Observations 2002

Canard mandarin en captivité
Photos prises par André Cloutier sur la rivière La Lièvre en janvier 2003.

Cygne trompette
Photo prise à Breckenridge par André Cloutier.

Cygnes trompette
Photo prise à Buckingham par André Cloutier.

29 décembre 2002
Observés au Musée de la Nature, à Aylmer: 6 Bruants hudsoniens et 1 Junco ardoisé.
25 décembre 2002
Observé au lac Donaldson, à l'Ange-Gardien: 1 Pic à dos noir.
21 décembre 2002
Dans une mangeoire, à Hull:
1 Bruant familier (visiteur inusité en hiver au Québec).
Dans la vallée du ruisseau Meech:
8 Gélinottes huppées, quelques mésanges et sittelles, 1 Grand Corbeau.
Au parc du lac Leamy:
1 Bruant hudsonien, 2 Bruants à gorge blanche, 1 Junco ardoisé

Observations automnales

20 décembre 2002
Sur la rivière de la Lièvre, à Buckingham:
2 Cygnes trompette, 4 Cygnes tuberculés, 1 Canard pilet, 3 Canards mandarin.
12 décembre 2002
Une Chouette épervière a été observée, vers 8:45 hres, sur Carling près de Shirley's bay.
Sur la rivière Gatineau, à l'entrée du canal du lac Leamy : 1 Goéland arctique, 1 Harle huppé.
Au parc Brébeuf : 1 Garrot d'Islande, 3 Goélands bourgmestre.
Aux rapides Deschênes : 2 Goélands bourgmestre.

Tohi tacheté observé à Gatineau au cours de l'hiver 2001-2002.
Photographié en février 2002 par André Cloutier.

11 décembre 2002
Au sud du lac Lapêche :
3 Gélinottes huppées, 1 Pic chevelu, 5 Geais bleus, 3 Corneilles d'Amérique, 6 Grands Corbeaux, 30
Mésanges à tête noire, 1 Sittelle à poitrine rousse, 2 Sittelles à poitrine blanche, 3 Jaseurs
d'Amérique, 10 Chardonnerets jaunes
Chemin du lac des loups (Quyon) :
1 Buse à queue rousse, 3 Tourterelles tristes, 2 Corneilles d'Amérique, 15 Étourneaux sansonnets
Quyon :
5 Dindons sauvages, 2 Corneilles d'Amérique.
9 décembre 2002
Vers 13:00 hres à Gatineau, chemin St-Amour, on a vu une volée de Bruants des neiges (100
individus). À la ferme, angle Montée Paiement et chemin des Terres y était une Crécerelle d'Amérique
mâle, et une Buse pattue se trouvait au chemin des Terres entre Montée Paiement et Labrosse.
8 décembre 2002
On a vu dans le boisé au lac Leamy, un Cardinal rouge ainsi que quelques Merles d'Amérique.
6 décembre 2002
Au centre-ville de Hull: 1 Crécerelle d'Amérique.

1er décembre 2002
Au parc du lac Beauchamp (Gatineau): 1 Faucon émerillon.
28 novembre 2002
Au parc du lac Beauchamp (Gatineau):
1 Buse à queue rousse et 1 Épervier de Cooper.
25 novembre 2002
Aux rapides Deschênes (Aylmer): 11 Hareldes kakawi.
22 novembre 2002
À la Marina d'Aylmer:
20 Bernaches du Canada, 4 Canards noirs, 4 Fuligules milouinan, 48 Garrots à oeil d'or, 3 Grands
Harles, 1 Harle huppé, 6 Goélands à bec cerclé, 2 Goélands argentés, 4 Goélands marins, 4 Pigeons
biset.
Sur la rive au bout de la rue Jubilée (Aylmer):
1 Plongeon huard, 1 Grèbe jougris, 35 Bernaches du Canada, 4 Canards noirs, 50 Garrots à oeil d'or,
4 Goélands à bec cerclé, 2 Goélands argentés, 1 Goéland marin, 1 Geai bleu, 1 Corneille d'Amérique,
60 Étourneaux sansonnets, 1 Cardinal rouge, 20 Moineaux domestiques.
Plage Fraser (extrémité de la rue Fraser, Aylmer):
2 Canards noirs, 8 Canards colvert, 6 Fuligules milouinan, 8 Petits Garrots, 30 Garrots à oeil d'or, 1
Harle huppé, 2 Goélands argentés, 1 Cardinal rouge.
Rapides Deschênes (Aylmer):
2 Canards colvert, 7 Fuligules à collier, 7 Hareldes kakawi, 4 Petits Garrots, 115 Garrots à oeil d'or, 2
Harles couronnés, 6 Goélands à bec cerclé, 1 Goéland brun, 100 Goélands marins 2 Corneilles
d'Amérique, 1 Sittelle à poitrine blanche.
21 novembre 2002
À Hull, sous une mangeoire:
1 Bruant à gorge blanche et 10 Moineaux domestiques.
Aux rapides Deschênes (Aylmer):
50 Bernaches du Canada, 5 Canards noirs, 4 Canards colvert, 7 Fuligules à collier, 6 Hareldes
kakawi, 115 Garrots à oeil d'or, 1 Grand Harle, 6 Goélands à bec cerclé, 30 Goélands argentés, 150
Goélands marins, 1 Grand Pic, 6 Corneilles d'Amérique, 5 Mésanges à tête noire.
À la baie Simard (Aylmer): 50 Bernaches cravant, 4 Canards colvert, 1 Fuligule à tête rouge, 22
Harles couronnés, 1 Pygargue à tête blanche (immature), 15 Goélands à bec cerclé, 1 Grand Pic.
20 novembre 2002
À Deschênes (Aylmer):
2 Canards colvert, 4 Hareldes kakawi, 100 Garrots à oeil d'or, 20 Goélands à bec cerclé, 70 Goélands
argentés, 60 Goélands marins, 1 Pygargue à tête blanche (immature).
Au Parc Brébeuf:
3 Hareldes kakawi, 60 Garrots à oeil d'or, 1 Garrot d'Islande, 132 Goélands à bec cerclé, 10
Goélands marins, 1 Corneille d'Amérique, 3 Moineaux domestiques.
À la baie Simard:

2 Canards noirs, 10 Canards colvert, 1 Fuligule à tête rouge, 12 Harles couronnés, 1 Pygargue à tête
blanche (immature), 1 Corneille d'Amérique, 1 Mésange à tête noire.
18 novembre 2002
Secteur de Grands-Remous: 100 Tarins des pins et des Chardonnerets jaunes.
Au lac des Écorces: 1 Plongeon huard, 4 Petits Garrots, 2 Garrots à oeil d'or, 2 Grands Harles, 3
Fuligules milouinan, 3 Canards noirs et 3 Canards colvert.
16 novembre 2002
Sur le chemin du Lac Antostogan (réserve faunique La Vérendrye):
1 Autour des palombes, 25 Jaseurs boréaux, des Becs-croisés bifasciés, des Bruants hudsoniens et
des neiges, 1 Tétras du Canada, 2 Gélinottes huppées, 40 Grands Harles, 4 Mésangeais du Canada,
des Grands Corbeaux et des Mésanges à tête noire.
Sur le chemin du Barrage Cabonga (réserve faunique La Vérendrye):
3 Mésangeais du Canada, 2 Grands Harles, 1 Harle couronné, ainsi qu'un Pygargue à tête blanche
adulte au pied du barrage Cabonga.
Au marais des Laîches ouest: une Pie-grièche grise.
À la carrière de pierre concasée au coin Vanier-Pink:
2 Canards noirs, 5 Canards colvert, 7 Sarcelle d'hiver, 4 Goélands à bec cerclé, 12 Pigeons biset, 2
Tourterelles tristes 2 Geais bleus, 10 Mésanges à tête noire.
Au lac Holly (parc de la Gatineau):
2 Pics mineurs, 2 Geais bleus, 4 Mésanges à tête noire, 2 Sittelles à poitrine rousse.
15 novembre 2002
Un Fou de Bassan a été vu en vol au parc Brébeuf en direction du parlement d'Ottawa.
14 novembre 2002
Deux sortes de canards pas trop communs ont été observés dernièrement:
- Un Fuligule à tête rouge (mâle) au fond de la Baie Simard à Aylmer
- Une macreuse noire (femelle) près du pont Champlain.
13 novembre 2002
Le matin vers 8h00, on a vu un Pygargue à tête blanche perché dans un arbre le long de la
Promenade des Outaouais à la hauteur de Woodroffe.
11 novembre 2002
On rapporte l'observation d'un Bécasseau violet à Deschênes.
9 novembre 2002
Quelques observations au Parc de Plaisance :
À la baie Noire; 2 Cygnes siffleurs, 1 Harle couronné
Dans le secteur du marais aux rubanniers; 1 Grand Pic femelle, 1 Pic chevelu, 1 Geai bleu
De plus, ont aussi été vus; une Buse à queue rousse et une Crécerelle d'Amérique.
3 novembre 2002
Canards observés sur la rivière des Outaouais à Aylmer :

