
Résumé de l’automne 2007

(Août, septembre, octobre et novembre)

Trois  Oies rieuses sont observées à Bonaventure, le 14 octobre par Albini Couture et Yvette Cyr. Le
lendemain, 15 octobre, Diane Jalbert en rapporte deux et, le 7 novembre, un individu est repéré à New
Richmond par Chantal Lamarre et Chantale Audet. L’Oie des neiges est signalée à Matapédia le 26
septembre par Christianne Pitre et Gilles Gallant qui en comptent 26. Un individu est aussi repéré à New
Richmond le 21 octobre par Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Pierre Poulin et Ginette Roy.

Un groupe de 57 Canards branchus à Chandler, le 3 septembre mérite d’être souligné (Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie). Le Canard chipeau a à nouveau niché avec succès aux bassins d’épuration
des eaux usées de Grande-Rivière : en effet, le 12 août, Daniel Mercier en compte 70 dont une grande
majorité de jeunes. À Chandler, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie en notent 3 le 3 septembre et
Michel Larrivée observe le plus tardif de la saison le 27 septembre tandis qu’à Barachois, Jean-Raymond
Lepage en signale 5 le 5 septembre puis un le 9 septembre lors de la sortie du COG. Un bon groupe de
800  Canards noirs est  présent  à  Barachois  le  5  septembre  (Jean-Raymond Lepage).  À  Barachois
également, 1000 Sarcelles d’hiver dénombrées le 26 septembre (Réal Bisson et Carolle Mathieu).

Le seul Fuligule à tête rouge mentionné cette saison était à Barachois, le 26 août (Daniel Mercier, Albini
Couture, Yvette Cyr  et Diane Jalbert).  Le  Petit  Fuligule a été noté à Chandler seulement. Voici  les
détails :  un  individu  le  27  septembre  (Michel  Larrivée);  5  individus  le  15  octobre  (Diane  Jalbert);  2
individus le 26 octobre (Diane Jalbert et Yvette Cyr) et 2 le 28 octobre (Jean-Raymond Lepage et Denise
Lavoie). Seule Diane Jalbert a noté l’Eider à tête grise, soit un individu à Cap-des-Rosiers, le 16 octobre.
Mentionnons les 150 Arlequins plongeurs présents à Percé, le 20 octobre (Jean-Raymond Lepage) et
les 85 à Cap-des-Rosiers, le 3 novembre (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt). Diane Jalbert signale
un  Petit  Garrot,  le  15 octobre,  à Chandler.  Un individu est  aussi  présent à Cap-des-Rosiers,  le  18
octobre (Diane Jalbert, Albini Couture et Yvette Cyr) tandis que pas moins de 7 (2 mâles et 5 femelles)
sont présents à Percé, le 30 novembre (Michel Larrivée). Douze mâles et 2 femelles de Harle couronné
sont présents dans la ZEC des Anses (lac Épinette), le 15 octobre (Jean-Raymond Lepage).

Gérard Philip de Laborie rapporte un couple de Tétras du Canada avec 6 jeunes à Rivière-Madeleine, le
5 septembre.

Deux mentions (5e et 6e) pour le très rare  Plongeon du Pacifique. À Port-Daniel, le 18 novembre, un
individu  observé  par  Daniel  Mercier,  Albini  Couture,  Yvette  Cyr,  Diane  Jalbert,  Édith  Asselin,  Jean-
Raymond Lepage, Bernard Arsenault et Michelle Johnson. À Percé, le 25 novembre, un individu noté par
Diane Jalbert, Édith Asselin et Albini Couture.

Le site de Maria se confirme comme étant probablement le secteur le plus riche de la péninsule pour le
Grèbe esclavon. En octobre, Chantal Lamarre en compte 20 le 13, 10 le 15, 15 le 21 et 33 le 27. Pour sa
part,  Diane Jalbert en note 12 le 15. Les observations suivantes du  Grèbe jougris sont à noter :  51
individus à Percé, le 20 octobre (Jean-Raymond Lepage); 129 à Gascons, le 12 novembre et un albinos
dans un groupe de 11 individus au même endroit le 18 novembre (Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette
Cyr, Diane Jalbert et Édith Asselin).

Peu noté en raison de ses mœurs pélagiques, nous avons tout de même deux mentions cette saison
pour le  Puffin des Anglais : 2 individus à Cap-d’Espoir, le 1er octobre (Albini Couture) et un à Pointe
Saint-Pierre, le 28 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr).

