Résumé de l’automne 2005
(Août, septembre, octobre et novembre)
L’automne 2005 aura tenu en haleine les observateurs d’oiseaux de la région et de nombreux visiteurs
également. Les tempêtes ont, à coup sûr, eu un effet sur certaines présences inusitées. L’article de
Chantal Lamarre au sujet de la longue présence du Tyran des savanes vous en remémorera un
exemple remarquable mais, plusieurs autres espèces méritent d’être signalées, dont la Sterne de
Forster et la Grive à joues grises dont nous avons noté les premières observations en Gaspésie. Je me
suis donc efforcé, une fois de plus, de vous faire revivre une belle saison d’observation. J’espère que la
lecture de ce résumé saisonnier vous sera agréable.
La présence du Grèbe esclavon semble plus régulière depuis quelques années mais n’est toutefois pas
commune. C’est pourquoi, les observations faites à Maria sont assez remarquables, surtout quant au
nombre d’individus observés. Chantal Lamarre a, en effet, observé 9 individus, le 17 octobre. Olivier
Barden et Isabelle Lechasseur en comptaient 4, le 29 octobre. Ce sont les plus grands nombres pour la
région. Le Grèbe jougris observé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 20 novembre (Albini Couture, Daniel
Mercier et al.) et présent depuis 2 semaines environ nous montre les effets de certains types de pollution
sur l’avifaune. L’oiseau a un bout de filet pris au corps, il sera trouvé mort ultérieurement, il sera noté la
dernière fois le 26 novembre par Carole Kearny et Cécile Gariépy. La tempête du 16 octobre aura permis
deux observations du Puffin des Anglais (un seul individu), l’une à Percé, par Renaud Pintiaux et V.
Laplante et l’autre, à Cap-d’Espoir, par Michel Larrivée.
L’observation d’une trentaine d’Oies des neiges sur un petit lac forestier, à Bonaventure, le 16 octobre,
par Jean-Marie Pitre n’est certes pas une observation usitée en Gaspésie. Olivier Deruelle nous signale
que l’observation d’un individu, à Cap-des-Rosiers, le 26 novembre s’est aussi faite après une tempête.
Le Canard colvert semble continuer sa progression, c’est ce que la mention de 100 individus, à Maria
(Pointe Verte), le 19 octobre, par Chantal Lamarre et Chantal Audet laisse croire. Il s’agit sans doute du
plus grand nombre noté en automne en Gaspésie.
Cet automne a été bien particulier pour le Fuligule à tête rouge. Cette espèce, considérée comme
visiteur exceptionnel (Vx) dans la péninsule, a été très remarquée. La même chose s’est produite dans
d’autres régions où ce fuligule est normalement rare. Albini Couture et Yvette Cyr font la première
découverte à Chandler (lac Vachon), le 1 er octobre, ils notent alors 5 individus. Ce nombre ira croissant et
atteindra 36 individus, le 7 octobre (Pierre Poulin), le plus grand total observé dans la région. De plus,
Michel Larrivée nous signale un individu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 9 octobre; Bernard Arsenault en
note 3 à Bonaventure (station d’épuration), le 11 octobre et Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et
Denise Lavoie en comptent 17 à Barachois, le 13 novembre. Le maximum d’individus noté à ce jour était
de 14, à Barachois, le 4 juin 1977 tandis que l’observation du 13 novembre serait la plus tardive.
Lors de son passage dans la région, Renaud Pintiaux, dont on lit régulièrement les comptes-rendus
provenant de la Haute-Côte-Nord sur OrnithoQc, a noté un Petit Fuligule à l’Anse-à-Beaufils, le 22
octobre. Un autre est repéré à Chandler (lac Vachon), le 29 octobre, par Olivier Deruelle, Diane Jalbert,
Geneviève Gélinas et Pierre Poulin. Nous avons pu profiter de la présence de l’Eider à tête grise à
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, les 5, 6 et 7 novembre, alors qu’un mâle juvénile est repéré par Michel
Larrivée et quelques autres amateurs. À Pointe Saint-Pierre, le 13 novembre, 2 mâles sont signalés par
Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette Cyr, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Des 26 mentions du
Arlequin plongeur de la saison, retenons les plus grands nombres : à Percé, le 23 octobre, 65 individus
(Pierre Poulin, Ginette Roy et al.); à Port-Daniel, le 6 novembre, 60 individus (Daniel Mercier, JeanRaymond Lepage et Denise Lavoie); à Pointe-aux-Maquereaux, le 11 novembre, 67 individus (Marcel
Castilloux) et finalement, à Cap-des-Rosiers, le 27 novembre, 131 individus (Mathieu Côté).
