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Ayant eu à rédiger le texte sur le Phalarope à bec large dans le premier
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (1995), j’avais été étonné d’apprendre que
la nidification de cet oiseau de l’Arctique n’avait jamais été confirmée en sol
québécois. Bien des années plus tard, à titre de coordonnateur du deuxième
Atlas, j’ai présumé que cette confirmation viendrait rapidement, ce qui ne
fut pas le cas. Ainsi, lorsque j’ai su que je prendrais part à une expédition orni-
thologique au Nunavik à l’été 2016, je me suis rappelé ce fameux phalarope;
d’autant plus que la mission, qui visait l’ensemble des oiseaux nicheurs du
Grand Nord  québécois, accorderait une attention particulière aux limicoles.
Je suis donc retourné lire le texte que j’avais écrit 25 ans plus tôt, et ce que

l’ornithologue Clyde Todd (1874-1969) avait écrit sur le sujet. Todd a travaillé
toute sa vie comme conservateur au Carnegie Museum, à Pittsburgh, en
Pennsylvanie. Entre 1901 et 1958, il a mené pas moins de 25 expéditions sur
la péninsule Québec-Labrador et a rendu compte de ses découvertes – et de
l’état général des connaissances sur les oiseaux de la région – dans un volume
colossal, intitulé Birds of the Labrador Peninsula (1963). Il y livre des informa-
tions intéressantes sur le Phalarope à bec large, dont celle-ci : le 29 juillet
1930, profitant d’une halte à Magnet Point, il explore le secteur et se fait
accueillir par des phalaropes excités. Il abat trois d’entre eux (c’était la façon
de faire des scientifiques à l’époque) et constate que deux portent une plaque
incubatrice; il conclut donc que ces oiseaux nichent probablement dans le
secteur, mais ne trouve pas de nid et n’observe pas de jeunes. Étonnamment,
rien de plus concluant n’a été rapporté depuis. C’est ainsi qu’en avril 2016,

en vue de mon voyage au Nunavik, j’ai cherché où se
trouvait Magnet Point (aujourd’hui appelée pointe
Cusson) et j’en ai enregistré la position dans mon GPS :
60° 23’ N, 77° 46’ O.

UN PRINTEMPS TARDIF
Comme l’extrémité septentrionale du Québec se

trouve à 2000 km au nord de Montréal, mes coéqui-
piers (Yves Aubry, Christian Marcotte et François Shaf-
fer) et moi avions convenu de commencer notre
campagne de terrain à une date relativement tardive :
le 10 juin. Malgré nos précautions et le fait que nous
nous déplacions en hélicoptère, nous nous sommes
rapidement heurtés à des conditions difficiles, ayant
notamment eu à pelleter des heures durant pour
déblayer les accès au camp minier qui nous avait été
prêté, au centre de la péninsule d’Ungava. Les premiers
jours se sont donc avérés pénibles et, dans l’ensemble,
peu productifs. Le printemps et la plupart des oiseaux
semblaient avoir reporté le rendez-vous tant attendu.
La situation s’est améliorée sensiblement à partir du

moment où nous nous sommes transportés sur la côte
de la baie d’Hudson, entre Inukjuak et Ivujivik. Ce
secteur au relief plat, à peine plus élevé que le niveau

Certains oiseaux font rêver… 
et le Phalarope à bec large fait partie du lot.

 Le premier nid de Phalarope
à bec large rapporté au Québec. 
© Michel Robert

 Phalarope à bec large
(femelle) © Christian Marcotte
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de la mer, est une zone de toundra humide qui abrite de nombreux étangs
peu profonds. C’est là où se reproduisent plusieurs espèces d’intérêt,
comme le Plongeon du Pacifique, l’Eider à tête grise et l’omniprésent
Cygne siffleur. C’est là également où se concentrent les limicoles nicheurs:
bon nombre de Bécasseaux variables et de Phalaropes à bec étroit notam-
ment, mais aussi des espèces beaucoup plus rares, dont le Bécasseau à
poitrine cendrée, le Bécasseau violet et le Bécasseau à croupion blanc.
C’est d’ailleurs dans ce secteur, mais cette fois sur de petits îlots de toundra
sèche, que nous avons pu trouver de magnifiques Pluviers bronzés; par
un heureux hasard, nous avons même levé un individu en survolant son
nid en hélicoptère. Comme nous filions alors à vive allure, nous avons
fait demi-tour et pris le temps de le chercher au sol. Notre patience fut
récompensée par la découverte du premier nid de cette espèce au Québec.

