux atlasseurs Yann Rochepault et 
Christophe Buidin nous rapportent ces deux mentions des 
environs du réservoir Manicouagan : 

 Mont Jauffret, le 20 juin, 2 individus (mâle et 
femelle) 

 Monts Groulx, le 9 juillet, 2 individus 
(comportement nicheur) 

 
 

Plongeon catmarin M= 17 (4, 13), 2 
Observé des Escoumins à Havre-St-Pierre, ainsi que dans 
l’archipel de Mingan. Ce qui devient une tradition et qui, nous 
l’espérons, durera longtemps : un couple et ses poussins 
mentionné du côté de Havre-St-Pierre, pour un total (et 
maximum) de 6 individus le 15 juillet (Y. Aubry, M.-A. Cyr et 
C. Marcotte). 
 
Plongeon huard M= 144 (64, 80), 2 
Nettement plus commun que le précédent plongeon, on 
observe celui-ci facilement partout, de Sacré-Cœur à 
Aguanish, en passant par l’intérieur des terres ainsi que dans 
l’archipel de Mingan. Des dénombrements entre 1 et 20 
individus maximum à Godbout le 21 juin (D. St.-Laurent). 
 
Grèbe à bec bigarré M=1 (0, 1), 2 
Pas toujours présent dans nos compilations estivales, le revoilà 
tout de même pour une troisième année consécutive ! Cette 
seule mention provient de l’ouest du territoire, précisément de 
la baie de Tadoussac, où Dougev Brown observe 2 individus 
le 12 juillet. 
 
Fou de Bassan M= 61 (4, 57), 45 
À nouveau un bon nombre de mentions, et même s’il faut 
souligner qu’un  peu plus de la moitié d’entre elles 
proviennent de l’archipel de Mingan, le Fou de Bassan a aussi 
été observé du large de Tadoussac jusqu’à Mingan, ainsi qu’à 
l’île d’Anticosti. Quelques rares dénombrements au-dessus de 
la centaine d’individus, avec un maximum de 650 le 2 juin à la 
pointe de Moisie (B. Duchesne). 
 
Cormoran à aigrettes M= 181 (73, 108), 37 
Observé un peu partout de Sacré-Cœur aux Cayes de la rivière 
Magpie, ainsi que dans l’archipel de Mingan et à l’île 
d’Anticosti. Le maximum de 500 individus est atteint à 2  
reprises, le 21 juin à Portneuf-sur-Mer (P. Berthe et M. 
Manolova) ainsi que le 29 juillet à Forestville (S. Robert) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

▲Lagopède des saules, le 9 juillet sur le Mont Jauffret 
(Monts Groulx). © Yann Rochepault 
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Butor d’Amérique M= 5 (4, 1), 1 
Ils ont été plusieurs cet été à débusquer ce drôle et discret 
ardéidé, et ce en de multiples lieux : 

 Sept-Îles, le 1er juin, 1 individu par C. Couture et B. 
Duchesne. 

 Baie-Comeau, le 2 juin, 1 individu par Daniel St.-
Laurent. 

 Lac Fer à Cheval (au nord de Baie-Comeau ), le 13 
juin, 1 individu par J.-P. Barry. 

 Lac Fer à Cheval (le même !), le 17 juin, 1 individu 
par J.-P. Barry. 

 Les Escoumins, le 8 juillet, 1 individu par J.-G. 
Beaulieu. 

 
Grand Héron M= 61 (23, 38), 3 
Observé des Bergeronnes à Havre-St-Pierre, 
occasionnellement à l’intérieur des terres, dans l’archipel de 
Mingan et à l’île d’Anticosti. Une seule mention au-dessus de 
la dizaine, avec 15 individus dénombrés sur la batture du Parc 
Ferland de Sept-Îles le 25 juin (B. Duchesne).  
Je peux mentionner ici ma note d’observation personnelle (le 
25 juillet à Magpie) d’un individu qui m’a vraiment surprise : 
«  le Grand Héron en vol d’est en ouest; dans le même temps 
un Balbuzard pêcheur est en stationnaire au-dessus de l’eau. 
Le héron tourne au-dessus du havre comme pour se poser, 
mais il aperçoit le balbuzard qui remonte d’un piqué 
infructueux…et le prend en chasse ! Il va même jusqu’à 
déplier complètement son cou à quelques reprises, et le 
balbuzard, visiblement intimidé, met les voiles illico direction 
la rivière Magpie. Un seul battement d’ailes du héron et il 
remonte à la hauteur du balbuzard qui en a fait trois ! Le 
rapace ne peut semer l’échassier, mais la poursuite paraît 
civilisée, comme un vol de concert…du  moins jusqu’à ce que 
je les perde de vue dans la vallée de la Magpie. » 
 
Aigrette tricolore M= 1 (1, 0), 1 
Belle et très rare visite que celle de l’Aigrette tricolore ! Il faut 
dire qu’à part le Grand Héron, les grands échassiers ne sont 
pas vraiment des habitués de notre ciel. 
Cette aigrette a été mentionnée pour la première fois sur le 
territoire en juin 2004, à 10 reprises : à Baie-Trinité pour 3 
observations et à Sept-Îles pour les 7 autres. Quelques années 
plus tard, en 2007, on la repère à Tadoussac. La dernière 
mention avant celle-ci date de mai 2014 à Longue-Rive. 
Cet été, c’est aussi à Longue-Rive, du côté de la Pointe-à-
Boisvert, qu’Yves Aubry et Charles Francis croisent le chemin 
de cet individu poussé par les vents jusqu’à nous le 4 juin ! 
 
 
Bihoreau gris M= 12 (5, 7), 1 
Des individus solitaires sont observés entre Tadoussac et 
Pointe-aux-Anglais pour la mention la plus à l’est, mais du 
côté de Ragueneau nous avons quand même un dénombrement 
maximum de 3 individus le 18 juillet (J.-P. Barry) 
 
Urubu à tête rouge M= 7 (4, 3), 2 
Toujours bien représenté dans l’ouest du territoire, où il prend 
ses aises depuis quelques années, on l’a observé cet été à 
Sacré-Cœur, aux Bergeronnes et aux Escoumins. Une seule 
mention d’un individu un peu plus à l’est, mais pas plus loin 
que Ragueneau  le 19 juillet (D. St.-Laurent) 
 

Balbuzard pêcheur M= 33 (16, 17), 1 
Observé de la rivière des Rapides (ouest de Sept-Îles) à Havre-
St-Pierre, en passant (beaucoup !) par l’intérieur des terres 
ainsi que dans l’archipel de Mingan. Une seule mention de 2 
individus, compensée par… 3 individus à 2  reprises dans 
l’archipel de Mingan ! 
 
Pygargue à tête blanche M= 40 (14, 26), 1 
Impressionnant nombre de mentions ! Même si l’archipel de 
Mingan en fournit 14, on l’observe tout de même des 
Bergeronnes à Mingan, et à quelques reprises à l’intérieur des 
terres. Comme l’été dernier, généralement vu en solo, 
quelques duos, et un maximum de 4 individus le 14 juin à 
Forestville (A.-P. Coughlan).  
 

▲Pyguargue à tête blanche, défendant son nid  le 30 juillet 
2015 à l’île Quarry (archipel de Mingan). © Yann Rochepault 
 
Busard Saint-Martin M= 14 (5, 9), 1 
Observé toujours en solo, du Marais salé de Longue-Rive à 
Havre-St-Pierre, en passant par le Mont Wright (Fermont) à 
l’intérieur des terres. 
 
Épervier brun M= 8 (5, 3), 1 
Encore un été dans la discrétion pour ce petit rapace, mais des 
mentions bien réparties sur le territoire de l’ouest à Sacré-
Cœur à l’est du côté de Mingan, en passant par l’intérieur des 
terres. Rien de plus que 2 individus à l’occasion… 
 
Autour des palombes M= 3 (2, 1), 1 
De retour après un été «sans», même pas eu besoin  de 
s’enfoncer au fin fond des bois pour voir ce gros et rare 
épervier : 

 Baie-Comeau, le 2 juin, 1 individu par D. St.-
Laurent. 

 Grandes-Bergeronnes (rang St-Joseph), le 22 juin, 1 
individu par P. Berthe et M. Manolova. 

 Godbout, le 22 juillet, 1 individu par E. Wilmot. 
 
Petite Buse M= 7 (3, 4), 1 
Sacré-Cœur, Tadoussac, les Bergeronnes, les Escoumins, 
Pointe-aux-Outardes et Godbout ont vu passer cette petite 
buse, toujours en solo. 
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▲Pluvier semipalmé, le 7 juillet 2015 à Fire Lake. 
     ©Yann Rochepault 

▲Poussin Pluvier semipalmé, le 7 juillet 2015 à  
    Fire Lake. © Yann Rochepault 

 
Buse à queue rousse M= 32 (19, 13), 1 
En voilà une qui profite à nouveau des atlasseurs perdus dans 
les bois pour afficher un nombre de mentions estivales  
remarquables ! L’intérieur des terres pour 21 observations, 
mais on la repère aussi entre Tadoussac et Moisie, presque 
toujours en solitaire, jusqu’à 3 individus dénombrés assez loin 
sur la Toulnustouc Nord-Est le 13 juin (Y. Rochepault et C. 
Buidin). 
 
Aigle royal M= 2 (2, 0), 1 
Fidèlement, il apparaît régulièrement dans la compilation : 

 Les Escoumins, le 1er juin, 1 individu par J.-G. 
Beaulieu. 

 Mingan, le 17 juin, 1 individu par M. Chambers. 
 
Crécerelle d’Amérique M= 25 (12, 13), 1 
Observée de Sacré-Cœur aux Cayes de la rivière Magpie, en 
passant (pour la moitié des mentions !) par l’intérieur des 
terres, ainsi que dans l’archipel de Mingan. Rien de plus que 4 
individus à l’occasion… 
 
Faucon émerillon M= 41 (18, 23), 1 
Observé de Sacré-Cœur à Natashquan, en passant par 
l’intérieur des terres, ainsi que dans l’archipel de Mingan. Très 
rarement plus d’un individu, sans dépasser le trio. 
 
Faucon pèlerin M= 6 (2, 4), 1 
Une petite remontée dans le nombre des mentions, après 
plusieurs étés de «vaches maigres» : 

 Pointe-aux-Outardes (Parc Nature), le 2 juin, 1 
individu par D. Francoeur. 

 Les Escoumins, le 10 juin, 1 individu par J.-G. 
Beaulieu. 

 Archipel de Mingan (île Niapiskau), le 10 juillet, 1 
individu par Y. Aubry et M.-A. Cyr. 

 Godbout, le 13 juillet, 1 individu par A.-P. Coughlan. 
 Archipel de Mingan (île Niapiskau), le 18 juillet par 

C. Buidin et Y. Rochepault. 
 Longue-Rive (Marais salé), le 28 juillet, 1 individu 

par M. Segler et G. Segler. 
 
Grue du Canada M= 4 (4, 0), 2 
La revoilà, elle qui avait sauté son tour l’été dernier ! Mais 
toujours aucune confirmation de nidification sur le territoire 
hélas… 

 Grandes-Bergeronnes, le 4 juin, 2 individus par D. 
Turgeon. 

 Sept-Îles (batture du Parc Ferland), le 11 juin, 3 
individus par B. Duchesne. 

 Route 389 (Relais Gabriel), le 13 juin, 1 individu par 
Y. Rochepault et C. Buidin. 

 Sept-Îles, le 15 juin, 2 individus par J.-F. Laporte. 
 
Pluvier argenté M= 19 (2, 17), 11 
Observé sur les battures de Longue-Rive à Sept-Îles, mais 
surtout dans l’archipel de Mingan. 
 