Une Grande Aigrette a été signalée à Pointe-Navarre, les 17 et 18 août par Diane Jalbert, Daniel Perry
et Maryse Côté ainsi que le 3 septembre par Éric Paradis. Intéressantes observations du Héron garde-
bœufs alors que 3 individus sont présents à Saint-Maurice-de-l’Échouerie, le 12 novembre (Luc Élément
fide Denise Gagné), on rapporte deux individus du 19 au 22 novembre (Denise Gagné et Édith Asselin).



Trois mentions pour l’Urubu à tête rouge : un individu à Caplan, le 5 août (Jean-Marie Pitre); un à Val-
d’Espoir,  le  2 septembre (Diane Jalbert  et  Édith  Asselin)  et  un à Hopetown,  le  12 novembre (Albini
Couture et Yvette Cyr).

À  nouveau  plusieurs  mentions  de  Pygargue  à  tête  blanche,  retenons  celle  de  Matapédia,  le  1er

novembre, alors que 10 individus dont 8 adultes sont observés par Christianne Pitre et Gilles Gallant.
Chantal Lamarre observe 11 Buses à queue rousse à Maria, le 16 septembre. Un Faucon gerfaut de
forme grise est le seul rapporté cette saison, il était à Percé, le 25 novembre (Diane Jalbert, Édith Asselin
et Albini Couture). Ce fut différent pour le Faucon pèlerin, avec 15 mentions. Signalons les doublés : au
Parc Forillon, le 23 septembre (Réal Bisson et Carolle Mathieu), à Cap-des-Rosiers, le 5 octobre (Diane
Jalbert) et à l’Île Bonaventure, le 7 octobre (Daniel Mercier, COG).

Un  Râle jaune a été entendu en plein jour, le 1er août, à Gaspé (Wakeham, estuaire rivière York) par
Olivier Deruelle tandis que Thomas Bernier et Caroline Gauvin en signalent un à Gaspé (rivière York), le
21 août. La Foulque d’Amérique complète sa présence à Chandler pour cette année. On a observé 2
individus les 27 (Albini Couture) et 28 octobre (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie) et un individu
est noté la dernière fois le 8 novembre par Michel Larrivée. Michel observe aussi un individu à Sainte-
Thérèse-de-Gaspé, le 7 novembre. La Grue du Canada présente à Gaspé (rivière Darmouth), sera notée
à  différentes  reprises  en  août  et  une  dernière  fois  le  3  septembre  (Diane  Jalbert).  Du  côté  de
Bonaventure, les 2 adultes sont observés du 20 septembre (Bernard Arsenault) au 31 octobre (Jean-
Marie Pitre). Notons aussi l’observation faite par Christianne Pitre et Gilles Gallant le 30 septembre. 

Après quelques années de « disette », voici une année intéressante pour le  Pluvier bronzé avec au
moins 18 mentions. Bien sûr plusieurs concernent les mêmes individus mais il s’agit tout de même d’une
amélioration. Signalons un individu à Barachois le 1er septembre (Diane Jalbert et Édith Asselin); un à
Sandy Beach, le 10 septembre (Diane Jalbert); 3 à Chandler, le 11 septembre (Jean-Raymond Lepage et
Denise  Lavoie);  6  à  Rivière-au-Renard,  le  21  septembre  (Diane  Jalbert);  un  à  Saint-Siméon,  le  22
septembre  (Bernard  Arsenault,  COG);  2  à  Saint-Alexis-de-Matapédia,  le  26  septembre  (Christianne
Pitre); 4 à Gaspé (rivière Dartmouth), le 30 septembre (Diane Jalbert); 10 à Pabos, le 31 octobre (Michel
Larrivée) et 4 à Pointe Saint-Pierre, le 14 novembre (Michel Larrivée).

