Observations 2001

Harfang des neiges observé au coeur de la ville de Hull.
Photographié le 26 novembre 2001 par François Mouzard.

31 décembre 2001
Un Petit Garrot et un Grèbe à bec bigarré étaient au bout du chemin Vanier à Aylmer.
30 décembre 2001
Plusieurs Gros-Bec errants survolaient Aylmer et neuf Durbecs des sapins étaient vus à
Gatineau.
29 décembre 2001
À Luskville, un Busard Saint-Martin et un Grand Héron étaient au-dessus de la route 148,
près de l'hôtel de ville.
Deux Pygargues à tête blanche de deux ans étaient observés, un premier sur l' Île Morisson
et un second à Gatineau au chemin Perras près de la montée Mineault.
À Breckenridge on observait une Mésange à tête brune au 368 Crégheur.
23 décembre 2001
À Mont-Laurier un Cardinal rouge était à une mangeoire

Observations automnales

15 décembre 2001
Deux Harfangs des neiges, un adulte et un juvénile se tenaient dans le secteur voisin de la
grange verte à l' ouest de la montée Paiement entre le chemin des Terres et le chemin
Bellechasse à Gatineau.
13 décembre 2001

À Gatineau un Harfang des neiges adulte était perché sur un grange verte dans le secteur de
la montée Paiement et du chemin des Terres.
12 décembre 2001
Le Pygargue à tête blanche observé dans le secteur de l'aéroport de Gatineau le 4 décembre
était encore perché dans le même arbre. Il a également été observé exactement au même
endroit les 5, 6, 7 et 8 décembre.
10 décembre 2001
Un Harfang des neiges immature ou une femelle adulte était observé dans le secteur de la
montée Paiement et du chemin des Terres à Gatineau.
4 décembre 2001
Un Pygargue à tête blanche à sa seconde année était observable en bordure de l'avenue de
l'aéroport dans le secteur de l'aéroport de Gatineau. L'oiseau était perché dans un arbre mort
voisin d'un grand pin.
2 décembre 2001
Dans le parc de la Gatineau en après-midi une femelle Pic à dos noir était près du chalet
Huron.
À Aylmer le long de la rivière des Outaouais on observait: Plongeon huard, Grèbe jougris,
Canard noir, Canard colvert, Garrot à oeil d'or, Petit Garrot, Grand Harle, Petit fuligule,
Harelde kakawi et une Pie-grièche grise.
28 novembre 2001
Un Harfang des neiges était encore visible sur le toit de l'édifice Portage II du gouvernement
fédéral au centre de la ville de Hull.
26 novembre 2001
Un Troglodyte de Caroline fréquentait la station d'alimentation située près du bord du lac
Leamy à Hull. Au même endroit on observait également plusieurs Grimpereaux bruns.
Un Harfang des neiges était encore une fois observé au centre-ville de Hull.

Harfang des neiges présent au centre-ville de Hull.
Photographié par François Mouzard.

22 novembre 2001
Un Harfang des neiges était sur le toit d'un édifice gouvernemental au centre de la ville de
Hull, rue Champlain.
19 novembre 2001
Une femelle Harfang des neiges était perchée sur une corniche du 140 Portage à Hull.
18 novembre 2001
Un Durbec des sapins était dans une cours de Gatineau.
12 novembre 2001
En milieu de journée le Tyran de l'Ouest était entre les rues Osgoode et Lamoureux à
Aylmer.

7 et 8 novembre 2001
Le Tyran de l'Ouest était présent au coin des rues Rosenes et Osgoode à Aylmer tôt le matin.
6 novembre 2001
À Aylmer, une Paruline flamboyante était toujours présente sur la piste cyclable entre le
haut des rapides Deschênes et le bout du chemin Vanier en face des tables de pique- nique.Le
Tyran de l'Ouest était aussi visible au coin des rues Rosennes et Martel de même qu'un
Épervier de Cooper.
5 novembre 2001
Le Tyran de l'Ouest est encore présent à Aylmer, près des rapides Deschênes. Des Grèbes
esclavons étaient sur la rivière des Outaouais dans le même secteur.
Au marais de Touraine à Gatineau 50 Harles couronnés.
3 et 4 novembre 2001
Un Tyran de l'Ouest est présent à l'angle des rues Lamoureux et Rosenes à Aylmer, à
l'extrémité du chemin Vanier.
Le 4 novembre une Paruline flamboyante était au même endroit.
31 octobre 2001
Un Tyran de l'Ouest a été vu en matinée à Aylmer près d'un étang au bout de la rue
Lamoureux dans le secteur de l'extrémité du chemin Vanier.
30 octobre 2001
Une Chouette rayée était dans le secteur du boulevard Gréber à Gatineau.
28 octobre 2001
Un Troglodyte de Caroline était visible du premier stationnement tout juste à l'ouest du pont
Champlain le long de Lucerne.
27 octobre 2001
Un Cardinal rouge fréquentait une mangeoire de Mont-Laurier. Une Paruline à calotte noire
a été observée le long de la piste cyclable vers le bas des rapides Deschênes à Aylmer.
26 octobre 2001