Pluvier semipalmé M= 15 (2, 13), 15 
Observé à Portneuf-sur-Mer, à Sept-Îles, loin dans les terres à  
Fire Lake (sur la route 389, à peu  près à mi-chemin entre 
Gagnon et Fermont) où Christophe Buidin et Yann Rochepault 

observent un adulte avec deux poussins, et dans l’archipel de 
Mingan pour le reste ! 

 
 
 
 
 
 

Pluvier kildir M= 16 (9, 7), 1 
Observé ici et là des Bergeronnes à Sept-Îles, et à peine dans 
l’archipel de Mingan ! 
 
Chevalier grivelé M= 53 (33, 20), 2 
Ce sont surtout les mentions des atlasseurs perdus à l’intérieur 
des terres qui gonflent les chiffres, mais on observe aussi ce 
chevalier à quelques endroits entre Tadoussac et Sept-Îles.   
 
Chevalier solitaire M= 12 (6, 6), 2 
Ce coup-ci, sans nos atlasseurs couvrant entre autre les abords 
de la 389 jusqu’à Fermont, le Chevalier solitaire ne serait pas 
là cet été ! 
Toutes les mentions proviennent du fond des bois, preuve s’il 
en fallait que la forêt boréale est bien l’endroit où le voir en 
été. 
 



Le Huart, Volume 33, numéro 1, avril 2016 

 

31 
 

▲Chevalier solitaire, le 13 juillet 2015 à Fermont. 
     © Christophe Buidin 

 
 
Grand Chevalier M= 61 (11, 50), 15 
Observé des Escoumins à la pointe de Moisie, en passant par 
l’intérieur des terres, ainsi que dans l’archipel de Mingan. Les 
trois « secteurs », soit le littoral, l’intérieur des terres et 
l’archipel, se partagent à parts (quasi) égales les mentions, 
mais c’est l’archipel qui donne à lui seul tous les 
dénombrements de plusieurs dizaines d’individus…sans 
toutefois jamais atteindre la centaine ! 
 
Petit Chevalier M= 38 (1, 37), 78 
Observé des Escoumins à Sept-Îles, en passant par l’intérieur 
des terres, ainsi que dans l’archipel de Mingan. Les îles qui 
l’avaient peu vu l’an dernier sont de retour comme excellente 
source de données estivales avec 23 mentions ! C’est aussi 
dans les îles que l’on fait les plus importants dénombrements, 
dépassant souvent la centaine, avec un maximum de 400 
individus le 24 juillet (Grande Île, Y. Rochepault et C. 
Buidin).  
Mais ce qui retient l’attention, c’est une des 3 mentions à 
l’intérieur des terres, parce que même si je considère ça 
comme « creux », ce n’est encore pas assez loin pour son aire 
estivale reconnue, à ce chevalier qui ne fait que passer…et 
cette fameuse mention du 8 juillet, au km 421 de la Route 389 
dit ceci « comportement nicheur; défense du territoire » et 
rapporte 3 individus dénombrés par Christophe 
Buidin et Yann Rochepault. 

 
Courlis corlieu  M= 35 (0, 35), 58 
…Sans grande surprise, 31 mentions en 
provenance de l’archipel de Mingan ! Quelques 
individus ont tout de même été repérés aux 
Escoumins, à Pointe-Lebel, à Longue-Pointe-de-
Mingan ainsi qu’à la pointe de Moisie; dans ce 
dernier lieu, Bruno Duchesne dénombre 55 
individus le 23 juillet. Dans l’archipel, rares sont 
les dénombrements de « quelques individus », ce 
sont généralement plusieurs dizaines de Courlis  
 
 

corlieu par mention, et la centaine est dépassée à plusieurs  
reprises avec un maximum de 210 individus le 18 juillet 
(Grande Île, Y. Aubry et C. Marcotte). 
 
 
Barge hudsonienne M= 18 (0, 18), 10 
C’est assez simple, et assez semblable à l’été passé : sans 
l’archipel de Mingan, pas de Barge hudsonienne dans la 
compilation ! La vingtaine d’individus dépassée à une seule 
reprise avec 22 le 24 juillet (Grande Île, Y. Rochepault et C. 
Buidin). 
 
Tournepierre à collier M= 21 (3, 18), 37 
Observé à Sept-Îles (batture du Parc Ferland), à la pointe de 
Moisie…et dans l’archipel de Mingan pour le reste ! Mais 
contrairement à l’été dernier, on y dépasse la centaine 
d’individus qu’à 2  reprises pour un maximum de 150  le 28 
juillet (île Niapiskau, C. Buidin et Y. Rochepault). 
 
Bécasseau maubèche M= 22 (0, 22), 172 
L’été passé nous avait laissé sur notre faim en fait de nombre 
de mentions, pour ce limicole comme pour d’autres, dans 
l’archipel de Mingan où des ornithologues travaillent depuis 
des années à dresser la carte aviaire des lieux ! Migration 
décalée par rapport à la météo ? Possible…Toujours est-il que  
l’archipel a à nouveau vu passer bien des migrateurs en juillet, 
youpi ! 
Par contre les dénombrements de milliers d’individus ont 
probablement eu lieu plus tard, mais nous avons quand même 
au-dessus de 200 individus à 8 reprises, y compris le 
maximum de 700 bécasseaux les 24 et 25 juillet (Grande Île, 
Y. Rochepault et C. Buidin). Notons aussi que le chouchou de 
l’archipel a été observé ailleurs au moins une fois cet été, du 
côté de Portneuf-sur-Mer ! 
 
Bécasseau sanderling M= 12 (2, 10), 3 
Observé à Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, à la pointe de 
Moisie…et dans l’archipel de Mingan pour la large majorité ! 
Rien de plus que 10 individus le 28 juillet dans l’archipel 
(Grande Île, Y. Rochepault  et C. Buidin). 
 
Bécasseau semipalmé M= 32 (9, 23), 49 
Observé ici et là des Escoumins à la pointe de Moisie, et bien 
sûr dans l’archipel de Mingan pour plus de la moitié des 
mentions. La centaine d’individus est dépassée à  5 reprises, 
avec un dénombrement maximum de 500 bécasseaux le 29 

juillet dans l’archipel (Grande 
Île, Y. Rochepault et C. 
Buidin).  
 
Bécasseau minuscule  
M= 20 (4, 16), 5 
Vraiment pas gros, mais quand  
même repéré des Escoumins à 
l’archipel de Mingan, et à  
l’intérieur des terres où 
Christophe Buidin et Yann 
Rochepault notent des 
individus ayant des 
comportements nicheurs à 
Fermont (Mont Wright), Fire 
Lake et au km 421 de la route Bécasseau minuscule, le 30 juin 2015 au Mont  ► 

Wright. © Christophe Buidin 
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▲Mouette rieuse, le 9 juillet 2015 aux Escoumins 
    © Jean-Guy Beaulieu 

389 dans une tourbière. Rien de plus que 20 individus le 3 
juillet aux Escoumins (J.-G. Beaulieu). 
 
Bécasseau à croupion blanc M= 10 (2, 8), 85 
Observé aux Escoumins, à Sept-Îles, à la pointe de Moisie 
ainsi que dans  l’archipel de Mingan. C’est dans l’archipel que 
les mentions dépassent 10, puis 100 individus, jusqu’au 
maximum de 550 bécasseaux le 30 juillet (île Nue de Mingan, 
C. Buidin et Y. Rochepault). 
 
Bécasseau variable M= 6 (1, 5), 6 
Un autre pour qui, sans l’archipel de Mingan, la présence 
serait très, très mince, puisque c’est  seulement à Portneuf-sur-
Mer qu’il est mentionné. Mais étrangement, si toutes les 
mentions de l’archipel  rapportent  de 1 à 3 individus…le 
dénombrement de Portneuf-sur-Mer parle lui de 30 
Bécasseaux variables le 3 juin (D. Turgeon et P.-A. Dumas) ! 
 
Bécasseau à échasses M= 1 (0, 1), 1 
Migrateur irrégulièrement représenté dans  nos compilations 
d’été ou d’automne, et depuis 2013  de printemps !  
Cette unique et rare  mention  provient de l’archipel de 
Mingan, où Yves Aubry et Marc-André Cyr  observent 1 
individu le 10 juillet à l’île Niapiskau. 
 
Bécassin roux M= 26 (1, 25), 56 
Observé à Portneuf-sur-Mer et à Sept-Îles, à l’intérieur des 
terres (3 mentions d’individus avec des comportements 
nicheurs) et dans l’archipel de Mingan  pour le reste. C’est 
presque à la mi-juillet que sont fait les 3 plus gros 
dénombrements, avec un maximum de 280 individus le 14 
juillet (île Niapiskau, Y. Aubry et M.-A. Cyr). 

 
▲ Bécassin roux, le 17 juin 2015 au Mont Wright (Fermont). 
     © Christophe Buidin 
 
Bécassine de Wilson M= 20 (14, 6), 2 
Évidemment, lorsque  l’arrière-pays a des yeux…difficile 
de ne pas voir cette bécassine-ci à l’intérieur des terres ! 
Mais on l’a aussi surprise  à quelques reprises ici et là 
entre les Bergeronnes et Sept-Îles. Généralement en solo,  
jusqu’à 6 individus à 2  reprises. 
 
Bécasse d’Amérique M= 4 (3, 1), 3 
Celle-ci ne  risque pas trop  de se faire surprendre au fond du 
territoire, mais c’est quand même un été tout en discrétion 

avec si peu de mentions. Les Bergeronnes, Baie-Comeau et 
Sept-Îles…rien de plus que 5 individus. 
 
Phalarope à bec étroit M= 1 (0, 1), 5 
Dernière mention estivale : juin 2012 ! Ces 5 individus ont été 
dénombrés dans l’archipel de Mingan (île Niapiskau) le 28 
juillet par Yann Rochepault et Christophe Buidin. 
 
Mouette tridactyle M= 66 (26, 40), 115 
Notre commune mouette est vue un peu partout, du large de 
Tadoussac à la pointe de Moisie, ainsi que dans l’archipel de 
Mingan. Le millier d’individus est atteint dans la baie des 
Escoumins  le 9 juillet (J. Larivée et P. Fradette). 
 
Mouette de Bonaparte M= 41 (16, 25), 117 
Presque la moitié des mentions en provenance des Escoumins, 
mais on l’observe aussi des Grandes-Bergeronnes à la pointe 
de Moisie, ainsi que dans l’archipel de Mingan où Christian 
Marcotte et Yves Aubry trouvent un nid sur l’île Quarry.  
Quelques dénombrements de plusieurs centaines d’individus, 
pour atteindre un remarquable maximum de 2000 Mouettes de 
Bonaparte dans la baie des Escoumins le 29 juillet (G. Lord). 
Et notons que la nidification continue de se confirmer puisque 
nids, œufs et poussins sont mentionnés dans l’archipel.  

▲ Couple de Mouettes de Bonaparte, le 16 juillet 2015 sur l’île   
     Quarry (archipel de Mingan). © Yves Aubry 

 
Mouette rieuse M= 6 (0, 6), 1 
Plus ou moins régulièrement 
présente dans la compilation, 
ses mentions sont toujours 
appréciables ! Mentions très, 
très localisées il faut le dire, 
puisqu’ elles proviennent toutes 
des Escoumins : 
 
- 1 individu les 8, 9, 11, 22 et 
25 juillet par J.-G. Beaulieu.  
 
- 1 individu le 9 juillet par J. 
Larivée et P. Fradette (baie des 
Escoumins). 
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Mouette pygmée M= 22 (5, 17), 2 
Je peux reprendre sans vergogne la première phrase de 
l’espèce dans la compilation de l’été dernier :  
« Les Escoumins sont toujours « LA » place pour voir cette 
rare et petite mouette, et Jean-Guy Beaulieu (14 mentions) 
reste notre principale source d’information,  même si quelques 
autres observateurs sont passés par là cet été ! ». Les 
dénombrements rapportent 1 à 4 individus. 
 