Les observations du Petit Garrot nous viennent de 3 sites différents : d’abord à Chandler, 3 femelles sont
observées par Pierre Poulin et Ginette Roy, le 22 octobre, tandis que Jean-Raymond Lepage et Denise
Lavoie notent 2 individus, le 9 novembre. Michel Larrivée rapporte une femelle à Sainte-Thérèse-deGaspé, le 23 octobre et finalement, à Barachois, le 13 novembre, une femelle est présente (JeanRaymond Lepage, Daniel Mercier et Denise Lavoie). Des nombres inhabituels de Harles couronnés ont

été rapportés à Carleton. Le 29 octobre, 110 individus, comptés par Olivier Barden et Isabelle Lechasseur
et, le 2 novembre, 90 individus rapportés par Chantal Lamarre. Il s’agit des plus grands nombres pour la
région. De grands nombres également pour le Grand Harle. À Matapédia, le 16 septembre, Christianne
Pitre et Gilles Gallant notent 250 individus tandis qu’à Chandler, le 11 novembre, Jean-Raymond Lepage
et Roger Lefebvre en comptent 200. Le total de 250 individus serait le plus grand noté à ce jour pour la
région. Une autre présence inhabituelle, celle de l’Érismature rousse. C’est Albini Couture qui repère
deux individus au sexe difficile à déterminer (femelles et jeunes se ressemblant beaucoup) à Chandler
(lac Vachon), le 1er novembre, ils seront observés pendant quelques jours. Puis, plus tardivement, une
probable femelle est signalée à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, du 20 novembre au 4 décembre (Albini
Couture, Daniel Mercier, Michel Larrivée et al.).
Nous avons reçu 57 mentions de Pygargue à tête blanche pour la saison. Un total de 22 mentions nous
viennent du secteur Avignon Ouest (Matapédia et Restigouche), 16 du secteur Port-Daniel – Percé, 8 de
la Baie-des-Chaleurs, incluant la route 299, 7 de Rivière-Madeleine (Richard Blanchette), 3 du secteur
Gaspé et une du Parc de la Gaspésie. L’Aigle royal a été observé à plusieurs reprises (17 mentions) à
Rivière-Madeleine, par Richard Blanchette. Signalons deux individus le 16 août; un immature les 3, 12,
13 et 18 septembre; deux adultes le 26 septembre et un individu le 4 novembre. Nous avons reçu pas
moins de 16 observations du Faucon pèlerin. Dix nous viennent du secteur Port-Daniel – Percé, 4 de la
Baie-des-Chaleurs et 2 du secteur Gaspé. À Saint-Siméon, le 8 septembre, un immature est noté par
Bernard Arsenault. Trois juvéniles sont signalés à l’Île Bonaventure, le 2 octobre (Daniel Mercier, Diane
Jalbert, COG). À Port-Daniel, le 9 octobre, 2 individus piquent sur des corneilles (Daniel Mercier, Albini
Couture et al.).
Deux Râles jaunes sont toujours en voix, le 19 août à Pointe-Navarre (Rivière Darmouth) tel que
mentionné par Denise Gagné. Un adulte et un juvénile de Marouette de Caroline sont aussi signalés à
Cap-des-Rosiers, le 13 août, par Diane Jalbert. La seule Foulque d’Amérique signalée cette saison était
présente à Maria (Pointe Verte), le 19 octobre (Chantal Lamarre et Chantal Audet).