Plongeon huard - 2
Bernache du Canada - 200
Canard branchu - 8
Canard noir - 8
Canard colvert - 20
Canard d'Amérique - 2
Fuligule à collier - 80
Fuligule milouinan - 6
Petit Fuligule - 225
Harelde kakawi - 82 (2 au pied des rapides Deschênes et un groupe de 80, loin au large, vis-à-vis la
rue Lake)
Macreuse brune - 1
Garrot à oeil d'or - 80
Petit Garrot - 6
Harle couronné - 40
De plus, on a observé un Grand Chevalier à la baie Simard et un Épervier de Cooper était perché
dans un feuillu à Hull.
2 novembre 2002
Un Fou de Bassan a été recueilli sur les berges de la rivière Gatineau à Wakefield et amené au
centre de réhabilitation des oiseaux indigènes à Ottawa.
À Mont-Laurier, 4 Bernaches du Canada qui volaient l'une derrière l'autre étaient suivies fidèlement
par un Pygargue à tête blanche.
30 octobre 2002
Une sortie au lac Carman dans le parc de la Gatineau a permis d'observer entre 15:00 hres et 16:30
hres :
27 Grands Harles, 1 Chevalier grivelé, 1 Grand Pic, 4 Geais bleus, 3 Grands Corbeaux, 10 Mésanges
à têtes noires, 4 Bruants sp.
28 octobre 2002
Un Oriole de Baltimore a été vu vers 13:30 hres vis-à-vis l'extrémité sud du chemin Garden, du côté
sud du boulevard Lucerne à Aylmer.
24 octobre 2002
Observations faites entre 13 hres et 17 hres, rivière des Outaouais, du parc Brébeuf aux rapides
Deschênes :
Grèbe jougris, Macreuse brune, Macreuse à front blanc, Harle huppé.
22 octobre 2002
Deux Roitelets à couronne dorée mangeaient des bourgeons dans un grand pin d'une cour d'une
résidence dans le secteur Hull.
21 octobre 2002
Dans le secteur de la rivière Blanche à Gatineau, 3 juvéniles d'un couple de Cardinaux rouges ont été
observés et les Juncos ardoisés sont de retour aux mangeoires.
19 et 20 octobre 2002
Suite au recensement de la mi-automne, parmi les observations réalisées (environ 60 espèces),
soulignons les suivantes :

Le 19 octobre :
Trois Pluviers Kildir à la sablière au coin de Pink et Vanier à Aylmer.
Le 20 octobre :
Plusieurs Buses à queue rousse, cinq ou six Urubus à tête rouge et une Buse pattue forme sombre à
Luskville.
Des Quiscales rouilleux sur le chemin Eardley-Masham, près du lac Ramsay.
Un Viréo à tête bleue, une Petite Nyctale, deux Éperviers de Cooper, le long de la piste cyclable
entre le parc Moussette et les rapides Deschênes, un Harle huppé sur la rivière des Outaouais.
Environ vingt-cinq Mésanges à tête noire et un Grand Pic ont aussi été observés.
Puis du côté est de la rivière Gatineau :
Un Grand-duc, une Sarcelle à ailes bleues, 3 Macreuses à front blanc, un Gros-bec errant, 2
Grands Chevaliers, quelques Canards branchus, des Harles couronnés, des Petits Garrots.
6 octobre 2002
Observations faites à la zec Petawaga les 5 et 6 octobre :
Un total de 28 espèces, dont 1 Pic à dos noir, 1 Grand Pic, 10 Alouettes hausse-col, 2 Quiscales
rouilleux, 5 Bruants fauves, 3 Bec-croisés bifaciés, 3 Parulines bleues, 10 Bruants à couronne
blanche.
5 octobre 2002
Un Bécasseau maubèche au plumage d'hiver a été vu, vers 16:00 hres, au chemin Line à MassonAngers.
1 octobre 2002
Observations faites au marais à Charlotte (Vallée du ruisseau Meech) :
Bernache du Canada, Canard colvert, Harle couronné, Pic maculé, Pic mineur, Pic chevelu, Pic
flamboyant, Moucherolle phébi, Viréo à tête bleue, Geai bleu, Corneille d'Amérique, Mésange à tête
noire, Grimpereau brun, Roitelet à couronne rubis, Grive fauve, Grive solitaire, Merle d'Amérique,
Jaseur d'Amérique, Paruline masquée, Bruant chanteur, Bruant à gorge blanche, Bruant à couronne
blanche, Roselin pourpré, Chardonneret jaune, Moqueur chat.
Observations faites au marais de la mine blanche :
Grand Héron, Canard branchu, Canard colvert, Goéland à bec cerclé, Pigeon biset, Martin-pêcheur,
Corneille d'Amérique, Jaseur d'Amérique, Bruant à couronne blanche, Chardonneret jaune.
29 septembre 2002
Vers 16:30 hres au chemin Line à Masson-Angers, plusieurs limicoles étaient présents. Les plus
remarquables étant 3 Bécasseaux de Baird. Dix Bruants à couronne blanche ont aussi été observés.
Observation des oiseaux sur la zec Petawaga, les 28 et 29 septembre :
28 espèces, dont le Mésangeai du Canada, Tétras du Canada, Pipit d'Amérique, Bruant à couronne
blanche, une Paruline bleue, un Viréo a tête bleue, un Pic maculé, un Grand Héron, un Martinpêcheur d'Amérique et un Goéland à bec cerclé.

Observations estivales

19 septembre 2002
Observations faites au réservoir Mitchinamecus (nord-est de notre territoire) entre le 16 et le 19
septembre :

2 Pygargues à tête blanche (un adulte acccompagné d'un jeune de l'année), une quarantaine de Pipits
d'Amérique, 6 Bécasseaux sanderling (tous des immatures), 1 Tétras du Canada (mâle), une
trentaine de Becs-croisés bisfaciés, 1 Paruline à couronne rousse.
Une tournée matinale (entre 7 hres et 11 hres 30), dans le parc de la Gatineau, a permis d'observer :
Marais du Soleil : 2 Grèbes à bec bigarré, 1 Grand Héron, 10 Canards branchus, 3 Canards colvert, 1
Pic mineur, 1 Grand Pic, 10 Geais bleus, 2 Corneilles d'Amérique, 10 Mésanges à tête noire, 1 Sittelle
à poitrine rousse, 2 Merles d'Amérique, 2 Moqueurs chat, 5 Chardonnerets jaunes
Marais de la Pisciculture - sud : 2 Canards colvert, 1 Pic flamboyant, 4 Geais bleus, 2 Corneilles
d'Amérique, 4 Mésanges à tête noire, 10 Merles d'Amérique, 2 Moqueurs chat, 5 Chardonnerets
jaunes
Marais de la Pisciculture - nord : 1 Grand Héron, 5 Canards branchus, 3 Canards noirs, 2 Harles
couronnés, 2 Martin-pêcheurs d'Amérique, 1 Pic flamboyant, 2 Geais bleus, 10 Mésanges à tête noire,
1 Grive sp., 4 Merles d'Amérique, 2 Moqueurs chat
Marais nord de la boucle : 1 Grand Héron, 2 Martin-pêcheurs d'Amérique, 1 Pic mineur, 2 Geais bleus
Marais sud de la boucle : 5 Geais bleus, 4 Merles d'Amérique
Lac Meech (Plage Blanchet) : 2 Plongeons huard (adulte et immature), 3 Cormorans à aigrettes (1
adulte + 2 immatures), 4 Canards colvert, 45 Goélands à bec cerclé, 4 Geais bleus
Lac Meech (Débarcadère) : 3 Goélands à bec cerclé, 2 Viréos aux yeux rouges, 4 Geais bleus, 10
Mésanges à tête noire, 2 Sittelles à poitrine blanche, 10 Chardonnerets jaunes
Pique nique Dunlop : 1 Héron vert, 2 Geais bleus, 1 Pic chevelu, 1 Pic flamboyant, 3 Corneilles
d'Amérique, 2 Grands Corbeaux, 2 Sittelles à poitrine blanche, 3 Bruants familiers, 1 Cardinal à
poitrine rose, 3 Carouges à épaulettes.
17 septembre 2002
Quatre Bécasseaux à poitrine cendrée ont été observés entre 18 hres et 19 hres au marais du
chemin Line à Masson-Angers.
Observations faites dans le parc de la Gatineau:
1 Urubu à tête rouge, 1 Tourterelle triste, 1 Pic mineur, 2 Pics chevelus, 8 Pics flamboyants, 2 Grands
Pics, 1 Viréo à tête bleue, 1 Viréo de Philadelphie, 2 Viréos aux yeux rouges, 12 Geais bleus, 15
Corneilles d'Amérique, 2 Grands Corbeaux, 20 Mésanges à tête noire, 2 Sittelles à poitrine blanche,
50 Jaseurs d'Amérique, 1 Paruline à joues grises, 1 Paruline à gorge noire, 4 Tangaras écarlates.
Observations faites au marais du Soleil dans le parc de la Gatineau:
2 Grèbes à bec bigarré, 6 Canards branchus, 1 Épervier brun, 1 Martin-pêcheur d'Amérique, 2 Pics
flamboyants, 1 Grand Pic, 2 Geais bleus, 5 Mésanges à tête noire, 2 Sittelles à poitrine rousse, 1
Moqueur Chat, 1 Bruant chanteur, 3 Chardonnerets jaunes.
16 septembre 2002
Au lac La Pêche dans le parc de la Gatineau ont été observés :
5 Plongeons huard, 3 Grands Héron, 1 Urubu à tête rouge, 6 Canards branchus, 1 Petite Buse, 12
Goélands à bec cerclé, 2 Goélands argentés, 1 Tourterelle triste, 2 Martin-pêcheurs d'Amérique, 4
Geais bleus, 4 Grands Corbeaux, 5 Mésanges à tête noire, 1 Sittelle à poitrine blanche, 2 Merles
d'Amérique, 2 Bruants des marais.
15 septembre 2002
Observations faites au marais du Soleil dans le parc de la Gatineau :
1 Grand Héron, 10 Canards branchus, 4 Canards colvert, 2 Tourterelles tristes, 2 Martin-pêcheurs