L’HISTOIRE SE RÉPÈTE
Le 16 juin, j’ai proposé à mes collègues de visiter Magnet Point. Nous

nous sommes dirigés vers la pointe depuis l’intérieur des terres et, rapi-
dement, nous avons remarqué que l’habitat y était différent. Nous
avons survolé le secteur, tout de même assez étendu, à basse altitude
dans l’espoir d’y noter la présence d’oiseaux particuliers; contre toute
attente, nous avons presque tout de suite identifié un Phalarope à bec
large à partir de l’hélicoptère. Fébrile, j’ai demandé à la pilote de poser
l’appareil, puis nous avons retrouvé l’oiseau; en fait, deux individus se
trouvaient sur place, une femelle et un mâle. Évidemment, nous avons
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Bécasseau à croupion blanc 
© Christian Marcotte  

Milieu de toundra humide, comme ceux 
où nichent plusieurs espèces de bécasseaux.  
© Yves Aubry 



pris le temps de jouir du spectacle. En admirant ces phalaropes, je
croyais rêver : nous venions de retrouver le Phalarope à bec large là où
Todd lui-même l’avait découvert 85 ans plus tôt!
À notre grand bonheur, nous avons ensuite observé l’espèce à

plusieurs autres endroits, notamment entre la pointe Cusson et Ivujivik.
Le 22 juin, alors que je recueillais des indices de nidification pour l’Atlas
dans le secteur en question, j’ai observé une femelle qui semblait déran-
gée par ma présence. Soupçonnant l’existence d’un nid, j’ai entrepris
d’arpenter l’endroit en prenant soin d’examiner les petites buttes sur
lesquelles elle aurait pu avoir pondu, dans l’espoir de lever un mâle –
puisque ce sont les mâles qui incubent les œufs chez les phalaropes.
Et, par chance, le miracle s’est produit : un Phalarope à bec large s’est
envolé, me laissant admirer trois œufs chauds, les premiers jamais
rapportés au Québec. Un grand cri de joie a retenti dans la toundra!

D’AUTRES SURPRISES
Nous avons passé trois semaines à explorer le Nunavik et parcouru

quelque 7500 km en hélicoptère. Nous avons donc eu la chance de recen-
ser bien d’autres oiseaux, dont les Lagopèdes alpin et des saules, l’Arlequin
plongeur, le Hibou des marais, le Harfang des neiges et deux des trois
espèces de labbes (aucun Labbe pomarin). Parmi les trouvailles, celle
d’une Oie rieuse agitée au nord-est d’Akulivik est digne de mention
puisqu’il s’agit du tout premier indice de nidification pour le Québec. La
découverte de 71 nids de Faucons pèlerins et de 9 nids d’Aigles royaux
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 Bécasseau variable © Christian Marcotte

Les deux espèces de lagopèdes sont communes au Nunavik. 
En juin, le Lagopède alpin se distingue aisément grâce à son
plumage complètement blanc, tandis que le Lagopède des
saules a la tête et le cou roux.  © Christian Marcotte 
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(ainsi qu’une centaine de nids de Buses pattues) est par ailleurs rassurante,
ces majestueux rapaces vivant une période d’essor. Comme on pouvait
s’y attendre, nous avons aussi trouvé plusieurs passereaux au-delà de leur
aire connue (p. ex. la Paruline rayée, la Paruline à calotte noire et le Bruant
fauve), là où des arbustes parviennent à se maintenir. La découverte de
quelques colonies de Goélands arctiques sur les falaises bordant le détroit
d’Hudson entre Ivujivik et Salluit nous a également enchantés.
L’accumulation d’un si grand nombre d’observations inédites en

quelques jours seulement peut sembler inouïe. Pourtant, cela n’a rien
d’étonnant. D’abord, nous sommes à cent lieues de l’époque de Todd,
alors que les explorateurs remontaient les rivières en canot et prenaient
des mois pour accéder à leur aire d’étude; avec un hélicoptère, on peut
se rendre rapidement et efficacement aux endroits les plus reculés du
Nunavik. Ensuite, peu d’expéditions ciblant l’ensemble des oiseaux
nicheurs ont été menées à ce jour dans le Grand Nord québécois,
surtout pas des missions d’envergure disposant de moyens modernes.
Enfin, il importe de le rappeler, le Québec est immensément vaste.
Autant de raisons de croire que le Nunavik nous réserve encore bien
des surprises ornithologiques.

Comme le Plongeon du Pacifique, l’Eider à tête grise
niche essentiellement en bordure d’étangs 
le long de la péninsule d’Ungava. 
© Christian Marcotte 

Bécasseau à poitrine cendrée
© Yves Aubry  
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Michel Robert est biologiste au Service canadien
de la faune. Il est aussi le coordonnateur 
des travaux du deuxième Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec.

 En dépit du printemps tardif, la nidification
des sizerins était avancée à notre arrivée. 
Ici, un nid de Sizerin blanchâtre contenant 
des œufs et des jeunes.  © Yves Aubry

 Le Plectrophane lapon est
omniprésent dans les milieux humides
de la péninsule d’Ungava. 
© Christian Marcotte

Malgré son nom, le Plongeon du Pacifique
a une aire de nidification qui s’étire 
jusqu’au Nunavik.
© Christian Marcotte 

Dans l’ordre habituel : 
Natalie D’Astous (pilote), Yves Aubry, 
François Shaffer, Christian Marcotte 

et Michel Robert. 
© Yves Aubry
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