Depuis quelques années, on peut dire que le Pluvier bronzé est de plus en plus rare en Gaspésie. Cette
saison, un individu nous a été signalé à cinq sites différents. À Pabos, le 18 août, par Michel Larrivée; au
barachois de Malbaie, le 29 août, par Pauline Beaupré, Pierre Dufour et Stéphane Deshaies; à Sandy
Beach (Gaspé), le 16 septembre, par Diane Jalbert et Zany Duchesneau; à Cap-d’Espoir, du 30 octobre
au 7 novembre, par Michel Larrivée, Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier et Denise Lavoie ainsi qu’à
Carleton, le 12 novembre, par Chantal Lamarre. Chantal Lamarre nous décrit très bien les deux
Chevaliers semipalmés observés à Maria (Pointe Verte), le 1 er septembre. Cette espèce est considérée
comme visiteur inusité (Vi) en Gaspésie. Elle niche aux Îles-de-la-Madeleine. Le plus grand nombre de
Courlis corlieu (22 individus) a été signalé au barachois de Malbaie, le 11 septembre, par Pierre Poulin.
Signalons une Barge hudsonienne à Paspébiac, le 14 août (Jean-Raymond Lepage, Daniel Mercier,
Albini Couture et al.) et 3 individus à Maria (Pointe Verte), le 1 er septembre (Chantal Lamarre).
Un groupe de 50 Bécasseaux sanderlings est présent au barachois de Malbaie, le 23 octobre (Pierre
Poulin, Ginette Roy et al.). Le peu commun Bécasseau de Baird a été noté dans la baie de Nouvelle, le
11 août par Louis Messely et Julie Goulet. Un autre individu est aussi signalé à Saint-Godefroi, le 28
août, par Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. C’est avec satisfaction que JeanRaymond et Denise ont pu ajouter cette espèce à leur liste personnelle. La première mention du
Bécasseau violet nous vient de Maria, le 29 octobre, alors qu’un juvénile est rapporté par Olivier Barden
et Isabelle Lechasseur. Les autres observations (3) ont été faites en novembre. Signalons les 6 individus
notés à Pointe Saint-Pierre, le 26, par Carole Kearny et Cécile Gariépy. Après une observation non
concluante d’un possible Bécasseau à échasses à Bonaventure, le 20 août lors d’une sortie du COG
(observation trop brève et faite d’un peu trop loin), Albini Couture et Yvette Cyr ont pu confirmer la
présence d’un juvénile à Paspébiac, le 26 août.
Deux mentions qui ont permis à plusieurs de voir pour la première fois le magnifique Bécasseau
roussâtre. À Saint-Siméon, le 20 août, un juvénile est noté lors de la sortie du COG (Bernard Arsenault
et al.). Un juvénile est également présent au barachois de Malbaie (secteur Bridgeville), le 4 septembre
(Diane Jalbert, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Roger Caissy, Albini Couture et al.). Diane Jalbert

et Dory Rochat nous rapportent la 3e mention seulement du Combattant varié en Gaspésie. Cela se
déroulait à Penouille, le 28 août, alors qu’un juvénile est observé et décrit. Le plus grand nombre de
Bécassins roux (40) a été signalé à Saint-Siméon, le 20 août (Bernard Arsenault et al. COG). Pierre
Gascon et Suzanne Brassard (fide Diane Jalbert) ont observé un Phalarope à bec étroit, à Cap-desRosiers, le 11 août.
Le Labbe parasite a été noté à trois reprises : au Parc Forillon (Cap-Gaspé), le 29 septembre, un
individu vu par Paul Nadeau (fide Diane Jalbert); à Paspébiac, le 9 octobre, 2 individus (Daniel Mercier,
Albini Couture et al.) et à Cap-d’Espoir, le 16 octobre, 2 individus (Michel Larrivée). À Pabos, le 21 août,
Pierre Poulin et Ginette Roy notent une Mouette pygmée. À Pabos également, le 14 septembre, un
individu se nourrissant en vol de fourmis ailées est noté par Ginette Roy. La Mouette rieuse a été notée
au Parc Forillon (Petit-Gaspé), le 25 octobre, il y avait 2 juvéniles dont l’un a le plumage plus rapproché
d’un individu de 1er hiver (Diane Jalbert, Pierre Poulin, Ginette Roy et al.). Puis, toujours au Parc Forillon
(Grande-Grave), le 31 octobre, un individu est toujours présent (Daniel Mercier, Pierre Poulin, Albini
Couture et Diane Jalbert). Finalement, à Chandler (bassins d’épuration), le 6 novembre, un juvénile est
observé par Michel Larrivée. On a noté un adulte de Goéland brun à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 28
août (Michel Larrivée) et à Cap-des-Rosiers, le 21 octobre (Roger Guitard et Jukka Jantunen).