Un Moqueur chat a été rapporté sur le chemin Cook à Aylmer.
24 octobre 2001
- Un Troglodyte de Caroline a été entendu près du pont en bois de la piste cyclable dans le
secteur des rapides Deschênes à Aylmer.
- Un Harelde Kakawi a également été vu dans le même secteur
- Un Moineau domestique albinos a été rapporté au 140 d'Auvergne à Gatineau
23 octobre 2001
Un Durbec des sapins survolait le parc du lac Leamy à Hull.
22 octobre 2001
Au parc du lac Leamy à Hull on pouvait voir le Bec-croisé bifascié.
21 octobre 2001
Plus de trente Gros-bec errants survolaient le marais Sabourin à Hull et un Tarin des pins était
au parc du lac Leamy.
20 octobre 2001
À Gatineau, le matin une trentaine de Gros-bec errants fréquentaient une mangeoire.
En fin d'avant-midi au parc du lac Leamy un Busard St-Martin mâle était de passage.
Au marais Sabourin en début de soirée on retrouvait plusieurs Sarcelles d'hiver et quelques
Sarcelles à ailes vertes
18 octobre 2001
Un Cygne siffleur était filmé sur le lac McColgan près de Low.
17 octobre 2001
Un Bruant fauve était dans une cour du boulevard Riel à Hull.

15 octobre 2001
Au parc du lac Leamy à Hull, 2 Cormorans à aigrettes, 2 Canards colvert, 1 Épervier brun, 4
Goélands à bec cerclé, 1 Pigeon biset, 2 Tourterelles tristes, 2 Pics chevelus, 71 Corneilles
d'Amérique, 2 Grands Corbeaux, 15 Mésanges à tête noires, 3 Grives à dos olive, 60 Merles
d'Amérique, 3 Étourneaux sansonnet , 4 Bruants à gorge blanche, 40 Juncos ardoisés, 7
Cardinaux rouges, 1 Carouge à épaulettes , 4 Roselins pourprés, 25 Chardonnerets jaunes.
14 octobre 2001
Une Mésange à tête brune a été rapportée sur le chemin Cook à Aylmer.
À Farm Point on retrouvait, Bernache du Canada, Canard colvert, Goéland à bec cerclé,
Pigeon biset, Pic mineur, Pic chevelu, Geai bleu, Corneille d'Amérique, Grand Corbeau,
Mésange à tête noire, Merle d'Amérique, Étourneau sansonnet, Junco ardoisé, Carouge à
épaulettes et Chardonneret jaune.
13 octobre 2001
- De nombreux Quiscales rouilleux ont été vus au Lac Beauchamp à Gatineau
12 octobre 2001
- Un Bruant des prés a été rapporté à Hull, de même qu'un Gros-bec errant à Aylmer
11 octobre 2001
- Un Épervier de Cooper a été vu près du chemin Cook à Aylmer
9 octobre 2001
- De nombreux Gros-becs errants ont été rapportés à Aylmer
2 octobre 2001
À Mont-Laurier on pouvait observer un Troglodyte familier et de plus 2 Parulines à calotte
noire et la Paruline à couronne rousse.
1er octobre 2001
Au parc du lac Leamy il y avait le midi de nombreuses espèces de bruants dont voici les
noms: Bruant familier, Bruant fauve, Bruant chanteur, Bruant de Lincoln, Bruant à gorge

