
Résumé de l’automne 2010
(Août, septembre, octobre et novembre)

Quelques Oies des neiges ont été notées : soit 4 individus à Bonaventure le 23 septembre par Bernard
Arsenault et 2 à Matapédia le 25 par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Signalons quelques nombres
intéressants pour le Canard branchu : 10 à Barachois le 29 août par Michel Larrivée; 18 à Bonaventure
(station d’épuration), le 5 septembre par Bernard Arsenault et 14 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé (station
d’épuration) le 5 septembre par Pierre Poulin. Pierre Poulin note aussi 18 individus de Canard chipeau à
Bridgeville le 11 septembre. Cette espèce semble vraiment en expansion dans la région. Une femelle
d’Eider à tête grise est présente à Cap-des-Rosiers le 11 septembre (Diane Jalbert) et 2 mâles qui ne
sont pas en plein plumage adulte à Pointe Saint-Pierre le 31 octobre (Jean-Raymond Lepage, Daniel
Mercier  et  Pierre  Poulin).  Le 27 août,  lors  d’un dénombrement  au parc Forillon,  Mathieu Côté nous
rapporte 170 Arlequins plongeurs. Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette Cyr et
Pierre Poulin en notent 20 à Pointe Saint-Pierre le 28 novembre. À Barachois le 31 octobre, 6  Petits
Garrots sont notés par Pierre Poulin, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage. À Carleton-sur-Mer le 11
novembre,  Christianne  Pitre  et  Gilberte  Bélanger  comptent  26  Harles  couronnés  alors  que  le  15
novembre, Bernard Arsenault  en note 50 au même endroit.  Olivier  Deruelle, Jean-Raymond Lepage,
Daniel Mercier et Diane Jalbert évaluent à 150 individus le nombre de Grands Harles présents dans le
barachois de la rivière Saint-Jean le 12 septembre.

À Cannes-de-Roche le 31 octobre, Pierre Poulin, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage notent 15
Plongeons catmarins. Bernard Arsenault et le COG en comptent 12  à Port-Daniel le 13 novembre. On
observe aussi le Grèbe esclavon à Cannes-de-Roche, soit 2 individus le 13 octobre (Daniel Mercier) et 3
le 26 octobre (Jean-Raymond Lepage), mais le site des plus grands rassemblements demeure Maria
avec 26 individus le 19 octobre (Christianne Pitre et Gilles Gallant).  Le  Grèbe jougris aussi est bien
présent à Cannes-de-Roche, le 3 octobre, Daniel Mercier compte 65 individus et le 13 octobre, Pierre
Poulin, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage évaluent leur nombre à 100.

Une Grande Aigrette a été notée à Paspébiac du 15 au 23 août (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier,
Albini Couture, Yvette Cyr, Bernard Arsenault). Le Héron garde-bœufs a été noté à trois sites différents :
le 1er octobre, un individu est observé à Haldimand par André Côté (fide Diane Jalbert); un individu est
présent sur une ferme de Cap-d’Espoir du 19 au 31 octobre (Albini Couture et al.) et Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie en notent un à Port-Daniel Ouest le 23 octobre.

Nous avons reçu  8 mentions  pour  l’Urubu à  tête  rouge,  signalons 2  individus  à  Percé  le  17 août
(Johanne Blais), un à Pabos les 19 et 29 août (Johanne Blais, Michel Larrivée), un à Cap-d’Espoir le 6
septembre  (Johanne  Blais)  et  8  individus  à  Bonaventure  le  23  septembre  (Bernard  Arsenault).  Un
toujours rare Urubu noir a été observé à Saint-Godefroi le 5 septembre par Marcel Arsenault fide Éric
Arsenault.

Pour le Pygargue à tête blanche, signalons à Gaspé (rivière York), le 10 août, 2 adultes et 2 immatures
(Diane Jalbert et Valère Savage); dans l’estuaire de la rivière Saint-Jean, le 31 août, 4 immatures (Marcel
Castilloux) et à Bonaventure, le 31 octobre, 4 individus (Bernard Arsenault). La seule  Buse pattue qui
nous a été rapportée a été notée à l’Anse-à-Beaufils le 26 octobre par Anne St-Jean et Jean Côté. Un
Aigle royal a été observé au lac Cascapédia le 9 octobre par Hugues Deglaire et Louis Fradette. Deux
individus sont notés en vol le long de la route 299, à 1 km au sud d’un nid connu, le long de la rivière
Cascapédia, le 19 novembre par Sylvain Côté fide Pierre Fradette. Nous avons reçu 12 mentions pour le
Faucon pèlerin. Les lieux d’observation se situent entre Cap-Gaspé et Paspébiac. Une seule soit, celle
de 4 individus à l’île Bonaventure le 10 octobre par Daniel Mercier et al. rapporte plus d’un individu.

