Résumé de la saison automne 2002
(Août – Septembre – Octobre - Novembre)
Grâce à l’œil attentif des amateurs, nous avons encore cet automne, de très belles mentions. Voici un
résumé de cette saison.
Le Grèbe esclavon a été noté à trois reprises : Serge Brodeur a signalé un individu à Cap-des-Rosiers le
20 octobre. Le 25 octobre, Albini Couture et Yvette Cyr en voyaient deux à Coin-du-Banc et Albini a eu la
chance d’en repérer un autre à Port-Daniel le 10 novembre. Albini a aussi fait une observation
intéressante du Grèbe jougris, il a en effet noté un, puis deux individus, sur un petit lac de Cap d’Espoir,
pendant une douzaine de jours, à partir du 1er août. On observe rarement cette espèce en août.
Bernard Arsenault a localisé la première Aigrette neigeuse en automne pour la région, à Saint-Siméon.
Le bruit ayant couru, l’oiseau a pu être observé par d’autres amateurs du 24 au 26 octobre. Après une
observation estivale trop brève pendant l’été à Barachois, une Aigrette tricolore a de nouveau été
repérée, cette fois à Penouille, le 2 septembre, par Serge Brodeur. Quelques personnes ont pu voir cette
cachotière qui a été présente jusqu’au 7 septembre. Quant au Héron vert de Restigouche, son séjour
estival s’est poursuivi jusqu’au 12 septembre (Christianne Pitre et al.).
Quelques Urubus à tête rouge ont été remarqués cet automne, la meilleure saison pour cette espèce
depuis longtemps en Gaspésie. Le bal de ces neuf mentions commence le 27 août à Barachois alors que
Guy Zenaitis observe un individu. Le 29 août, Pierre Poulin et Ginette Roy observent aussi un individu à
Bougainville et Douglastown (le même?); ils notent un autre individu à Penouille le 4 septembre. Mais,
une chose est certaine, il y a plus d’un urubu en Gaspésie car, le 14 septembre, les mêmes observateurs
en comptent trois à Sainte-Thérèse. Michel Larrivée en observe un au même endroit le 6 octobre tandis
que le 28 octobre, deux individus sont présents à Chandler (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie).
En novembre, Bernard Arsenault note aussi deux individus le 20 aux bassins d’épuration de Bonaventure
et finalement, Albini Couture en note aussi deux à Pointe-Saint-Pierre le 29 novembre.
Une Oie rieuse, espèce qui n’avait pas été notée en Gaspésie depuis un moment, a été signalée à Maria
le 8 octobre par Chantal Lamarre. Malheureusement, elle n’a été vue qu’une seule journée. Rare en
Gaspésie en tout temps, mais encore plus en automne, le Fuligule à tête rouge a été signalé à GrandeRivière le 13 août alors que Daniel Mercier note deux mâles aux bassins d’épuration. Le Petit Garrot a
aussi été noté : un individu à l’Anse-à-Beaufils le 24 octobre (Albini Couture) et deux femelles à Newport
le 26 octobre, (P. Poulin, G. Roy, J.-L. Martel et H. Lambert).
Chez les rapaces, notons que le Pygargue à tête blanche a été noté à 40 reprises. Douze mentions
dans le secteur Avignon ouest; dix entre Pabos et Port-Daniel; dix dans le secteur Gaspé, six dans la
Baie-des-Chaleurs et deux dans le Parc de la Gaspésie. L’Aigle royal n’a été noté que dans le secteur
de Madeleine et du Parc de la Gaspésie : un maximum de quatre individus le 23 août à Madeleine (R.
Blanchette et al.) et un adulte au Mont Jacques-Cartier le 25 septembre (Denis Desjardins). Quant au
Faucon pèlerin, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage en ont noté un le 18 août à Saint-Godefroi
tandis qu’Olivier Deruelle en signalait aussi un à Rivière-au-Renard le 1 er septembre.
Deux espèces de limicoles à signaler cette saison. D’abord, le Bécasseau de Baird est présent à
Rivière-au-Renard du 31 août au 1 er septembre. Olivier Deruelle repère en effet deux immatures et un
dernier est retrouvé le 1 er par plusieurs observateurs. Quant au Bécasseau à queue pointue trouvé à
Saint-Siméon par Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage et observé du 18 au 23 août, c’est sans
contredit la mention la plus extraordinaire de la saison. Il s’agit en effet d’une première gaspésienne et
de la troisième pour le Québec. C’est aussi la première mention d’un individu adulte. Malheureusement
l’oiseau n’a pu être photographié. Plusieurs personnes ont pu profiter de la trouvaille de Daniel et JeanRaymond.