blanche et Bruant à couronne blanche auquel on ajoutera le Junco ardoisé.
30 septembre 2001
On pouvait observer près d'un chalet de Montpellier: Geai bleu, Mésange à tête noire, Bruant
familier, Juncos ardoisés, Quiscales rouilleux et bronzé, Roitelet à couronne rubis, Bruant à
gorge blanche, Corneilles d'Amérique, Sittelles à poitrine rousse et à poitrine blanche,
Roselins pourprés, Grand harle, Plongeon huard et Grand Pic.
27 septembre 2001
Au ruisseau Villemaire à Mont-Laurier, on observait la Paruline à calotte noire avec la
Paruline masquée et quelques Parulines à croupion jaune.
24 septembre 2001
Le matin à Gatineau on observait une femelle Busard St-Martin sur un pylône le long du
boulevard St-René juste avant le boulevard de la Cité.
23 septembre 2001
À Chelsea avant la barre du jour on pouvait entendre un Petit-duc maculé. Il était au bout du
chemin Deschênes, côté nord de la rue.
En avant midi à Hull au parc du lac Leamy et au corridor vert de la rivière Gatineau un
miroiseur observait 57 espèces. Environ 300 Bruants à gorge blanche et 125 Junco ardoisé y
étaient. Les parulines étaient bien représentées avec 14 espèces, dont la verdâtre (les autres
sont obscure, à joues grises, jaune, à tête cendrée, bleue, à croupion jaune, à gorge noire, à
poitrine baie, rayée, flamboyante, couronnée, masquée, à calotte noire).
Comme autres observations singulières, signalons 1 Pioui de l'Est, 15 Grives à dos olive, 1
Grive à joues grises, 8 Pics maculé, 2 Tangaras écarlate et 6 Grimpereaux brun.
22 septembre
On a rapporté un Pluvier bronzé à Masson, dans les petits marais aménagés au bout du
chemin de la manufacture de poteaux de téléphone.
Observations estivales

Chardonneret jaune Carduelis tristis (collection COO)

17 septembre 2001
Quelques espèces présentes à des mangeoires de Mont-Laurier : Chardonneret jaune,
Mésange à tête noire, Tourterelle triste, Roselin pourpré, Bruant à couronne blanche, Grosbec errant, Pic flamboyant, Bruant familier, Geai bleu, Paruline à croupion jaune et un Grand
Pic.
14 septembre 2001
À une mangeoire de Mont-Laurier il y avait quatre Gros-bec errant qui se nourrissaient de
tournesol.
3 septembre 2001
Au parc du lac Leamy au milieu de 42 espèces un Troglotodyte de Caroline était en vedette
avec une dizaine d'espèces de parulines dont celle du Canada, la poitrine baie et la calotte
noire. Signalons également la présence de la Grive à dos olive et du Viréo de Philadelphie.
31 août 2001
On a rapporté un Goéland brun en plumage de premier hiver, ainsi que quelques Sarcelles à
ailes vertes et un beau Pluvier argenté, au Parc Brébeuf à Hull. On a observé un Pygargue à
tête blanche adulte à Plaisance, le long de la rivière Petite Nation, à l'entrée de la réserve
faunique de Plaisance.
28 août 2001
On a rapporté un Bécasseau de Baird et plusieurs Bécasseaux minuscules et semipalmés au
Parc Brébeuf à Hull.
27 août 2001

On a observé deux Bécasseaux de Baird au Parc Brébeuf à Hull.
22 août 2001
En milieu de soirée au milieu d'une quarantaine de Goélands à bec cerclé, une vingtaine
d'Engoulevents d'Amérique étaient en chasse au-dessus du chenal reliant le lac Leamy à la
rivière Gatineau.
19 août 2001
De nombreux Hérons vert étaient près d'un étang de castor du corridor vert de la rivière
Gatineau. Présents au même endroit également le Pioui de l'Est, le Moucherolle phébi, le
Tyran huppé et le Tyran tritri de même que la Grive fauve le Moqueur chat, les
Parulines flamboyante et des ruisseaux. Aussi le Tangara écarlate, Cardinal rouge et à
poitrine rose et plusieurs Bruants à gorge blanche.
18 août 2001
Une quarantaine d'Engoulevents d'Amérique étaient en aval des rapides Deschênes à
Aylmer. Quatre autres engoulevents survolaient la rivière Blanche à Gatineau en début de
soirée. Des Hérons vert étaient encore présents au parc du lac Leamy.
16 août 2001
Un Moucherolle à ventre jaune était au parc du lac Leamy en soirée.
15 août 2001
Au parc du lac Leamy à Hull quinze Cormorans à aigrettes survolaient le parc où on
trouvait encore un Oriole de Baltimore.
11 août 2001
Deux Éperviers brun adultes étaient en chasse le long des lisières nord de la zone
ornithologique au parc du lac Leamy à Hull. Au moins un troisième épervier, un jeune celui-là
demandait de la nourriture tout près.
2 août 2001
Au parc du lac Leamy plusieurs oiseaux transportaient encore de la nourriture dont l'Épervier
brun, le Moqueur chat, la Paruline jaune et le Bruant chanteur.