Yvette Cyr et Albini Couture découvrent une Barge marbrée à Pabos, le 20 septembre, quelques autres
personnes  auront  l’occasion  de  la  voir.  Une  5  e   mention  régionale.  Un  groupe  de  300  Bécasseaux
semipalmés présent  à  Barachois,  le  26  août  (Daniel  Mercier,  Albini  Couture,  Yvette  Cyr  et  Diane
Jalbert). Le Bécasseau de Baird a été signalé à 6 reprises : un individu à Rivière-au-Renard, le 4 août
(Diane Jalbert); un à Paspébiac, le 25 août (Daniel Mercier, Albini Couture, Jean-Raymond Lepage et
Diane Jalbert) et un le 5 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr);  un à Saint-Siméon, le 1er septembre
(Albini Couture et Yvette Cyr); 2 à Douglastown, le 9 septembre (Diane Jalbert et Édith Asselin) et un à
Sandy Beach, le 10 septembre (Diane Jalbert). Les 5 premiers Bécasseaux violets sont notés à Cap-
des-Rosiers, le 3 novembre par Édith Asselin. Un groupe plutôt inhabituel de 102 Bécasseaux variables
est noté à Paspébiac, le 5 octobre par Albini Couture et Yvette Cyr. Deux observations cette saison pour
le Bécasseau à échasses, soit 2 individus à Barachois, le 26 août (Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette
Cyr et Diane Jalbert) et un à Rivière-au-Renard, les 6 et 7 septembre (Diane Jalbert). Diane Jalbert et
Édith Asselin notent le seul  Bécasseau roussâtre de l’automne à Douglastown, le 3 septembre. Un
Bécassin à long bec s’attarde à Paspébiac du 16 au 30 septembre (Jean-Raymond Lepage et Denise
Lavoie, Albini Couture et Yvette Cyr, Christianne Pitre et Gilberte Bélanger, Daniel Mercier). Gérard Philip
de  Laborie  nous  fournit  la  photo  d’un  Phalarope  à  bec  étroit présent  à  Rivière-Madeleine,  le  12
septembre.

Les 4 mentions de Labbe parasite nous viennent de 4 municipalités différentes et rapportent toutes un
seul individu. Elles proviennent de Chandler, le 27 septembre par Michel Larrivée; de Paspébiac, le 30
septembre par Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr; de Cap-d’Espoir, le 20 octobre par Daniel
Mercier et de Pointe Saint-Pierre, le 28 octobre par Albini Couture et Yvette Cyr.

Diane Jalbert nous fait part d’une belle mention d’une Mouette atricille présente à Bridgeville, le 10 août.
La  Mouette pygmée a été notée à 7 reprises et dans 4 municipalités différentes :  À Port-Daniel,  un



adulte, le 12 août (Diane Jalbert, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Bernard Arsenault et Francine
Chassé) et 3 individus, le 21 octobre (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Pierre Poulin et Ginette
Roy). À Bonaventure, un individu, le 25 août (Bernard Arsenault, COG) et un le 22 septembre (Diane
Jalbert  et  al.).  À  Saint-Siméon,  un  individu  le  2  septembre  (Albini  Couture  et  Yvette  Cyr)  et  le  13
septembre (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier). À Chandler, un individu, le 26 septembre (Albini
Couture et Yvette Cyr). Un impressionnant groupe d’environ 1050 Mouettes de Bonaparte a été noté à
Port-Daniel,  le 21 octobre (Daniel Mercier,  Jean-Raymond Lepage, Pierre Poulin et Ginette Roy).  Un
individu de 1er hiver de  Goéland brun est noté dans le Parc Forillon (Secteur Sud), le 17 octobre par
Diane Jalbert, Albini Couture et Yvette Cyr. On note aussi l’espèce à Chandler, un individu de 1 er hiver
également, le 27 octobre (Albini Couture, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie) et un individu, le 11
novembre  (Jean-Raymond  Lepage  et  Denise  Lavoie).  Deux  observations  notables  pour  la  Sterne
pierregarin :  400 individus  à  Paspébiac,  le  25 août  (Daniel  Mercier,  Albini  Couture,  Jean-Raymond
Lepage et Diane Jalbert) et environ 1000 individus au même endroit le 1er septembre (Albini Couture et
Yvette Cyr).

Un mouvement de 273 Mergules nains est signalé à Cap-d’Espoir, le 25 novembre par Albini Couture et
Yvette Cyr.
 
Au moins 5 mentions pour le toujours spécial Coulicou à bec jaune : un individu tué lors d’une collision
avec une fenêtre à Caps-Noirs (New Richmond), le 23 septembre, est trouvé par Micheline Perron; un
autre individu entré en collision avec une fenêtre le 24 septembre aura plus de chance et survivra, à Cap-
des-Rosiers, mention rapportée par Josée Dion. Michel Larrivée en signale un à Grande-Rivière le 26
septembre. Valère Savage (fide Diane Jalbert) en observe un à Gaspé (Corte-Réal) le 30 septembre et
Léa  et  Thérèse  Gallant  rapportent  un  individu  le  30  septembre  et  le  1er octobre  à  Saint-Alexis-de-
Matapédia. Remarquez la concentration des observations dans le temps.

Le seul  Hibou moyen-duc de la saison est rapporté par Guy Michaud et Sophie Bérubé, le 11 août à
Petite-Vallée  (lac  Orignal).  Une  Petite  Nyctale est  trouvée  sur  le  perron  de  Huguette  Lessard  et
Alphonse Loubert (fide Chantal Lamarre) à Maria, le 16 septembre, le lendemain, elle est partie (photo).