À Wakeham (estuaire rivière York) le 3 août, un adulte et 4 grands jeunes de Marouette de Caroline
sont rapportés par Olivier Deruelle. Une Foulque d’Amérique est présente au lac Vachon à Chandler du
1er au 25 novembre (Jean-Raymond Lepage, Denise Lavoie et al.) et une autre est notée sur le terrain de
golf  de  Carleton-sur-Mer  le  9  novembre  par  Louis  Bujold  et  le  11  par  Christianne  Pitre  et  Gilberte
Bélanger.



Pour le Pluvier bronzé, nous avons reçu 6 mentions. En août, un individu dans la baie des Capucins le
19 (Pierre Fradette et Marcel Gauthier), un à Pabos le 28 (Michel Larrivée) et un le 30 à Boom Defense
(Gaspé) (Diane Jalbert). En septembre, à Saint-Siméon, 4 individus le 6 (Diane Jalbert et Édith Asselin)
et 7 individus le 17 (Diane Jalbert  et  Marie Bosquet).  Un individu plus tardif  était  à Barachois le 17
octobre (Daniel Mercier). Une seule mention pour la Barge hudsonienne, soit 4 individus à Chandler le 5
octobre par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Deux individus de  Bécasseau maubèche sont
notés à Barachois les 22, 23 et 24 août (Daniel Mercier, Albini Couture, Diane Jalbert). Pierre Poulin,
Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr en comptent 11 à Saint-Siméon le 29 août. Diane Jalbert en
note 4 à Boom Defense (Gaspé) le 30 août. Deux sont aussi présents à Saint-Siméon le 3 septembre
(Albini  Couture  et  Yvette  Cyr)  et  deux  également  dans  le  barachois  de  la  rivière  Saint-Jean  le  12
septembre (Olivier Deruelle, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Diane Jalbert).

Depuis  quelques années,  le  Bécasseau de  Baird est  noté  plus  régulièrement.  Nous avons reçu  6
mentions  provenant  de  4  sites  différents.  Pour  Saint-Siméon,  un  individu  le  6  août  (Jean-Raymond
Lepage) et un le 3 septembre (Albini Couture et Yvette Cyr). Un individu dans la baie des Capucins le 19
août (Pierre Fradette et Marcel Gauthier). Deux individus à Paspébiac le 3 septembre (Albini Couture et
Yvette Cyr).  Pour le barachois de Malbaie, un jeune le 22 août (Olivier Deruelle) et 2 individus le 12
septembre (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Édith Asselin). Le seul Bécasseau à échasses de
la saison a été noté à Barachois le 24 août par Diane Jalbert. Chantal Lamarre a observé un Bécasseau
roussâtre à Maria (Pointe Verte) le 31 août et le 1er septembre. Le 3 septembre, Albini Couture et Yvette
Cyr  en ont  également  noté  un à Saint-Siméon.  Un total  de 53  Bécassins roux ont  été observés  à
Barachois le 23 août par Albini Couture. Albini note également le seul Phalarope de Wilson de la saison
à Bridgeville le 8 août.

Nous  avons  reçu  3  mentions  pour  la  Mouette  atricille :  un  immature  de  2e hiver  est  présent  à
Bonaventure le 18 septembre (Albini Couture et Yvette Cyr); un immature de 2 e hiver est aussi noté à
Newport le 19 septembre par Diane Jalbert (il pourrait, sous toute réserve, s’agir du même individu) et à
Chandler, le 6 novembre, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie observent un adulte. Cinq mentions
pour la Mouette pygmée : un adulte à Port-Daniel le 6 août (Jean-Raymond Lepage); un individu à Saint-
Siméon le 15 août (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr); un individu à
Port-Daniel le 26 août (Albini Couture); un individu à Paspébiac le 26 septembre (Jean-Raymond Lepage,
Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr) et un adulte à Paspébiac le 14 octobre (Daniel Mercier). Un
Labbe parasite de forme intermédiaire est présent à Cap-des-Rosiers le 9 septembre (Diane Jalbert).
Une saison modeste pour ce labbe.

Les Mergules nains sont arrivés en petit nombre cet automne, aucun grand déplacement n’a été noté.
Six Coulicous à bec jaune ont été rapportés : un à l’île Bonaventure le 27 septembre (Albini Couture et
Yvette Cyr); un à Coin-du-Banc le 2 octobre, il est vu vivant, mais il se tue peu après sans doute dans
une vitre (John Wiseman et Lucie Lagueux); un à Newport le 3 octobre (Johanne Blais); un à l’Anse-à-
Beaufils le 3 octobre qui ne survivra pas suite à une probable collision (John Wiseman); un bien vivant à
l’Anse-à-Beaufils le 5 octobre (John Wiseman) et un à Saint-Omer le 19 octobre (Joëlle Bussières).