31 juillet 2001
On a rapporté un Pygargue à tête blanche dans la Baie MacLaurin à Gatineau.
24 juillet 2001
Dans la zone ornithologique du parc du lac Leamy, en plus des jeunes Éperviers brun, un
Grand-duc d'Amérique était présent.
20 juillet 2001
Au parc du lac Leamy on pouvait observer une Paruline flamboyante et une Paruline jaune
nourrir un jeune Vacher à tête brune. Aussi de jeunes Moucherolles huppé accompagnaient
un adulte.
18 juillet 2001
En plus de jeunes Éperviers brun fraîchement sortis du nid on pouvait observer en début de
soirée de nombreux oiseaux au parc du lac Leamy à Hull.
Plusieurs Grand Hérons apportaient de la nourriture au nid, le Héron vert pêchait la
grenouille, plusieurs Canards branchus fréquentaient les étangs. Le Tyran tritri est très
abondant avec de nombreux jeunes, une vingtaine d'Hirondelles noires survolaient la rivière
Gatineau.
On pouvait entendre la Grive fauve et le Bruant à gorge blanche. Un Cardinal à poitrine
rose et un Oriole de Baltimore étaient visibles. Un Viréo aux yeux rouges était sollicité par
deux jeunes Vachers à tête brune. Au coucher du soleil l'Engoulevent d'Amérique
patrouillait les cieux.
15 juillet 2001
Dans le secteur de Shawville, deux Bruants sauterelles étaient observés et deux Bruants des
plaines au nord de Vinton. Le Bruant vespéral était abondant en général dans le Pontiac.
Au marais Sabourin de Hull aujourd'hui on pouvait confirmer la nidification de la Marouette
de Caroline avec un adulte qui accompagnait un jeune.
14 juillet 2001
Au parc du lac Leamy à Hull on pouvait observer plusieurs Canards branchus, une nichée
d'Éperviers bruns, un couple de Grands Pics et à souligner une Paruline à joues grises, un
Roselin pourpré et le Viréo mélodieux nourrissant un jeune Vacher à tête brune.
11 juillet 2001

La héronnière du corridor vert de la rivière Gatineau était très active en fin d'après-mid. Les
nids des Grands Hérons sont encore occupés par plusieurs jeunes qui manifestent à l'arrivée
d'un parent nourricier.
9 juillet 2001
En fin de soirée on entendait les cris de l' Engoulevent d'Amérique et ceux du Pluvier kildir
dans le parc industriel de Hull.
4 juillet 2001
Le Héron vert est toujours régulier au parc du lac Leamy. Au même endroit une nichée
d'Épervier brun và bon train avec trois et peut-être quatre jeunes. Au moins deux nichées de
Canards branchu occupent des territoires où le COO a installé des nichoirs pour eux.
Un Râle de Virginie traversait la piste cyclable près du marais Sabourin. Au même site un
Troglodyte des marais apportait de la nourriture à son nid.
2 juillet 2001
Le Grand Héron est très actif au parc du lac Leamy avec au moins sept oiseaux observés à
faire la navette entre la héronnière et les différents sites de pêche.
Observations printanières

17 juin 2001
Au parc de la Gatineau
•
•

Un Passerin indigo était dans une clairière bordant le sentier derrière le CÉGEP.
Dans la partie centrale une Grive à dos olive était présente ainsi qu"une Paruline du
Canada et une Paruline azurée.