d'Amérique, 1 Pic Flamboyant, 2 Geais bleus, 2 Corneilles d'Amérique, 4 Mésanges à tête noire, 1
Moqueur chat.
12 septembre 2002
Au parc de la Gatineau ont été vus:
7 Pics Flamboyants, 1 Pioui de l'Est, 3 Viréos à tête bleue, 20 Geais bleus, 8 Corneilles d'Amérique,
29 Mésanges à tête noire, 3 Sittelles à poitrine blanche, 9 Merles d'Amérique, 1 Moqueur chat, 1
Paruline à joues grises, 1 Paruline bleue, 12 Parulines à gorge noire, 1 Paruline triste, 1 Paruline
masquée, 3 Tangaras écarlates, 4 Cardinals à poitrine rose, 12 Chardonnerets jaunes.
10 septembre 2002
Observations faites entre 19 hres et 20 hres au marais St-Raymond à Hull :
Bihoreau gris (2 juvéniles et 1 adulte), Héron vert (3 adultes), Grand héron (1 adulte), 1 Râle de
Virginie, Chevalier solitaire (2 juvéniles et 2 adultes), Canard colvert, Carouge, Tourterelle, Corneille
étaient aussi présents.
Au marais Saint-Raymond à Hull ont été observés :
1 Grand Héron, 3 Hérons verts, 3 Bihoreaux gris (1 adulte et 2 immatures), 10 Canards colvert, 1 Râle
de Virginie, 4 Chevaliers solitaires, 6 Tourterelles tristes, 2 Corneilles d'Amérique, 1 Bruant des
marais, 2 Carouges à épaulettes.
9 septembre 2002
Observations au parc de la Gatineau :
3 Pics Flamboyants, 1 Moucherolle à ventre jaune, 7 Geais bleus, 10 Corneilles d'Amérique, 5 Grands
Corbeaux, 20 Mésanges à tête noire, 2 Sittelles à poitrine blanche, 5 Merles d'Amérique, 12 Jaseurs
d'Amérique, 1 Paruline triste, 1 Paruline à joues grises, 1 Paruline jaune, 3 Parulines noir et blanc, 1
Paruline flamboyante.
8 septembre 2002
Au parc de la Gatineau, secteur Old Chelsea, un total de 38 espèces ont été observés, dont les
meilleures mentions : un Balbuzard pêcheur, un Héron vert, une Paruline triste, une Paruline à collier,
une Petite Buse, et une famille de Grèbe à bec bigarré.
Et au marais St-Raymond 3 Bihoreaux gris (1 adulte 2 immatures) ont été vus, ainsi que 2 Hérons
verts.
7 septembre 2002
Observations faites au marais St-Raymond à Hull:
2 Grands Hérons, 2 Hérons verts, 1 Bihoreau gris (immature), 10 Canards colvert, 1 Grand Chevalier
et 10 autres espèces.
D'autres observations au marais St-Raymond à Hull:
1 Grand Héron, 3 Bihoreaux gris (1 adulte et 2 immatures), 12 Canards colvert, 1 Tourterelle triste, 1
Jaseur d'Amérique, 1 Carouge à épaulettes.
6 septembre 2002
Observations faites à la rivière Dumoine (10 Km au nord de la Grande Chute) :
2 Canards noirs, 5 Chevaliers grivelés, 1 Colibri à gorge rubis, 1 Martin-pêcheur d'Amérique, 1 Pic
flamboyant, 1 Geai bleu, 1 Grand Corbeau, 4 Mésanges à tête noire, 3 Sittelles à poitrine rousse, 4
Roitelets à couronne dorée, 6 Jaseurs d'Amérique, 1 Paruline à croupion jaune.
5 septembre 2002

Observations faites vers 6:30 hres au marais sur Cité-des-jeunes :
Un Grand héron, deux Bihoreaux gris (adulte et juvénile), quatre Hérons verts et un Chevalier grivelé.
Vers 19:15 hres, sur l'autoroute 50 à la hauteur de Lorrain ont été observés environ 100 corneilles.
À la baie Noire dans le Parc de Plaisance ont été observés :
3 Grèbes à bec bigarré, 7 Cormorans à aigrettes, 1 Bihoreau gris, 15 Canards branchus, 8 Canards
noirs, 5 Canards colvert, 2 Gallinules poule-d'eau, 50 Goélands à bec cerclé.
Observations faites à la rivière Dumoine (10 Km au nord de la Grande Chute) :
1 Canard branchu, 6 Canards noirs, 1 Goéland argenté, 2 Pics flamboyants, 1 Viréo à tête bleue, 2
Viréos aux yeux rouges, 2 Geais bleus, 30 Mésanges à tête noire, 7 Sittelles à poitrine rousse, 10
Roitelets à couronne dorée, 1 Grive à dos olive, 6 Jaseurs d'Amérique, 2 Parulines à joues grises, 2
Parulines bleues, 2 Parulines masquées, 1 Bruant chanteur, 2 Bruants à gorge blanche.
Observations faites au Bassin d'épuration à Masson-Angers :
1 Urubu à tête rouge, 60 Canards branchus, 10 Canards noirs, 280 Canards colvert, 2 Canards pilet,
15 Sarcelles à ailes bleues, 2 Canards souchet, 3 Sarcelles d'hiver, 160 Goélands à bec cerclé.
4 septembre 2002
Observations faites à la rivière Dumoine (10 Km au nord de la Grande Chute) :
1 Plogeon huard, 4 Chevaliers grivelés, 2 Pics flamboyants, 2 Geais bleus, 5 Mésanges à tête noire, 1
Sittelle à poitrine rousse, 3 Roitelets à couronne dorée, 8 Jaseurs d'Amérique, 2 Parulines bleues, 1
Paruline des pins.
3 septembre 2002
Observations faites à la rivière Dumoine (10 Km au nord de la Grande Chute) :
1 Grand Héron, 8 Grands Harles, 1 Chevalier grivelé, 1 Pic flamboyant, 1 Grand Corbeau, 4
Mésanges à tête noire, 1 Grimpereau brun, 4 Roitelets à couronne dorée, 3 Jaseurs d'Amérique, 1
Paruline à joues grises, 1 Paruline à croupion jaune, 1 Paruline noir et blanc, 1 Paruline couronnée, 1
Paruline masquée.
2 septembre 2002
Dans la Zec Petawaga, au Lac Petawaga ont été observés durant la fin de semaine de la fête du
travail (31 août, 1 et 2 sept) 55 espèces d'oiseaux, dont un Grèbe jougris peu farouche, un Pic à dos
noir, deux Parulines à calotte noire, deux Tangaras écarlates et un Grand-duc d'Amérique.
31 août 2002
Selon le Ottawa Citizen du 31 août dernier, deux Pélicans blancs ont été vus vers le 26 août 2002
au-dessus du lac Cayamant.
On a vu vers 19:30 hres un Bihoreaux gris (juvénile) dans un marais près du boul. Cité des jeunes à
Hull.
Observations faites vers 17:30 hres au chemin Line à Masson-Angers :
Six limicoles ; Grand et Petit Chevalier, Bécasseau semipalmé, Bécasseau miniscule, 4
Bécasseaux de Baird, et Bécassine des marais.
28 août 2002
Un Goéland brun au plumage d'hiver a été vu vers 16 hres au parc Brébeuf à Hull.
Au chemin Line à Masson-Angers ont été observés:
14 Canards colvert, 2 Sarcelles à ailes bleues, 1 Pluvier kildir, 1 Grand Chevalier, 2 Petits
Chevaliers, 1 Bécasseau semipalmé, 5 Tourterelles tristes, 1 Tyran tritri, 60 Étourneaux sansonnet,

2 Moineaux domestiques.
Observations faites au bassin d'épuration à Masson-Angers :
20 Canards branchus, 5 Canards noirs, 100 Canards colvert, 2 Canards pilet, 6 Sarcelles à ailes
bleues, 11 Canards souchet, 2 Pluvier kildir, 1 Petit Chevalier, 160 Goélands à bec cerclé, 2
Corneilles d'Amérique.
Au parc Brébeuf à Hull ont été vus :
20 Bernaches du Canada, 1 Chevalier grivelé, 100 Goélands à bec cerclé, 3 Goélands argentés, 1
Goéland brun (1er hiver), 3 Mésanges à tête noire, 4 Jaseurs d'Amérique, 1 Paruline à croupion
jaune.
26 août 2002
Observations faites aux étangs d'épuration de Masson-Angers :
3 Mouettes de Bonaparte (plumage d'hiver)
250 Canards barboteurs, dont 80 Canards branchus.
25 août 2002
Deux Bihoreaux gris (un adulte et un juvénile) ont été observés au lac Leamy vers 20:45 hres.
Au chemin Line à Masson-Angers ont été vus:
1 Héron vert, 10 Canards colvert, 9 Sarcelles à ailes bleues, 4 Canards souchet, 1 Faucon émerillon,
1 Grand Chevalier, 2 Petits Chevaliers, 1 Bécasseau minuscule, 1 Bécassine des marais, 15
Tourterelles triste, 2 Moucherolles phébi, 1 Grand Corbeau, 70 Étourneaux sansonnet, 1 Quiscale
bronzé, 3 Chardonnerets jaunes, 2 Moineaux domestiques.
Observations faites au bassin d'épuration à Masson-Angers :
1 Bernache du Canada, 20 Canards branchus, 1 Sarcelle d'hiver, 10 Canards noirs, 150 Canards
colvert, 1 Canard pilet, 10 Sarcelles à ailes bleues, 1 Canard d'Amérique, 4 Fuligules à tête rouge,
18 Pluviers kildir, 1 Petit Chevalier, 1 Chevalier grivelé, 2 Mouettes de Bonaparte, 150 Goélands
argentés, 1 Corneille d'Amérique.
Au ruisseau Trépanier à Masson-Angers ont été observés :
2 Grèbes à bec bigarré, 2 Cormorans à aigrettes, 1 Grand Héron, 1 Héron vert, 5 Canards branchus,
8 Sarcelles d'hiver, 10 Canards colvert, 15 Sarcelles à ailes bleues, 2 Crécerelles d'Amérique, 4
Grands Chevalier, 6 Petits Chevaliers, 1 Guifette noire.
Observations faites à la baie Noire dans le Parc de Plaisance :
5 Grèbes à bec bigarré, 3 Cormorans à aigrettes, 2 Grands Héron, 3 Canards branchus, 1 Canard
colvert, 3 Gallinules poule-d'eau, 15 Goélands à bec cerclé, 1 Martin-pêcheur d'Amérique, 200
Carouges à épaulettes.
Au parc de Plaisance ont été vus:
2 Urubus à tête rouge, 1 Tourterelle triste, 1 Colibri à gorge rubis, 2 Moucherolles phébi, 9 Tyrans tritri,
2 Corneilles d'Amérique, 4 Hirondelles bicolores, 15 Hirondelles rustiques, 5 Carouges à épaulettes, 3
Chardonnerets jaunes.
24 août 2002
Au chemin Line à Masson-Angers ont été observés:
11 Canards colvert, 14 Sarcelles à ailes bleues, 1 Canard Souchet, 1 Busard Saint-Martin, 2 Pluviers
semipalmés, 2 Pluviers kildir, 5 Grands Chevaliers, 3 Petits Chevaliers, 3 Bécasseaux
minuscules, 5 Tourterelles triste, 4 Tyrans tritri, 60 Hirondelles bicolores, 1 Hirondelle à ailes
hérissées, 3 Hirondelles de rivage, 2 Hirondelles à front blanc, 40 Hirondelles rustiques, 75
Étourneaux sansonnet, 10 Chardonnerets jaunes.
Observations faites au bassin d'épuration à Masson-Angers :
65 Canards branchus, 3 Sarcelles d'hiver, 25 Canards noirs, 100 Canards colvert, 2 Sarcelles à ailes

