Observations 2003
29 décembre
Lac Beauchamp
Grand pic
Grimpereau brun
Sittelle à poitrine blanche
Mésange
Faucon émerillon
Chouette rayée
Île-du-Grand-Calumet
Grand Harle (1)
Pygargues à tête blanche (4)
Buses à queue rousse (2)
Buses pattues (2)
Pigeons bisets (76)
Tourterelles tristes (19)
Chouette rayée (1)
Pics mineurs (10)
Pics chevelus (12)
Grands Pics (4)
Geais bleus (22)
Corneilles d'Amérique (38)
Grands Corbeaux (38)
Mésanges à tête noire (287)
Sittelles à poitrine rousse (11)
Sittelles à poitrine blanche (22)
Grimpereaux bruns (4)
Étourneaux sansonnets (233)
Jaseurs boréals (25)
Jaseurs sp. (20)
Bruants hudsonniens (6)
Bruants des neiges (9)
Durbecs des sapins (5)
Sizerins flammés (187)
Sizerins blanchâtres (2)
Chardonnerets jaunes (6)
Gros-becs errants (7)
Moineaux domestiques (18)
Le long de l'autoroute 40, entre Montréal et Gatineau
Buses pattues (6)
Autoroute 40, à la hauteur de Ste-Anne-de-Bellevue
Oies des neiges (11)
Gatineau, à un poste d'alimentation privé
Sizerins flammés (13)
Polatouche (écureuil volant) (1)
Le 28 décembre 2003
Recensement des oiseaux à la Forêt La Blanche et
dans les environs
Grand Harle (1)
Buse à queue rousse (1)

Buse Pattue (1)
Pigeons Bisets (2)
Tourterelles tristes (22)
Pics mineurs (6)
Pics chevelus (20)
Grands Pics (4)
Geais bleus (19)
Corneilles d'Amériques (19)
Grands Corbeaux (23)
Mésanges à tête noire (143)
Sittelles à poitrine rousse (6)
Sittelles à poitrine blanche (13)
Grimpereaux bruns (1)
Étourneaux sansonnets (44)
Bruants hudsonniens (32)
Juncos ardoisés (4)
Cardinals rouges (3)
Durbecs des sapins (11)
Sizerins flammés (51)
Sizerins blanchâtres (2)
Chardonnerets jaunes (53)
Gros-becs errants (13)
Moineaux domestiques (24)
27 décembre 2003
Mangeoires du Lac Leamy
Cardinals rouges (12)
Bruant à gorge blanche (1)
Mésanges à tête noire (12)
Sittelles à poitrine blanche (2)
Secteur Duclos, nord de Masham
Éperviers de Cooper (2)
Sizerins flammés (26)
26 décembre 2003
Marais de Touraine
Canard Colvert femelle blessé (1)
du 25 au 28 décembre 2003
Région de Mont-Laurier
Aigle royal (1)
Pygargues à tête blanche (4)
Pic à dos rayé mâle (1)
Pic à dos noir femelle (1)
Durbecs des sapins (30)
Sizerins flammés (30)
Gros-becs errants (4)
Bruants des neiges (100)
Gélinottes huppées (2)
Grand corbeau
Corneille d'Amérique
Étourneau sansonnet
Sittelle à poitrine blanche
Sittelle à poitrine rousse
Mésange à tête noire

Pigeon biset
Tourterelle triste
Grand pic (1)
Pic mineur
Pic chevelu
Geai bleu
24 décembre
Mont-Laurier
Troglodyte de Caroline
Pie-grièche grise (1)
23 décembre
Lac Leamy
Merles d'Amérique (3)
Pie grièche grise (1)

Photo A. Cloutier
22 décembre
Lac Leamy, vis-à-vis le pont des Draveurs,
à l'entrée du ruisseau de la carrière
Faucon gerfaut forme blanche (1)
Station de mangeoires du Musée
Chouette rayée (1)
21 décembre
Lac Leamy
Faucon gerfaut (1)
Faucon gerfaut en plumage blanc (1)

Lac Louvigny, Kiamika
Aigles royaux (2)
Pygargue à tête blanche (1)

Observations automnales
20 décembre 2003
Chemin Kennedy, Sainte-Cécile-de-Masham
Bruant chanteur (1)
Durbec des sapins femelle (1)
16 décembre 2003
Pont de la piste cyclable, rue Vanier, Aylmer
Troglodyte mignon (1)
Rue Auval, Gatineau (secteur Aylmer)
Jaseurs d'Amérique
Les rapides de Deschênes
Harelde Kakawi (1)
Petits Garrots (2)
Le recensement de Noël du 14 décembre 2003
(cliquez ici pour le rapport détaillé du recensement)
Ottawa
Rivière Rideau
Canard branchu (1)
Fuligules à collier (2)
Britannia
Plongeon Huard (1)
Pic flamboyant (1)
Gloucester
Bécassine de Wilson (1)
Gatineau
Parc Bréboeuf
Martin pêcheur d'Amérique (1)
Garrots d'Islande (1 couple)
Prison de Hull
Chouette rayée (1)
Lac des Fées
Grand Duc (1)
Lac Leamy
Pygargue immature en plumage de 2e hiver (1)

Secteur Aylmer
Faucon émerillon (1)
Autour des palombes (1)
Rue Auval
Quiscale bronzé (1)
Secteur Gatineau
Busard Saint-Martin (1)
Épervier de Cooper (1)
Goélands à bec cerclé
Plateau de la Capitale
Sizerin blanchâtre (1)
Chelsea
Pie grièche grise (1)
7 décembre 2003
Kiamika
Pie-grièche grise (1)
Lac Louvigny
Pygargue à tête blanche (1)
Becs-croisés bisfaciés (7)
6 décembre 2003
Dépotoir le Domaine, Réserve La Vérendry
Pic à dos rayé (1)
Mésangeais du Canada (3)
Camping du Lac de la Vieille
Pic à dos rayé (1)
Barrage Mercier (réservoir Baskatong)
Pic à dos rayé (1)
Lytton
Pie-grièche grise (1)
5 décembre 2003
Postes d'alimentation
Bruants des neiges
3 décembre 2003
Dans le Pontiac
Dindons sauvages
2 décembre 2003
Lac Blue Sea
Pygargue à tête blanche mature (1)

22 novembre 2003
Observés au Musée de la Nature (Aylmer):
Bruant à gorge blanche (1)
Tarin des pins (3)
Cardinal rouge (3)
Pie-grièche grise (1)
Sizerin flammé (2)
Gros-bec errant (1)
12 novembre 2003
Observés sur la rivière des Outaouais:
Plongeon huard (4)
Grèbe jougris (1)
Fuligule à collier (450)
5 novembre 2003
Observés à l'aéroport de Gatineau:
Buse à queue rousse (5)
Buse pattue (2)
Busard Saint-Martin (2)
Autour des palombes (1)
Bécassine des marais (1)

Canard colvert
Photo prise par André Cloutier.

