Résumé de l’automne 2003
Avec le grand nombre d’oiseaux rares de cet automne, on peut dire que la saison
de l’automne 2003 a été extraordinaire. Que ce soient des oiseaux observés très
tard, des oiseaux observés pour la première fois au Québec, des oiseaux observés
rarement en Gaspésie ou des oiseaux observés en plus grand nombre qu’à
l’habitude, il y en a eu pour occuper tous les observateurs de la région.
Merci à toutes ces personnes qui nous ont communiqué leurs belles observations par feuillet
d’observation quotidienne et par le biais de notre site Internet.
Le Grèbe jougris a à nouveau été noté très tôt cet automne : Albini Couture et Yvette Cyr rapportent
deux individus, le 3 août, dans la Réserve de Port-Daniel. Le 31 août, Pierre Poulin et Ginette Roy
comptent 15 individus à Escuminac Flats. Ce site mériterait sûrement des visites plus fréquentes, avis
aux observateurs du secteur.
Le Puffin des Anglais observé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 29 novembre par Albini Couture, est de
loin le plus tardif jamais noté au Québec. La date la plus tardive à ce jour était le 23 octobre 1991 aux
Îles-de-la-Madeleine.
Notons la 13e apparition d’un Héron garde-boeufs en Gaspésie. L’oiseau sera observé du 24 novembre
au 1er décembre. Un record de présence tardive pour la région. Albini Couture et Richard Collin
ayant eu vent de la présence de l’oiseau, ils en ont fait profiter plusieurs observateurs. La population
du coin était aussi très au fait des déplacements du héron et signalait parfois aux visiteurs où se
rendre pour voir l’oiseau. Rappelons que le Héron garde-bœufs avait aussi été noté à SainteThérèse-de-Gaspé, du 12 au 24 novembre 1988 (COG), pas très loin de celui de cette année. Cette
fois-là également, Albini Couture était celui qui avait avisé tout le monde.
Après les observations du printemps et de l’été 2003 (Voir Le Guillemot Nouvelles, volume 7, numéro 1),
on croyait bien que c’en était fait des observations du rare Urubu noir pour l’année. Oh surprise! Le 30
août, lors de ses inventaires des Arlequins plongeurs, Marcel Castilloux observe un individu volant audessus de la Pointe-aux-Maquereaux. Par la suite, Ginette Roy notera un individu à Cap-d’Espoir le 16
septembre et un à Grande-Rivière le 18 septembre. L’action se déplace ensuite vers le site
d’enfouissement de Gaspé. Entre le 16 septembre et le 10 octobre, un individu sera observé à plusieurs
reprises. Merci à Diane Jalbert et Donald Smith ainsi qu’aux employés du site, messieurs Jean Smith et
Roger Langlais pour leur collaboration et le suivi de la présence de ces oiseaux rares. Décidément, la
Gaspésie est toujours la région du Québec où l’Urubu noir a été noté le plus souvent. Il est difficile de
dire avec certitude combien d’oiseaux ont passé la saison dans la région. Probablement deux individus.
Est-ce que ce sont les mêmes qui ont été observés pendant l’été? Impossible d’en être certain.
Une 10e présence gaspésienne (prolongée du 21 septembre au 18 octobre) pour l’Oie rieuse. Quatre
individus (immatures) sont repérés à Bonaventure parmi les Bernaches du Canada le 21 septembre
(Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage et al.). Leur nombre passera à trois individus par la suite et
finalement, la présence de chasseurs venus de Gascons, selon nos informations, et chassant dans
un secteur où la chasse est prohibée à cause de la distance des habitations, auront raison des
oiseaux. On ignore si les oiseaux ont été abattus ou s’ils ont prudemment quitté le secteur. Merci à
Bernard Arsenault qui a fait le suivi pendant toute cette période. Une Oie des neiges s’était
également jointe au groupe entre le 6 et le 14 octobre (Bernard Arsenault, Christianne Pitre et
Gilberte Bélanger).