Mouette rosée M= 2 (0, 2), 1 
Rare mouette, et très rares présences sur le territoire du club, 
mais quand même représentée sur trois saisons. Il faut 
remonter à 2007 pour la dernière mention, en octobre au large 
de Tadoussac. Elle avait aussi été repérée l’année d’avant, en 
mai et juin 2006 à la pointe de Moisie, et sa première 
apparition (connue) remonte à juin 1995 aux Bergeronnes. 
Le chanceux qui a fait les observations de cet été n’est nul 
autre que Jean-Guy Beaulieu, dans un coin que nous n’allons 
pas tarder à renommer « paradis de la mouette », soit aux 
Escoumins ! Il a donc la chance de voir 1 individu les 4 et 6 
juillet. 
 
Mouette atricille M= 1 (1, 0), 1 
Fidèle au poste depuis plusieurs étés, cette année c’est à 
Godbout que Claude Deschène repère cette visiteuse  le 15 
juin. 
 
Mouette de Franklin M= 2 (2, 0), 1 
Autre visiteuse moins fréquente que sa précédente consœur, 
mais qui s’est laissée surprendre  quand même à 2 reprises cet 
été : 

 Baie des Escoumins, le 11 juin, 1 individu par C. 
Deschène. 

 Les Escoumins, le 13 juin, 1 individu par J.-G. 
Beaulieu. 

 
Goéland à bec cerclé M= 163 (68, 95), 49 
Où il y a des observateurs, on voit ce goéland… même à 
Gagnon, et jusqu’au km 391 de la Route 389 ! Mais surtout 
côté mer, de Tadoussac à Longue-Pointe-de-Mingan, ainsi que 
dans l’archipel de Mingan et à l’île d’Anticosti. Seulement 
10% des mentions rapportent 100 individu et plus, sans 
dépasser les 500 Goélands à bec cerclé du côté de Tadoussac 
le 22 juillet (A. Belton). 
 
Goéland argenté M= 216 (94, 122), 34 
Vu partout, sans rien de plus que 500 individus à 2 reprises, du 
côté du quai de Ragueneau le 29 juin (A. Messier) et à 
Tadoussac le 22 juillet (A. Bolton). 
 
Goéland arctique M= 9 (9, 0), 4 
Retardataire ou égaré, on l’observe à Tadoussac, à Baie-
Comeau et à la pointe de Moisie pour 5 mentions, et aussi 
pour le maximum de 22 individus le 2 juin (B. Duchesne). 
 
Goéland brun M= 11 (5, 6), 2 
Visiteur assidu, on l’observe encore cette année aux 
Escoumins, à Baie-Comeau, à Godbout, à la pointe de Moisie 
ainsi que dans l’archipel de Mingan. Ce sont 1 ou 2 individus 
par mention, et  comme l’été dernier,  un petit maximum de 4 
individus est noté dans l’archipel le 18 juillet (Grande Île, Y. 
Aubry et C. Marcotte).  

Goéland bourgmestre M= 13 (11, 2), 1 
Vu des Bergeronnes à la pointe de Moisie, rien de plus qu’un 
duo pour ce goéland qui ne voulait pas aller plus au nord ! 
 
Goéland marin M= 171 (59, 112), 18 
Vu partout; la centaine d’individus est atteinte ou dépassée à 
de rares occasions, avec un maximum de 400 au quai de 
Ragueneau le 18 juillet (J.-P. Barry). 
 
Sterne caspienne M= 1 (0, 1), 1 
Il faut remonter à 2010 pour une mention estivale de cette 
grande sterne, et cette mention-ci  marque la vingtième 
apparition (repérée du moins !) en été. C’est aux Escoumins 
que Jean-Guy Beaulieu identifie 2 individus le 1er juillet…et 
pour la petite histoire, c’était le même observateur en 2010 ! 

▲ Sternes caspiennes, le 1er juillet 2015 aux Escoumins. 
      © Jean-Guy Beaulieu 
 
Sterne pierregarin M= 42 (8, 34), 43 
Notre commune sterne est observée de Portneuf-sur-Mer à 
Aguanish, en passant par Gagnon,  ainsi que dans l’archipel de 
Mingan. La  mention  maximum est de 300 individus le 19 
juillet, justement dans l’archipel qui procure un peu plus de la 
moitié des observations  (île Niapiskau, C. Marcotte). 
 
Sterne arctique M= 22 (3, 19), 17 
Plus nordique que sa précédente cousine, ce nombre de 
mentions  relativement élevé est, vous vous en doutez, le 
résultat de la présence de professionnels tout l’été dans 
l’archipel de Mingan ! Ce sont 18 mentions en provenance de 
ce paradis des oiseaux marins, mais aussi 2 mentions loin dans 
les terres à Fire Lake (sur la route 389, à peu  près à mi-
chemin entre Gagnon et Fermont) et les 2 dernières pour faire 
22 dans un autre haut lieu d’observation des oiseaux marins : 
la pointe de Moisie ! L’archipel permet aussi des 
dénombrements conséquents, jusqu’au maximum de 80 
individus à l’île Niapiskau le 19 juillet (C. Marcotte). 
 
Labbe parasite M= 8 (2, 6), 2 
Comme l’été dernier, ce labbe sera le seul du genre dans la 
compilation. Observé aux Escoumins, à la pointe de Moisie… 
et dans l’archipel de Mingan pour tout le reste ! Un 
dénombrement maximum de 6 individus y est noté le 29 juillet 
(Grande Île, Y. Rochepault et C. Buidin).     
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 ▲ Labbe parasite, le 20 juillet 2015 à Grande Île (archipel de   
      Mingan). © Yann Rochepault 
 
Guillemot marmette M= 15 (2, 13), 6 
Du large de Tadoussac à Gallix, mais bien sûr majoritairement 
dans l’archipel de Mingan, où on dénombre jusqu’à 45 
individus le 17 juillet (île aux Perroquets, C. Marcotte et Y. 
Aubry). Une seule autre mention de plusieurs dizaines 
d’individus, mais généralement des solitaires. 
 
Petit Pingouin M= 39 (10, 29), 59 
Observé du large de Tadoussac à Baie-Trinité, ainsi que dans 
l’archipel de Mingan et à l’île d’Anticosti. Un peu moins 
d’une dizaine de mentions rapportent la centaine d’individus et 
plus, jusqu’au maximum de 800 Petits Pingouins dans 
l’archipel le 9 juillet (sanctuaire d’oiseaux Betchouane, A. 
Messier). 
 
Guillemot à miroir M= 46 (12, 34), 5 
Observé de Tadoussac à Gallix, et dans l’archipel de Mingan 
pour presque la moitié des mentions. Quelques 
dénombrements dépassent la dizaine, avec un maximum  de 50 
individus dans l’archipel le 29 juillet (L. Auclair et C. Picard). 
 
Macareux moine M= 22 (0, 22), 83 
Uniquement mentionné dans l’archipel de Mingan cet été, et 
les dénombrements de plus de 100 individus proviennent tous 
des deux colonies, soit l’île aux Perroquets et le sanctuaire 
d’oiseaux Betchouane. Le maximum noté est de 600 individus 
le 7 juillet à l’île aux Perroquets (A. Messier)…  
Et j’ai « écrit » trop vite, il y a bien un macareux aperçu  non 
pas dans l’archipel, mais quand même très près, à Longue-
Pointe-de-Mingan ! 
 
Pigeon biset M= 15 (8, 7), 5 
Pigeon des villes (mais pas des îles !), de Sacré-Cœur à Havre-
St-Pierre. 
 
Tourterelle triste M= 73 (53, 20), 2 
De Sacré-Cœur à Mingan, et aussi loin que Fermont et le Mont 
Wright…1 à 12 individus maximum. 
 
Coulicou à bec noir M= 2 (2, 0), 1 
Jill Slater voit un individu le 2 juin à Franquelin, et Jean-Pierre 
Barry en entend un au ruisseau Chasseur (nord de Baie-

Comeau)  le 28 juin… N’apparaissant pas régulièrement dans 
nos compilations, 2 mentions de ce cuculidé c’est très bon ! 
 
Grand-duc d’Amérique M= 2 (2, 0), 1 
Généralement discret  l’été, c’est bien sûr au fond des bois que 
les atlasseurs Yann Rochepault et Christophe Buidin ont 
repéré 1 individu les 7 et 13 juin, respectivement à Manic-
Cinq et au Relais Gabriel sur la Route 389. 
 
Harfang des neiges M= 1 (1, 0), 1 
Deux étés de suite avec l’emblème  aviaire du Québec dans la 
compilation ! Mais il faut dire que cette fois-ci le lieu 
d’observation est beaucoup plus proche de son aire de 
nidification puisque c’est à Fermont que les deux mêmes 
atlasseurs que ci-dessus, soit Yann Rochepault et Christophe 
Buidin, ont aperçu ce hibou. 
 

    ▲ Harfang des neiges, le 7 juin 2015 à Fermont. 
        © Christophe Buidin 
 
Nyctale de Tengmalm M= 3 (3, 0), 1 
Bon…l’histoire se répète, ce sont toujours Yann Rochepault et 
Christophe Buidin qui « atlassent » au fond des bois et en  
rapportent ces mentions : 

 Barrage de Manic-Cinq, 1 individu le 7 juin. 
 Relais Gabriel (Route 389), 1 individu le 13 juin. 
 Mont Jauffret, 1 idividu le 20 juin (mâle chanteur). 

 
Engoulevent d’Amérique M= 20 (15, 5), 1 
Observé des Grandes-Bergeronnes à Magpie, mais plus de la 
moitié des mentions proviennent de l’intérieur des terres. Si 
l’été dernier un remarquable dénombrement de 30 individus 
avait été noté, rien de tel cette année…une seule mention de 2 
individus, sinon ce ne sont que des solos ! 
 
Engoulevent bois-pourri M= 1 (1, 0), 2 
On dirait que le nord l’attire depuis quelques étés ! Troisième 
année de suite pour cet engoulevent, et c’est aux Grandes-
Bergeronnes que ces 2 individus sont observés le 4 juin par 
David Turgeon.  
 
Colibri à gorge rubis M= 37 (29, 8), 1 
Petit, mais quand même observé de Sacré-Cœur à Mingan ! 
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Martin-pêcheur d’Amérique M= 32 (15, 17), 1 
Observé de Tadoussac à Mingan, et un peu plus de la moitié 
des mentions en provenance de l’intérieur des terres.  
 
Pic maculé M= 10 (6, 4), 2 
Observé à Tadoussac, dans les environs de Baie-Comeau…et à 
l’intérieur des terres, forêt tant aimée de nos pics ! C’est au 
ruisseau Chasseur que l’on note le plus gros dénombrement 
avec 6 individus le 28 juin, et la note « nid contenant des 
jeunes » accompagne la mention (J.-P. Barry). 
 
Pic mineur M=  35 (28, 7), 1 
On tombe dans nos pics résidents, celui-ci est observé de 
Sacré-Cœur à Sept-Îles, et bien sûr à l’intérieur des terres. 
 
Pic chevelu M= 24 (15, 9), 1 
Un peu moins vu que le précédent, mais le résumé est le 
même : observé de Sacré-Cœur à Sept-Îles, et bien sûr à 
l’intérieur des terres. 
 
Pic à dos rayé  M= 5 (4, 1), 1 
Même avec des atlasseurs au fond des  bois, celui-ci est resté 
loin des observateurs cet été ! Une mention à Baie-Comeau, 
les autres à l’intérieur des terres. 
 
Pic à dos noir M= 23 (15, 8), 2 
Observé des Escoumins à Baie-Comeau, mais majoritairement 
à l’intérieur des terres. Généralement 1 individu, 2 
occasionnellement, 4 rarement…et un dénombrement 
maximum de 7 individus au ruisseau Chasseur le 28 juin (J.-P. 
Barry). 
 