2 novembre 2003
Une vingtaine de Bruants des neiges ont été observés au lac Meech, vers 15 heures.
1er novembre 2003
Dix-sept Hareldes kakawi ont été observés aux rapides Deschênes, en fin d'après-midi.
31 octobre 2003
Observés au Lac Beauchamp, vers 15:00h:
Martinet ramoneur : 1
Pic à dos noir femelle : 1
30 octobre 2003
Observations à Mont-Laurier:
Goéland à bec cerclé (2)
Tourterelle triste (5)
Pic chevelu (1)
Geai bleu (3)

Corneille d'Amérique (4)
Grand Corbeau (2)
Mésange à tête noire (7)
Troglodyte de Caroline (1)
Étourneau sansonnet (5)
Bruant hudsonien (1)
Bruant fauve (1)
Bruant chanteur (1)
Bruant à couronne blanche (4)
Junco ardoisé (3)
Carouge à épaulettes (11)
Quiscale bronzé (1)
Chardonneret jaune (8)
28 octobre 2003
Un Troglodyte de Caroline a été observé dans les mangeoires d'un résident de Mont-Laurier.
21 octobre 2003
Ont été observés aux rapides Deschênes: un couple de Hareldes kakawi et plusieurs Garrots à oeil
d'or.
16 octobre 2003
Au lac Beauchamp, un Faucon émerillon a été observé pendant qu'il s'alimentait de libellules.
5 octobre 2003
Observés au parc du lac Leamy, en matinée:
Paruline verdâtre (3)
Paruline à gorge noire (8)
Paruline à joues grises (7)
Paruline à croupion jaune (4)
Paruline à collier (2)
Paruline à couronne rousse (2)
Paruline obscure (1)
Paruline bleue (1)
Paruline à poitrine baie (1)
Bruant de Lincoln (4)
Viréo à tête bleue (5)
Grive à dos olive (6)
Moucherolle phébi (1)

Observations estivales

21 septembre 2003
Observés au parc du lac Leamy, entre 8:00 et 9:15:
Paruline à gorge noire (30)
Paruline à joues grises (12)
Paruline rayée (10)
Paruline à couronne rousse (5)
Paruline obscure (3)
Paruline à poitrine baie (2)
Paruline bleue (2)
Paruline à flancs marron (1)

Paruline à tête cendrée (1)
Paruline flamboyante (1)
Paruline masquée (1)
Bruant de Lincoln (1)
Tangara écarlate (1)
Viréo à tête bleue (8)
Junco ardoisé (1)
20 septembre 2003
Observés au Parc Brébeuf:
Pluvier argenté (1)
Bécasseau à poitrine cendrée (1)
Chevalier grivelé (1)
18 septembre 2003
Observés tôt le matin, dans le marais de Touraine:
Cormorans (1)

16 septembre 2003
Le matin au petit pont entre le nouveau et l'ancien centre d'accueil du parc de la Gatineau, on a
observé:
Paruline à calotte noire (15)
Paruline à tête cendrée (4)
Paruline à gorge noire (4)
Paruline du Canada (1)
Paruline à poitrine baie (1)
Paruline masquée (2)
Paruline noir et blanc (3)
et 20 autres espèces.

14 septembre 2003
Quatre Grand-ducs d'Amérique ont été observés près du lac Kesington, dans la région de Maniwaki.
12 septembre 2003
À Mont-Laurier, on a observé 54 Urubus à tête rouge.
11 septembre 2003
On a vu le long de la route, dans la forêt de l'Aigle, plusieurs Pics flamboyants.
Tôt le matin, à Mont-Laurier, une volée de Bernaches du Canada est passé à basse altitude.
1 août 2003
On dénombre 1610 Martinets ramoneurs descendant dans la cheminée de la polyvalente de MontLaurier entre 20:58 hres et 21:08 hres.
24 juillet 2003
Observations faites au marais Sabourin entre 7:00 hres et 9:30 hres :
Canard branchu (2)
Canard noir (15)
Canard colvert (15)
Harle couronné (1)
Râle de Virginie (2)
Gallinule poule-d'eau (2)
Pluvier kildir (2)
Tourterelle triste(2)
Colibri à gorge rubis (1)
Martin-pêcheur d'Amérique (2)
Pic flamboyant (2)
Tyran tritri (2)
Corneille d'Amérique (4)
Hirondelle bicolore (3)
Hirondelle rustique (1)
Merle d'Amérique (5)
Mésange à tête noire (2)
Moqueur chat (1)
Jaseur d'Amérique (1)
Paruline masquée (1)
Bruant chanteur (1)
Bruant des marais (3)
Cardinal rouge (2)
Carouges à épaulettes (20)
Chardonneret jaune(6)
24 juillet 2003
Observations faites dans la réserve faunique de la Vérendrye :
Un Passerin indigo, sur le bord de la route 117, en face du camping du lac Roland.
Une famille de Tétras du Canada au lac Retty ( 1 adulte et 4 poulets) qui prenaient un bain de sable.
Très haut dans le ciel, un Pygargue à tête blanche au-dessus du lac Larouche.
Onze espèces de Parulines : masquée, à croupion jaune, à tête cendrée, à joues grises, à poitrine
baie, à collier, à gorge orangée, à flancs marron, noir et blanc, bleue, à gorge noire.
Aussi, quelques habitants sympathiques de la forêt boréale : Mésange à tête brune, Viréo de
Philadelphie, Viréo à tête bleue, les 2 Roitelets (à couronne rubis, à couronne dorée), et quelques
autres.