bleues, 2 Canards souchet, 4 Fuligules à tête rouge, 14 Pluviers kildir, 1 Mouette de Bonaparte, 133
Goélands à bec cerclé, 2 Goélands argentés, 2 Pigeons biset, 5 Chardonnerets jaunes.
22 août 2002
Au parc Brébeuf à Hull ont été vus:
10 Bernaches du Canada, 3 Canards noirs, 20 Canards colvert, 10 Pluviers semipalmés, 10
Bécasseaux semipalmés, 8 Bécasseaux minuscules, 4 Bécasseaux de Baird, 35 Goélands à bec
cerclé, 4 Hirondelles noires, 250 Hirondelles bicolores, 1 Hirondelle de rivage, 20 Hirondelles
rustiques, 5 Corneilles d'Amérique, 10 Jaseurs d'Amérique.
Observations faites aux rapides à Deschênes (en aval):
30 Cormorans à aigrettes, 5 Canards colvert, 4 Mouettes de Bonaparte, 10 Hirondelles noires, 1200
Hirondelles bicolores, 50 Hirondelles rustiques.
Et aux rapides à Deschênes (en amont):
10 Canards noirs, 20 Canards colvert, 1 Harle couronné, 1 Épervier de Cooper, 24 Petits Chevaliers,
6 Bécasseaux semipalmés, 4 Bécasseaux minuscules, 2 Bécasseaux de Baird, 75 Goélands à
bec cerclé, 20 Goélands marin, 40 Hirondelles noires, 1000 Hirondelles bicolores, 1 Geai bleu, 3
Mésanges à tête noire, 10 Jaseurs d'Amérique.
Au Chemin Line à Masson-Angers ont été vus, 2 Bécassins roux, les deux Chevaliers (Grand et
Petit), le Bécasseau minuscule et semipalmé, ainsi que plusieurs anatidés.
Au Parc Brébeuf à Hull ont été observés, 4 Bécasseaux de Baird.
Aux rapides Deschenes on a vu 5 Mouettes de Bonaparte au plumage d'hiver.
Observations faites au lac de la Montagne :
2 Grands Hérons
2 Hérons verts
2 Martins pêcheurs (femelles)
5 Canards branchus (immatures)
2 Canards colvert
1 Colibri à gorge rubis
9 Jaseurs d'Amérique
5 Chardonnerets jaunes
1 Pic flamboyant
1 Pioui de l'Est
1 Geai bleu
21 août 2002
Observations au marais du chemin Line à Masson-Angers :
2 Bécassins roux ainsi que plusieurs autres limicoles.
Un jeune Bihoreau gris a été observé vers 20 hres au lac de la Montagne (chemin de la montagne).
20 août 2002
Au parc Brébeuf à Hull ont été observés :
11 Bernaches du Canada, 3 Canards noirs, 9 Canards colvert, 4 Pluviers semipalmés, 2 Pluviers
bronzés, 3 Pluviers kildir, 5 Bécasseaux semipalmés, 3 Bécasseaux de Baird, 1 Bécasseau à
poitrine cendrée, 63 Goélands à bec cerclé, 3 Mésanges à tête noire, 1 Cardinal rouge, 3 Bruants
chanteurs, 5 Chardonnerets jaunes, 5 Moineaux domestiques.
Observations faites au chemin Line à Masson-Angers :
1 Sarcelle d'hiver, 7 Canards colvert, 9 Sarcelles à ailes bleues, 1 Harle couronné, 1 Grand
Chevalier, 5 Petits Chevaliers, 2 Bécassins roux, 2 Tourterelles tristes, 6 Hirondelles rustiques, 40
Étourneaux sansonnet, 2 Quiscales bronzés.

Au ruisseau Trépanier à Masson-Angers ont été vus:
2 Cormorans à aigrettes, 2 Hérons verts, 15 Canards branchus, 4 Canards noirs, 20 Canards colvert,
3 Urubus à tête rouge, 1 Buse à queue rousse, 1 Faucon émerillon, 2 Grands Chevaliers, 2
Tourterelles tristes, 5 Hirondelles rustiques, 150 Étourneaux sansonnet, 1 Bruant des prés, 3 Bruants
chanteurs, 10 Carouges à épaulettes, 2 Quiscales bronzés, 2 Chardonnerets jaunes.
19 août 2002
Observations faites au parc Brébeuf à Hull :
20 Bernaches du Canada, 4 Canards noirs, 60 Canards colvert, 1 Pluvier bronzé, 1 Bécasseau
variable, 6 Bécasseaux sp., 60 Goélands à bec cerclé, 5 Goélands argentés.
17 août 2002
Au bassin d'épuration à Masson-Angers ont été vus:
35 Canards branchus, 30 Sarcelles d'hiver, 20 Canards noirs, 250 Canards colvert, 10 Canards
souchet, 4 Fuligules à tête rouge, 1 Grand Chevalier, 60 Goélands à bec cerclé, 40 Goélands
argentés.
16 août 2002
Un Bihoreau gris a été vu vers 6:45 hres au parc du lac
Leamy.
9 août 2002
Deux Bihoreaux gris (un adulte et un juvenile) ont été vus vers les 20 hres au-dessus du ruisseau
Moore à Hull. Cette espèce est considérée comme rare pour l'Outaouais.
4 août 2002
Observations faites à l'île du Grand Calumet :
2 Tourterelles tristes, 1 Pic à ventre roux, 1 Pic mineur, 1 Pic chevelu, 6 Moucherolles phébi, 1 Tyran
tritri, 4 Geais bleus, 1 Mésange à tête noire, 1 Cardinal à poitrine rose, 8 Roselins pourprés, 6
Chardonnerets jaunes, 1 Gros-bec errant
28 juillet 2002
À Montebello on a observé un Balbuzard pêcheur.
13 juillet 2002
Dans le secteur de la rivière Blanche à Gatineau, un Bruant à gorge blanche nourrissait ses deux
petits. On a aussi observé un Bruant chanteur juvénile, des Tourterelles tristes, des Jaseurs
d'Amérique, des Chardonnerets jaunes, des Roselins pourprés et un couple de Cardinaux rouges.
Quelques Geais bleus ont été entendus.
5 juillet 2002
Au marais situé derrière le collège Heritage, à Hull, on a observé un Tyran tritri au nid. Des
Hirondelles bicolores finissent quant à elles d'élever leurs petits.
2 juillet 2002
Au Marais aux sarcelles, à Masson, on a pu observer environ cinq Martinets ramoneurs qui
survolaient le bassin d'épuration situé près de cet endroit. On a observé vingt-six espèces en tout
incluant l'Oriole de Baltimore, la Paruline jaune, le Cardinal à poitrine rose, le Jaseur d'Amérique, le

Tyran tritri, l'Hirondelle rustique, le Martin-pêcheur et un jeune Vacher à tête brune qui vivait en
parasite aux dépens des Parulines jaunes.
30 juin 2002
Dans le parc de la Gatineau (sentier 51 et une partie du sentier 52). On y a vu ou entendu, Parulines
masquée, couronnée, jaune, Mésanges à tête noire, Pics maculés, Grands pics, Bruants chanteurs,
Crécerelle d'Amérique, Buse à queue rousse, Urubus à tête rouge, Canards branchus, Grand Héron,
Geais bleus et un Passerin indigo.
Sur le chemin menant au pont couvert à Wakefield, on a observé un couple de Pics maculés faisant
des allers-retours à partir de leur nid situé le long du chemin, on a entendu les petits du fond de leur
trou. On a aussi surpris un Grand Héron en train de pêcher dans la rivère La Pêche, sur le chemin
menant au Moulin.
26 juin 2002
Le matin, au marais Sabourin à Hull, on a observé 2 Gallinules poule-d'eau et leurs petits (5). On a
aussi vu un Râle de Virginie traverser la piste cyclable.
Entre 4 heures 45 et 9 heures 30, de Déléage (à l'est de Maniwaki) à Wright (juste au nord de
Gracefield), on a observé 71 espèces d'oiseaux...on y a vu un Pigeon biset entre 4 Petites Buses et
un Épervier brun.
23 juin 2002
On a observé environ 300 Cormorans à aigrettes entre Masson-Angers et Thurso le long de la rive
nord de la rivière des Outaouais.

Observations printanières

16 juin 2002
Dans l'après-midi au parc Brébeuf à Hull on a eu le loisir d'observer les 6 espèces d'hirondelles, celle
à ailes hérissées était bien représentée avec une bonne douzaine d'oiseaux. On a aussi observé au
moins 150 Martinets ramoneur et une Guifette noire.
14 juin 2002
On a vu un Cormoran à aigrettes sur le ruisseau Villemaire à Mont-Laurier.
Au marais Sabourin à Hull au moins deux Marouettes de Caroline adultes s'affairaient à chercher et
transporter de la nourriture. Cinq Râles de Virginie, deux adultes, deux juvéniles et un poussin étaient
observés.
12 juin 2002
En fin d'après-midi au marais Sabourin à Hull, on a observé à plusieurs reprises sur la piste cyclable,
une Marouette de Caroline. Au moins deux poussins de la même espèce étaient présents dans la
végétation du marais. Le Râle de Virginie était également présent.
11 juin 2002
Un Engoulevent d'Amérique a été entendu vers 21 h 30, au parc Moussette.