Pic flamboyant  M= 56 (34, 22), 1 
Ce drôle de pic est vu ici et là de Sacré-Cœur à Rivière-
Pentecôte, mais surtout à l’intérieur des terres, et 
occasionnellement dans l’archipel de Mingan. Rien de plus 
que 4 individus à quelques reprises. 
 
Grand Pic M= 11 (10, 1), 1 
Petite dégringolade de la haute branche des 23 mentions de  
l’été passé ! Mais quand même très intéressant  pour ce pic 
qui, malgré sa grande taille, n’est pas le plus courant ni le plus 
facile à voir chez nous. 
On l’observe de Sacré-Cœur  à Baie-Comeau, et au lac Fer à 
Cheval légèrement à  l’intérieur des terres. En solo 
majoritairement, deux petits duos, et un maximum de 3 
individus dénombrés au ruisseau Chasseur le 7 juillet (D. St.-
Laurent).  
 
Moucherolle à côtés olive M= 14 (13, 1), 1 
Vu aux Escoumins, à Magpie, et à bien des endroits à 
l’intérieur des terres naturellement…Encore bien représenté 
pour un moucherolle peu commun, grâce bien sûr aux 
atlasseurs ! 
  
Moucherolle à ventre jaune M= 46 (34, 12), 6 
Observé ici et là de Tadoussac à Havre-St-Pierre, mais surtout 
à l’intérieur des terres ainsi que dans l’archipel de Mingan. 
Lorsqu’on est dans son terrain favori, rien n’empêche les 
dénombrements allant jusqu’à 18 individus au Mont Wright le 
28 juin (C. Buidin et Y. Rochepault) ! 
 

Moucherolle des aulnes M= 132 (93, 39), 10 
Même sans observateur au fond des bois, il reste le plus vu de 
nos moucherolles, mais avec observateurs au fond des bois… 
(et des aulnes !)  les chiffres impressionnent ! À part à  
l’intérieur des terres, on l’observe bien sûr  un peu partout 
entre Sacré-Cœur et Havre-St-Pierre, ainsi que dans l’archipel 
de Mingan. Et les dénombrements de 100 individus à deux 
reprises, voire 110 au maximum nous laissent imaginer le 
gazouillis incessant au fond des bois (réservoir Manicouagan, 
18 juin, Y. Rochepault et C. Buidin).  
 
Moucherolle des saules M= 1 (1, 0), 1 
Il n’a rien d’extraordinaire dans l’extrême sud du Québec, 
mais chez nous, aussi loin de son aire estivale…ce n’est que la 
deuxième apparition de ce moucherolle sur le territoire du 
club  ! Bien sûr, il faut relativiser, comme rien ne ressemble 
plus à un moucherolle qu’un autre moucherolle, certains ont 
certainement été pris pour d’autres au fil du temps.  
Mais heureusement, des observateurs aguerris, à l’œil vif et à  
l’ouïe aiguisée,  font parfois de belles et rares rencontres ! Cet 
été, c’est Daniel St.-Laurent qui a eu la chance de reconnaître 
ce petit tyrannidé sur le sentier de la rivière Amédée (Baie-
Comeau) le 15 juin. 
 
Moucherolle tchébec M= 51 (37, 14), 4 
Observé de Sacré-Cœur à Sept-Îles, en passant par l’intérieur 
des terres, rien de plus que 18 individus cet été… 
 
Tyran tritri M= 6 (4, 2), 1 
Aucun tyran d’exception cet été, mais il faut dire qu’avec un 
« huppé » et un « mélancolique » l’an dernier, on devra peut-
être se contenter pour quelques saisons ! 
Malgré tout, celui-ci n’est pas mentionné régulièrement sur 
notre territoire, même si on le dit commun.  Cet  été il est 
observé aux Escoumins, à Pointe-aux-Outardes, Rivière-St-
Jean et Longue-Pointe-de-Mingan.   
 
Viréo à tête bleue M= 34 (21, 13), 2 
Observé de Sacré-Cœur à Sept-Îles, en passant (largement) par 
l’intérieur des terres. Des dénombrements de 1 à 9 individus, 
rien de plus.  
 
Viréo mélodieux M= 1 (0, 1), 1 
La dernière visite estivale de ce viréo date déjà de 2010, et à 
l’époque, 6 ans s’étaient écoulés depuis la visite précédente ! 
Mais mis à part l’été, il a aussi été repéré en 2012, autant au 
printemps qu’en automne. Voilà qu’il s’est encore écarté de 
son aire estivale jusque chez nous, même si cette fois il n’a pas 
empiété très loin sur le territoire du club : c’est à Tadoussac 
que Anne Belton croise la route de ce Viréo mélodieux le 22 
juillet, et inscrit la 10ème mention de l’oiseau sur notre liste ! 
 
Viréo de Philadelphie M=  64 (46, 18), 4 
De Sacré-Cœur à Sept-Îles, en passant par l’intérieur des terres 
d’où proviennent la grande partie des mentions de plus de 10 
individus, rien de plus que 16. 
 
Viréo aux yeux rouges M= 155 (89, 66), 3 
Le plus commun de nos viréo est observé de Sacré-Cœur aux 
Cayes de la rivière Magpie, en passant par l’intérieur des 
terres. Les dénombrements ne vont pas plus haut que la 
douzaine…mis à part les 38 individus observés à Sacré-Cœur 
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le 20 juin (M. St.-Michel) ! Mouvement tardif, ou alors « le 
spot » à Viréos aux yeux rouges ? 
 
Mésangeai du Canada M= 33 (22, 11), 5 
Assez discret l’été, il faut être où il niche pour avoir ce 
résultat : nous devons 30 mentions aux deux même 
ornithologues parcourant l’arrière-pays ! Mais d’autres 
observateurs ont aussi croisé son chemin, du Ruisseau 
Chasseur (au nord de Baie-Comeau) à Sheldrake;  rien de plus 
que la douzaine d’individus. 

  ▲Jeune Mésangeai du Canada, à Fermont le 8 juillet 2015. 
      © Yann Rochepault 
 
Geai bleu M= 25 (21, 4), 4 
Observé de Tadoussac à Rivière-St-Jean, presque toujours en 
solo, quelques duos…et deux dénombrements remarquables 
de 42 et 32 individus du côté du Parc Nature de Pointe-aux-
Outardes  les 1er et 2 juin (D. Francoeur). 
 
Corneille d’Amérique M= 235 (119, 116), 7 
D’un bout à l’autre du territoire, dans les îles, dans les bois, et 
même au large…pour peu que quelqu’un observe ! Jusqu’à 55 
individus à plusieurs reprises. 
 
Grand Corbeau M= 84 (55, 29), 2 
Vu un peu partout comme la Corneille d’Amérique, mais plus 
rarement en bon nombre : rien de plus que 5 individus à 
quelques reprises. 
 
Alouette hausse-col M= 3 (2, 1), 3 
Pas toujours présente dans la compilation l’été, elle s’y 
accroche pourtant depuis 3 ans : 

 Sept-Îles (Parc Ferland), le 6 juin, 3 individus par B. 
Duchesne. 

 Mont Jauffret, le 20 juin, 4 individus par Y. 
Rochepault et C. Buidin. 

 Monts Groulx, le 9 juillet, 1 individu par Y. 
Rochepault et C. Buidin. 

Les mentions de l’intérieur des terres sont accompagnées de 
notes se rapportant à des mâles chateurs, et à du transport de 
nourriture. 
 
Hirondelle bicolore M= 169 (88, 81), 8 
Littoral, arrière-pays, archipel de Mingan,…partout quoi ! 
 

Hirondelle de rivage M= 58 (26, 32), 32 
Observée de Sacré-Cœur à Mingan, en passant par l’intérieur 
des terres ainsi que dans l’archipel de Mingan. Des 
dénombrements de plusieurs dizaines d’individus,  mais aussi 
la centaine à 4 reprises, et un maximum de 500 individus à 
Pointe-Lebel le 12 juin (D. St.-Laurent) permettent cette 
importante moyenne ! 
 
Hirondelle à front blanc M= 17 (7, 10), 12 
Celle de nos hirondelles dont l’aire estivale est la plus éloignée 
de notre territoire a quand  même été observée aussi à l’est que 
Baie-Trinité. Les mentions sont éparpillées ici et là depuis les 
Escoumins, où on affiche d’ailleurs le maximum d’individus 
avec 42 Hirondelles à front blanc le 11 juillet (A. P. 
Coughlan)…et d’où provient la moitié des mentions ! 
 
Hirondelle rustique M= 28 (13, 15), 4 
Entre les Bergeronnes et Longue-Pointe-de-Mingan, cette 
hirondelle peut être en bon nombre par endroit…mais pas cette 
année ! Rien de plus que 15 individus aux étangs aérés de 
Baie-Comeau  le 1er juin (D. Francoeur). 
 
Mésange à tête noire M= 84 (50, 34), 2 
« Chickadi… »  de tous bords et tous côtés ! 
 
Mésange à tête brune M= 32 (23, 9), 3 
Moins commune et plus retirée, quasi toutes les mentions 
proviennent de l’intérieur des terres. 
 
Sittelle à poitrine rousse M= 92 (65, 27), 2 
Où il y a des mésanges… 
 
Grimpereau brun M= 17 (15, 2), 1 
Observé à Baie-Comeau, et à l’intérieur des terres pour 15 
mentions ! 
 
Troglodyte des forêts M= 55 (34, 21), 4 
De Sacré-Cœur à Sept-Îles, en passant par l’intérieur des 
terres, ainsi que dans l’archipel de Mingan. 
 
Roitelet à couronne dorée M= 42 (28, 14), 3 
Observé de Sacré-Cœur à Baie-Comeau, en passant 
(majoritairement) par l’intérieur des terres, ainsi que dans 
l’archipel de Mingan. 
 
Roitelet à couronne rubis M= 81 (59, 22), 17 
Observé de Tadoussac à Havre-St-Pierre, en passant par 
l’intérieur des terres, ainsi que dans l’archipel de Mingan. Et 
comme pendant l’été 2013, les dénombrements de plusieurs 
dizaines d’individus ne sont pas rares, et la centaine est égalée 
ou dépassée à quelques reprises. Le maximum noté est de 120 
individus au réservoir Manicouagan le 9 juin (Y. Rochepault 
et C. Buidin). 
 
Merlebleu de l’Est M= 19 (14, 5), 1 
Observations bien éparpillées entre Sacré-Cœur et aussi loin à 
l’est que Rivière-St-Jean, la grosse majorité des mentions en 
provenance  de l’ouest de Baie-Comeau. Rien de plus que des 
solos et des duos, et  une note qui précise l’utilisation d’un 
nichoir par 2 individus du côté de Sept-Îles, au lac Labrie  (29 
juin, B. Duchesne et C. Dumais). 
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▲ Moqueur chat, le 7 juillet 2015 à Rivière-Saint-Jean. 
     © Réal Poulin 

▲ Pipit d’Amérique, transportant des insectes à ses jeunes,   
     le 9 juillet 2015 sur le Mont Jauffret (Monts Groulx). 
     © Yann Rochepault 
 

Grive fauve M= 30 (24, 6), 2 
Observée de Sacré-Cœur à Sept-Îles, en passant par l’intérieur 
des terres…mais pas trop « creux » ! Un maximum de 9 
individus dénombrés à Godbout le 13 juin (M. Tellier).  
 
Grive à joues grises M= 1 (1, 0), 1 
La plus nordique de nos grives, on aurait pu penser qu’elle 
serait un peu plus représentée cet été…mais on dirait qu’il y 
avait plus d’ornithologues que de Grives à joues grises au fond 
des bois ! Cette unique observation se rapporte à 2 individus 
du côté de  Schefferville le 23 juillet, par Samuel Denault. 
 
Grive à dos olive M= 133 (81, 52), 7 
Vue partout de Sacré-Cœur à Rivière-St-Jean, en passant par 
l’intérieur des terres, ainsi que dans l’archipel de Mingan. La 
plus commune de nos grives est dénombrée par dizaines à de 
multiples occasions, sans jamais dépasser la centaine,  et avec 
un maximum de 80 individus au réservoir Manicouagan le 18 
juin (Y. Rochepault et C. Buidin). 
 