Pour terminer, un adulte Bruant des marais, accompagné d'un juvénile, observé en pleine forêt
feuillue.
22 juillet 2003
On estime à environ 1110 Martinets ramoneurs ayant descendu dans la cheminée de la polyvalente
de Mont-Laurier.
15 juillet 2003
On dénombre 1080 Martinets ramoneurs descendant dans la cheminée de la polyvalente de MontLaurier.
21 juin 2003
Une observation a valu la peine de faire un petit arrêt au marais Sabourin ce matin...on y a vu une
Gallinule poule-d'eau et 11(onze) petits. Des jeunes à des âges différents. Quelques-uns d'entres eux
ressemblaient à de petits poussins. Durant cette même demi-heure, on y a aussi observé 3 Bernaches
du Canada, 1 Canard noir, 4 Canards colverts, 1 Goéland à bec cerclé, 3 Tourterelles tristes, 1 Pic
flamboyant, 1 Hirondelle bicolore, 1 Hirondelle rustique, 2 Merles d'Amérique, 1 Jaseur d'Amérique, 30
Carouges à épaulettes, 2 Chardonnerets jaunes et avons entendu 1 Viréo mélodieux, 1 Moucherolle
tchébec, 1 Bruant des marais, 1 Oriole de Baltimore, 2 Roselins familiers et 1 Marouette de Caroline.

Observations printanières

8 juin 2003
Près d'une résidence du secteur La Blanche à Gatineau, un Colibri à gorge rubis attaquait deux
Chardonnerets jaunes avec beaucoup d'énergie.
7 juin 2003
En matinée, il y avait 6 Coulicous à bec noir sur la boucle Nord du parc de la Gatineau. On a
également observé le Passerin indigo (1), le Grand Corbeau (2) et la Paruline à flancs marron (2).
4 juin 2003
Près du ruisseau Villemaire à Mont-Laurier on a vu une Paruline à calotte noire mâle. De plus, 30
Bernaches du Canada sont passées au vol. À ce même endroit hier, on en dénombrait 300.
3 juin 2003
Une visite de fin d'après-midi aux rapides Deschênes a permis d'observer :
8 Mouettes de Bonaparte
1 Sterne arctique
35 Tournepierres à collier (tous en plumage de reproduction)
Et 16 autres espèces
2 juin 2003
Au lac Leamy, on y a vu plusieurs Parulines jaunes et flamboyantes. Dans un arbre, un Oriole de
Baltimore et un Cardinal rouge chantaient l'un après l'autre.
28 mai 2003

On a observé, ces derniers temps, des Passerins indigo au belvédère Champlain; un autre a été vu
aujourd'hui vers 14 hres au belvédère Huron.
27 mai 2003
Observations faites au lac Blue Sea (entre Gracefield et Bouchette, à l'ouest) :
3 Sternes pierregarin
2 Colibris à gorge rubis (mangeoire)
2 Grands Harles
4 Quiscales bronzés (mangeoire)
1 Geai bleu (mangeoire)
2 Chardonnerets jaunes (mangeoire)
1 Paruline à gorge noire
1 Grive fauve
1 Bécasse d'Amérique
1 Bécassine des marais
2 Goélands à bec cerclé
3 Corneilles d'Amérique
2 Canards colverts
2 Bruants chanteurs (mangeoire)
1 Moucherolle phébi
2 Tourterelles tristes (mangeoire; graines au sol)
23 mai 2003
Le long du ruisseau Villemaire à Mont-Laurier, on a observé :
Une Paruline à calotte noire (de passage dans la région)
Chevalier grivelé
Goéland à bec cerclé
Tourterelle triste
Colibri à gorge rubis (mâle)
Pics mineur et flamboyant
Moucherolles tchébec et phébi
Viréos mélodieux et aux yeux rouges
Geai bleu
Corneille d'Amérique
Grand Corbeau
Mésange à tête noire
Troglodytes familier et mignon
Roitelet à couronne rubis
Grives fauve et solitaire
Merle d'Amérique
Moqueurs chat et roux
Étourneau sansonnet
Parulines à joues grises, jaune, à flancs marron, flamboyante et masquée
Bruants familier, chanteur et à gorge blanche
Carouge à épaulettes
Quiscale bronzé
Vacher à tête brune
Chardonneret jaune
21 mai 2003
Quelques observations faites de 5hrs30 à 7hrs30 A.M. au Parc du Lac Beauchamp :
2 x Passerin indigo
1 x Roitelet à couronne rubis
2 x Paruline à croupion jaune
4 x Tyran tritri
1 x Tyran huppé
1 x Moucherolle tchébec

2 x Moucherolle phébi
6 x Canard colvert
4 x Canard branchu
2 x Bernache du Canada
1 x Harle couronné (femelle)
8 x Hirondelle bicolore
1 x Hirondelle rustique
1 x Pic mineur
2 x Pic chevelu
2 x Oriole de Baltimore
3 x Chardonneret jaune
6 x Bruant chanteur
2 x Vacher à tête brune
Ainsi que plusieurs Carouges à épaulettes et Corneilles d'Amérique
18 mai 2003
On mentionne avoir vu un Pic à ventre roux au lac Leamy en matinée.
17 mai 2003
De la piste longeant le ruisseau Villemaire à Mont-Laurier, on a observé 38 espèces d'oiseaux dont un
Tyran tritri, un Bec-croisé bifascié et les Parulines suivantes : jaune, flancs marron, masquée, tête
cendrée, croupion jaune. Le Viréo mélodieux chantait continuellement, alors que deux Grèbes à bec
bigarré vocalisaient à deux sites différents.
14 mai 2003
À Shirley's Bay du côté d'Ottawa, on a pu observer un Harfang des neiges.
13 mai 2003
Observations faites sous la pluie au lac Beauchamp entre 6hrs et 8hrs :
3 x Canard colvert
1 x Petite buse
1 x Martin-pêcheur d'Amérique
1 x Pic maculé
2 x Pic mineur
1 x Pic chevelu
2 x Pic flamboyant
1 x Moucherolle phébi
1 x Tyran tritri
6 x Corneille d'Amérique
8 x Mésange à tête noire
1 x Sittelle à poitrine blanche
5 x Merle d'Amérique
1 x Moqueur roux
1 x Paruline à flancs marron
20 x Paruline à croupion jaune
1 x Bruant familier
10 x Carouge à épaulettes
2 x Quiscale bronzé
2 x Chardonneret jaune
Un Colibri à gorge rubis a visité un abreuvoir d'une résidence d'Aylmer.
Une sortie à la petite baie Clément a permis de voir une centaine de Bernaches du Canada, 2 Grands
Chevaliers, des Canards colvert et branchus, 3 Grands Hérons et 1 Butor d'Amérique en vol.
Un Colibri à gorge rubis a visité un abreuvoir d'une résidence, cette fois-ci à Gatineau.