Un Grand-duc d’Amérique est signalé à l’île Bonaventure le 17 septembre par Corentin Chaillon et un
autre dans la parcelle d’atlas 20LU65 le 20 octobre par Jean-Marc Smith. Une Chouette épervière est
présente  au  mont  Ernest-Ménard  le  6  octobre  (photos)  (Eddy  Pèlerin  et  Aimé  Gagnon  fide  Louis
Fradette). Le 24 août sur la rivière York, Marcel Castilloux note 3 Chouettes rayées. Une Petite Nyctale
s’approche de la cache de chasse de Jean-Marc Smith le 21 octobre dans la parcelle d’atlas 20LU65.

La migration de l’Engoulevent d’Amérique a été observée comme c’est souvent le cas dans le secteur
de Gaspé (Wakeham) alors que Diane Jalbert en a compté 34 individus le 18 août et 10 le 19. Elle a
aussi été notée à Matapédia cette année alors que Gilles Gallant en note 3 le 19 août et que le 20 août,
Gilles Gallant et Christianne Pitre en comptent 18.

À Val-d’Espoir le 7 novembre, un mâle de Colibri d’Anna, présent depuis au moins la dernière semaine
de  septembre  est  identifié  par  Daniel  Mercier,  Jean-Raymond  Lepage  et  Pierre  Poulin  suite  à  un



message de la propriétaire de l’abreuvoir madame Lorraine Dallaire. Il sera revu la dernière fois la veille
de Noël au matin. Cette observation est la première pour la Gaspésie et la seconde pour le Québec, la
première ayant été notée à Montmagny en 2005. Sans entrer dans les détails, il est intéressant de noter
que l’automne 2010 aura vu une vague très inhabituelle de colibris déferler sur les régions à l’est des
Grands Lacs. Le Colibri d’Allen et le Colibri roux ont en effet été observés à plusieurs reprises, et ce,
jusqu’en Nouvelle-Angleterre. Pour le Colibri d’Anna, plusieurs états ont noté leur première mention : le
Michigan, l’Iowa, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Maryland. Les états suivants ont aussi eu la
visite  du  colibri,  l’Arkansas,  l’Illinois  et  la  Louisiane.  Pointe-Pelée  et  Toronto  ont  aussi  eu  leur  petit
visiteur. Finalement, incroyable, mais vrai, une femelle a été trouvée à Terre-Neuve vers le 20 janvier.
L’article de Lorraine Dallaire vous fera revivre quelques péripéties de cette belle aventure.

La présence d’un Tyran à longue queue à Cap-des-Rosiers, du 19 au 28 octobre, est digne de mention
(Sylvette Allard, Mario Lincourt et al. fide Édith Asselin) (Photos). C’est la 3e mention régionale, mais la
seule qui a été assez longue pour que plusieurs personnes en profitent. 

Une Sittelle à poitrine blanche est observée à New Richmond le 20 octobre par Micheline Perron et une
autre à Chandler le 15 novembre par Jean-Raymond Lepage. À Matapédia, Christianne Pitre et Gilles
Gallant en notent 5 le 25 octobre. Une seule observation d’un Gobemoucheron gris-bleu : un individu
signalé à Chandler le 4 novembre par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie.

Pour le Merlebleu de l’Est (suite logique d’un été hors du commun pour cette espèce), nous avons plus
tardivement été informés de deux autres cas de nidification : Roger Molloy et Marjolaine Cyr de New
Carlisle ont vu un couple s’installer dans un nichoir habituellement utilisé par l’Hirondelle bicolore. Le 2
août, ils ont noté 2 adultes et 2 jeunes. Camille Huard a aussi reçu un couple nicheur à Douglastown et,
le 15 septembre, 5 jeunes sont encore présents. Outre ces nicheurs confirmés, signalons 4 individus à
Saint-Siméon le 4 octobre (Mario Bujold). Les cinq autres observations ont été faites à proximité de sites
de nidification  utilisés  en 2010 :  3  jeunes à  Chandler  le  24  août  (Gilberte  Leblanc),  un adulte  et  2
immatures  à  Pabos le  27  août  (Jules  Quesnel),  2  adultes  et  3  jeunes à Pabos le  28  août  (Michel
Larrivée), 2 mâles, une femelle et un jeune à Barachois le 9 septembre (Stéphanie Bond) et 5 individus à
Pabos le 25 septembre (Michel Larrivée).