Grive solitaire M= 74 (44, 30), 3 
Observée de Sacré-Cœur à Sheldrake, en passant par 
l’intérieur des terres. Pour ne pas renier son nom, les 
dénombrements ne dépassent que très occasionnellement la 
dizaine d’individus, et le gros maximum est le même que l’été 
dernier : 12 Grives solitaires à Fire Lake (sur la route 389, à 
peu  près à mi-chemin entre Gagnon et Fermont; C. Buidin et 
Y. Rochepault). 
 
Merle d’Amérique M= 206 (133, 73), 6 
Partout, souvent dénombrés  par petits groupes, mais rien de 
plus qu’une centaine d’individus au Mont Wright le 28 juin 
(C. Buidin et Y. Rochepault). 

 
Moqueur chat  
M= 18 (11, 7), 1 
Observé ici et là de 
Tadoussac à Longue-
Pointe-de-Mingan, c’est 
Baie-Comeau qui a la 
palme avec la moitié 
des mentions. C’est de 
là aussi, au Parc des 
Pionniers, que provient 
la seule et maximale 
mention de 3 individus 
le 8 juin (J.-P. Barry). 

 
Moqueur polyglotte M= 4 (3, 1), 1 
Comme chaque année ou presque, des ornithologues 
démasquent cet imitateur hors-pair !  Sept-Îles revendique 3 
mentions, mais le joyeux drille est aussi vu aux Ilets Caribou. 
 
 
 
 
 

Étourneau sansonnet M= 76 (49, 27), 9 
Vu de Sacré-Cœur à Havre-St-Pierre, en passant par l’intérieur 
des terres. Le maximum est atteint avec 52 individus à Sacré-
Cœur le 20 juin (M. St.-Michel). 
 
Pipit d’Amérique M= 4 (3, 1), 6 
Il fallait être au moins aussi loin que les Monts Groulx pour 
observer plus d’un pipit à la fois,  jusqu’au maximum de 15 
individus + nid + œufs  le 9 juillet (Y. Rochepault et 
C.Buidin).  Une mention aussi en provenance de Baie-
Comeau. 

   

▲ Pipit d’Amérique, transportant des insectes pour ses jeunes  
     et un autre couvant ses œufs, le 9 juillet 2015 sur le   
     Mont Jauffret (Mont Groulx). © Yann Rochepault 
 
Jaseur boréal M= 2 (1, 1), 3 
En été, ce jaseur-ci est plus facile à trouver au fond des bois, la 
preuve : une mention aussi loin que le Mont Wright et l’autre à 
Fire Lake (sur la route 389, à peu  près à mi-chemin entre 
Gagnon et Fermont) ! 
 
Jaseur d’Amérique M= 103 (64, 39), 6 
Toujours bien présent un peu partout, de Sacré-Cœur à 
Rivière-St-Jean, en passant par l’intérieur des terres, ainsi que 
dans l’archipel de Mingan. Facilement dénombré par dizaines, 
on atteint le maximum de 110 individus à Rivière-St-Jean le 5 
juin (R. Poulin et C. Germain). 
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                                                                             Les parulines de l’été 2015 
                                               Tableau des parulines selon l’ordre décroissant du nombre de mentions 
 

Espèces Mentions Limites ouest et est des observations  

Paruline obscure M= 145 (99, 46), 14 De Tadoussac  à Rivière-St-Jean  +  archipel de Mingan  +  intérieur des terres 

Paruline à tête cendrée M= 113 (77, 36), 12 De Sacré-Cœur  à Havre-St-Pierre  + archipel de Mingan  +  intérieur des terres 

Paruline à croupion jaune M= 108 (76, 32), 7 De Sacré-Cœur  à Havre-St-Pierre  + archipel de Mingan  + intérieur des terres 

Paruline masquée M= 104 (70, 34), 2 De Sacré-Cœur  à Havre-St-Pierre  + archipel de Mingan  +  intérieur des terres 

Paruline flamboyante M= 61 (42, 19), 2 De Sacré-Cœur  à Havre-St-Pierre  +  intérieur des terres 

Paruline à joues grises M= 71 (48, 23), 3 De Sacré-Cœur  à Rivière-St-Jean + archipel de Mingan  + intérieur des terres 

Paruline jaune M= 68 (55, 13), 2 De Tadoussac à Baie-Johan-Beetz  +  intérieur des terres 

Paruline tigrée M= 68 (53, 15), 4 De Sacré-Cœur  à Mingan + archipel de Mingan  + intérieur des terres  

Paruline des ruisseaux M= 63 (47, 16), 3 De Pointe-aux-Outardes  à Sept-Îles  +  intérieur des terres 

Paruline à gorge noire M= 60 (34, 26), 3 De Sacré-Cœur  à Rivière-St-Jean  + archipel de Mingan + intérieur des terres 

Paruline à calotte noire M= 45 (34,11), 4 De Forestville à Rivière-St-Jean  +  intérieur des terres (surtout !) 

Paruline  à poitrine baie M= 40 (25, 15), 3 De Sacré-Cœur à Sept-Îles  +  intérieur des terres 

Paruline rayée M= 39  (25, 14), 12 Des Bergeronnes  à Havre-St-Pierre  + archipel de Mingan + intérieur des terres (surtout !) 

Paruline triste M= 34 (26, 8), 2 De Sacré-Cœur à Godbout  + intérieur des terres 

Paruline noir et blanc M= 29 (20, 9), 1 De Tadoussac à Havre-St-Pierre  +  archipel de Mingan  +  intérieur des terres 

Paruline couronnée M= 26 (22, 4), 2 De Sacré-Cœur  à Sept-Îles  + intérieur des terres 

Paruline à flancs marron M= 24 (22, 2), 3 De Sacré-Coeur  à Sept-Îles  + intérieur des terres 

Paruline à collier M= 20 (15, 5), 2 De Sacré-Cœur  à Baie-Comeau  +  intérieur des terres 

Paruline à gorge orangée M= 15 (12, 3), 2 De Tadoussac  à Port-Cartier  + intérieur des terres  

Paruline à couronne rousse M= 15 (13, 2), 2 Des Grandes Bergeronnes  à Moisie  + intérieur des terres (surtout !) 

Paruline du Canada M= 14 (11, 3), 2 De Tadoussac à Baie-Comeau  + intérieur des terres 

Paruline bleue M= 13 (7, 6), 1 De Sacré-Cœur  à Baie-Comeau 

Paruline verdâtre M= 5 (5, 0), 1 Baie-Comeau + rivière Toulnustouc N-E + Gagnon + Mont Wright (2) 

Paruline à gorge grise M= 3 (3, 0), 1 Baie-Comeau, secteur Mingan + sentier de la rivière Amédée (2) 

 
Les chiffres sont assez semblables à l’été dernier, à quelques exceptions près, pour ce qui est du nombre de mentions. Aucun 
dénombrement pour battre l’été 2013, mais soulignons quand même ceci : pour la Paruline obscure, plusieurs dénombrements de 100 
jusqu’à 160 individus; pour la Paruline à tête cendrée, quelques dénombrements de 100 jusqu’à 145 individus. 
 
 
Paruline à gorge grise M= 3 (3, 0), 1 
On ne l’avait pas mentionnée depuis 2012, et rappelons-nous 
qu’un individu  avait été bagué en 2009 du côté des 
Escoumins ! Ce n’est pas rien, considérant qu’elle n’a été 
observée qu’à 15 reprises (en 9 « visites ») jusqu’à 
aujourd’hui. 
Cet été, la voilà de retour dans un secteur où elle a déjà été 
mentionnée à quelques reprises, et elle a fait la joie de deux 
ornithologues : Jean-Pierre Barry repère 1 individu le 15 juin 
sur le sentier de la rivière Amédée (Baie-Comeau), et note ceci 
« un mâle chanteur observé dans le même secteur qu’il y a 3 
ans. Paruline assez grosse au sommet d’un peuplier. Capuchon 

gris, cercle oculaire complet, ventre jaune avec sous-caudale 
allant très loin montrant une courte queue. Le chant a été 
enregistré ». Le lendemain 16 juin, autre rencontre d’un 
individu dans le secteur Mingan de Baie-Comeau. 
Daniel St-Laurent est le deuxième chanceux à rencontrer cette 
rareté du côté du sentier de la rivière Amédée, le 16 juin. 
Nous voilà donc à 18 mentions, que l’on peut résumer en 
quelque chose comme 10 « visites » différentes ! Espérons 
qu’elle se laissera encore débusquer l’an prochain… 
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Bruant familier M= 145 (97, 48), 3 
Observé de Sacré-Cœur à Mingan, et très occasionnellement à 
l’intérieur des terres. 
 
Bruant des plaines M= 2 (1, 1), 1 
Visiteur plus ou moins régulièrement mentionné qui nous 
donne cet été des observations bien à l’est…et loin dans les 
bois pour ce bruant peu commun et un brin écarté !   

 Sentier de la rivière Amédée (Baie-Comeau), le 3 
juin, 1 individu par J.-P. Barry qui précise :  
« entendu à 3 reprises, le chant bourdonnant 
contenant 2 strophes ». 

 Monts Groulx, le 9 juillet, 1 individu par Y. 
Rochepault et C. Buidin. 

 
Bruant vespéral M= 1 (0, 1), 1 
Nicheur chez nous,  mais rare, il apparaît quand même depuis 
plusieurs étés dans  la compilation.  C’est à Pointe-aux-
Outardes que Daniel St.-Laurent a eu la chance de croiser ce 
bruant le 1er juillet. 
 
Bruant des prés M= 120 (54, 66), 3 
D’un bout à l’autre et même sur nos îles, mais plus rarement à 
l’intérieur des terres ! 
 
Bruant de Nelson M= 3 (1, 2), 1 
Petit bruant de marais, c’est là qu’il a été vu : 

 Batture du Parc Ferland (Sept-Îles), le 21 juin, 1 
individu par B. Duchesne. 

 Bancs des Blancs (Péninsule Manicouagan), le 4 
juillet, 2 individus par J.-P. Barry. 

 Bancs des Blancs (Péninsule Manicouagan), le 5 
juillet, 1 individu  par D. St-Laurent. 

 
Bruant fauve M=  52 (25, 27), 12 
Observé surtout à l’intérieur des terres, beaucoup dans 
l’archipel de Mingan, et un tout petit peu à Baie-Comeau et 
Sept-Îles ! En milieu propice, par exemple la rivière 
Toulnustouc Nord-Est, rien de si extraordinaire à avoir un 
dénombrement de 80 individus le 16 juin (Y. Rochepault et C. 
Buidin). 
 
Bruant chanteur M= 155 (77, 78), 2 
A chanté partout …mais pas trop au fond des bois ! 
 
Bruant de Lincoln M= 97 (62, 35), 6 
Lui aussi, il a chanté un peu partout, y compris à l’intérieur 
des terres, où les dénombrements de plusieurs dizaines 
d’individus ne sont pas rares. 
 
Bruant des marais M= 58 (37, 21), 2 
De Tadoussac à Mingan, en passant par l’intérieur des terres, 
ainsi que dans l’archipel de Mingan…un peu ! 
 
Bruant à gorge blanche M= 261 (156, 105), 12 
On s’approche des 306 mentions de l’été 2013… 
 
Bruant à couronne blanche M= 22 (15, 7), 7 
Observé de Tadoussac à Mingan pour un peu plus de la  moitié 
des mentions, et dans sa zone de confort (à l’intérieur des 
terres)  pour le reste ! 
  