Deux Labbes parasites furent signalés à Paspébiac le 20 septembre par Daniel Mercier (seule mention
de la saison). Une Mouette pygmée en plumage de 2e hiver est présente à Bonaventure le 31 août (P.
Poulin, G. Roy et G. Zenaitis).

Trois espèces de Strigidés ont été notées : la Chouette rayée à Port-Daniel le 29 septembre (G. Roy, D.
Mercier et P. Poulin); le Hibou des marais à Cap-des-Rosiers le 10 novembre et à Pointe-Saint-Pierre le
30 (Diane Jalbert et Édith Asselin) et la Petite Nyctale à Matapédia le 24 novembre, Gilberte Bélanger,
Pauline Beaupré et al.).
Le Tyran huppé a de nouveau niché à Pointe-à-la-Croix cette année : Lyne Tremblay et L. Drapeau
notent en effet six individus dont quatre immatures le 5 août. Un Viréo mélodieux a aussi été noté le 5
août à Matapédia par Christianne Pitre. Cette dernière note en compagnie de Gilberte Bélanger un
nombre impressionnant de mille Alouettes hausse-col à l’Ascension-de-Patapédia le 9 octobre.
Signalons le passage en hauteur, au sommet du Mont Richardson dans le Parc de la Gaspésie, de trois
Hirondelles à front blanc migratrices (Denis Desjardins). Quant au Gobemoucheron gris-bleu, il a été
noté à deux reprises : d’abord à Sainte-Thérèse le 1 er octobre par Albini Couture puis à Port-Daniel le 26
octobre par Jean-Louis Martel et Hélène Lambert. Le Merlebleu de l’Est a niché à quelques endroits, on
observe en effet des groupes de 3 à 6 individus entre le 26 août et le 19 octobre à Pabos (Pierre Poulin et
Ginette Roy), Maria (Chantal Lamarre), l’Ascension-de-Patapédia (Jacqueline Roy) et Bonaventure
(Bernard Arsenault). Le seul Moqueur polyglotte noté était à l’Anse-à-Beaufils le 18 août (Albini
Couture).
La seconde plus grande surprise de la saison (double surprise) a été la Paruline polyglotte. Le 25
septembre, un individu est trouvé mort le long de la route 132 à Pabos par Ginette Roy et Pierre Poulin.
C’est la quatrième mention régionale et la troisième en septembre. La plus récente datait de septembre
1992 à Bonaventure. Contre toute attente, le 22 octobre à Chandler, le long du terrain de golf, Pierre
Poulin et Ginette Roy trouvent un autre oiseau, cette fois bien vivant. Jean-Raymond Lepage pourra
aussi profiter de ce bel individu. C’est la cinquième mention gaspésienne et la plus tardive. Il s’agissait
chaque fois de la sous-espèce de l’Est.
Pour terminer en beauté cette saison, signalons la femelle de Tohi à flancs roux qui s’arrête brièvement
chez Daniel Mercier à Grande-Rivière le 7 novembre et le Dickcissel d’Amérique qui lui, s’attarde du 23
au 26 novembre, chez Albini Couture, à Sainte-Thérèse.
Les mentions ayant servi à faire ce résumé nous sont parvenues grâce aux nombreux feuillets
d’observations quotidiennes et également grâce à notre populaire site Internet.
RAPPEL IMPORTANT : Il est très important de remplir des feuillets de papier en plus des observations
notées électroniquement, cela afin de conserver les données dans les bases de données du Club des
ornithologues de la Gaspésie et du Québec. Il n’y aura jamais trop de mentions dans ces bases, au
contraire, plus il y a de données, plus elles sont utiles.
Je vous invite donc à continuer ou à commencer à remplir des feuillets d’observations quotidiennes et à
nous les faire parvenir à la fin de chaque mois de préférence, à l’adresse du Club paraissant sur ces
feuillets. Si vous avez besoin de feuillets ou d’aide pour mieux les remplir, n’hésitez pas à contacter les
gens plus expérimentés de votre secteur. Bernard Arsenault à Bonaventure, Christianne Pitre à
Matapédia, Pierre Poulin à Pabos, Denise Gagné à Gaspé. Nous attendons donc vos envois pour les
prochaines saisons. Bonnes observations.
Pierre Poulin
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