À Aylmer sur le chemin Baillie, quelques Moucherolles des saules étaient autour des champs
humides.
12 juin 2001
Une Grue du Canada a été observée dans un champ au nord de la route 148 dans le Pontiac,
en face du chemin Stewart un peu avant le poste de pesée de Bryson.
10 juin 2001
Un Tangara écarlate a été observé sur le chemin Belleterre à Chelsea. Un Moucherolle à
côté olive était le long de l'étang derrière le chalet Shilly Shally dans le parc de la Gatineau.
9 juin 2001
Le long du chemin Cowden (juste au sud du stationnement Vallée Meech à Chelsea) une
Petite Nyctale chantait tôt le matin.
Le long du sentier 52, dans le parc de la Gatineau on note la présence de la Petite Buse et de
la Buse à épaulettes. Des 65 espèces identifiées à cet endroit, outre 14 espèces de parulines, il
y avait, le Gros-bec errant, le Bec-croisé bifascié, le Tarin des pins la Sittelle à poitrine
rousse et le Roselin pourpré.
La Paruline azurée était de nouveau observée dans la portion centrale du parc de la Gatineau.
Le long de la boucle Nord de la Promenade de la Gatineau on entendait entre autre le
Moucherolle des aulnes.
Près d'une dizaine de Goglus des prés étaient à Hull dans le pré voisin du terrain de soccer
derrière l'école secondaire Mont-Bleu.
8 juin 2001
Le Moucherolle des saules et le Moucherolle des aulnes ont été rapportés sur le chemin
Baillie, à l'ouest de Klock, dans un vieux chemin barré par des blocs en ciment
Dans le parc de la Gatineau, une Buse à épaulette survolait le chemin Notch en avant-midi.
Les Bernaches du Canada résidente sont de plus en plus nombreuses, 73 de ces oiseaux
survolaient le sentier #15 du parc de la Gatineau.
Toujours dans le parc de la Gatineau on pouvait voir dans la portion centrale, la Paruline
azurée, le Moucherolle à ventre jaune et un Viréo de Philadelphie. Pas moins de trois
Passerins indigos étaient dans le même parc à l'est du magasin Maxi cette fois. Dans le même
secteur on pouvait observer l'Hirondelle à front blanc.

7 juin 2001
Au parc du lac Leamy une nidification d'Épervier brun est encore en cours et 36 autres
espèces nicheuses y étaient présentes en début de soirée.
6 juin 2001
Une Paruline azurée chantait dans le parc de la Gatineau.
5 juin 2001
Au parc de la Gatineau, plusieurs espèces de parulines dont une Paruline rayée et la Paruline
des pins.
4 juin 2001
On pouvait observer "nos" cinq espèces de viréos dont le Viréo à gorge jaune et une
douzaine d'espèces de parulines dont la Paruline azurée aujourd'hui dans la portion centrale
du parc de la Gatineau.
Dans le secteur du chemin Fraser à Aylmer, on pouvait voir le Moqueur roux.
31 mai 2001
Un Troglodyte de Caroline a été aperçu au Chalet Western à l'ouest du Belvédère Champlain
dans le Parc de la Gatineau.
Un Viréo de Philadelphie a été observé au Belvédère Champlain.
Trois Parulines azurées ont été rapportées dans la section centrale du parc de la Gatineau.
29 mai 2001
3 Mouettes pygmées ont été observées dans le secteur des Rapides Deschênes à Aylmer
28 mai 2001
Un Plongeon catmarin a été observé dans le secteur des Rapides Deschênes à Aylmer
25 mai 2001
Dans le parc de la Gatineau, une Paruline triste était au milieu de la boucle du sentier de la
sucrerie. Au même endroit il y avait des Parulines à flancs marrons, des couronnées, des
masquées, des à gorge noire.
25 mai 2001
Dans le Pontiac, une Paruline à ailes dorées était en bordure du parc de la Gatineau.
24 mai 2001
Une centaine d'hirondelles à front blanc étaient présentent sous le pont Champlain.