Une Bernache du Canada, « partiellement albinos, toute blanche avec le cou brun très pâle et une tache
blanche sur la joue », est présente dans le secteur de la rivière York à Gaspé les 4 et 5 octobre (Diane
Jalbert, COG). Marcel Castilloux nous rapporte une Bernache cravant blessée, à Newport, le 13 août.
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Elle passera l’été dans le secteur. Marcel reverra la bernache pour la dernière fois le 18 octobre alors
qu’elle « suit le zodiac au vol pendant un moment et semble relativement en forme ».
Michel Larrivée signale, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 15 septembre, une femelle de Canard chipeau.
Cette espèce, peu commune chez nous, est très rarement notée l’automne en Gaspésie. Un groupe de
100 Canards colverts à Pointe-à-la-Croix, le 23 novembre, mérite d’être souligné (Christianne Pitre). Le
nombre de 60 Fuligules milouinans présents à Coin-du-Banc, le 24 octobre, est aussi notable (Albini
Couture). On ne peut non plus passer sous silence la présence de deux Petits Fuligules à Chandler, le
1er novembre, (Michel Larrivée).
Comment résumer les 62 mentions du Arlequin plongeur de la saison? D’abord en remerciant Marcel
Castilloux qui nous a tenus bien informés (via le site WWW du COG) de ses aventures en zodiac et nous
a fait part de ses trouvailles. Patrouillant entre Port-Daniel et Newport ainsi qu’autour de l’île
Bonaventure, Marcel aura été le témoin et l’acteur de belles et spectaculaires observations. Ces
observations, débutées en août par quelques individus seulement, atteindront leur plus grand nombre au
début de novembre. Le 1er, à l’île Bonaventure, il note 267 individus. Le 7, le total combiné des
observations faites à Port-Daniel, Gascons et Pointe-aux-Maquereaux atteint 288 individus. Et ce même
jour, un individu presqu’entièrement albinos, un phénomène rarissime est noté à Port-Daniel. Le 1 er
novembre également, au Parc Forillon (secteur nord, Cap-des-Rosiers), Mathieu Côté et Marie-Claude
Rancourt comptent 67 individus.
Olivier Deruelle, Diane Jalbert et al. ont observé un Petit Garrot dans le secteur nord du Parc Forillon le
16 novembre. Le premier Garrot d’Islande a été noté à Bonaventure le 12 novembre par Bernard
Arsenault. Le 3 novembre, à Carleton, Chantal Lamarre, déjà reconnue pour la découverte du Râle gris,
fait à nouveau sa marque, alors qu’elle compte pas moins de 47 Harles couronnés. Il s’agit d’un nombre
record pour la Gaspésie.
Comment résumer les 43 mentions de Pygargue à tête blanche de la saison? En vous disant que 17
mentions nous viennent du secteur de Matapédia et de ses environs; que Bonaventure a fourni 6
observations; que dans la MRC du Rocher-Percé, on a noté l’espèce 13 fois et finalement que dans le
secteur Gaspé et Madeleine, le pygargue a été signalé 7 fois. Julie et Louis Michaud en comptent 7
individus à Matapédia le 12 novembre mais, la mention de 5 adultes et 4 immatures le 15 novembre, à
l’embouchure de la Matapédia est la plus notable (Serge Brodeur).
L’Aigle royal est observé beaucoup moins régulièrement. De juin à septembre, Richard Blanchette a eu
la chance de noter à plusieurs reprises, à Rivière Madeleine, deux adultes et deux immatures. « Ils
suivent toujours le même trajet, du sud (montagnes) à l’embouchure de la rivière Madeleine. Ils cherchent
et mangent des poissons morts ». Toujours à Rivière Madeleine, le 21 août, un adulte et un immature
sont signalés par Georgette et Richard Blanchette. Diane Jalbert a la chance de voir un individu le 9 août
dans le secteur de la rivière York et finalement, Bernard Arsenault a pu noter un individu à Saint-Elzéar
(Lac Arsenault), le 2 septembre.