À Pabos, le 30 octobre, un adulte de Sterne caspienne en plumage d’hiver est trouvé presque mort sur
la 132. L’oiseau a sûrement été heurté par un véhicule (Daniel Mercier et Pierre Poulin). Présents dans le
secteur de Cap-Chat pour des vacances ornithologiques, Georges Lachaîne et Élaine Presseau décrivent
deux adultes de Sterne arctique, le 2 août. À Cap-des-Rosiers, le 30 octobre, Diane Jalbert découvre
une Sterne de Forster. Il s’agit d’une première mention gaspésienne. Le lendemain, le 31, l’oiseau
sera revu par Diane Jalbert, Pierre Poulin, Daniel Mercier et Albini Couture. On peut sans doute attribuer
aux tempêtes automnales cette première présence vraiment digne de mention.
Le premier Mergule nain de la saison a été noté à Percé, le 20 octobre (Renaud Pintiaux, V. Laplante et
al.). On notera par la suite des quantités « normales » mais retenons également, de nos 28 mentions, les
70 individus présents à Bridgeville, le 29 octobre (Diane Jalbert) et le total de 13 individus à Cap-desRosiers, le 27 novembre (Mathieu Côté). Le Guillemot de Brünnich est considéré, à juste titre, comme
un migrateur et un hivernant exceptionnel (Mx hx) en Gaspésie. À preuve, il s’agissait d’une primecoche
pour Diane Jalbert et Jean-Raymond Lepage qui ont observé un individu à Percé, le 23 octobre. La seule
observation du Macareux moine rapportée est celle de 6 individus à l’Île Bonaventure, le 13 août, (Louis
Messely et Julie Goulet).
Gérard Philip de Laborie observe de près un Coulicou à bec noir à Rivière-Madeleine, le 12 octobre.
Cette mention serait la plus tardive connue pour la Gaspésie. Cette espèce est plus rare en automne que
le Coulicou à bec jaune qui lui a été vu à l’Anse-au-Griffon, le 18 septembre, par Jocelyn Lacasse.
À l’Anse-au-Griffon, le 25 août, deux jeunes de Grand-duc d’Amérique quémandant de la nourriture
hors du nid, sont observés par Jocelyn Lacasse, Nathalie Tapp, Dave Cotton, Christine Blanchette et
Diane Jalbert. Le Harfang des neiges ayant estivé au barachois de Malbaie (secteur Bridgeville), est
signalé le 18 août par Gay Gruner, le 20 août par Diane Jalbert et finalement, le 4 septembre, par Diane
Jalbert, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Roger Caissy et al. Une mention exceptionnelle de
Chouette épervière nous vient de l’Île Bonaventure. Le 5 août, un individu, est noté par des visiteurs,
Istvan Katuna et Hajni Bokor (fide Danielle Bélanger). Nous n’avions pas de mentions pour le mois d’août
et l’endroit est plutôt inusité. Belle surprise pour Jean-Marie Pitre lorsqu’il observe un Hibou moyen-duc
à Bonaventure, le 16 novembre. Toujours pas de preuve de nidification pour cette espèce en Gaspésie.
L’Engoulevent d’Amérique s’est fait discret cet automne, signalons 10 individus à Rivière-Madeleine, le
30 août (Georgette et Richard Blanchette). Le Martinet ramoneur en a fait autant, à Chandler, le 18
août, 6 individus sont repérés par Jean-Raymond Lepage. Un Martin-pêcheur d’Amérique tardif est
présent à l’Anse-à-Beaufils, le 29 novembre (Albini Couture).