21 mai 2001
Un Pic à ventre roux, était à Luskville en matinée près d'une maison rouge sur le chemin
Parker.
20 mai 2001
Une Paruline à ailes dorées était présente, dans la portion nord du parc de la Gatineau.
Un Tangara écarlate chantait au parc du lac Leamy et la Paruline flamboyante est de plus en
plus nombreuse.
19 mai 2001
Plusieurs limicoles étaient autour d'un étang au bout du chemin Line voisin de l'aire
d'entreposage de poteaux de la compagnie LPB à Masson. Sur cet étang et ses rives, il y avait
le Bécasseau Variable, le Pluvier semipalmé, le Bécasseau minuscule , le Bécasseau
semipalmé, la Bécassine des marais, le Petit et le Grand Chevalier.
18 mai 2001
Une Paruline azurée était au parc de la Gatineau, dans la portion centrale du parc.
15 mai 2001
En fin d'avant-midi au parc du lac Leamy on pouvait observer 3 espèces de viréos, le
mélodieux, celui aux yeux rouges et le Viréo de Philadelphie. Le Tyran tritri et le Tyran
huppé se faisaient entendre de même que l'Oriole de Baltimore.
14 mai 2001
Le Héron vert et le Grand Héron sont présent au parc du lac Leamy.
12 mai 2001
Notons la présence d'une Paruline à ailes dorées en bordure de la promenade de la Gatineau.
Dans le même secteur, il y a nidification d'un Grand Duc.
8 mai 2001
Une Chouette épervière était à l'Île aux Allumettes du 4 au 8 mai.
7 mai 2001
Le secteur du boul. des Trembles de Hull était survolé par un Cardinal à poitrine rose.
6 mai 2001
Au parc de la Gatineau (secteur du lac Fortune)

•
•
•

Bruant à gorge blanche, familier, chanteur.
Paruline à flancs marron, jaune, flambloyante, à croupion jaune.
Pics : Grand, mineur, chevelu, maculé et flambloyant.

Et ausi bernaches, colvert, héron vert, chardonnerets, oriole...
Ailleurs dans le parc à environ 50 pieds du chalet Shilly Shally, un Gros bec errant mâle
chantait.
5 mai 2001
A Plaisance, en plus des milliers de bernaches, l'on pouvait observer environ 7 espèces de
parulines, l'oriole du nord, le viréo mélodieux, des urubus à tête rouge, des quiscales rouilleux
et plusieurs autres espèces.
4 mai 2001
Aux alentours du pont Champlain il y avait plusieurs centaines d'hirondelles. Par ordre
décroissant d'affluence, la bicolore, la rustique et à front blanc. L'Hirondelle de rivage (3) et
l'Hirondelle à ailes hérissées (2) étaient peu nombreuses. Un Martinet ramoneur était au
milieu du groupe.
3 mai 2001
Au parc du lac Leamy en début de soirée on retrouvait un Héron vert, une Mouette de
Bonaparte, un couple de Grand Pics, 60 Jaseurs d'Amérique et 3 Parulines jaune et divers
oiseaux totalisant 30 espèces.
2 mai 2001
À Hull, dans le quartier résidentiel Mont-bleu il y avait de nombreux bruants, le Bruant à
gorge blanche, celui à couronne blanche et le familier.
Toujours à Hull, cette fois dans le parc industriel il y avait un Bruant des prés.
29 avril 2001
Au parc du lac Leamy, 16 nids de Grand Héron sont occupés.
Le pic tridactyle(mâle et femelle) se trouvait à Kingsmere dans le parc de la Gatineau.
En vedette à Plaisance en plus des nombreux canards barboteurs et plongeurs: Butor
d'Amérique, le Moqueur roux, de nombreuse Parulines à croupion jaune, quelques Parulines
des pins et à couronne rousse ainsi qu'une Paruline à gorge noire et un Viréo aux yeux rouges
particulièrement tôt en saison.
28 avril 2001
À Plaisance en avant-midi, il y avait de nombreux Urubus à têtes rouges, un Plongeon
catmarin, un Plongeon huard, un Grèbe esclavon, une Mouette de Bonaparte, 2 Parulines
jaunes, à flancs marron, à croupion jaune, des pins, à couronne rousse.Le jour tombé on
pouvait entendre le Râle de Virginie et la Marouette de Caroline.

Au boisé du manoir de Trembles à Hull on retrouvaitla Paruline à gorge noire, la Paruline des
pins et le Roitelet à couronne rubis, la Grive solitaire et l'Épervier brun.
Sur le sentier Larriault du parc de la Gatineau, la Grive solitaire était présente.
27 avril 2001
Au parc du lac Leamy il y avait un Épervier brun sur son nid, un groupe de dix Parulines à
croupion jaune, un couple de corbeaux et plusieurs Petit Garrots
Au marais Sabourin quelques Hirondelles rustiques, une Hirondelle à ailes hérissées, deux
couples de Sarcelles d'hiver et deux Marouettes de Caroline.
23 avril 2001
Dans la pinède au nord de la prison de Hull il y avait une Paruline des pins.
Un peu plus au nord, dans le parc de la Gatineau, des Bruants des marais et une Buse à
épaulettes.
22 avril 2001
Au cours de la nuit une Petite nyctale chantait le long du chemin Cook à Aylmer.
Une Oie rieuse était à Masson près de l'usine de poteaux.
À la réserve faunique de Plaisance
•

•

Secteur des Presqu'îles
17 espèces de canards, un Pygargue à tête blanche de trois ans, un Autour des
palombes.
Secteur Baie noire Est
Cinq Oies des neiges dont quelques unes de forme bleue.