À Percé, 12 novembre, deux individus de phase grise du Faucon gerfaut sont signalés par Michel
Larrivée. À Pointe Saint-Pierre, le 23 novembre, un individu de phase blanche est rapporté par JeanRaymond Lepage, Marcel Castilloux et al. et, toujours à Pointe Saint-Pierre, cette fois le 30 novembre, un
individu de forme sombre, a été noté par Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier. Seulement trois
observations du Faucon pèlerin nous sont parvenues : un individu au Parc Forillon le 30 août (Olivier
Deruelle, Diane Jalbert et al.); un adulte à Pointe-aux-Maquereaux, le 5 septembre, (Marcel Castilloux);
un adulte également, cette fois à Bonaventure, le 4 octobre, (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie).
Le premier Râle gris jamais observé au Québec a été trouvé à Maria (Pointe Verte), le 11 octobre, par
Chantal Lamarre. L’observation a été confirmée en présence de Bernise Leblanc le 12 octobre et diffusée
le jour même. Selon certains, l’oiseau aurait été présent quelque temps auparavant, mais difficile de
l’établir avec certitude. La dernière observation est datée du 25 octobre. L’article de Chantal Lamarre qui
suit vous fera sentir l’état d’esprit des nombreuses personnes qui se sont rendues sur le site et ont pu voir
l’oiseau. Malheureusement, quelques personnes sont revenues bredouilles. Je tiens à remercier
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personnellement et au nom de tout le monde Chantal pour sa disponibilité et son enthousiasme. Cette
espèce est la 342e observée en Gaspésie.
Avisé par un confrère de travail (Pierre-Luc Arsenault) de la présence de gros oiseaux à Cap-d’Espoir,
Pierre Poulin se rend sur les lieux et note deux adultes de Grue du Canada. Elles auraient été présentes
depuis environ le 3 septembre et auraient été notées pour la dernière fois le 15 septembre. Un merci
particulier à Albini Couture pour le suivi. Albini Couture note également le premier Courlis corlieu de la
saison à Cap-d’Espoir le 28 août. Quant à la Barge hudsonienne, elle sera notée à Chandler entre le 15
et le 25 août, par Jean-Raymond Lepage, Denise Lavoie et al. Le plus grand nombre rapporté sera de
neuf individus le 25 août (Olivier Deruelle). Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Pierre Poulin
signalent aussi deux individus à Saint-Siméon, le 11 septembre, tandis qu’à Pointe-à-la-Croix, le 27
septembre, Pauline Beaupré, Christianne Pitre et al. observent un individu. Les cinq premiers
Bécasseaux violets de la saison sont notés à Cap-des-Rosiers, le 15 novembre par Olivier Deruelle. La
3e mention du Bécassin à long bec a été notée par Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier le 31 août,
à Saint-Siméon, alors qu’ils observent un juvénile.
Jacques Larrivée et Diane Gagné nous rapportent 4 Labbes parasites, à l’Anse-à-Valleau, le 13
septembre. Les mentions de labbes ne sont pas très courantes dans ce secteur. Cela devrait inciter les
observateurs du coin à scruter l’horizon plus régulièrement. Deux autres mentions de deux individus nous
viennent de Paspébiac où l’espèce est notée beaucoup plus régulièrement : le 28 septembre, par Albini
Couture et Yvette Cyr et le 4 octobre, par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie.
À Pointe-à-la-Garde, le 17 septembre, Pauline Beaupré et Pierre Dufour notent une Mouette atricille. Il
s’agit de la 11e mention régionale, les deux dernières datant de novembre 1999. La Mouette pygmée est
notée à trois reprises dans la dernière quinzaine d’août : à Pabos, le 16 août, un adulte, noté par Daniel
Mercier; à Chandler, (baie du Grand Pabos), le 23 août, un individu vu par Daniel Mercier, Cécile
Gariépy, Diane Jalbert et al. et finalement à Paspébiac, le 23 août, un individu rapporté par Marcel
Castilloux.