10 juin 2002
Vers 20 h 30, une Mouette tridactyle et un couple de Goélands à bec cerclé ont été vus sur le parapet
du pont allant à l'Île Lemieux. Dans l'îlot situé au nord de l'Île Lemieux, 27 Cormorans à aigrette
étaient juchés dans deux petits arbres.
9 juin 2002
Quelques observations faites en canot sur la rivière Outaouais (baie McLaurin): 1 Petit Blongios, 7
Guifettes noires, 20 Troglodytes des marais, 1 Foulque d'Amérique, des Grands Hérons, des Canards
branchus (dans les baies du secteur 'Labyrinthe'), et 2 Balbuzards pêcheurs.
Vingt-trois (23) espèces d'oiseaux ont été vues sur la montagne du Diable à Ferme-Neuve, dont le
Cardinal à poitrine rose, la Bécasse d'Amérique, 7 espèces de parulines dont la Paruline du Canada.
8 juin 2002
Quarante-quatre espèces ont été vues à la Baie McLaurin, au Marais des Laîches, à la Baie Clément,
au marais du Chemin Lynn et au Marais Trépanier:
Grèbe à bec bigarré, Cormoran à aigrettes, Butor d'Amérique, Grand Héron, Bernache du Canada,
Canards (Branchu, Chipeau, Siffleur, Colvert, Souchet), Sarcelles (à ailes bleues, d'hiver),
Balbuzard pêcheur, Buse pattue, Pluvier Kildir, Chevalier grivelé, Bécassine des marais, Bécasse
d'Amérique, Goéland à bec cerclé, Guiffette noire, Tourterelle triste, Pic flamboyant, Moucherolle
phébi, Tyrans (huppé, tritri), Corneille d'Amérique, Hirondelles (bicolore, rustique), Mésange à tête
noire, Merle d'Amérique, Moqueur roux, Jaseur d'Amérique, Parulines (jaune, masquée), Bruant
chanteur, Cardinal rouge, Goglu des prés, Carouge à épaulettes, Sturnelle des prés, Quiscale bronzé,
Vacher à tête brune, Oriole de Baltimore, Chardonneret jaune, Moineau domestique.
Environ 19 Urubus à tête rouge étaient perchés dans les arbres du dépotoir de Lytton (HauteGatineau).
On a observé une Grande Aigrette et une Sterne Caspienne à la baie Daragon sur la rivière des
Outaouais (entre la baie Maclaurin et Thurso).
2 juin 2002
Dans le secteur du lac Brown du parc de la Gatineau on a observé 14 espèces de parulines (dont la
tigrée), le Butor d'Amérique, la Bécasse d'Amérique, l'Engoulevent d'Amérique et on a entendu vers
20:30 hres une Chouette rayée.
Entre 14 hres 30 et 16 hres 30 à Venosta on a observé :
Urubu à tête rouge, Pic flamboyant, Tyran tritri, Viréo aux yeux rouges, Geai bleu, Corneille,
Hirondelle rustique, Mésange à tête noire, Merle d'Amérique, Moqueur roux, Étourneau, Jaseur
d'Amérique, Parulines tigrée, à joues grises, jaune, à flancs marron, à gorge noire, à gorge orangée,
flamboyante, masquée, Bruants familier, chanteur, à gorge blanche, Goglu des prés, Carouge à
épaulettes, Sturnelle des prés, Quiscale bronzé et Chardonneret jaune.
31 mai 2002
Observations faites au parc Brébeuf :
10 Bernaches cravant, 1 Pluvier semipalmé, 2 Chevaliers grivelés, 1 Tournepierre à collier, 2
Mouettes de Bonaparte
30 mai 2002
Au lac Leamy ce matin (secteur nord de la voie ferrée) on a pu observer 3 Moucherolles des saules, 3
Moucherolles des aulnes et entendu un Moucherolle à ventre jaune.

Au marais Sabourin il y avait 5 espèces d'Hirondelles, il ne manquait que la Noire.
Au parc Brébeuf on y a vu 2 Tournepierres à collier et 2 Mouettes de Bonaparte.
29 mai 2002
Dans le secteur de la rivière Blanche à Gatineau on a pu entendre l'Oriole de Baltimore ainsi que la
Grive fauve. Quelques Geais bleus ont été observés. L'observation la plus inattendue a été le
Passerin indigo.
Dans la soirée sur un îlot près de l'île Lemieux, une bonne vingtaine de Cormorans ont été vus.
27 mai 2002
Au parc Brébeuf en après-midi on a entendu le chant de la Paruline rayée.
À mi-chemin entre le pont Champlain et celui de l'Île Lemieux, quatre Orioles de Baltimore se
pourchassaient entre les arbres.
25 mai 2002
Au marais de Touraine on y a fait quelques observations:
Grand Héron, Bernache du Canada et les canetons, Harle couronné et les canetons, Canard Colvert,
Gélinotte huppée, Pluvier Kildir, Chevalier grivelé, Goéland à bec cerclé, Tourterelle triste, Martinpêcheur, Pic chevelu, Tyran huppé, Tyran tritri, Geai bleu, Corneille d'Amérique, Hirondelles bicolore
et rustique, Mésange à tête noire, Merle d'Amérique, Bruant chanteur, Cardinal à poitrine rose, Goglu
des prés, Carouge à épaulettes, Quiscale bronzé, Oriole de Baltimore (2 mâles), Chardonneret jaune.
Au boisé du manoir des Trembles à Hull ont été observés un jeune Grand-duc d'Amérique
fraîchement sorti du nid, le Tangara écarlate, le Viréo de Philadelphie et les Parulines obscure, à
poitrine baie et à gorge orangée.
Au Domaine des Pinsons à Hull, la Grive à dos olive a été entendue et on a observé la Grive à joues
grises.
En après-midi au parc du lac Leamy on observait quelques Sternes pierregarin sur le lac.
24 mai 2002
Vers 8 h 30, dans les buissons près du chemin Rivermead à Aylmer on a vu une Paruline à calotte
noire mâle. On mentionne aussi un nid de Bernache du Canada dans ce secteur.
23 mai 2002
Au parc du lac Leamy on observait la Paruline du Canada près du canal entre la rivière et le lac. La
Paruline flamboyante y est de plus en plus abondante. Les Hirondelles à ailes hérissées sont arrivées.
Au marais Sabourin à Hull le Râle de Virginie est présent.
Dans le corridor Philémon-Wrigth à Hull la Paruline à calotte noire était observée.
22 mai 2002
Dans le secteur du Dôme à Hull on a pu observer un Passerin indigo.
21 mai 2002
Observations faites de 12 hres à 16 hres le long de la voie ferrée à partir de Venosta :
Urubu à tête rouge, Petite Buse, Buse à queue rousse, Gélinotte huppée, Pluvier kildir, Goéland à bec

cerclé, Pics mineur et flamboyant, Tyran huppé, Viréo à tête bleue, Geai bleu, Corneille, Hirondelle
bicolore, Mésange à tête noire, les deux Sittelles, Roitelet à couronne rubis, Merlebleu de l'Est, Grive
fauve, Merle, Moqueur roux, Étouneau, les Parulines à ailes dorées (2), obscure, à joues grises,
jaune, à flancs marron, à tête cendrée, bleue, à croupion jaune, à gorge noire, noir et blanc,
flamboyante, couronnée, des ruisseaux, masquée, les Bruants familier, chanteur, des marais, à gorge
blanche, à couronne blanche, Goglu des prés, Carouge à Épaulettes, Chardonneret jaune et Gros-bec
errant.
En fin de matinée à Hull, les 6 espèces d'hirondelles on été observées au marais Sabourin ainsi que
la Gallinule poule-d'eau, la Marouette de Caroline, le Râle de Virginie et une Paruline à couronne
rousse. Et dans le secteur nord du parc du lac Leamy on a vu 10 espèces de Parulines (dont la triste
et à calotte noire), de même que le Bruant de Lincoln et la Grive à dos olive. On a entendu quelques
oisillons dans la colonie de Grand Héron.
20 mai 2002
Entre le 18 et le 20 mai 2002 au lac Petawaga sur la zec du même nom (au nord du réservoir
Baskatong et à l'est de la réserve faunique de La Vérendrye), 53 espèces ont été aperçues dont 1
Aigle royal, 2 Mésanges à tête brune, 3 Mouettes de Bonaparte, environ 25 Pipits d'Amérique, 1 Petite
buse, 1 Buse à queue rousse, 1 Urubu à tête rouge, 4 Gélinottes huppées, plusieurs Viréos à tête
bleue (10), 9 espèces de Parulines dont une à couronne rousse et une couronnée.
Au marais St-René du lac Beauchamp, on y a observé le Héron vert.
19 mai 2002
Observations faites près d'un étang de castors à Cantley: 2 Bernaches du Canada.
A aussi été vu un couple de Bernaches du Canada au nid au marais de Touraine.
18 mai 2002
Un Colibri à gorge rubis a été observé dans le secteur du chemin de la Montagne à Hull et un Oriole
de Baltimore s'est fait entendre. Dans le secteur du pont menant à l'Île Lemieux, deux couvées de
Goélands à bec cerclé sont écloses.
Dans le secteur de la rivière Blanche à Gatineau on a pu entendre l'Oriole de Baltimore et voir un
Cardinal à poitrine rose ainsi que huit Bruants à couronne blanche. Le Goglu des prés a été aperçu
dans les champs près du chemin Dufresne.
Le couple de Grand Corbeau de la carrière du Casino à Hull pourchassait un pigeon au vol.
17 mai 2002
Le matin dans le secteur du Dôme à Hull ont été vus 4 Bruants à couronne blanche, 4 Bruants à gorge
blanche - forme à raies chamois, 1 Bruant à gorge blanche, un Vacher à tête brune, 2 Colibris à gorge
rubis, un Junco ardoisé, un couple de Cardinal rouge, 2 Tarins des pins et finalement un Cardinal à
poitrine rose.
Un couple de Bernache du Canada a été observé dans le secteur du pont de Limbour, au cours de la
semaine du 13 au 17 mai.
16 mai 2002
Dans le secteur du Dôme à Hull :
5 Bruants à couronne blanche
2 Bruants à gorge blanche
3 Bruants à gorge blanche - forme à raies chamois