21 avril 2001
Dans le parc de la Gatineau, une paire de Petite nyctale.
Au lac Leamy, un Épervier brun était exactement au même endroit, au même moment que la
veille et en soirée deux oiseaux de cette espèce patrouillaient le coin du pont du chemin de
fer.
Plus d'une quinzaine de Grand Hérons occupaient la héronnière.
20 avril 2001

Ce matin, un Harfang des neiges se trouvait encore dans le secteur du chemin des Terres et
de la montée Paiement à Gatineau.
Au parc du lac Beauchamp une Buse à épaulettes. Au lac Leamy, un Épervier brun était
perché sur un grand Pin blanc.
18 avril 2001
À Hull, notons la présence d'un couple de Sarcelles d'hiver au marais Sabourin.
17 avril 2001
Ce matin, un Harfang des neiges se trouvait encore dans le secteur du chemin des Terres à
Gatineau. Il était dans un champ harcelé par des corneilles.
Au lac des Écorces(à 10 km de Mt-Laurier):
Urubu à tête rouge, Busard St-Martin, Crécerelle d'Amérique, Canard colvert, Garrot à oeil
d'or, Harle couronnée, Fuligule à collier, Grand Harle et Hirondelle bicolore.
Au marais Sabourin de Hull on retrouvait des centaines de carouges et quiscales ainsi que
quelques couples de Canards colvert et souchet.
16 avril 2001
Un Harfang des neiges se trouvait près du chemin des Terres et de la montée Paiement à
Gatineau plus précisément sur la grange verte.
À la réserve de Plaisance en avant-midi, 3 Pygargues (2 immatures et un en premier plumage
adulte), une Pie-grièche grise, un Martin-pêcheur, de nombreuses bernaches et plusieurs
Roitelets à couronne dorée.
En début de soirée à Hull, une Hirondelle noire femelle était près du chemin de la Montagne
et du boulevard des Grives.
14 avril 2001
En avant-midi dans le parc de la Gatineau entre le chemin de la Montagne et la promenade de
la Gatineau.
•

Un Épervier de Cooper, deux Buses à épaulettes, plusieurs Grives solitaire et
Moucherolles phébi et un Bruant fauve.

11 avril 2001
Un Harfang des neiges était houspillé par un Grand Corbeau dans les environs du lac
McGregor.

10 avril 2001
À Hull, au parc du lac Leamy on notera l'arrivée du Moucherolle phébi et la présence d'un
Grand Pic, d'un Urubu à tête rouge, de Roitelets à couronne dorée et de petites bandes des
deux espèces de jaseurs.
9 avril 2001
Quelques oiseaux à signaler en avant-midi dans le parc de la Gatineau entre le chemin de la
Montagne et le lac des Fées.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Épervier brun
Deux Éperviers de Cooper
Une Buse à épaulettes
Un Faucon émerillon
Un Martin-pêcheur
Un Pic maculé
Deux Moucherolles Phébi
Deux Hirondelles bicolores
Un Troglodyte mignon
Une Grive solitaire

8 avril 2001
Un Grèbe jougris et de nombreux canards étaient sur la rivière des Outaouais à Gatineau.
À Aylmer un Faucon émerillon et un Grand héron étaient au bout du pont Champlain et aux
rapides Deschênes il y avait une Sarcelle d'hiver et un Urubu à tête rouge.
7 avril 2001
À l'extrémité ouest du quartier Manoir des Trembles à Hull, le Pic maculé, Roselin pourpré,
Junco ardoisé, Bruant chanteur, Jaseur boréal, Tarin des pins, Grimpereau brun, Roitelet à
couronne dorée.
Dans le même secteur et dans le parc de la Gatineau dans l'axe McConnell-Laramée, 3 Buses
à queue rousse, deux Éperviers bruns, un Balbuzard pêcheur, une Buse pattue et un
Moucherolle phébi.
Au parc du lac Leamy à Hull le Jaseur boréal était au nombre de 200 en fin d'avant-midi et six
nids de Grands hérons étaient occupés.
Quatre Urubus à tête rouge survolaient le parc du lac Beauchamp.
6 avril 2001
Une vingtaine d'Hirondelles bicolores survolaient la rivière des Outaouais près du pont
Champlain.
Près de la rue du Quartz à Hull en début de soirée, une Bécasse d'Amérique, une Pie-grièche
grise, un Bruant chanteur et une Petite Nyctale.