Après la vague (tsunami) de l’an dernier, le Pic à ventre roux s’est fait plus rare. Un individu a, toutefois,
été noté à Pabos Mills, le 28 septembre et le 2 octobre par Jean-Simon Blouin, tandis qu’à Saint-

Godefroi, un mâle présent depuis le 3 novembre est toujours là le 3 décembre, aux mangeoires de
Marcel et Ella Arsenault. Florence DeCaen en a aussi noté un à Percé le 4 novembre. Le Pic à dos noir
n’a été rapporté qu’à 3 reprises. À Murdochville (lac Sirois), le 6 septembre, un individu (Mathieu Côté),
dans le Parc de la Gaspésie, le 11 septembre, un individu (Diane Jalbert et Zany Duchesneau) et dans le
Parc de la Gaspésie également, le 18 septembre, une femelle (Julie Marcoux et al.). Pas de Pic à dos
rayé cet automne…
À Cap-Chat, le 2 octobre, un individu de Tyran des savanes (2e mention régionale) nous est rapporté
en toute hâte par Jean-Pierre Caron (merci Jean-Pierre). Il a été observé par Pierre Greffard et Denise
Vézina également mais, malheureusement, l’oiseau ne sera vu qu’une journée malgré les efforts
d’observateurs venus de l’extérieur. Coup de théâtre, un Tyran des savanes (le même ou un autre?) fait
son apparition à Cascapédia – Saint-Jules, il sera présent du 15 octobre au 6 novembre et fera la joie de
nombreux amateurs de tous les coins du Québec (photos, 3e mention en Gaspésie, Madame Bertha
Harrison et al.). Un article, signé Chantal Lamarre, est à lire absolument.
Voici deux des 5 mentions de Moucherolle phébi : deux individus à Matapédia, le 29 août (Christianne
Pitre et Gilles Gallant) et un immature tardif à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 2 octobre (Michel Larrivée).
Une observation de Viréo à tête bleue qui semble bien être la plus tardive pour la région a été faite au
Parc Forillon (Cap-Gaspé), le 11 novembre, par Stéphane Marchand.
Des Corneilles d’Amérique, avec plus ou moins de blanc ont été rapportées cet automne. À Pabos, le 9
août, un individu avec du blanc au centre des primaires (Pierre Poulin et Ginette Roy); à Pabos
également, le 12 août, 4 des 5 individus présentent du blanc aux ailes et harcèlent un individu noir
(Céline Roy); à Val-d’Espoir, le 24 septembre, deux des 250 individus notés ont du blanc aux ailes (Pierre
Poulin et Ginette Roy) et à Port-Daniel, le 6 novembre, un individu parmi la centaine ayant beaucoup de
blanc aux ailes (plus de 50 % de la surface) (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie).
Mentionnons deux beaux groupes d’Alouettes hausse-col : à Paspébiac, le 9 octobre, 350 individus
(Daniel Mercier, Albini Couture et al.) et à Saint-Alexis-de-Matapédia, le 10 octobre, 250 individus (Léa
Gallant et al.). Comme c’est parfois le cas en novembre, suite à des tempêtes ou à des périodes de
réchauffement de la température de quelques jours, l’Hirondelle rustique a été signalée en ce novembre
agité. À Cloridorme, le 2 novembre, Jocelyn Lacasse note 3 individus. Michel Larrivée en note un à
Chandler (bassins d’épuration), le 6 novembre et un autre a été vu par Denis Nicolas (fide Daniel Mercier)
à Grande-Rivière, le 8 novembre, un individu.
Un fort mouvement migratoire a été noté chez la Mésange à tête noire cette année, cela semble
inhabituel ou du moins peu observé. Signalons des mentions provenant de la pointe de la Gaspésie : au
Parc Forillon (Cap-Gaspé), le 20 octobre, 150 individus (Diane Jalbert et Zany Duchesneau); à Cap-desRosiers, le 21 octobre, 560 individus (Roger Guitard et Jukka Jantunen) et toujours au Parc Forillon, le 29
octobre, 200 individus (Stéphane Marchand). Matapédia et ses environs sont le meilleur endroit de la
région pour la Sittelle à poitrine blanche. Donc, à Matapédia, on observe deux individus le 24 octobre et
le 2 novembre (Christianne Pitre et Gilles Gallant) et un le 19 novembre (Christianne Pitre, Léa Gallant,
Thérèse Gallant et al.). L’individu noté à Penouille, le 28 octobre par Chantal Dufort est nettement plus
rare dans ce secteur. Trois mentions de Gobemoucheron gris-bleu cet automne : à Paspébiac, le 10
octobre, vu par L. Lamontagne et Y. Bernier (observation tirée de « The Song Sparrow, Vol. 48, No. 4,
page 7), une femelle à Cap-des-Rosiers, le 21 octobre, (photo) (Roger Guitard et Jukka Jantunen) et un
individu au Parc Forillon (secteur sud), le 22 octobre (Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas).