Le nombre de Martinets ramoneurs demeure remarquable en août à Maria. Chantal Lamarre en note en
effet  69  le  7  août,  53  le  17  août  et  31  le  20  août.  On a  noté  l’Engoulevent  d’Amérique  dans  4
municipalités : à Bonaventure, 2 individus le 5 août (Jean-Marie Pitre) et 6 le 16 août (Bernard Arsenault);
à Gaspé (près de l’aéroport), 25 le 11 août (Pierre Poulin et Ginette Roy) et 11 le même jour dans le
secteur Wakeham (Diane Jalbert); à Maria, 7 le 12 août et un le 14 août (Chantal Lamarre); à Matapédia,
un  le  25  août  (Christianne  Pitre  et  Gilles  Gallant).  Le  Colibri  à  gorge  rubis le  plus  tardif  était  à
Matapédia, le 1er octobre (Christianne Pitre).

Un adulte de  Pic à tête rouge était  présent  à Gaspé (Sunny Bank),  les 21 et  22 octobre (Andrew
Patterson, photos).  Il s’agit d’une 8  e   présence seulement en Gaspésie. Le  Pic à dos rayé est signalé
dans la  ZEC des Anses (lac  Saucier),  le  15  octobre,  une femelle,  par  Jean-Raymond Lepage et  à
Matapédia, les 1er,  6 et 21 novembre par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Un  Pic à dos noir était
présent à L’Ascension-de-Patapédia, le 17 septembre (Céline Francoeur); au Parc Forillon (Secteur Sud),
le 8 octobre (Diane Jalbert et Édith Asselin); à Matapédia, les 10 et 13 octobre (Christianne Pitre et Gilles
Gallant) et à Nouvelle, le 10 novembre (Roger Caissy).

Vanessa Ruiz Marquis (fide Diane Jalbert) rapporte et décrit  un  Tyran des savanes à Tourelle le 3
novembre, une 4  e   mention régionale.

Un spécimen de  Viréo à tête bleue fraîchement tué par véhicule est trouvé à Pabos, le 20 octobre
(Pierre Poulin et Ginette Roy). Le Viréo mélodieux a niché à Matapédia : Christianne Pitre en note un le
3 août tandis que le 9 août, elle observe un adulte nourrissant 2 jeunes hors du nid.

Pour  la  Sittelle  à  poitrine  blanche,  en  plus  des  mentions  devenues  « classiques »  du  secteur  de
Matapédia où Christianne Pitre et  Gilles Gallant  ont noté jusqu’à 3 individus le 22 novembre,  il  faut
signaler un individu à Pabos, du 20 au 22 octobre dans la cour de Ginette Roy et Pierre Poulin; un



individu  à  Sainte-Anne-des-Monts  du  22  au  24  octobre  chez  Sylvain  Tremblay;  un  couple  à  une
mangeoire, à Cascapédia, le 7 novembre, noté par Chantal Lamarre et Chantale Audet et 2 individus à
Nouvelle le 10 novembre, rapportés par Roger Caissy.

Deux mentions du petit Gobemoucheron gris-bleu : un individu à Grande-Rivière, le 6 octobre (Daniel
Mercier) et un à l’Anse-au-Griffon, le 7 octobre (Jocelyn Lacasse).

Un  Solitaire de Townsend est trouvé à Chandler, le 26 octobre par Albini Couture et Yvette Cyr et
retrouvé le 28 par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Il s’agirait d’une 3  e   mention gaspésienne.

Chantal Lamarre a noté 3 individus de Merlebleu de l’Est, à Maria, le 10 octobre, c’est la seule mention
de la saison.

L’Étourneau sansonnet  est  une espèce grégaire,  en voici  une preuve éloquente :  Jean-Marie  Pitre
évalue leur nombre à 1500 à Bonaventure, le 31 août et, à Barachois, le 1er septembre, 500 individus
sont observés par Diane Jalbert et Édith Asselin.

Ayant remarqué que le Pipit d’Amérique avait été très présent à l’observatoire de Tadoussac, j’ai porté
une attention spéciale à cette espèce cette saison. Nous avons reçu 27 mentions entre le 10 septembre
et le 10 novembre. Cependant, seulement sept de ces mentions signalent 30 individus ou plus, le plus
grand nombre étant de 91 individus, le 21 septembre, à Pabos (Pierre Poulin et Ginette Roy).