Les colonies de Sterne pierregarin ne se portent pas bien en Gaspésie, il est donc intéressant de noter
qu’à Paspébiac et à Saint-Siméon des poussins ont été notés le 4 et le 17 août, Olivier Deruelle, Daniel
Mercier, Pierre Poulin et al.
Cet automne, tous les abonnés à OrnithoQc ont suivi avec intérêt les rapports concernant le Mergule
nain. Les visiteurs du site Internet du COG ont aussi suivi les observations de notre région avec surprise
et un certain doute parfois, devant les nombres « astronomiques » observés. On peut vraiment parler de
saison exceptionnelle. Présent en grand nombre dans le Saint-Laurent (secteur de Tadoussac
particulièrement), le mergule sera également noté en très grand nombre en Gaspésie. Le phénomène
s’est sans doute produit dans le passé mais, à notre connaissance, c’est la première fois qu’il est suivi
aussi précisément. Internet y est pour quelque chose. La présence de nourriture, sous la forme de
Themisto libellula (un amphipode hypéridé) est une explication plausible bien que non vérifiée. On a aussi
parlé des eaux plus froides qui pourraient avoir influencé ces déplacements. Même si on parle de
mentions de mille individus et plus en novembre, il faudra attendre décembre pour les plus grands
nombres (voir résumé de l’hiver).
Le premier individu noté à Pointe-aux-Maquereaux, le 31 octobre, par Marcel Castilloux, n’avait rien de
très spécial, sinon d’être le premier mentionné cette saison. Par contre, les 54 individus signalés au Parc
Forillon (secteur sud), le 9 novembre, par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt nous mettent sur le
qui-vive. Michel Larrivée rapporte 50 individus à Percé, les 9 et 12 novembre, ce qui contribue à nous
inciter à être encore plus attentifs au « petit bonhomme », nom vernaculaire donné au Mergule nain dans
la région. Ce nombre de 50 semble un peu dérisoire en comparaison des mentions du 23 novembre : en
effet Michel Larrivée en compte mille à Cap-d’Espoir tandis qu’à Pointe Saint-Pierre, Jean-Raymond
Lepage, Marcel Castilloux et al. évaluent leur nombre à plus de mille individus. Les mentions de petits
nombres se poursuivent par la suite puis, le 29 novembre, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Albini Couture en
compte 500. Il faudra attendre décembre pour les plus grands nombres.
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Notons quatre présences du Coulicou à bec jaune : d’abord au Parc Forillon, le 26 septembre, Diane
Jalbert et Françoise Bonneaud réussissent à identifier un individu. À Gaspé, le 29 septembre, un
individu est trouvé mort chez Zany Duchesneau et Gaston Hubert suite à une collision avec une
fenêtre. Ils décrivent l’oiseau en détail. À Rivière Madeleine, le 28 septembre, un individu est
observé et photographié par Georgette Blanchette. L’individu trouvé à Chandler, le 2 octobre, par
Jean-Raymond Lepage, sera observé la dernière fois le 26 octobre. Plusieurs personnes, après
plusieurs tentatives parfois, pourront voir l’oiseau. Finalement, la grande invasion espérée n’aura
pas eu lieu. En effet, à l’automne 1983, nous avions eu droit à une bonne douzaine de mentions.
Malgré tout, nous en sommes à plus de trente mentions pour la région et les oiseaux de cette année
ont pu être observés par plusieurs amateurs.
Dans la ZEC des Anses, le 24 octobre, une Petite Nyctale répond agressivement au sifflet (imitation) de
Marcel Castilloux, bien intallé dans sa cache de chasse. Elle fonce à chaque fois et cela, pendant une
dizaine de minutes. Territoriale à cette période de l’année la Nyctale?
Le seul Moucherolle phébi de la saison a été noté à Saint-Alexis-de-Matapédia, le 5 octobre, par
Christianne Pitre et Gilles Gallant. De son côté, Pauline Beaupré notait le seul Viréo mélodieux de
l’automne à Matapédia, le 25 août.