1 Pic chevelu
1 Pic flamboyant
Quelques Mésanges à tête noire
Quelques Chardonnerets jaunes
Quelques Roselins familiers
Quelques Roselins pourprés
Au marais Sabourin à Hull :
2 Bernaches du Canada
2 Canards colvert
1 Chardonneret
1 Tyran tritri
Quelques Hirondelles bicolores
15 mai 2002
Observations faites de 16 hres 30 à 17 hres 30 au lac McColgan à Low (Québec):
1 Gélinotte huppée, 6 Tourterelles tristes
4 Colibris à gorge rubis, 1 Moucherolle phébi
2 Corneilles d'Amérique, 4 Hirondelles bicolores
1 Hirondelle rustique, 4 Mésanges à tête noire
1 Sittelle à poitrine rousse
1 Sittelle à poitrine blanche
2 Merles d'Amérique, 2 Parulines à croupion jaune
1 Junco ardoisé, 3 Cardinals à poitrine rose
2 Carouges à épaulettes, 4 Quiscales bronzés
12 Roselins pourprés, 6 Gros-becs errants
Dans le secteur Hull :
Rue des Bouleaux il y avait quelques Gros-becs errants et Tarins des pins. Rue Desjardins près de
Cinq-Mars dans le quartier Parc-de-la-Montagne a été vu et entendu un Merlebleu de l'Est. Le
Moqueur chat miaulait au parc des Pins dans le quartier Georges-Vanier, dans le même parc le
Cardinal rouge y allait de ses plus beaux huits-huits. Plusieurs Bruants à couronne blanche chantaient
sur la rue Richard de même que le Bruant familier. La Crécerelle d'Amérique était visible sur
Marengère près de St-Joseph.
12 mai 2002
Un Harle huppé (Bec-scie à poitrine rousse) femelle a été vu au bas des rapides Deschênes à
Aylmer. On y a vu aussi: Martinet ramoneur, Oriole de Baltimore, Hirondelle de rivage, Hirondelle
rustique, Hirondelle bicolore, Cardinal rouge.
11 mai 2002
Au lac Beauchamp, une Paruline à gorge orangée valait le déplacement.
9 mai 2002
Au Domaine des Pinsons à Hull on a entendu chanter la Paruline bleue, tandis qu'un groupe d'environ
150 Bernaches cravant passaient en vol.
8 mai 2002
De la piste cyclable longeant le lac des Écorces à Mont-Laurier on a pu observer quelques Parulines à
croupion jaune, trois Parulines à couronne rousse, un groupe de douze Quiscales rouilleux, de

nombreux Bruants à couronne blanche, un Bruant de Lincoln, quatre Petits Garrots, un Faucon
Émerillon et une Bécassine des marais.
7 mai 2002
Des Colibris à gorge rubis ont été vus à Cantley.
En fin d'après-midi près du lac Leamy, deux chants nouveaux se sont fait entendre, les Orioles de
Baltimore et les Parulines jaunes sont arrivées!
Des Bruants à couronne blanche ont été vus cette semaine à Hull.
6 mai 2002
Quelques observations bien appréciées au parc du lac Beauchamp :
1 Paruline à gorge noire
1 Paruline couronnée
2 Parulines à croupion jaune
1 Tyran huppé
1 Faucon émerillon
De plus, dans le secteur de la rivière Blanche à Gatineau on a pu voir une Paruline noir et blanc et un
Moucherolle phébi.
5 mai 2002
Dans la matinée, de la piste cyclable longeant le ruisseau Villemaire à Mont-Laurier on a observé
plusieurs volées totalisant environ 4400 Bernaches du Canada. Un couple de Canards d'Amérique,
quelques Harles couronnés et un magnifique Balbuzard pêcheur fréquentaient le ruisseau.
D'autres observations à cet endroit : la Paruline à joues grises, deux Roitelets à couronne rubis, un
Cardinal rouge, un Moqueur roux ainsi qu'une Hirondelle rustique.
4 mai 2002
En début de soirée, dans le secteur de la rivière Blanche à Gatineau ont été vus 4 volées totalisant à
peu près 500 Oies des neiges qui volaient vers le nord. Au même moment, une centaine de
Bernaches se dirigaient vers l'est.
3 mai 2002
Au parc du lac Leamy ont été observés des Chevaliers grivelés et une Paruline bleue.
Observation faite d'une quinzaine de Bernaches cravant sur la plage du parc Moussette.
Quelques parulines observées à Aylmer en bordure de la piste cyclable longeant la rivière des
Outaouais : Paruline à croupion jaune, Paruline à couronne rousse, Paruline noir et blanc et
Paruline à gorge noire.
Ont aussi été observés au parc du lac Leamy : de nombreux bruants hudsoniens et gorges blanche
ainsi que juncos, chanteurs, et familiers, un Moucherolle phébi, un Épervier brun, des Quiscales
rouilleux et quelques Parulines à croupion jaune. De la piste cyclable, il est encore possible d'observer
entre les branches des hérons sur les nids.
2 mai 2002
Observations faites dans le secteur High Falls de la rivière Du Lièvre : 3 Chouettes rayées, 1 Petite
Nyctale, 2 petites Buses, 8 Urubus à tête rouge, 2 Martins-pêcheurs, 1 Balbuzard pêcheur, 4 Canards
Branchus, 6 Grands Harles, Juncos ardoisés, Bécasses d'Amérique, Bernaches du Canada, 1
Goéland à bec cerclé , Parulines des Pins, Parulines à croupion jaune, Grive des bois, Merle

d'Amérique, deux ou trois Gélinottes huppées, 1 Pic maculé, 2 ou 3 Pics chevelus, 1 Grand Pic, 3
Grands Corbeaux, 1 Sittelle à poitrine rousse, des Mésanges à têtes noires, 1 Grand Héron ainsi que
des Geais Bleu.
30 avril 2002
Près de Thurso, 5 Cygnes trompette ont été observés et aux abords du chemin Steiner on a vu une
Oie des neiges.
29 avril 2002
Au parc du lac Leamy on pouvait voir et entendre chanter la Paruline à couronne rousse.
28 avril 2002
Deux Canards colvert, un groupe de Carouges ainsi que plusieurs Quiscales rouilleux se trouvaient
près des mangeoires du parc du lac Leamy.
27 avril 2002
Au parc de Plaisance on observait plus de 70 espèces d'oiseaux dont le Butor d'Amérique, une Oie
des neiges, le Balbuzard pêcheur, le Pygargue à tête blanche, le Faucon émerillon, le Grand-duc
d'Amérique, la Paruline à croupion jaune, la Paruline à couronne rousse, le Quiscale rouilleux et
bien entendu une multitude de Bernaches du Canada.
Au chemin Line à Masson on observait un Busard Saint-Martin albinos.
23 avril 2002
Plus de vingt Grands Hérons étaient observés dans la héronnière du parc du lac Leamy. Dans le
même secteur on voyait également le Moqueur roux et la Grive solitaire.
22 avril 2002
On pouvait observer au parc de Plaisance des Parulines à croupion jaune, des Grands hérons et des
Grèbes à bec bigaré.
Au chemin Line à Masson on observait plusieurs Canards souchets, le Pluvier kildir et 2 Grands
Chevaliers.
Deux Sturnelles des prés étaient près de l'aéroport de Gatineau.
18 avril 2002
Au marais Sabourin dans le secteur Hull le Bruant des marais était arrivé. On observait également un
Grèbe à bec bigaré, des Fuligules à collier, le Martin-pêcheur d'Amérique.
Au ruisseau Leamy le Moqueur roux chantait.
15 avril 2002
Au parc du Lac Beauchamp on observait 6 Canards branchus et 2 Grands Pics se faisaient entendre.
Au parc du lac Leamy on observait au moins une Buse à épaulettes, un Grèbe jougris, le Martinpêcheur d'Amérique, quelques Moucherolles phébi, des Grimpereau bruns, un groupe de Jaseur
boréaux et de nombreux bruants dont le hudsonien, le familier, le fauve, le chanteur, celui à gorge
blanche et le Junco ardoisé.
Dans le boisé au bout du manoir des Trembles il y avait un couple de Buses à épaulettes, le Pic
maculé, le Roselin pourpré et plusieurs Bruants fauves.