12 mai 2003
Observations faites aux marais des Laîches entre 7 hres et 11 hres:
4 Butors d'Amérique, 5 Grands Hérons, 1 Urubu à tête rouge, environ 300 Bernaches du Canada, 2
Canards branchus, 4 Sarcelles à ailes bleues, 1 Râle de Virginie, 7 Pluviers kildir, environ 12
Bécassines des marais, 1 Tourterelle triste, 1 Martin-pêcheur d'Amérique, 1 Pic chevelu, 1 Pic
flamboyant, 1 Grand Pic, environ 50 Hirondelles bicolores, 6 Hirondelles rustiques, 1 Sittelle à poitrine
blanche, 1 Troglodyte des marais, 2 Moqueurs roux, 4 Parulines jaunes, 1 Bruant des marais, 1
Bruant chanteur, environ 20 Goglus des prés, 1 Sturnelle des prés, 2 Vachers à tête brune, 2 Orioles
de Baltimore, environ 12 Chardonnerets jaunes.
11 mai 2003
Une balade au lac Beauchamp a permis de voir deux Hérons verts au marais St-René.
10 mai 2003
Une Paruline couronnée chantait ce matin dans le secteur de la rivière Blanche à Gatineau.
Une sortie au marais des Laîches a permis d'observer :
Des Bécassines des marais criant et virevoletant dans toutes les directions. Trois Grands Hérons qui
volaient côte à côte juste au-dessus du marais. Une Paruline à croupion jaune et six Butors
d'Amérique qui chantaient chacun leur tour. Il y avait aussi des Sarcelles à ailes bleues, un couple de
Canard souchet, et pour finir des centaines de Bernaches du Canada.
9 mai 2003
Quelques observations faites entre 16 hres et 17 hres dans le quartier Deschênes à Aylmer :
3 Parulines à croupion jaune
12 Jaseurs d'Amérique
1 Bruant chanteur
3 Mésanges à tête noire
1 Oriole de Baltimore
8 Carouges à épaulettes
4 Canards colvert
1 Pic mineur
1 Grand Corbeau
5 mai 2003
Au parc du lac Leamy, en début de soirée, on observait le Tohi à flancs roux, le Moqueur roux, un
Plongeon huard et un Tyran tritri.
Un Balbuzard pêcheur survolait une résidence de Gatineau dans le secteur de la rivière Blanche.
4 mai 2003
Observations faites de 7hrs à 12hrs:
Marais des Laîches:
2 Érismatures rousses
1 Pluvier kildir
2 Bruants des prés
6 Bruants chanteurs
2 Balbuzards pêcheurs
1 Busard St-Martin
4 Sarcelles à ailes bleues
2 Petits Garrots
2 Canards colvert
3 Grands Hérons

30 Hirondelles bicolores
6 Merles d'Amérique
20 Carouges à épaulettes
2 Butors d'Amérique
Marais des Grenouillettes:
6 Oies des Neiges
2 Canards branchus
6 Sarcelles d'hiver
8 Sarcelles à ailes bleues
1 Gallinule poule-d'eau
1 Paruline à croupion jaune
1 Urubu à tête rouge
3 Chardonnerets jaunes
1 Bruant hudsonien
plusieurs Merles d'Amérique, Carouges à épaulettes, Vachers à tête brune et Bruants chanteurs.
Au bout de la rue Line à Masson-Angers:
4 Grands Harles
2 Harles huppés
3 Sarcelles à ailes bleues
2 Canards souchet
1 Canard pilet
6 Canards colvert
30 Hirondelles bicolores
1 Busard St-Martin
3 mai 2003
Une petite randonnée au lac Carpentier de 15h00 à 16h00 a permis d'observer:
Canard siffleur (1 mâle)
Fuligule à tête rouge (1 mâle)
Quiscale rouilleux (7)
Total: 33 espèces.
2 mai 2003
Observations faites en après-midi vers 14h30 au lac Beauchamp:
Paruline à croupion jaune (20 mâles, 1 femelle)
Paruline des pins (3 ind. chanteur)
Paruline à gorge noire (1 mâle)
Viréo à tête bleue (1)
Total: 33 espèces.
1er mai 2003
Deux oiseaux exceptionnels ont été vus ces jours-ci à Ottawa: un Fuligule morillon était à Shirley's
Bay aujourd'hui et un Milan du Mississippi a été vu dans le sud de la ville.
À la baie Fraser: Grèbe esclavon (3), Grèbe jougris (3).
30 avril 2003
Rapides Deschênes : Harle huppé (2), Plongeon huard (1); total: 32 espèces
Luskville : Maubèche des champs (2); total: 16 espèces
Masson, lac Carpentier : Canard siffleur (2 mâles), Fuligule à tête rouge (2 mâles); total: 20 espèces.
Masson, petite baie Clément : Mouette de Bonaparte (1 plumage premier hiver); total: 16 espèces.
Un Bruant des champs mangeait des graines de gazon dans la cour d'une résidence de Hull.