Même si la Corneille d’Amérique est un oiseau commun, il est très intéressant de noter les 2 000
individus présents à Shigawake, le 14 août (Marcel Castilloux) ainsi qu’un individu partiellement albinos à
Chandler, (baie du Grand Pabos), le 23 août (Daniel Mercier, Cécile Gariépy, Diane Jalbert et al.) et un
autre albinos partiel trouvé mort électrocuté, à Pabos, le 26 août (Jules Quesnel).
Une Sittelle à poitrine blanche se fait remarquer par les amateurs du secteur de Matapédia à partir du
23 octobre. Elle est toujours présente le 22 novembre (Gilberte Bélanger, Pauline Beaupré, Julie et Louis
Michaud, Lise Dubé, Christianne Pitre). Une autre fait son apparition à Chandler le 22 novembre et
demeurera dans le secteur un bon moment (Raymond Garrett et Monique Garant).
Le seul Gobemoucheron gris-bleu noté cette saison était à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 9 octobre
(Michel Larrivée). On a signalé la Paruline verdâtre à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 15 août, Michel
Larrivée observe alors un adulte. À Port-Daniel, le 25 octobre, un individu est signalé par Ginette Roy et
Pierre Poulin. Trois mentions de la Paruline des pins sont notées : à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 15
septembre, un adulte, (Michel Larrivée); à Chandler, le 1 er novembre, une femelle de 1er automne, (Pierre
Poulin, Ginette Roy et Raymond Garrett); à Chandler, le 22 novembre, un mâle adulte, (Jean-Raymond
Lepage). La 3e présence du Tangara à tête rouge pour la Gaspésie nous vient de Port-Daniel. Repéré le
19 octobre, d’abord par Ginette Roy puis, par Pierre Poulin et Daniel Mercier, l’oiseau sera revu toujours
dans la route de la pointe le 25 octobre, par Ginette Roy et Pierre Poulin.
Chez les bruants, il est intéressant de noter la présence, à Chandler, le 18 octobre, d’un adulte de Bruant
des plaines en plumage d’hiver, Pierre Poulin, Ginette Roy, Daniel Mercier. Le Bruant des champs a
fait une courte visite aux mangeoires de Jean-Raymond Lepage le 5 novembre. Jean-Raymond Lepage
et Denise Lavoie ont également noté le Bruant de Nelson à Chandler les 15, 21 et 22 août. Le plus
grand nombre noté a été de cinq individus les 21. Albini Couture et Yvette Cyr ont de leur côté noté huit
(8) Bruants lapons à Coin-du-Banc le 12 octobre et deux au même endroit le 24 octobre. De leur côté,
Pauline Beaupré et al. ont estimé à 950 les Bruants des neiges présents à l’Ascension-de-Patapédia, le
9 novembre.
À Pabos, le 26 novembre, une femelle de Cardinal rouge est repérée aux mangeoires de Patricia
Sexton. L’oiseau, bien que discret, sera revu plus tard. Une femelle de Passerin indigo s’arrête aux
mangeoires de Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie du 2 au 16 octobre. Daniel Mercier et JeanRaymond Lepage repèrent deux immatures de Dickcissel d’Amérique à Port-Daniel, le 28 septembre.
Un adulte de Sturnelle des prés est présent à Cap-d’Espoir, le 15 novembre, (Michel Larrivée).
Nous avons assisté à une excellente saison pour l’Oriole de Baltimore. Des individus, femelles et
immatures, ont été notés à Port-Daniel, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Chandler, Cap-d’Espoir et
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Bonaventure à partir du 6 octobre. L’oiseau présent à Bonaventure (Thivierge) aux mangeoires de Vyola
Leblanc, est particulièrement tardif (voir la saison hiver 2003 – 2004). L’observation de plus de 500
Durbecs des sapins dans le Parc Forillon, le 30 novembre par Olivier Deruelle, Denise Gagné et al. est
sans doute le présage d’un excellent hiver pour cette espèce.