14 avril 2002
Une Petite Nyctale se faisait entendre en soirée au marais Samuel (chemin Vanier à Aylmer, au nord
de Laramée-McConnell).
13 avril 2002
Dans le secteur Gatineau, un Harfang des neiges mâle adulte était observé sur la montée Paiement
dans le champ situé juste au nord de l'auouroute 50 en face de la ferme à la grange verte.
Dans le secteur Masson on observait des Balbuzards pêcheurs au nid, la Buse à queue rousse,
plusieurs Canards branchus barbotaient dans les marécages et on voyait également le Grèbe à bec
bigarré, la Sturnelle des prés et le Bruant des prés. De nombreux Juncos ardoisés et Bruants
hudsoniens étaient également observés.
À Aylmer le long de la piste cyclable de la rivière Outaouais on observait:
Bruant des champs(Lucerne vis-à-vis le coin de la rue Riesling), Paruline à croupion jaune, Quiscale
rouilleux, Bruant fauve, Bruant des marais
12 avril 2002
Hull - boisé du manoir des Trembles
- Faucon émerillon (2) - Grive solitaire - Troglodyte mignon - Bruant fauve - Bruant à gorge blanche Bruant familier
- Ruisseau Thérien à Hull
Un Urubu à tête rouge, un Goéland à bec cerclé, deux Corneilles d'Amérique, 4 Mésanges à tête
noire, un Sittelle à poitrine blanche, un Grimpereau brun, un Merle d'Amérique, un Junco ardoisé et
quatre Carouge à épaulettes.
- Marais St-Raymond à Hull
Deux Canards branchus, 4 Canards colverts, 4 Tourterelles tristes, un Pic flamboyant, deux Corneilles
d'Amérique, un Bruant chanteur, deux Bruants à couronnes blanches et quatre Carouges à
épaulettes.
- Chemin de la Pointe à Masson-Angers
4 Canards colverts, 3 Petits Fuligules, 3 Petits Garrots, 4 Harles couronnés, 2 Grands Harles, 2
Pluviers kildir, 2 Goélands à bec cerclé, 4 Tourterelles tristes, 6 Corneilles d'Amérique, 6 Mésanges à
tête noire, 2 Merles d'Amérique, 4 Bruants chanteurs, 20 Juncos ardoisés, 10 Carouges à épaulettes
et 2 Quiscales bronzés.
- Derrière l'usine de poteaux à Masson-Angers
900 Bernaches du Canada, 2 Canards noirs, 22 Canards colverts, 2 Sarcelles à ailes bleues, 3
Canards pilets, 2 Fuligules à collier, 3 Harles couronnés, 2 Busards Saint-Martin, un Épervier brun, 2
Pluviers kildir, 2 Bécassines des marais, 1 Goéland à bec cerclé, 2 Tourterelles tristes, 2 Corneilles
d'Amérique, une Hirondelle bicolore, 2 Mésanges à tête noire, 2 Merles d'Amérique, 400 Étourneaux
sansonnets, 4 Bruants chanteurs, 20 Carouges à épaulettes et un Moineau domestique.
- Marais Trépanier à Masson-Angers
75 Bernaches du Canada, 2 Canards noirs, 10 Canards colverts, 80 Canards pilets, 2 Pluviers kildir, 2
Bécassines des marais, 2 Tourterelles tristes, 4 Bruants chanteurs et 3 Quiscales bronzés.

10 avril 2002
Le Tohi tacheté qui a hiverné à Gatineau fréquentait une fois de plus le même poste d'alimentation.
À Aylmer on observait :
- Grèbe à bec bigarré
- Fuligule milouinan

- Martin-pêcheur d'Amérique
- Pic flamboyant
- Moucherolle phébi
- Hirondelle rustique
- Roitelet à couronne dorée

7 avril 2002
Quelques observations au parc de Plaisance : 5 Pygargues à tête blanche, 2 adultes et 3 immatures,
1 Buse pattue, 3 Buses à queue rousse, 3 Busards Saint-Martin, plusieurs Urubus à tête rouge, des
Petits Garrots, plusieurs Harles couronnés, 8 autres espèces de canards et beaucoup de bernaches.

6 avril 2002
Au ruisseau Thérien à Hull (le long de Cité-des-jeunes) on observait : 2 bernaches, 2 Canards
Branchus, 2 Canards noirs, 5 Canards colverts, 10 Goélands à bec cerclé, 2 Pigeons biset, 1 Pic
mineur, 2 Geais bleus, Mésange à tête noire et 4 Merles d'Amérique
En soirée on observait sur un champ agricole sur le chemin Vanier à Aylmer (nord de LaraméMcConnell) : 2 Pluviers kildir, 1 Grand-Duc d'Amérique et 6 Bécasses d'Amérique

5 avril 2002
Dans le secteur Gatineau 2 Busards Saint-Martin mâles volaient au-dessus d'un champ sur le chemin
Dufresne.
Un Grand-duc d'Amérique chantait au Manoir des Trembles du secteur Hull.

45 avril 2002
À l'entrée du parc de la Gatineau, boul. Gamelin à Hull, environ 30 Jaseurs boréaux en plus de 3
Mésanges à tête noire, 3 Bruants chanteurs, 2 corneilles, 2 Geais bleus, 3 Carouges à épaulettes.

3 avril 2002
Le long de la piste cyclable à Aylmer:
- 5 Hirondelles bicolores
- 45 Jaseurs boréaux
- 75 Sizerins flammés
- 2 Grands Hérons
- 3 Harles couronnés
- 3 Petits Garrots
- 12 Grands Harles

2 avril 2002
Une Bécasse d'Amérique était en parade nuptiale dans le quartier Côtes-des-Neiges à Gatineau.

31 mars 2002
Au moins quatre pygargues étaient observés dans le secteur du lac Louvigny à Kiamika. Également
observés, un Pic dos noir femelle et cinq Gros-becs errants. Des Urubus à tête rouge étaient
observés un peu partout dans la région. Quatre Canards branchus étaient au lac des Écorces à ValBarrette.
Dans le quartier Côte-des-Neiges de Gatineau on observait la Sturnelle des prés, le Vacher à tête
brune, le Pluvier kildir et des sizerins, cardinaux, Geais bleus, Roselins familiers.
30 mars 2002
Au parc du lac Leamy cinq nids étaient occupés par des Grands Hérons.
Au marais Sabourin on observait le Canard colvert, le Canard noir, des Bernaches du Canada, deux
Pluviers kildir et plusieurs merles, carouges et quiscales.
Deux Urubus à tête rouge étaient à Mont-Laurier et 5 Bec-croisés des sapins au lac de la Vieille dans
la réserve La Vérendrye.
29 mars 2002
Trois pygargues adultes se nourissaient sur une carcasse de cerf au lac Louvigny dans le secteur
Kiamika ainsi qu'une Buse à queue rousse. Au même endroit on observait également un Pic
tridactyle mâle.
Un Pygargue à tête blanche a été vu survolant la rivière Kiamika près de Val-Barette.
Au parc du lac Leamy on entendait un Pluvier kildir.
28 mars 2002
Au parc du lac Leamy il y avait des Merles d'Amérique et un Carouge à épaulettes.
26 mars 2002
Un Grand Pic visitait une cour près du boulevard Taché et du chemin de la Montagne dans le secteur
Hull.
24 mars 2002
Dans le parc de la Gatineau, une Buse à queue rousse était observée en bordure de la promenade de
la Gatineau.
Une Chouette rayée était perchée le long de l'autoroute 50 à 0,5 km de la rue Georges.
23 mars 2002
Le Troglodyte de Caroline était une fois de plus observé au parc du lac Leamy à la mangeoire située
près de la rivière Gatineau.

20 mars 2002
Au parc du lac Leamy
•
•

Mangeoire numéro 1 : 2 Bruant à gorge blanche
Mangeoire numéro 2 : 1 Troglodyte de Caroline, au moins 1 Bruant à gorge blanche, et
plusieurs Sizerin flammé et Chardonneret jaune

Observations hivernales

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

19 mars 2002
Au moins deux Bruants à gorge blanche fréquentaient encore les mangeoires du parc du lac Leamy.
14 mars 2002
En fin d'après-midi, cinq Merles d'Amérique étaient sur un terrain près de la rivière Blanche à
Gatineau.
13 mars 2002
Plusieurs Carouges à épaulettes étaient le long de l'autouroute 50 à Gatineau.
12 mars 2002
Un Bruant chanteur fréquentait une mangeoire de Mont-Laurier.
Des Carouges à épaulettes étaient au parc Jacques-Cartier dans le secteur Hull.
Dans le secteur Hull encore on observait les espèces suivantes à une station d'alimentation située sur
la rue des Pinsons : Pigeon biset, Tourterelle triste, Pic mineur, Pic chevelu, Mésange à tête noire,
Sittelle à poitrine blanche, Étourneau sansonnet, Cardinal rouge, Junco ardoisé, Chardonneret jaune,
Sizerin flammé, Roselin familier et Moineau domestique.
10 mars 2002
Deux Tarins des pins fréquentaient une mangeoire du secteur Hull.
9 mars 2002
Une Chouette rayée était perchée sur un fil électrique sur le chemin du barrage Mercier (Réservoir
Baskatong).
6 mars 2002
À Mont-Laurier on observait un mâle Cardinal rouge qui chantait et un Bruant chanteur.

5 mars 2002
Un Épervier de Cooper visitait des mangeoires dans une cour de la rue des Pinsons dans le secteur
Hull.
3 mars 2002
Aux rapides Deschênes à Aylmer on observait une Bernache du Canada, le Petit Garrot et 300
Goélands à bec cerclé.
De Breckenridge à Luskville, il y avait 9 Buses pattues (5 claires, 4 sombres) et 3 Buses à queue
rousse. Aussi, 4 Alouettes hausse-col sur le chemin Alarie, et 1 Bruant chanteur au coin Papineau et
du 8ième rang.
Pour finir, 4 Pygargues à tête blanche le long du chemin Eardley-Masham, 3 sur l'escarpement (2
adultes, un 2ième année), et un immature 1ère année au lac Ramsay.

2 mars 2002
À une mangeoire dans le village de Kiamika, il y avait un Cardinal rouge. Près de là, au lac Louvigny,
une Mésange à tête brune, un Pygargue à tête blanche adulte et 37 Gros-bec errants étaient
observés. Dans la ville de Mont-Laurier, 3 Sizerins blanchâtres étaient parmis 30 Sizerins flammés.

28 février 2002
Sur le chemin Steel dans le Pontiac on observait deux Pygargues à tête blanche.
Une Pie-grièche grise était présente à l'angle du boulevard Labrosse et de l'autoroute 50.
Au parc du lac Leamy on observait encore un Troglodyte de Caroline
Un Carouge à épaulettes fréquentait une mangeoire près du boulevard Taché et du chemin de la
Montagne.

26 février 2002
Un Carouge à épaulettes était observé près de la rue des Trembles à Hull.
Trois Buses à queue rousse et une Buse pattue étaient vues dans le secteur de l'aéroport de
Gatineau
On pouvait observer les oiseaux suivants aux rapides Deschênes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1600 Goéland marin
1400 Goéland argenté
200 Goéland à bec cerclé
2 Goéland bourgmestre
1 Goéland arctique
2 Carouge à épaulettes
4 Canard chipeau
1 Faucon gerfaut (forme grise)
1 Petit Garrot

25 février 2002
Trois Bernaches du Canada survolaient en fin d'après-midi le parc industriel du secteur Hull à
Gatineau.
Une cinquantaine de Jaseurs boréaux étaient observés au parc du lac Leamy.