29 avril 2003
Le matin, aux marais des Laîches, on a vu un Moqueur roux.
Trois Moqueurs roux ont aussi été vus lors d'une sortie à Brenckenridge.
28 avril 2003
À Mont-Laurier on a vu le Moqueur roux, le Troglodyte mignon et vers la fin de l'après-midi des
Bernaches du Canada.
Une courte visite au lac Beauchamp a permis d'observer deux Faucons émerillon dérangés par le
survol de quatre Urubus à tête rouge au dessus de ce qui devait être leur nid. Une Paruline à croupion
jaune a aussi été observée ainsi que trois Quiscales rouilleux mâles qui courtisaient une femelle.
26 avril 2003
On rapporte l'observation d'un Carouge à tête jaune dans le secteur de Low (Québec).
25 avril 2003
Au lac Beauchamp ce matin entre 09h00 et 10h00, on a eu droit à un concerto de Pics, mineur,
chevelu, flamboyant, maculé et Grand Pic et on y a vu :
Quiscale rouilleux (5)
Gallinule poule-d'eau (1)
Petite buse (1)
Épervier de Cooper (1)
Paruline à croupion jaune (1) mâle
Paruline des pins (1) mâle
Pour un total de 43 espèces.
Observations faites à Mont-Laurier :
Grand Héron (1)
Canard colvert (2 couples)
Sarcelle d'hiver (1) Mâle
Harle couronné (2 couples)
Crécerelle d'Amérique (1)
Goéland à bec cerclé (60)
Tourterelle triste (2)
Martin-pêcheur d'Amérique (1)
Pic flamboyant (1)
Grand Pic (1)
Moucherolle phébi (1)
Corneille d'Amérique (10)
Grand Corbeau (2)
Mésange à tête noire (2)
Grive solitaire (3)
Merle d'Amérique (10)
Paruline à croupion jaune (1) Mâle
Bruant hudsonien (6)
Bruant chanteur (7)
Bruant à gorge blanche (3)
Junco ardoisé (2)
Carouge à épaulettes (37)
Quiscale rouilleux (4)
Quiscale bronzé (45)
Vacher à tête brune (2)
Chardonneret jaune (20)

23 avril 2003
Un Moqueur roux mangeait des graines au sol sur le terrain d'une résidence de Hull. De plus, depuis
une semaine, 2 Bruants fauves viennent régulièrement faire aussi leur tour.
Sur la rivière des Outaouais à la hauteur de Plaisance, des dizaines d'Hirondelles bicolores
arpentaient la surface de la rivière tandis qu'une fine neige tombait.
22 avril 2003
À Mont-Laurier on a observé :
Grand Héron (1)
Canard colvert (3)
Pluvier kildir (1)
Goéland à bec cerclé (28)
Tourterelle triste (4)
Martin-pêcheur d'Amérique (2)
Pic maculé (3)
Pic chevelu (2)
Pic flamboyant (6)
Corneille d'Amérique(6)
Grand Corbeau (3)
Mésange à tête noire (12)
Merle d'Amérique (7)
Étourneau sansonnet (10)
Paruline à croupion jaune (3)
Bruant chanteur (16)
Bruant à gorge blanche (5)
Junco ardoisé (3)
Carouge à épaulettes (5)
Quiscale bronzé (3)
Roselin pourpré (8)
Chardonneret jaune (14)
21 avril 2003
À Mont-Laurier, on a observé un Martin-pêcheur, l'Hirondelle bicolore, le Pic flamboyant et le maculé,
ainsi que le Canard branchu sur des eaux assez hautes.
Un Arlequin plongeur aurait été vu aux rapides Remic (rivière des Outaouais), du côté ontarien.
On rapporte l'observation de milliers d'Oies des neiges dans le secteur de l'embouchure de la PetiteNation.
20 avril 2003
À Plaisance, les Oies des neiges sont toujours présentes sur la rivière des Outaouais à la hauteur du
poste d'observation La Passerelle. Presque tous les barboteurs à l'exception de la Sarcelle à ailes
bleues se sont laisser observer. Buses, Busards, Balbuzards étaient tous très actifs.
16 avril 2003
Observations faites à Mont-Laurier :
Un Martin-pêcheur qui faisait la navette au dessus du ruisseau Villemaire
Urubu à tête rouge (2)
Canard colvert (2)
Harle couronné (11)
Goéland à bec cerclé (42)
Pic mineur (1)
Corneille d'Amérique (18)

Grand Corbeau (3)
Mésange à tête noire (11)
Merle d'Amérique (1)
Bruant chanteur (3)
Quiscale bronzé (4)
Roselin pourpré (4)
Chardonneret jaune (16)
15 avril 2003
On a signalé la présence d'environ 2 000 Oies blanches sur la rivière des Outaouais dans le secteur
de la baie Noire.
14 avril 2003
Observations faites au parc national de Plaisance de 12h30 à 14h30 :
1 Pygargue à tête blanche (3ième année)
1 Buse à queue rousse
1 Buse pattue (forme sombre)
5 Busards Saint-Martin
1 Crécerelle d'Amérique
1 Moucherolle phébi
6 Sarcelles d'hiver
4 Canards pilet
200 Bernaches du Canada
13 avril 2003
Observations faites au parc national de Plaisance vers 9h30 :
Quelques Bernaches du Canada et un couple de Canards pilets.
Observations faites au parc national de Plaisance de 12h30 à 14h30 :
15 Buses à queue rousse, 9 Buses pattues, 4 Busards Saint-Martin, 2 Urubus à tête rouge, 11
Crécerelles d'Amérique, 1 Épervier de Cooper, 1 Aigle royal adulte, Bernaches du Canada (300). De
plus, un millier d'Oies des neiges étaient sur la rivière des Outaouais à la hauteur du poste
d'observation La Passerelle.
Une sortie le soir au ruisseau Villemaire à Mont-Laurier a permis d'observer un couple de Canard
colvert, trois Harles couronnés (mâles), un Grand Héron et un Urubu à tête rouge au vol.
7 avril 2003
Observations faites au parc national de Plaisance :
Buse à queue rousse (6)
Buse pattue (dont une de forme sombre) (2)
Crécerelle d'Amérique (1)
Urubu à tête rouge (3)
Quiscale rouilleux (2)
Grand Héron (1)
ainsi que plusieurs Étourneaux sansonnets, Carouges à épaulettes et Corneilles d'Amérique.
Observations faites aux rapides Deschênes :
Fuligule à collier (4)
Petit Fuligule (2)
Petit Garrot (2)
Garrot à oeil d'or (8)
Harle huppé (6)
plusieurs Goélands à bec cerclé, Merles d'Amérique, Canards colverts, Bernaches du Canada et
Canards noirs, ainsi qu'un Grand Pic mâle dans les bois.