Un Moqueur polyglotte a été observé chez Anne St-Jean et Jean Côté à Grande-Rivière Ouest le 15
novembre. À Chandler, Bernard Cyr reçoit la visite d’un polyglotte à partir du 21 novembre (photos).
L’oiseau sera revu pendant l’hiver. Les petits fruits étant très rares cette année, il consomme de petites
baies d’une haie ornementale. Un  Solitaire de Townsend fait une brève halte à Chandler, les 6 et 7
novembre chez Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Il s’agit  d’une 5e présence gaspésienne (6e

mention)*.

Un groupe de 100 Jaseurs boréaux notés à Grande-Rivière le 6 novembre par Michel Larrivée semble
être le plus grand total de la saison. Encore là, le manque de fruits est en cause.

À Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 22 septembre, Albini Couture a la chance d’observer un mâle adulte de
Paruline  à  ailes  bleues.  Ce  n’est  que  la  4e mention  régionale. Deux  mentions  pour  la  Paruline
verdâtre : un adulte à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 16 septembre (Albini Couture et Yvette Cyr) et un
individu à Chandler le 1er octobre (Jean-Raymond Lepage). C’est avec grand plaisir que Johanne Blais
identifie une Paruline à gorge jaune à Pabos, à son domicile. Elle sera présente de ce côté de la baie du
Petit Pabos du 12 au 14 novembre. Du 15 au 17, elle déménage de l’autre côté de la baie chez Anne St-
Jean  et  Jean  Côté.  Plusieurs  amateurs  ont  eu  la  chance  de  l’observer.  Il  s’agit  d’une  3e mention
régionale. Une Paruline à calotte noire s’attarde à l’Anse-à-Beaufils le 26 octobre (Anne St-Jean et Jean
Côté).

Toujours  aussi  attractives,  les  mangeoires  de  Jean-Raymond  Lepage  et  Denise  Lavoie  à  Chandler
attirent un Bruant des plaines du 1er au 5 octobre. De plus, le 4 octobre, deux individus sont signalés. En
visite dans la région, Don-Jean Léandri-Breton note 5 Bruants de Nelson au barachois de Malbaie le 3
août. Deux sont aussi rapportés à Gaspé (rivière York) le 10 août par Diane Jalbert et Valère Savage. Un



Bruant lapon est signalé à Paspébiac le 14 octobre (Daniel Mercier) et à Barachois le 31 octobre (Pierre
Poulin, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage).

À Newport, les 27 et 28 novembre, un mâle adulte de Cardinal rouge visite les mangeoires de Sylvain
Sweeney fide Pierre Poulin (photo). Une femelle fait son apparition aux mangeoires de Chantal Charin, à
Sainte-Anne-des Monts le 21 novembre (photo). Un Cardinal à poitrine rose est mentionné à Chandler
le 19 septembre par Albini Couture et Yvette Cyr. Un  Guiraca bleu est présent à Percé du 23 au 29
octobre chez Florence DeCaen. Plusieurs observateurs pourront l’observer (photos). Il  s’agit  d’une 8e

présence pour la région (13e mention)*. Le seul Passerin indigo noté cette saison est une femelle adulte
à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 4 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr).

Un  Quiscale rouilleux est présent à Barachois le 5 septembre (Pierre Poulin, Daniel Mercier et Édith
Asselin) et 3 à l’île  Bonaventure le 27 septembre (Albini Couture et Yvette Cyr).  Trois mentions pour
l’Oriole  de  Baltimore :  une  femelle  à  Pabos  le  25  septembre  (Michel  Larrivée);  un  individu  à  l’île
Bonaventure le 27 septembre (Albini Couture et Yvette Cyr) et un mâle de 1 er automne à New Richmond
le 20 octobre (Micheline Perron). Signalons les 200 Tarins des pins présents à l’île Bonaventure le 10
octobre (Daniel Mercier et al.). Un groupe d’une centaine de Gros-becs errants à l’Anse-au-Griffon le 19
novembre mérite d’être signalé car un tel nombre n’est pas habituel depuis plusieurs années (Jocelyn
Lacasse). La présence d’une femelle de  Moineau domestique aux mangeoires de Jocelyn Lacasse à
l’Anse-au-Griffon le 28 octobre est également notable.

* N.B. Pour des espèces rarement observées, nous avons signalé, lorsqu’il y avait des différences dans
nos données et  que cela était  possible de le faire,  le nombre de  présences et le nombre de
mentions. Par exemple : Un Solitaire de Townsend fait une brève halte à Chandler, les 6 et 7
novembre chez Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Il s’agit d’une 5e présence gaspésienne
(6e mention). Cela signifie que lors d’une présence de cette espèce, les observateurs ont rempli
plus d’un feuillet pour le même oiseau.

Pierre Poulin