24 février 2002
Au parc du lac Leamy on observait un Grand Pic, une Pie-grièche grise, un Martin-pêcheur
d'Amérique et un Moqueur polyglotte.

22 février 2002
Un Pygargue à tête blanche était observé près du lac de la Ferme près de Duhamel.

21 février 2002
Un Pygargue à tête blanche survolait le village de Duhamel.
Au parc du lac Leamy un Troglodyte de Caroline était une fois de plus observé à la mangeoire située
près de la rivière Gatineau. Au même endroit on observait également de nombreux Sizerins flammés
et Chardonnerets jaune. Dans les environs des deux stations d'alimentation du parc on pouvait
observer le Grimpereau brun et deux Bruants à gorge blanche. Plusieurs oiseaux chantaient
aujourd'hui dont le Cardinal rouge et la Mésange à tête noire.
De nombreux goélands s'assemblaient aux rapides Deschênes en fin d'après-midi.
•
•
•
•
•

1700 Goéland marin
800 Goéland argenté
25 Goéland à bec cerclé
14 Goéland bourgmestre
1 Goéland arctique

Au même endroit un Petit Garrot mâle était également observé.

17 février 2002
En fin d'après-midi on observait sur la rivière des Outaouais dans le secteur des rapides Deschênes :
Goéland bourgmestre, Goéland marin, Goéland arctique, Goéland argenté, Petit garrot.

15 février 2002
Au centre touristique du lac Simon on observait un Pygargue à tête blanche.

10 février 2002
Au centre touristique du lac Simon on observait deux Pygargues à tête blanche.

8 février 2002

Une Mésange à tête brune était à une mangeoire d'Aylmer.

31 janvier 2002
Un Tohi tacheté a été observé à une mangeoire de Gatineau. L'oiseau est présent au même endroit
depuis le 29 novembre 2001.
N.B. Les observations de l'oiseau sont faites de l'intérieur d'une résidence dont nous ne pouvons
divulguer l'adresse.

28 janvier 2002
Au parc du lac Leamy, en plus d'un Troglodyte de Caroline on pouvait identifier aussi la Pie-grièche
grise, des Jaseurs boréaux et des Durbec des sapins tous dans les environs des mangeoires près de
la rivière Gatineau.

23 janvier 2002
À Gatineau, au nord et le long de l'autouroute 50 ont retrouvait 8 Buses pattues, 4 Buses à queue
rousse et 2 Pie-grièches grises.
Une Pie-grièche grise était à une mangeoire de Papineauville.
On observait une Chouette lapone à Cantley.
22 janvier 2002
Au parc du lac Leamy, deux Troglodytes de Caroline étaient à la mangeoire près de la rivière
Gatineau

21 janvier 2002
Au parc du lac Leamy dans le secteur de la héronnière on observait le Grand Pic, un Junco ardoisé et
quelques Jaseurs boréaux.
Près des mangeoires on notera la présence du Troglodyte de Caroline et de Bruants à gorge blanche.

20 janvier 2002
À des mangeoires de Gatineau on voyait: Mésange à tête noire, Chardonnerets jaunes, Sizerins
flammés, Sittelles à poitrine rousse et blanche et Tourterelles tristes.

19 janvier 2002
À Duhamel on pouvait observer des Mésanges à tête noires, un Grand Pic, le Pic chevelu, la Sittelle à
poitrine blanche et deux Durbecs des sapins.
•

Île-aux-Allumettes
Canard Kakawi¹, Garrot à oeil d'or, Garrot de Barrow¹ Harle couronné¹, Grand Harle,
Pygargue à tête blanche, Pic chevelu, Geai bleu, Corneille d'Amérique, Grand Corbeau,
Mésange à tête noire, Cardinal rouge, Bruant hudsonnien.
¹: île Morisson

•
•

•

•

Vinton
Buse pattue, Tourterelle triste, Geai bleu, Corneille d'Amérique, Grand Corbeau, Mésange à
tête noire, Bruant hudsonnien
Shawville
Buse à queue rousse, Buse pattue, Tourterelle triste, Pic mineur, Pic chevelu, Geai bleu,
Corneille d'Amérique, Grand Corbeau, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine blanche,
Étourneau sansonnet, Bruant hudsonnien.
Quyon
Buse à queue rousse, Buse pattue, Tourterelle triste, Grand Pic, Geai bleu, Corneille
d'Amérique, Grand Corbeau, Mésange à tête noire, Bruant des neiges, Sizerin flammé,
Sizerin blanchâtre.
Luskville
Pygargue à tête blanche, Buse à queue rousse, Buse pattue, Tourterelle triste, Corneille
d'Amérique, Mésange à tête noire.

17 janvier 2002
À Gatineau on observait d'abord près de l'usine de mise en ballots un Épervier brun à la chasse aux
Étourneaux sansonnets. Au parc du lac Leamy en début d'après-midi trois Bruants à gorge blanche
étaient à la mangeoire près du lac et un autre était à la mangeoire près de la rivière.

16 janvier 2002
À Luskville un Busard Saint-Martin survolait le chemin Delorme près de la route 148. Sur le chemin
River à Quyon la Chouette épervière était encore présente.
À Gatineau, dans le secteur de l'aéroport le Pygargue à tête blanche était à l'endroit habituel et au
parc du lac Leamy on observait aux mangeoires un Troglodyte de Caroline et un Bruant à couronne
blanche.
À Quyon un Pic à ventre roux était observé.

15 janvier 2002
Au parc du lac Leamy, trois Bruants à gorge blanche étaient au sol sous la mangeoire près du lac.

14 janvier 2002
Un Troglodyte de Caroline était encore observé à des mangeoires situées au parc du lac Leamy
près du lac cette fois. Toujours au même endroit, deux Bruants à gorge blanche et un autre à la
station près de la rivière Gatineau.

13 janvier 2002
Un Troglodyte de Caroline était encore observé aux mangeoires situées près de la rivière Gatineau
au parc du lac Leamy. Dans le même parc on observait également de nombreux Chardonnerets
jaunes, des Sizerins flammés, un Tarin des pins, un Grimpereau brun et des Jaseurs boréaux.
Dans le secteur Aylmer de Gatineau on observait un Junco ardoisé et de nombreux Sizerins flammés
aux mangeoires situées derrière la collection du Musée de la Nature.
À Beechgrove en face du 4130 chemin River on observait encore une Chouette épervière.
À Quyon on observait le Pygargue à tête blanche, la Buse à queue rousse, la Buse pattue, le Grand
Corbeau, Bruants des neiges, Sizerins flammés et Sizerins blanchâtres.
À Onslow on voyait, Buse à queue rousse, Crécerelle d'Amérique, Grand Corbeau.

À Luskville se retrouvaient: Pygargue à tête blanche, Buse à queue rousse, Buse pattue, Grand
Corbeau, Bruant hudsonnien et Sizerin flammé.

12 janvier 2002
Au parc du lac Leamy on pouvait observer des Bruants à gorge blanche, un Grimpereau brun et deux
Troglodytes de Caroline et une Pie-grièche boréale.
À Quyon en face du 4130 chemin River on pouvait encore observer la Chouette épervière.

9 janvier 2002
Au parc du lac Leamy, à la mangeoire près du lac les 3 Bruants à gorge blanche et le Bruant à
couronne blanche étaient encore présents. À la mangeoire près de la rivière Gatineau il y avait un
Bruant à gorge blanche et le Troglodyte de Caroline, 70 Jaseurs boréaux étaient dans les environs
et également une Buse à queue rousse survolait les lieux.
Un autre Trogoldyte de Caroline était observé sur la rue Lakeview dans le secteur Aylmer.
Dans le secteur Gatineau le Pygargue à tête blanche était observé un rang plus haut que l'aéroport,
soit sur le chemin Proulx. Une Pie-grièche grise occupait le terrain des Archives nationale.

8 janvier 2002
Deux Grand-ducs d'Amérique étaient observés dans le secteur Gatineau près de la rivière La
Blanche.

7 janvier 2002
Dans le secteur Aylmer près du chemin McConnell on observait 35 Sizerins flammés, une dizaine de
Chardonnerets jaunes et 50 pigeons .

6 janvier 2002
À Mont-Laurier une Mésange à tête brune et un Quiscale bronzé fréquentaient un poste
d'alimentation.

4 janvier 2002
Un mâle Arlequin plongeur et un mâle Garrot d'Islande étaient présents au pont de l'Ile Morisson.

3 janvier 2002
Vers midi sous la mangeoire près du lac Leamy les 3 Bruants à gorge blanche et le Bruant à couronne
blanche étaient encore présents. La mangeoire recevait également le Chardonneret jaune, les
habituelles mésanges, la Sittelle à poitrine blanche, des pics, le mineur et le chevelu, le Cardinal
rouge et brièvement un Trogoldyte de Caroline. Quatre corneilles prenaient beaucoup de place sous
la mangeoire et deux Sizerins flammés survolaient l'endroit.
Dans la réserve faunique La Vérendrye, une dizaine de Bec-croisés des sapins étaient au lac de la
Vieille.

2 janvier 2002
Au parc du lac Leamy, le Bruant à couronne blanche et les 3 Bruants à gorge blanche étaient encore
à la première mangeoire ainsi que plusieurs Durbecs des sapins.
Le Petit garrot mâle immature est encore en haut des rapides Deschênes.
Au lac Ramsay dans le parc de la Gatineau on retrouvait un Pygargue à tête blanche (adulte), des
Geais bleu, huit Grand Corbeaux, des Mésanges à tête noire, la Sittelle à poitrine blanche et dix
Tarins des pins.

1er janvier 2002
Un Troglodyte de Caroline visitait une mangeoire du quartier Val-Tétreault.
Dans le secteur de l'aéroport de Gatineau le Pygargue à tête blanche de deux ans était encore au
même endroit. Dans les mêmes environs on observait six Buses pattues.