Et au bout de la rue Lamoureux, à coté des rapides :
Jaseur d'Amérique (8)
Pic flamboyant (1)
Observations faites aux mangeoires d'Aylmer :
Geai bleu (1)
Pic mineur (3)
Pic chevelu (1)
Bruant hudsonien (8)
Bruant chanteur (1)
Junco ardoisé (8)
Tourterelle triste ainsi que plusieurs Mésanges à tête noire.
6 avril 2003
Un Urubu à tête rouge a été observé au coin de Fogarty et rang 6.
Un Pluvier kildir a été vu dans un champ près du chemin Dufresne à Gatineau.
Observations faites au parc national de Plaisance :
6 Pygargues à tête blanche (ensemble au même moment)
3 Urubus à tête rouge
1 Pie-grièche grise
5 Moucherolles phébi
1 Buse à épaulettes
Un total de 32 espèces.
5 avril 2003
Un Bruant fauve ainsi qu'un couple de Roselins familiers ont visité une mangeoire d'une résidence du
secteur de la rivière La Blanche à Gatineau.
2 avril 2003
On a observé pas moins de 45 Buses entre Masson et Plaisance, dont 22 dans le seul parc national
de Plaisance! Le rapport pattue/queue rousse était à peu près égal.
On rapporte l'observation d'un Harfang des neiges aux rapides Deschênes ces derniers jours.
1er avril 2003
Vers 17:00 hres on a observé une Bécasse d'Amérique qui se promenait dans un petit cours d'eau
près du chemin Dufresne à Gatineau.
31 mars 2003
On rapporte l'observation de deux Fuligules à tête rouge à l'embouchure de la rivière Du Lièvre dans
la rivière des Outaouais.
Quatre Bruants fauves étaient au premier poste d'alimentation du lac Leamy.
30 mars 2003
On rapporte l'observation d'une Pie-grièche migratrice à Plaisance.
Vers l'heure du midi, on a vu dans le Pontiac, une bagarre entre trois Buses à queue rousse et quatre
Grands Corbeaux.
Observations faites au parc national de Plaisance :

Trois volées totalisant une soixantaine de Bernaches du Canada
4 Busards St-Martin
1 Buse à épaulettes
2 Buses à queue rousse
4 Buses pattues (1 forme sombre)
4 Crécerelles d'Amérique
1 Urubu à tête rouge
1 Grand Héron
1 Canard branchu
11 Canards colvert
1 Garrot à oeil d'or
6 Grands Harles
1 Pic chevelu
30 Corneilles d'Amérique
15 Merles d'Amérique
50 Carouges à épaulettes
29 mars 2003
On a observé 2 Merlebleus de l'est sur le terrain d'une résidence à Luskville.
Observations faites à Deschênes :
3 Macreuses brunes
2 Hareldes kakawi
1 Moucherolle phébi (entendu)
6 Harles couronnés
12 Petits Garrots
12 Fuligules à collier
12 Petits Fuligules
28 mars 2003
Vers 17:30 hres à Aylmer, on a observé une Pie-grièche migatrice.
Un Urubu à tête rouge a été vu sur le chemin Notch à Chelsea.
27 mars 2003
On a vu une Buse à épaulettes au lac Beauchamp.
25 mars 2003
Un Grand-duc d’Amérique a été observé vers 18:30 hres sur le chemin du Fer-à-cheval à MassonAngers. Aussi, plusieurs Harles couronnés (8), Grands Harles (20) et Bernaches du Canada (100)
sont présents depuis quelques jours sur la rivière des Outaouais dans ce secteur.
Les Grands Hérons sont de retour à la héronnière du lac Leamy. On rapporte 16 Grands Hérons qui
se dirigeaient vers le lac Leamy (parc industriel) en passant au-dessus de la rivière Gatineau.
Au sentier Larriault on a vu un Urubu à tête rouge pourchassé par une Corneille.
23 mars 2003
On rapporte l'observation d'un Grand Duc d'Amérique à Brenckenridge.
Au parc de Plaisance: 3 Bernaches du Canada, 2 Canards colverts femelle, 100 Carouges à
épaulettes, 7 Merles d'Amérique, 2 Pigeons bisets, 1 Tourterelle triste, 15 Étourneaux sansonnets, 30
Corneilles d'Amérique, 1 Busard St-Martin mâle, 2 Buses pattues forme sombre.

À Gatineau (chemin de l'aéroport): 1 Buse pattue forme claire.
À Gatineau (pont Alonzo) vers 17h00: 5 Urubus à tête rouge.
Entre 10:00 et 11:00 hres, sur le chemin de La Pointe à Masson-Angers :
25 Grands Harles
5 Harles couronnés (4 mâles qui faisaient la cour à une femelle)
2 Fuligules à collier
7 Garrots à oeil d'or
3 Goélands argentés
12 Geais bleus
1 Cardinal
1 Grimpereau brun
1 Sitelle à poitrine blanche
5 Chardonnerets jaunes
2 Bruants hudsoniens
25 + Carouges à épaulettes
6 Corneilles
6 Mésanges à tête noire
1 Pic mineur
4 Merles d'Amérique
15 Étourneaux sansonnets
4 Goélands à bec cerclé
2 Tourterelles tristes
Et entre midi et 13:30 hres, d'autres observations au Parc national de Plaisance :
5 Perdrix grises
100 + Carouges à épaulettes
7 + Quiscales bronzés
2 Bruants des neiges
2 Sturnelles des prés
6 + Moineaux
12-13 Pigeons
10 + Corneilles
1 Pie-grièche migratrice
1 Grand Pic
1 Buse à queue rousse
21 mars 2003
À Gatineau (boulevard du Carrefour, face aux Archives du Canada): 2 Perdrix grises
À Gatineau (boulevard Lorrain): 2 Quiscales bronzés, 1 Crécerelle d'Amérique.
20 mars 2003
On rapporte l'observation de 2 Pygargues à tête blanche de 1ère année qui passaient au dessus du
musée à Aylmer.

Observations hivernales

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.