▲ Bruant à couronne blanche, le 9 juillet 2015 au Mont Jauffret 
     (Monts Groulx). © Yann Rochepault 
 
Junco ardoisé M= 78 (50, 28), 15 
Observé de Sacré-Cœur à Rivière-St-Jean, en passant par 
l’intérieur des terres, ainsi que dans l’archipel de Mingan. 
Pour cette espèce aussi, l’intérieur des terres permet des 
dénombrements de plusieurs dizaines d’individus, voire 100 et 
110 maximum au Relais Gabriel sur la Route 389 le 17 juin 
(C. Buidin et Y. Rochepault). 
 
Cardinal rouge M= 1 (1, 0), 1 
Mentionné presque chaque année ici ou là, souvent plusieurs 
mentions se rapportent  au même individu qui « colle » à une 
mangeoire, dans une cour, ou dans un secteur bien précis. Cet 
élégant et coloré oiseau reste un  visiteur chez nous, mais il est 
finalement passé nous voir été comme hiver, printemps 
comme automne !  
Cet été, un individu a été observé à Sept-Îles, à la batture du 
Parc Ferland, le 20 juin par Jean-François Laporte. 
 
Cardinal à poitrine rose M= 3 (2, 1), 1 
Fidèle depuis quelques étés : 

 Sheldrake, le 5 juin, 1 individu par R. Touzel. 
 Rivière-St-Jean, le 14 juin, 1 individu par R. Poulin 

et C. Germain. 
 Sept-Îles (lac Labrie), le 9 juillet, 1 individu par B. 

Duchesne et C. Dumais. 
 
Carouge à épaulettes M= 60 (50, 10), 4 
Impressionnant nombre de mentions…observé de Sacré-Cœur 
à Rivière-St-Jean, et uniquement au  lac Fer à cheval pas loin à 
l’intérieur des terres. 
 
Quiscale rouilleux M= 19 (9, 10), 2 
L’été dernier je parlais d’Anticosti comme bonne source de 
mentions pour ce quiscale en situation jugée « préoccupante ». 
Cet été, pas d’ornithologues  au travail sur cette île, mais…ils 
étaient au travail à l’intérieur des terres, et nous livrent 16 
mentions à eux seuls ! Le reste, c’est simple : Pointe-aux-
Outardes pour 2 mentions, et l’archipel de Mingan pour 
terminer. 
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▲ Merlebleu de l’Est,  le 9 juillet 2015 
     au Lac-Labrie. © Bruno Duchesne 

▲Merlebleu de l’Est, le 18 juillet 2015 
    au Lac-Labrie. © Bruno Duchesne 

Quiscale bronzé M= 68 (53, 15), 5 
Observé de Sacré-Cœur à Havre-St-Pierre, et au lac Fer à 
cheval un peu à l’intérieur des terres. On ne dépasse pas les 29 
individus à Sacré-Cœur,  le 20 juin (M. St-Michel). 
 
Vacher à tête brune M=  2 (1, 1), 1 
Moins de mentions que l’été dernier, mais pour le reste c’est 
pareil : 1 individu observé à Rivière-St-Jean le 16 juin et le 8 
juillet par Claire Germain et Réal Poulin ! 
 
Durbec des sapins M= 3 (2, 1), 1 
Caché dans les bois l’été, même là il n’est que rarement 
mentionné (Mont Wright; rivière Toulnustouc N-E) ! On 
l’aperçoit aussi à Sheldrake. 
 
Roselin pourpré M= 88 (68, 20), 4  
Observé de Tadoussac à Havre-St-Pierre, en passant 
occasionnellement par l’intérieur des terres. 
 
Bec-croisé bifascié M= 37 (22, 15), 9 
Il est chez lui chez nous, mais bien sûr l’été il se trouve plus à 
l’intérieur des terres (31), mais aussi vu à Baie-Comeau (2) et 
dans l’archipel de Mingan (4).  
 
Sizerin flammé M= 2 (2, 0), 2 
Aussi rare dans la compilation d’été qu’il est commun dans 
celle du printemps ! C’est encore au fond des bois que cette 
espèce est repérée, avec 2 individus les 20 et 22 juin (Mont 
Jauffret et Monts Groulx) 
 
Tarin des pins M= 90 (63, 27), 7 
Partout sur la  terre ferme et sur les  îles ! 
 

 
 

Chardonneret jaune M= 170 (104, 66), 4 
Encore plus partout que le précédent sur la terre ferme…mais 
invisible sur les îles ! 
 
Gros-bec errant M= 45 (44, 1), 4 
Observé de Ragueneau à Mingan, en passant par l’intérieur 
des terres. 
 
Moineau domestique M= 5 (4, 1), 2 
Il s’est montré le bout du bec jusqu’à Baie-Comeau, mais vu 
aussi à Sacré-Cœur et aux Bergeronnes. Du côté de Baie-
Comeau, les 3 mentions sont en rafale les 23, 24 et 25 juin, 
avec ces précisions : le 24 ce sont 2 individus, mâle et femelle 
qui sont observés (J.-P. Barry). Le 25 : « utilise un nichoir 
d’Hirondelle à front blanc; vu la femelle transporter de la 
nourriture à 4 reprises en peu de temps; devenu très agité 
lorsque j’ai chuinté » (D. St.-Laurent). 

   ▲ Moineau domestique,  le 30 juin 2015. 
        © Jean-Guy Beaulieu
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▲ Courlis corlieu, le 23 juillet 2015 à la pointe de Moisie. © Bruno Duchesne 

▲ Bécasse d’Amérique, au nid le 4 juin 2015, à  
     Rivière-Brochu. © Bruno Duchesne 

▲ Merlesbleu de l’Est, le 9 juillet 2015 au Lac-Labrie. 
      © Bruno Duchesne 
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Bref retour sur les activités ornithologiques de l'automne 2015 
 
Par Claire Couture 
 

Date Lieu Nombre 
d’observateurs 

Nombre 
d’espèces 
observées 

Espèce vedette 

5 septembre Banc de Portneuf-sur-Mer 3 34 Bécasseau roussâtre 
 
Lieu de rencontre pour plusieurs clubs d’ornitho. 
 
 
20 septembre 

Tadoussac 
Festival des oiseaux migrateurs 

 
4 

Beaucoup de rapaces 
en migration 

 

Petite Buse 
 
Un front froid, combiné à des vents d’ouest, ont favorisé une formidable migration de rapaces aux dunes. Cette journée-là, Olivier Barden 
a dénombré, jusqu’à 17 heures, 1324 oiseaux de proie! La ved ette de la journée est sans contredit la Petite Buse avec 447 indiv idus. Les 
responsables de l’OOT notent qu’en général, il est très rare (voire exceptionnel) d’assister à un gros passage de Petites Buses passé le 15 
septembre. Et dire qu’on y était ! Pour nous quatre, les Petites Buses, c’est très très rare qu’on les observe à Sept-Îles et là on avait qu’à 
lever les yeux pour admirer juvéniles et adultes! 
 

 

3 octobre 
Parc Nature 

Pointe-aux-Outardes 
 

3 
 

25 
 

Pic à dos noir 
 
Des ornithologues de la Suisse déterminés à revenir au mois de mai prochain. 
 
4 octobre Place Cormoran 

42 km à l’est de Sept-Îles 
4 42 Filles→Oriole de Baltimore 

Garçons→Petits Pingouins (509) 

 
Francis (guide de la sortie) connaît ce site depuis sa tendre enfance. À ch aque année, c’est comme un clas sique, Francis observe un 
Autour des palombes qui traverse la baie à portée de jumelles. 
Wow ! Ce classique s’est reproduit et de plus on a eu la chance d’observer, pour un long moment, l’Autour des palombes posé au sommet 
d’un grand conifère. 
 
1er novembre Pointe de la rivière Moisie 2 15 Faucon gerfaut  

(forme blanche) 
 
Pensant avoir trouvé un harfang posé sur la plage, nous reluquons plutôt à la lunette d’approche un magnifique Faucon gerfaut de forme 
blanche. Les individus de cette coloration s ont rares dans la régio n; en fait, Claire  voyait son premier individu blanc à vie et, pour moi, 
c’était seulement mon deuxième en plus de trois décennies d’observation sur la Côte-Nord. Bruno Duchesne 
 

 
13 décembre 

RON  
Sept-Îles 

6 (sur le terrain) 
3 (aux mangeoires) 

 
28 

Aucune nouvelle espèce observée pour 
cette 17eme 

édition du RON
 
En 17 ans, c’est la deuxième fois que la Sarcelle d’hiver est présente au RON avec un seul individu. 
C’est grâce aux observateurs aux mangeoires que  les trois e spèces suivantes se sont a joutées au RON : Geai bleu, Roselin pou rpré et 
Grand Pic. 
 

 
19 décembre 

RON 
Baie-Comeau 

 

3 (sur le terrain) 
1 (aux mangeoires) 

 

33 + 1 hybride 
2 espèces observées pour la première fois en 

16 ans 
Grand Héron 
Buse pattue

Un RON assez tranquille… 
 

 
19 décembre 

RON 
Havre-Saint-Pierre 

 

7 (sur le terrain) 
2(aux mangeoires) 

 
22 

2 espèces observées pour la première fois en 
16 ans 

Épervier brun 
Faucon émerillon

Le décompte de la semaine : Pygargue à tête blanche, Harfang des neiges, Harelde kakawi, Pie-grièche grise, Tétras du Canada. 
 

 
20 décembre 

RON  
Minganie 

8 (sur le terrain) 
6 (aux mangeoires) 

 
23 

 
Grand Corbeau 

Journée froide et venteuse avec très peu d’oiseaux mais une journée fort chaleureuse côté échanges entre les observateurs. 
 
RON : Recensement des Oiseaux de Noël 
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© Bruno Duchesne 

Quel est l'oiseau le plus prolifique au Québec? 
 

La Presse, À tire-d'aile, Pierre Gingras 

 

Difficile à dire. En fin de 
compte, c'est le nombre 

d'oisillons à l'envol qui devrait fournir une réponse 
valable, des données qui ne sont pas évidentes à obtenir. 
Le Bruant chanteur, le Merle bleu et le Merle d'Amérique 
peuvent produire deux nichées par année, parfois trois si 
les conditions estivales sont propices. Le Cardinal rouge, 
la Mésange à tête noire, l'Étourneau sansonnet ou le 
Moqueur chat, par exemple, se reproduisent 
invariablement deux fois au cours de la belle saison.  

À l'échelle mondiale, c'est le Diamant mandarin, qui 
détient le record de prolificité. Cette espèce australienne, 
devenue une des plus populaires en cage, peut se 
reproduire en nature une vingtaine de fois par année. 
Inimaginable! Mais combien de ces jeunes survivent 
assez longtemps pour se reproduire ?                
 
Plus près de nous, la Tourterelle triste n'est pas en reste 
elle non plus. En territoire québécois, elle peut élever 
annuellement trois nichées et exceptionnellement quatre 
comme en témoigne Claude Boisclair, de Sainte-
Élisabeth, près de Joliette. " Observer une couvée de 
Tourterelles tristes n'est pas inusité. Mais que dire quand 
le couple niche et donne des petits à quatre reprises? " 
écrit-il.  
 
À moins d'être chercheur, il est plutôt rare que l'on suive 
l'évolution d'un couple d'oiseaux durant tout un été afin 
de calculer le nombre de petits nés au cours de la période 
de reproduction. C'est justement ce qu'ont fait Claude 
Boisclair et trois de ses amis.                            
 
C'est que le nid était construit dans une gouttière où les 
exploits reproducteurs du couple pouvaient être suivis 
aisément. Dans le carnet de nos observateurs, on peut lire 
que les deux oisillons de la première nichée ont quitté le 
nid le 6 juin, alors que la marmaille de la seconde nichée 
s'est envolée le 18 juillet.                            
 
Croyant que les tourterelles ne nichaient qu'à deux 
reprises en été, le nid a été détruit immédiatement afin de 
dégager la gouttière. Mais dans les heures qui ont suivi, 
le couple de tourtereaux a recommencé un nouveau nid, 
exactement au même endroit, et trois jours ou quatre 
jours plus tard, la couvaison reprenait de plus belle. Les 
deux petits ont finalement quitté leur douillet logement le  

 

 

18 août. Quant au départ de la quatrième couvée, il a eu 
lieu le 22 septembre.                           .                     
 