Une  Paruline à tête cendrée tardive était  présente à Cap-aux-Os, le 3 novembre (Mathieu Côté et
Marie-Claude  Rancourt).  Douze  mentions  pour  la  Paruline  des  pins.  Un  individu  au  Parc  Forillon
(Secteur  Sud),  le  17 octobre (Diane Jalbert,  Albini  Couture et  Yvette  Cyr);  un à Sainte-Thérèse-de-
Gaspé, le 28 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr);  un mâle adulte à Grande-Rivière,  le 29 octobre
(Michel Larrivée); un individu à Pabos, le 31 octobre (Michel Larrivée); le 3 novembre, un individu à Cap-
aux-Os et  un à Cap-des-Rosiers (Mathieu Côté et  Marie-Claude Rancourt);  le  4 novembre,  2 mâles
adultes  à  Grande-Rivière  (Michel  Larrivée);  le  5  novembre,  un  adulte  qui  sera  toujours  présent  en
décembre, à Chandler (Raymond Garrett et Monique Garant) (photos); le 7 novembre, un autre individu à
Chandler  (Jean-Raymond  Lepage  et  Denise  Lavoie);  le  7  également,  un  individu  à  Grande-Rivière
(Michel Larrivée) et le 12 novembre, un individu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé (Albini Couture et Yvette
Cyr). Une Paruline à croupion jaune s’attarde à Saint-François d’Assise, le 4 novembre (photo) chez
Rozanne Francoeur. Le 28 septembre, dans le Parc Forillon, Réal Bisson et Carolle Mathieu notent 20
Parulines à couronne rousse. Pour une deuxième fois, une  Paruline polyglotte s’arrête un moment
dans  la  cour  de  Ginette  Roy  et  Pierre  Poulin,  cette  fois,  c’est  le  10  octobre  et  elle  restera  assez
longtemps pour que quelques amateurs en profitent. Une 8  e   mention régionale.

Seuls Réal Bisson et Carolle Mathieu ont observé le Tangara écarlate, une femelle, le 23 septembre au
Parc Forillon. Un individu de Bruant hudsonien qui n’a qu’une seule patte se nourrit aux mangeoires de
Christianne Pitre  et  Gilles Gallant,  à Matapédia,  le 6 novembre (F).  Un bon déplacement de  Junco
ardoisé a été noté au Parc Forillon (Secteur Sud), le 8 octobre, alors que Diane Jalbert et Édith Asselin
en notent 350. Le  Bruant lapon a été signalé à 5 reprises : un individu à Carleton, le 26 septembre
(Chantal  Lamarre);  2  à  Rivière-au-Renard,  le  29  septembre  (Diane  Jalbert);  17  à  Paspébiac,  le  30
septembre  (Daniel  Mercier,  Albini  Couture  et  Yvette  Cyr);  un  à  Paspébiac,  le  8  octobre  (Bernard
Arsenault) et un à Cap-des-Rosiers, le 3 novembre, (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt).

Un mâle de  Cardinal rouge est  présent  à l’Anse-au-Griffon,  le  3 novembre (Jocelyn Lacasse);  une
femelle est observée à Grande-Rivière, chez Michel Larrivée du 19 au 24 novembre (Michel Larrivée et
Daniel Mercier) et un mâle est présent à Percé, du 21 novembre au début de décembre (Bruno Cloutier,
fide  Pierre  Poulin).  À  Gaspé  (Wakeham),  le  26  septembre  Diane  Jalbert  rapporte  une  femelle  de
Passerin indigo tandis qu’un individu est présent chez Ginette Roy et Pierre Poulin, à Pabos, du 16 au
22 octobre. 

Quatre mentions pour l’Oriole de Baltimore : un individu à Rivière Bonaventure, le 8 octobre (Bernard
Arsenault);  un  à  l’Anse-au-Griffon,  le  20 octobre  (Jocelyn  Lacasse);  un immature à  Chandler,  le  26



octobre  (Diane  Jalbert  et  Yvette  Cyr)  et  un à  Grande-Rivière,  le  3  novembre  (Daniel  Mercier).  Les
observations du  Quiscale rouilleux n’avaient  rien de spectaculaire  cet  automne,  les 5  mentions ne
rapportent qu’un ou deux individus. Signalons celui présent à L’Ascension-de-Patapédia, le 9 octobre
(Céline Francoeur) et à Rosebridge, le 15 octobre (Josée Dion). Deux mentions pour le Bec-croisé des
sapins : 2 mâles et une femelle à Gaspé (rivière Saint-Jean), le 19 octobre (Gilbert Scantland fide Diane
Jalbert)  et  4  individus  à  Penouille,  le  8  novembre  (Josée  Dion  et  Denise  Gagné).  Le  Moineau
domestique s’est  installé  dans  une  ferme de  Cap-d’Espoir  et,  le  23  novembre,  Michel  Larrivée  en
compte 30.