19 mars 2003
À Mont-Laurier: 1 Bruant lapon mâle a été observé à un poste d'alimentatiom, en compagnie de
Bruants des neiges.
Sur le chemin Eardley-Masham, ont été entendus: 1 Grand-Duc d'Amérique (secteur Church Hill), et 1
Chouette rayée (secteur du lac Ramsay).
18 mars 2003

Au lac Beauchamp: 1 Bruant vespéral (au marais St-René), 2 Goélands à bec cerclé, 1 Grand Pic
mâle, 16 Jaseurs d'Amérique, 2 Merles d'Amérique, 1 Bruant chanteurs, 2 Carouges à épaulettes, 2
Quiscales bronzés.
À Gatineau (en face du 60, rue de la Futaie): 2 Perdrix grises.
17 mars 2003
À l'escarpement d'Eardley (chemin Steele), en après-midi: 3 Alouettes hausse-col, 1 Buse à queue
rousse, 30 bruants des neiges.
Au lac des Fées (Parc de la Gatineau): les premiers Carouges à épaulettes et Pluviers kildir de la
saison.
16 mars 2003
À Mont-Laurier: 2 Goélands à bec cerclé adultes, en avance d'une semaine sur leur arrivée habituelle.
15 mars 2003
À l'Escarpement d'Eardley vers 15:00: 3 Pygargues à tête blanche (1 juvénile, 1 de deuxième année,
1 adulte), 1 Urubu à tête rouge, 1 Alouette hausse-col femelle de la race alpestris.
Aux marais du lac Hawley (parc de la Gatineau) le soir: 2 Chouettes rayées ont été entendues.
À l'intersection des chemins Boucher et Vanier (Aylmer) le soir: un couple de Grand Duc d'Amérique a
été entendu.
13 mars 2003
Au lac Beauchamp (marais St-René): 1 Bruant vespéral.
À Gatineau (boul. de la Gappe, en face du CEGEP): 4 Perdrix grises.
12 mars 2003
Observé au lac Beauchamp: un Grimpereau brun qui vocalisait.
8 mars 2003
Observée en après-midi, sur le chemin Alary (qui croise la 148 à la sortie de Luskvile): 1 Chouette
épervière.
Au lac Beauchamp: 3 Grimpereaux bruns, 1 Cardinal rouge.
7 mars 2003
Sur le chemin Eardley-Masham (Parc de la Gatineau): 4 Pygargues à tête blanche, 2 Aigles royaux, 6
Corneilles d'Amérique, 22 Grands Corbeaux.
Sur le boul. St-Raymond (Hull): 1 Grand Duc d'Amérique.
Au ruisseau Therrien (Hull): 1 Pic mineur, 5 Corneilles d'Amérique, 10 Mésanges à tête noire, 1
Sittelle à poitrine blanche, 15 Merles d'Amérique, 5 Étourneaux sansonnets, 10 Jaseurs d'Amérique, 4
Cardinaux rouges, 10 Chardonnerets jaunes.
6 mars 2003
Au ruisseau Therrien (Hull): 2 Corneilles d'Amérique, 4 Mésanges à tête noire, 1 Sittelle à poitrine

blanche, 1 Grimpereau brun.
Au lac Beauchamp: 1 Grimpereau brun.
4 mars 2003
Sur les chemins Steele et Eardley-Masham: 4 Pygargues à tête blanche, 1 Aigle royal, 50 Pigeons
bisets, 2 Tourterelles tristes, 2 Geais bleus, 2 Corneilles d'Amérique, 14 Grands Corbeaux, 75
Étourneaux sansonnets.
Au lac Beauchamp: 2 Merles d'Amérique, 4 Cardinaux rouges, 18 Roselins familiers.
3 mars 2003
Un Autour des palombes a été observé au matin, perché sur un arbre dans la cour d'un résident de
Hull.
2 mars 2003
Au lac Beauchamp: 2 Grimpereaux bruns, 2 Roselins familiers.
1er mars 2003
Au lac Ramsay: 1 Petite Nyctale a été entendue, le soir.
Au lac Beauchamp: 1 Grimpereau brun, 4 Chardonnerets jaunes.
26 février 2003
À l'escarpement d'Eardley: 1 Aigle royal premier hiver, une dizaine de Pygargues à tête blanche
(deux ou trois adultes, un presqu'adulte avec la queue blanche seulement, un ou deux de troisième
année à ventre blanc, et des immatures), une Buse à queue rousse, ainsi que de nombreux Grands
Corbeaux.
Au Lac Beauchamp: 12 Jaseurs d'Amérique, 13 Cardinaux rouges, 2 Roselins familiers, 7
Chardonnerets jaunes.
22 février 2003
Entre 20:37 hres et 20:50 hres, un Grand-duc d'Amérique parcourait le toit des maisons rue Amherst
et rue Binet à Hull.
Un Bruant familier a revisité une mangeoire d'un résident de Hull.
19 février 2003
Soixante-huit Tourterelles tristes se sont blotties dans les arbres d'une résidence de Val-des-Monts.
14 février 2003
On a entendu chanter un Cardinal rouge dans le secteur de la rivière La Blanche à Gatineau et un
autre dans le parc de la Gatineau (stationnement Gamelin).
11 février 2003
On rapporte l'observation d'un Aigle royal au-dessus de l'escarpement au chemin Eardley-Masham
(dans le Parc de la Gatineau).

9 février 2003
On a observé des Bruants des neiges; une quinzaine dans les champs du chemin Dufresne (près de
Lorrain) et une bonne trentaine qui traversaient le chemin Forgety, toujours dans le secteur Gatineau.
Corneilles d'Amérique, Grands Corbeaux, Geais bleus, Pigeons biset, Étourneaux sansonnet et
Moineaux domestiques ont été vus en parcourant les rangs de Ste-Rose à Buckingham.
Depuis une semaine, 12 Bruants des neiges visitent les mangeoires d'une résidence de Mont-Laurier.
Les 8 et 9 février 2003, on a vu, dans la région de Mont-Laurier, 24 espèces d'oiseaux dont les
suivants :
1 Aigle royal, 1 Pygargue à tête blanche, 15 Roselins pourprés, 3 Canards noirs, 3 Roitelets à
couronne dorée.
2 février 2003
Observations effectuées dans les sentiers du Centre d'Interprétation du Cerf de Virginie à SteThérèse-de-la-Gatineau :
- 2 Pygargues à tête blanche ( 1 adulte et 1 juvénile)
- 20 Grands Corbeaux
- 20 Corneilles d'Amérique
- 1 Tarin des pins
- 2 Mésanges à tête noire
Observations à Blue Sea dans un champ :
- 60 Bruants des neiges
Dans une mangeoire à Blue Sea :
- 7 Bruants hudsoniens
- 15 Chardonnerets jaunes
- 1 Pic chevelu
1 février 2003
Vers 22:00 hres, un grand Duc d'Amérique a été vu sur le boulevard St-Raymond entre le boulevard
Cité des Jeunes et le viaduc de la promenade de la Gatineau.
31 janvier 2003
En après-midi, deux Bruants des neiges ont visité le poste d'alimentation d'une résidence de MontLaurier.
27 janvier 2003
Une vingtaine de Bruants hudsoniens ont été observés dans le secteur de la rivière La Blanche à
Gatineau.
25 janvier 2003
On rapporte l'observation d'un Harfang des neiges dans la semaine du 18 au 24 janvier dans le
secteur de Mayo-Sainte-Rose.
12 janvier 2003
Aux mangeoires du Musée de la Nature (Aylmer):
Une douzaine de Chardonnerets jaunes, Juncos ardoisés et Bruants hudsoniens.
À Kiamika:

1 Bruant hudsonien et 1 Quiscale bronzé.
Au lac Louvigny (réserve Papineau-Labelle):
1 Aigle royal (adulte), 1 Pygargue à tête blanche (adulte), ainsi que plusieurs Bec-croisés bifasciés
et Tarins des pins.
À Mayo (chemin Roos et les environs):
1 Mésangeai du Canada, 3 Roitelets à couronne dorée, 2 Roselins pourprés, 10 Bec-croisés bifasciés,
5 Chardonnerets jaunes, 2 Juncos ardoisés, 2 Bruants hudsoniens, 12 Sitelles à poitrine rousse, 1
Sizerin flammé, 36 Geais bleus, 59 Mésanges à tête noire, 7 Grands Corbeaux, 4 Tourterelles tristes,
1 Pic chevelu, 1 Pic mineur.
11 janvier 2003
Au parc du lac Leamy:
Observés entre 7h30 et 10h00: 2 Bernaches du Canada, 1 Épervier de Cooper, 3 Pigeons bisets, 2
Pics mineurs, 3 Pics chevelus, 6 Corneilles d'Amérique, 1 Grand Corbeau, 4 Merles d'Amérique, 15
Mésanges à tête noire, 4 Sittelles à poitrine blanche, 1 Bruant à gorge blanche, 1 Cardinal rouge, 1
Chardonneret jaune.
10 janvier 2003
À Hull:
Un groupe de 6 Bruants à gorge blanche a été observé le long de la voie ferrée, près du coin StJoseph - Alexandre Taché.
À Ottawa:
2 Faucons pèlerins ont été observés à Tunney's Pasture (en face du parc Brébeuf).
7 janvier 2003
Un Faucon pèlerin survolait le parc du lac Leamy.
6 janvier 2003
Au parc Brébeuf:
Vers 14:00 hres, un Faucon pèlerin (juvénile) a été observé.
Au parc du lac Leamy:
30 Mésanges à tête noire, 1 Grimpereau brun, 15 Merles d'Amérique, 260 Étourneaux sansonnets, 18
Roselins familiers, 12 Chardonnerets jaunes.
5 janvier 2003
Au parc du lac Leamy:
Par un 1er observateur, le matin: 9 Corneilles d'Amérique, 1 Grand Corbeau, 1 Pic mineur, 3 Pics
chevelus, 30 Merles d'Amérique, 100 Étourneaux sansonnets, 11 Jaseurs boréaux, 3 Chardonnerets
jaunes, 7 Cardinaux rouges, 20 Mésanges à tête noire, 7 Canards noirs.
Par un 2e observateur: 36 Pigeons bisets, 3 Pics chevelus, 5 Corneilles d'Amérique, 14 Mésanges à
tête noire, 3 Sittelles à poitrine blanche, 1 Grimpereau brun, 2 Merles d'Amérique, 80 Étourneaux
sansonnets, 2 Bruants à gorge blanche, 21 Roselins familiers, 1 Chardonneret jaune.
Au Parc Brébeuf:
Par un 1er observateur: 7 Canards colverts, 40 Garrots à oeil d'or, 1 Garrot d'Islande, 7 Grands
Harles, 27 Goélands argentés, 1 Goéland arctique, 5 Goélands bourgmestres, 148 Goélands marins.
Par un 2e observateur, vers 14 heures: 2 Garrots d'Islande, 1 Goéland arctique, 2 Goélands
bourgmestres.
Aux Rapides Deschênes:

300 Bernaches du Canada, 58 Canards noirs, 35 Garrots à oeil d'or, 2 Petits Garrots, 4 Grands
Harles, 1 Épervier brun, 1 Faucon émerillon, 6 Goélands argentés, 10 Goélands marins, 5 Pigeons
bisets, 1 Harfang des neiges, 2 Corneilles d'Amérique, 2 Mésanges à tête noire.
4 janvier 2003
À Gatineau, dans une mangeoire au matin: 1 Chardonneret jaune femelle et des Bruants hudsoniens.
À Hull, dans une mangeoire au matin: 6 Chardonnerets jaunes.
3 janvier 2003
Au parc du lac Leamy:
À la 2e mangeoire: 10 Chardonnerets jaunes, 1 Bruant à gorge blanche.
Sur la rivière Gatineau: 1 Goéland bourgmestre, 4 Goélands marins.
2 janvier 2003
À Gatineau:
1 Pie-grièche grise a été vue sur l'avenue des Entreprises, vers 15h30.
1er janvier 2003
Sur la rivière du Lièvre, à Buckingham:
Les oiseaux d'élevage (aux ailes coupées) suivants ont été observés: 4 Cygnes tuberculés, 2
Cygnes trompettes, 3 Canards mandarins (mâles), 3 Canards pilets (1 mâle, 2 femelles), 7 Canards
branchus (3 mâles, 4 femelles), 1 Fuligule à tête rouge (mâle), et une quarantaine de canards et
d'oies domestiques aux couleurs et aux formes variées.
Au parc du lac Leamy:
Sur les glaces de la rivière Gatineau: 2 Pygargues à tête blanche (1 adulte et 1 immature),
houspillés par des Corneilles d'Amérique.