70 millions d'oiseaux abattus chaque année                 
 
Si la Tourterelle triste a commencé à s'établir au Québec 
dans les années 50, le moins que l'on puisse dire c'est 
qu'elle n'a pas perdu de temps. Aujourd'hui, elle niche 
presque partout sur le territoire, même au nord-ouest de 
Kuujjuak, dans le Nouveau-Québec, ce qui serait le cas 
de nidification le plus nordique chez cette espèce. Mais 
c'est au Mexique, de même que dans le centre et dans le 
sud des États-Unis, qu'elle est la plus prolifique. Dans ces 
régions, l'oiseau produit régulièrement cinq à six nichées 
par année, une fécondité qui lui est d'ailleurs bien 
nécessaire. 

 

Répandue du sud du Canada jusqu'au Panama en passant 
par les Antilles et certaines îles du Pacifique de la côte 
mexicaine, la Tourterelle triste est considérée avec le 
Carouge à épaulettes comme l'oiseau le plus abondant sur 
le territoire américain, et le plus largement répandu. Les 
populations nordiques sont habituellement migratrices 
bien qu'une foule d'oiseaux vivent à l'année dans les 
régions froides, comme c'est le cas dans le sud du 
Québec.  
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Pour informations : 
ebird.org/content/ebird/globalbigday/ ?lang=fr 

C'est aussi l'oiseau le plus chassé sur le continent. Elle est 
abattue au fusil au Mexique, dans certaines régions de la 
Colombie-Britannique et dans une quarantaine d'États 
américains (exception faite de la plupart des États de la 
Nouvelle-Angleterre). Aux États-Unis seulement, le 
tableau de chasse est estimé à 70 millions d'oiseaux par 
année, plus que tous les autres oiseaux gibiers réunis. 
Même si le chiffre semble effarant, la mortalité naturelle 
serait de quatre à cinq fois plus élevée, nous dit l'ouvrage 
The Birds of North America Online. Les soubresauts 
climatiques, les prédateurs, les maladies, les parasites ou 
encore, les divers polluants retrouvés dans 
l'environnement figurent parmi les causes régulières de 
mortalité.  
 
Presque essentiellement végétarienne (90 % de son 
régime alimentaire est composé de matière végétale), la 
Tourterelle triste peut se reproduire durant toute l'année, 
là où le climat le permet. Chaque femelle pond deux 
œufs, la couvaison dure 14 jours et les petits quittent le 
nid une quinzaine après l'éclosion. Souvent, les parents 

vont s'occuper de leurs ados durant une semaine ou deux 
après avoir délaissé le nid. Normalement, dans les cas de 
couvaisons fréquentes, il se déroule une trentaine de jours 
entre chaque ponte. Aux États-Unis, chaque couple 
donne en moyenne 3,6 jeunes à l'envol annuellement. Si 
la chance leur a permis de survivre à l'hiver, à la chasse et 
autres calamités naturelles ou pas, les oiseaux vont 
revenir nicher dans le même territoire que l'année 
précédente. Les liens du couple ne durent qu'une saison.  
 
Les jeunes tourterelles atteignent l'âge de se reproduire 
habituellement avant un an. D'ailleurs, elles n'ont guère 
de temps à perdre puisque la longévité d'un jeune 
tourtereau est estimée à un an, six de plus chez un adulte. 
Ce destin irrévocable explique peut-être sa plainte 
incessante qui lui a valu le nom de Tourterelle triste... 
Mais certains oiseaux sont manifestement plus chanceux 
que d'autres puisque les ornithologues nous parlent d'un 
spécimen qui a vécu en liberté 19 ans et 4 mois, sans 
doute un oiseau d'une banlieue chaude du sud.  

 

 

Big Day mondial—14 mai 2016 

 
Le 14 mai 2016 sera la deuxième édition du Big Day 
mondial. Nous avons besoin de votre aide pour faire en 
sorte que ce soit la plus grande journée d’ornithologie 
que le monde aura connu. Avec moins d’un mois avant le 
jour J, c’est le temps de s’y mettre! 
 
L’année dernière, grâce à la participation des usagers 
d’eBird de partout sur la planète, nous avons été en 
mesure d’engager plus de 14 000 personnes de 135 pays 
différents à soumettre environ 45 000 
listes d’observation, couvrant 6 085 
espèces d’oiseaux. Tout ça dans la même 
journée. Encore plus important, cet 
événement a permis d’introduire eBird 
aux plusieurs centaines de nouvelles 
personnes, résultant en milliers de listes 
de mentions d’oiseaux utilisées pour la 
science et la conservation partout dans le 
monde. Merci à tous ceux qui ont 
participé, et nous espérons voir plusieurs 
nouveaux participants joindre 
l’événement cette année! 
Si vous réussissez à encourager la 
participation de deux amis au Big Day 

mondial que chacune de ces personnes aide à répandre le 
mot, imaginez combien de personnes pourraient prendre 
part à l’événement!  
 
Nous espérons vraiment que vous le prendrez comme une 
excellente occasion d’unir la communauté ornithologique 
au complet derrière une cause commune : combien 
d’espèces d’oiseaux peut-on trouver en une seule 
journée?  
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Des vautours pour lutter contre 
l’amoncellement des déchets dans 
les rues 
 

Depuis le 7 décembre dernier, une dizaine de 
vautours équipés de GPS et de caméras GoPro 

survolent la ville de Lima, la capitale 
péruvienne. Surveillés à distance par une 
équipe de biologistes péruviens, les 
charognards transmettent sans le savoir 
des images qui seront ensuite utilisées 

par une agence de communication dans le 
cadre d’une campagne de sensibilisation sur le thème du 
recyclage des déchets. L’objectif est double : étudier 
l’amoncellement des ordures dans les rues de Lima tout 
en sensibilisant les habitants à l’importance du recyclage, 
mais aussi en apprendre un peu plus sur les habitudes de 
vie des charognards. 
 
Utiliser des vautours pour étudier l’amoncellement des 
ordures dans les rues de Lima, la capitale péruvienne, et 
sensibiliser les Péruviens à l’importance du recyclage. 
C’est l’idée peu commune d’une entreprise péruvienne, 
FCB Mayo Peru, chargée un peu plus tôt cette année par 
le ministère de l’Environnement péruvien et USAID-
Pérou de développer une campagne de sensibilisation sur 
le thème du recyclage des déchets, comme le rapporte un 
récent article d’El País.  
 
« Nous avons décidé qu’il fallait imaginer quelque chose 
d’innovant dans la mesure où les campagnes de 
sensibilisation ont tendance à se marcher sur les pieds en 
essayant de faire passer un trop grand nombre de 
messages. Nous en avons tiré la conclusion que la 
réponse se trouvait du côté du ciel », explique ainsi 
Flavio Pantigoso, directeur artistique chez FCB Mayo 
Peru. Suite à cette réalisation, l’entreprise est entrée en 
contact avec une équipe de biologistes péruviens. Ces 
derniers, après avoir émis des doutes quant à la faisabilité 
du projet, ont accepté de tenter l’expérience. 
 
« Le vautour est un oiseau important pour maintenir 
l’équilibre de l’écosystème, pour convertir de la matière 
organique en décomposition en matière vivante. Mais 
d’un point de vue taxinomique, il s’agit de l’une des 
espèces les plus menacées. Cependant, nous ne savons 
pas exactement de quelle manière ils vivent, ni même s’ils 
sont amenés à changer leurs habitudes ou leurs lieux de 
repos lorsqu’ils vieillissent », commente ainsi le 
biologiste César Arana dans les pages du journal 
espagnol. Équarisseurs naturels, les vautours sont 
victimes de préjugés et chassés dans de nombreux pays. 
En Inde, par exemple, ils ont pratiquement disparu alors 
même qu’ils représentaient l’unique moyen de traitement 
des carcasses. Ils ont été depuis remplacés petit à petit 
par les chiens errants qui présentent un inconvénient de 
taille : ils sont porteurs de la rage.  
 

Capturés en août dernier à l’aide de filets spéciaux, afin 
de ne pas risquer de blesser les oiseaux, la dizaine 
d’Urubus noirs (espèce de vautours très répandue dans le 
pays) ont tout d’abord été examinés par des étudiants en 
biologie animale, et ce afin de s’assurer que leur état de 
santé les autorisait à pouvoir prendre part à l’expérience. 
Avec l’aide d’Arana et de son équipe, les oiseaux ont 
ensuite été équipés de GPS et de caméras GoPro afin de 
mettre en évidence grâce à leurs déplacements les zones 
de la ville où les déchets tendent à s’accumuler le plus. 
 
Depuis le début du programme le 7 décembre, la totalité 
des informations récoltées depuis les airs par les Urubus 
noirs est partagée avec le public sur Internet. Il est ainsi 
possible de suivre en direct les déplacements des oiseaux 
via Google Maps et même de se faire une meilleure idée 
de leurs trajets exacts par l’intermédiaire de messages 
postés par d’autres utilisateurs sur les réseaux sociaux. 
De son côté FCB Mayo Peru prévoit d’utiliser les 
meilleures images dans le cadre d’une campagne visant à 
encourager les habitants à signaler aux autorités les 
endroits les moins salubres de la ville. 
 
Si la campagne ne durera qu’un mois, le travail de 
recherche devrait en revanche continuer pendant au 
moins deux ans afin de permettre aux scientifiques de 
mieux comprendre le comportement des oiseaux. « Nous 
voulons démontrer que ces oiseaux se sont adaptés aux 
conditions de la vie en ville. Nous cohabitons avec eux 
sans comprendre leurs habitudes, leur volonté de 
survivre, ni la manière dont ils s’acquittent de leur 
mission au sein de l’écosystème », confirme le biologiste.  
Agglomération de près de 8,4 millions d’habitants, la 
ville de Lima souffre depuis plusieurs décennies du 
problème de la prolifération de déchets dans ses rues. 
Pour l’illustrer, il suffit de consulter les données du 
ministère péruvien de l’Environnement. En 2013, les 
travailleurs municipaux n’auraient par exemple collecté 
que 41,9% des déchets de la ville.  
 
D’autres villes du pays, à l’instar d’Arequipa ou encore 
d’Huaral, ont signalé leur intérêt pour le programme. S’il 
n’est pas totalement 
exclu que le projet ne 
soit étendu à 
l’échelle nationale, 
pour l’heure aucune 
décision n’a encore 
été prise dans ce 
sens.  
 
Source : 8e-étage.fr 
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Carnet d’observations 
 
Observations relatives à la nidification du Jaseur d’Amérique. Été 2015, Sept-Îles, 
secteur de la baie. 
 
19 juillet 2015….douze degrés Celsius. 
- Observé un Jaseur d’Amérique couvant son nid dans 
le petit pommier à proximité de la maison. 
 
Semaine du 20 au 26 juillet : pluie, vent, froid (il fait 
quatre degrés Celsius dans la nuit du 25 juillet) 
- Le jaseur lutte contre le vent pour tenir sur le nid mais 
réussit à poursuivre la couvaison. 
 
Du 27 juillet au 8 août  
- Observé quatre oisillons que les parents nourrissent à 
tour de rôle. De jour en jour les petits grossissent à vue 
d’œil. 
 
9 août au matin : Les oisillons sont parvenus à maturité 
et ont quitté le nid à l’aurore. 
 