4 avril 2001
Sur la rivière des Outaouais près du pont Champlain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bernache du Canada: 75
Canard noir: 2
Canard colvert: 12
Canard pilet: 1
Fuligule à collier: 10
Fuligule milouinan: 2
Petit Fuligule: 2
Garrot à oeil d'or: 25
Garrot d'Islande: 1 femelle
Petit Garrot: 4
Harle couronné: 4
Grand Harle: 1

À noter un Grand Héron, un Grimpereau brun et un Bruant chanteur au parc du lac Leamy.
3 avril 2001
Au parc du lac Leamy à Hull, Harle couronné, Canard branchu, Pluvier kildir et les deux
espèces de jaseurs.
2 avril 2001
Un Grand Héron a été vu dans la rivière blanche à Gatineau.
Un Balbuzard pêcheur était sur un pylône dans le quartier Manoir des Trembles à Hull.
1er avril 2001
Chemin Eardley-Masham
Un Grand Pic, des Roitelets à couronne dorée, des Bec-croisé bifascié et un Grimpereau brun.
À Luskville
•
•

Chemin Papineau, quelques Buses pattue et Buses à queue rousse.
Chemin de la Rivière, une Crécerelle d'Amérique.

À Aylmer
•
•

Au chemin Elm, deux Sturnelles des prés dans un champ de maïs.
Aux rapides Deschênes, un couple de Harles couronné.

À Hull au parc Brébeuf
•

Un Bruant Chanteur était à une mangeoire, rue Bourget.

•

Un Goéland bourgmestre était sur la glace au milieu de plusieurs Goélands argenté et
de quelques Goélands marin et à bec-cerclé.

À Gatineau
•
•

Une pie-grièche grise était dans le secteur Filion et Mineault.
Une Chouette épervière était présente au boulevard Lorrain près de St-Thomas.

À Mont-Laurier
•

Un Grand Héron était au ruisseau Villemaire en début de soirée.

31 mars 2001
Quiscale bronzé et Roselin pourpré étaient à une mangeoire de Mont-Laurier.
30 mars 2001
À Hull
•
•

Près du marais St-Raymond, face à la sortie de l'aréna Cholette il y avait un Quiscale
bronzé.
Au parc du lac Leamy une bande composée des deux espèces de jaseurs.

29 mars 2001
À Mont-Laurier, un Carouge à épaulettes était a proximité du ruisseau Villemaire.
Trois Bruants des neiges étaient sur la réserve faunique de Plaisance.
28 mars 2001
À Hull
•

•
•

Les deux Éperviers de Cooper étaient encore présents près des mangeoires voisinant la
rivière Gatineau au parc du lac Leamy. Au même endroit notons également un
Grimpereau brun et des Jaseurs d'Amérique.
Un Urubu à tête rouge était perché sur le bord du lac de la Carrière à Hull.
Trois Quiscales bronzés étaient dans le quartier Mont-bleu.

27 mars 2001
Des Pluviers kildir au nombre de quatre étaient le long de l'axe McConnell-Laramée.

25 mars 2001
Au parc du lac Leamy à Hull deux Éperviers de Cooper et un Autour des Palombes adulte
étaient dans le secteur des mangeoires.
À Val-des-Monts une Buse à épaulettes était observée.
Deux Quiscales bronzés étaient à une mangeoire de Hull.
24 mars 2001
À Val-des-Monts une volée de 18 Gros-becs errants visitaient une mangeoire.
D'autres Gros-becs-errants étaient dans le secteur du lac Brown dans le parc de la Gatineau.
À Gatineau une Chouette épervière chassait au coin chemin St-Thomas et boulevard Lorrain.
Au parc du lac Leamy en fin d'après-midi, il y avait six Jaseurs d'Amérique près du quai à
l'entrée du chenal et neuf Jaseurs boréal de l'autre côté de la voie ferrée. Un Grand-duc
d'Amérique hululait à 16h tapant et un Carouge à épaulettes survolait

