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Lancement de la Liste commentée des oiseaux de la Gaspésie 
 
 

Gaspé, 23 mars 2017 – C’est avec fierté et une certaine émotion que le Club des ornithologues de 
la Gaspésie (COG) a procédé ce jour même au lancement de son nouvel ouvrage scientifique fruit 
de 10 ans de travail bénévole. La Gaspésie devient ainsi la première région du Québec à se doter 
d'une liste commentée aussi complète et approfondie sur les espèces d'oiseaux qu'on y trouve. 
 
La Liste commentée des oiseaux de la Gaspésie est un livre de 453 pages qui permettra, tant à 
l’amateur qu’au professionnel, d’avoir un portrait juste du statut de l’ensemble des espèces 
d’oiseaux résidentes ou de passage observées sur le territoire de la Gaspésie.  
 
Mais concrètement, qu’est-ce que cet ouvrage apporte de nouveau à notre connaissance de 
l’avifaune gaspésienne?  
 
Imaginez que vous observez un oiseau dans votre jardin ou lors d’une balade en forêt. C’est beau, 
c’est plaisant. Mais au-delà de la magie du moment, quelle combinaison de facteurs ou 
d’évènements biologiques, météorologiques ou autres, explique cette rencontre en cet instant 
précis? Cet oiseau est-il un hôte régulier de ce lieu, est-il de passage entre ses territoires 
d’hivernage et de nidification, également éloignés de votre jardin ou est-ce un visiteur égaré que 
vous ne reverrez sans doute jamais ici? 
 
Voilà le genre de question auxquelles cet ouvrage tente de répondre pour chacune des 367 
espèces d’oiseaux observées sur notre territoire depuis plus de 100 ans.  
 
Ainsi, pour chaque espèce d’oiseau, est présenté un énoncé qui résume son statut (nicheur 
résident ou migrateur par exemple). Un texte de longueur variable vient préciser ce statut et 
décrit ou discute des modes de répartition de l’oiseau, de son abondance relative, ainsi que de 
différents phénomènes jugés utiles à notre analyse. On trouvera des éléments sur sa répartition 
géographique ou sur certains traits de son habitat, de sa biologie ou de ses mœurs. L’ensemble, 
complété par un tableau et un graphique illustrant sa répartition saisonnière, dresse un portrait 
très complet de la situation de chaque espèce. 
 
Ce travail colossal, réalisé bénévolement sur une période de plus de 10 ans, est certainement sans 
égal dans aucune autre région du Québec et a demandé plusieurs milliers d’heures de compilation 
de données et de rédaction ainsi qu’une bonne dose d’abnégation ou d’inconscience, mais aussi 



de plaisir, à ses quatre auteurs passionnés; Olivier Deruelle, Raymond Garrett, Diane Jalbert et 
Pierre Poulin. 
 
Pour Michel Bertrand, ornithologue québécois reconnu et rédacteur pendant plusieurs années de 
la chronique Livres du magazine QuébecOiseaux, il s’agit  d’«un superbe livre», qui «sans 
minimiser les excellentes listes commentées produites ailleurs, devient l'une des plus complètes... 
sinon la plus complète et la plus fiable». Il s’agit d’«un outil d'information majeur qui marquera 
l'histoire de l'ornithologie québécoise».  
 
 
Le Club des ornithologues de la Gaspésie est un regroupement d’ornithologues amateurs impliqué 
dans la conservation de la faune avienne. Ces buts sont de : «faire connaître les oiseaux de notre 
belle région et contribuer à leur conservation et à leur mise en valeur en plus de voir à la 
protection de leurs habitats» (Bernard Arsenault, président).  
 
Le COG rassemble une centaine de membres actifs, mais près de 1 500 passionnés des oiseaux 
qui interagissent sur ses plateformes web et Facebook ou qui participent aux sorties 
d’observations du Club. 
 
Pour vous procurer la «Liste commentée des oiseaux de la Gaspésie», contactez-nous par 
téléphone ou à www.cogaspesie.org/  ou www.facebook.com/groups/leguillemot/  
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PJ : Photo de la couverture de la Liste commentée des oiseaux de la Gaspésie 
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