Le 17 juillet 2015, il fait une superbe journée avec 21 
degrés, et je travaille dans la cour arrière de mon 
domicile situé sur la rue Thibault, dans le secteur de la 
baie à Sept-Îles. En touchant une branche basse du petit 
pommier près de la maison, je dérange un Jaseur 
d’Amérique qui s’envole, mais je ne remarque rien de 
particulier… 
 
C’est le 19 juillet, alors qu’il fait 12 degrés Celsius, 
que j’observe par la fenêtre un Jaseur d’Amérique 
couvant son nid dans le pommier. Le vent a défeuillé 
partiellement le petit arbre et fait en sorte que le nid est 
très à découvert et facile à observer. Toute la semaine 
du 20 au 26 juillet, dans la pluie, le vent et le froid (il 
fait 4 degrés Celsius dans la nuit du 25 juillet) le jaseur 
adulte lutte contre les éléments et réussit à poursuivre 
la couvaison, la queue redressée lui servant de 
balancier pour maintenir son équilibre. 

Le 27 juillet, quatre oisillons apparaissent dans le nid. 
Dès ce moment commence l’aller-retour incessant des 
deux parents pour nourrir les petits qui grossissent 
chaque jour de plus en plus. Vers le 7 et 8 août, les 
oisillons occupent tout l’espace du nid qui semble 
devenu presque trop petit pour les contenir tous. 
      

 © Patricia Lalonde Dubé 
                                                                  
Le 9 août au matin, les oisillons ont quitté le nid. La 
couvée est parvenue à maturité ! 
 
Quelle chance d’avoir pu observer si facilement cette 
tranche de vie des Jaseurs d’Amérique à partir de la 
fenêtre de la maison !  
 
Une expérience inoubliable ! 
 
Céline Lefebvre 
(Sept-Îles) 
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Carnet d’observations 

 
Un printemps hâtif . (Photos Réal Poulin) 
 
Les changements climatiques sont connus pour 
perturber les horaires d’arrivée des oiseaux en les 
faisant apparaître parfois plus tôt lors d’un printemps 
doux et hâtif. Cependant lorsque cela se produit et 
qu’un froid persistant surgit, plusieurs parulines 
(insectivores) doivent se tourner vers d’autres sources 
de protéines afin de combler rapidement leurs besoins. 
 
À Rivière-St-Jean, voilà déjà 2 ans que nous  installons 
des buchettes et des contenants remplis d’un mélange 
maison à base de beurre d’arachide (50%) et de gras ou 
de graisse Crisco (50%). Ce mélange peut être rendu 
plus solide en y incorporant du gruau et des grains 
mélangés. Très populaire auprès des parulines, il sait 
également séduire d’autres espèces plus envahissantes 
comme les Étourneaux sansonnets.  
 
Cependant, afin de tenir à l’écart ces espèces 
indésirables plus grosses (qui ont tôt fait de tout 
nettoyer), un simple cube grillagé, comprenant des 
ouvertures de 4 cm X 4 cm, peut facilement faire office 
de filtre et ne laisser passer que les oiseaux de petites 
dimensions tels les parulines. ▼ 

Nous avons également découvert que les parulines 
raffolent entre autres de quartiers d’orange . ▼ 

 
 

 
 À l’origine, cet élément additionnel avait été installé 
afin d’y attirer les Orioles de Baltimore. ▼ 

 Au printemps 2015, c’est entre le 24 et 27 mai que le 
nombre d’oiseaux observés a atteint son apogée. 
 
 En effet, il y avait une nuée de Parulines tigrées, 
obscures et à croupions jaunes, de 20 à 25 sujets de 
chaque espèce, qui virevoltaient un peu partout entre 
les arbres et les 3 postes d’alimentation installés sur le 
terrain. Ce manège incessant était tout à fait incroyable.  
 
Ajoutons à cela quelques rares apparitions de Parulines 
à calotte noire, à tête cendrée, flambloyante ou jaune 
qui tentaient tant bien que mal de s’approcher des 
plateaux. Après cette courte période très intensive, le 
temps doux s’est installé, les insectes sont réapparus et 
le nombre de mes visiteurs s’est mis à décliner. Par 
contre, en maintenant ce type d’alimentation, nous 
avons été en mesure d’observer 1 Oriole de Baltimore, 
et ce, à notre plus grand plaisir.  
 
En tout, cela a nécessité l’utilisation de près de 1.5 kg 
de beurre d’arachide, 3 livres de graisse Crisco ainsi 
qu’une vingtaine d’oranges et autant de clémentines.  
 
Pour nous, l’ajout de ces ingrédients a eu un succès 
fou, mais pour vous, qui sait quelle(s) surprise (s) ils 
pourraient vous apporter!  
 
Bonnes observations. 

 
Réal Poulin et Claire Germain 
(Rivière-Saint-Jean) 

▲ Paruline tigrée.                          Paruline obscure. ►    
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Forestville : 418-587-4412 
Baie-Comeau : 418-294-8138 
Sept-Îles : 418-964-8290 
Havre-Saint-Pierre : 418-538-2703 
Anticosti : 418-535-0223 

Carnet d’observations 
 
De la belle et grande visite pour la veille du jour de 
l’An ! 

 
Jeudi 31 décembre, 6h30 du matin, notre famille 
émerge tranquillement des bras de Morphée.  Les 
enfants et moi sommes en vacances pour les fêtes mais 
mon conjoint doit se rendre au travail pour une dernière 
journée avant un repos bien mérité.  Comme à 
l’habitude, il prend son café et ses toasts debout devant 
la fenêtre de la cuisine.  Cette fenêtre orientée du côté 
est, donne sur ma cour, mes mangeoires à oiseaux et 
mon poulailler.  
 
Les premières lueurs du jour, encore timide, 
commencent à poindre.  Soudainement, mon amoureux 
me crit : « Heille ! Julie ! Viens voir, on dirait qu’il y a 
un corbeau pris dans la volière du poulailler ! »  Je 
m’élance en direction de la fenêtre de la cuisine et 
effectivement, j’aperçois une forme sombre qui longe 
le grillage de la volière.  Je plisse mes yeux, mais il fait 
encore trop sombre pour certifier l’identification de 
l’animal pris au piège.  Par contre, la hauteur de la bête 
et les pointes effilées qui culminent sur le bout des 
oreilles me font tout de suite penser à un lynx !  « On 
dirait plutôt un lynx !  C’est bien trop gros pour être un 
corbeau ! », m’écriai-je !  Une paire de jumelles semble 
être l’outil le mieux adapté pour répondre à nos 
interrogations.  Je me mets donc à la recherche de cet 
instrument précieux.  Je mets finalement la main dessus 
et retourne à la fenêtre de la cuisine.  Entre-temps, le 
jour a pris de plus en plus sa place et la luminosité se 
fait plus présente.  Je place les jumelles sur mes yeux et 
constate que la bête prisonnière est en fait… un grand-
duc ! 
 
7h10 du matin… Le téléphone sonne chez Yann et 
Christophe.  Pas de réponse.  7h15, le téléphone sonne 
de nouveau et toujours pas de réponse.   7h25, le 
téléphone sonne encore…  
 
« Allo ?! »   
« Salut Yann !  C’est Julie !  J’ai une urgence, un 
grand-duc est pris dans ma volière…  Qu’est-ce que je 
fais ? » 
« Ha !  C’est toi !  Je pensais que c’était mon père qui 
voulait nous souhaiter la Bonne Année ! » 
« Oui, excuse-moi…  Il est tôt !  Mais qu’est-ce que je 
fais ? » 
« Ne fais rien, on arrive.  Ça peut être dangereux un 
grand-duc qui se sent cerné ! » 
 
Quelques minutes plus tard, mes deux amis 
expérimentés arrivent munis d’une perche.  Tous 
ensemble, nous approchons doucement vers le 
poulailler.  Le bel oiseau a le bec un peu ensanglanté à 
force d’avoir voulu se sortir de ce mauvais faux pas.   
 
Nous prenons quelques clichés et ensuite nous ouvrons 
la porte de la volière.  L’oiseau ne sort pas.  Yann fait 
le tour du poulailler et utilise sa perche pour pousser  

 
 
 
 

© Yann Rochepault 
 
l’oiseau vers la sortie.  Après quelques essais, l’oiseau 
finit par sortir.  Il va se poser non loin sur les branches  
d’un sapin afin de se remettre de ses émotions, 
j’imagine ! 
 
Alors voilà, c’était le récit de la grande et belle visite 
que nous avons eu pour souligner la vieille du jour de 
l’An.  Ça finit bien l’année 2015 une belle mention 
comme cela !  J’en profite pour vous souhaiter à toutes 
et tous, une bonne année 2016 remplie de belles 
observations !  
 
 Julie Lanthier  le 31 décembre 2015 
 

 Si vous trouv ez un oiseau de proie blessé, 
contacter un des bureaux locaux de la 
protection de la faune de la Côte-Nord. 



Comment remplir un feuillet d’observations quotidiennes 
 Il est très important d’utiliser un feuillet différent par jour et par localité. Indiquez de  façon  
précise la localité et le site où ont été faites les observations. Essayez d’être le plus précis    
possible si vous indiquez un site. Exemple : Localité : Sept-Îles  (les Jardins de l’Anse) ou    
bien, Baie-Comeau (Boisé de la Pointe St-Gilles). Il est aussi préférable de ne pas    
prendre en considération les fusions des municipalités.  Exemple : si vous observez dans    
le secteur de Moisie, écrivez Moisie plutôt que Sept-Îles. Indiquez la date et écrivez le    
mois en lettre. Inscrivez l’heure de vos observations ou bien précisez la durée en minutes    
pendant laquelle vous avez observé. Inscrire les noms des observateurs sur le feuillet. Le    
premier nom apparaissant sur le feuillet doit être celui de la personne qui remplit le    
feuillet. Si la liste des observateurs est longue, inscrivez les noms dans l’espace réservé    
pour les notes et croquis à l’endos du feuillet. Inscrivez toujours le prénom et le nom de    
l’observateur.  

 
Notez les espèces observées en indiquant le nombre observé; vous pouvez souligner l’espèce. Inscrivez « Note » à 
côté de l’espèce afin d’indiquer que vous avez inscrit des commentaires à l’endos du feuillet. Si vous n’avez pas 
assez de place pour écrire vos notes, vous pouvez les inscrire sur une feuille à part et la joindre au feuillet en 
l’agrafant avec celui-ci. Pour les notes courtes telles que ♀ ou ♂ ainsi que l’âge, inscrivez-les à côté de l’espèce. 
 
Utilisez toujours un stylo à encre, plutôt qu’un crayon de plomb pour remplir vos feuillets.  
 
Expédiez vos feuillets à l’adresse suivante : Yann Rochepault, 1 chemin du 
Grand Ruisseau, Rivière-St-Jean G0G 2N0. Envoyez vos feuillets à la fin de 
chaque saison ornithologique (automne, hiver, printemps et été).  
 
Bonnes observations et au plaisir de recevoir vos feuillets 
 
Yann Rochepault 

 

▲ Chouette lapone.  ©  Edward Brotherton 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

▲ Harfang des neiges,  à Fermont 
     le 7 juin 2015.  
    © Yann Rochepault 

▲ Pluvier doré,  à la pointe de Moisie   
      le 27 mai 2015.© Bruno Duchesne 

▲ Oriole de Baltimore , à Rivière-St-Jean 
     le 28 mai 2015.  © Réal Poulin 

◄ Sarcelle à ailes bleues,  
     Aux Escoumins, le 13 mai 2015. 

   © Jean-Guy Beaulieu

◄  Sizerin flammé, partiellement albinos  
      à Sept-Îles, le 5 mars 2015. 
      © Bruno Duchesne 

◄ Combattant varié  
     à Baie-des-Bacon (Longue-Rive) 
      le 16 mai 2015 
      © Jean-Guy Beaulieu 

 Lagopède des saules ♂, au Mont Jauffret  ► 
le 9 juillet 2015. © Yann Rochepault 

 Carouge à tête jaune à  Rivière-Brochu, le 24 avril 2015 ▼ 
 ©  Aline et François Cisko  Traquet motteux,  à  Rivière-Brochu, le 19 avril 2015 ▼ 

 © Bruno Duchesne 
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