Le Merlebleu de l’Est ayant niché à Saint-Siméon, on est pas trop surpris d’y compter 3 jeunes, le 15
septembre (Anne Landry). Toutefois, la présence de l’espèce à Pabos Mills était plus inattendue. JeanSimon Blouin y observe un mâle le 20 septembre et un individu le 2 octobre. Le 29 septembre, Pierre
Poulin et Ginette Roy en comptent 5. Depuis la division en deux espèces distinctes de la Grive à joues
grises et de la Grive de Bicknell, nous n’avions aucune mention de la première. La seconde étant
nicheuse, elle a été rapportée régulièrement. Il faudrait donc ajouter cette espèce à la liste des oiseaux
de la Gaspésie avec le statut de migrateur exceptionnel pour le moment (Mx). En effet, Louis Messely
que l’on peut qualifier sans crainte de spécialiste de ces deux espèces a noté un individu bien caractérisé

par le cri nocturne, au Mont-Albert (camping), le 9 août. Cette mention devient donc la première de la
Grive à joues grises à notre connaissance. La Grive de Bicknell a aussi été notée au même endroit et
à la même date par le même observateur qui note : « un individu dont le cri m’est très bien connu » Louis
Messely. Nos visiteurs de Laval, Georges Lachaîne et Élaine Presseau, sont les seuls à noter le
Moqueur polyglotte cette saison. Ils nous rapportent un individu à Sainte-Anne-des-Monts, le 4 août et
un autre à Capucins, le 5.
Un groupe notable de 700 à 800 Pipits d’Amérique sont signalés à Bonaventure, le 26 octobre. JeanMarie Pitre se demande si ce ne sont pas là des restes de l’ouragan Wilma. Pauline Beaupré note les
premiers (20 individus) Jaseurs boréaux de la saison à Matapédia, le 3 novembre. Sylvain Tremblay en
observe 27 à Sainte-Anne-des-Monts, le 8 novembre. À Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 9 novembre, le
nombre s’élève à 200 individus (Michel Larrivée). À Chandler, le 14 novembre, Albini Couture en compte
300. À Gaspé, le 24 novembre, plus de 2 500 individus sont rapportés par Stéphane Marchand tandis
que le lendemain, 25 novembre, Diane Jalbert en rapporte mille à Gaspé (Wakeham). Il est à noter que
les fruits n’ont pas été très abondants cet automne sauf dans certains secteurs limités.
Pierre Poulin et Ginette Roy notent un individu de Paruline verdâtre à Chandler, le 3 octobre et deux à
Pabos le 4. Mathieu Côté nous signale une mention tardive (sans doute record régional de départ) de
Paruline à gorge noire à Cap-des-Rosiers, le 6 novembre, il s’agit d’une femelle de 1 er hiver. Les huit
mentions de Paruline des pins constituent sans doute le meilleur automne connu pour notre région. Il
vaut la peine de toutes les mentionner : à Cap-des-Rosiers, le 21 octobre, un individu (photo) (Roger
Guitard et Jukka Jantunen); à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 31 octobre, un individu juvénile (Michel
Larrivée); à Pabos, le 5 novembre, un immature (Pierre Poulin et Jean-Simon Blouin); à Grande-Rivière,
le 8 novembre, un individu (Daniel Mercier); à Chandler, le 9 novembre, un individu (Jean-Raymond
Lepage et Denise Lavoie); à Sainte-Anne-des-Monts, du 10 au 21 novembre, un individu (Sylvain
Tremblay); à Gaspé (Wakeham), les 25-26-27 novembre, un individu de 1 re année et de plus, le 27
novembre, un mâle adulte (Olivier Deruelle). Autre mention très tardive (record probable de départ) cette
fois pour la Paruline triste qui est observée à l’Île Bonaventure, le 2 octobre, par Daniel Mercier et Diane
Jalbert lors de la sortie du COG. Décidément, la Paruline polyglotte aime bien Ginette Roy et Pierre
Poulin. Après les deux mentions de l’automne 2002, voici qu’un individu fait une brève apparition dans
leur cour, à Pabos, le 24 octobre, il s’agit d’un mâle de la sous-espèce de l’Est.
À Cap-d’Espoir, du 17 au 21 octobre approximativement, 2 Tangaras écarlates sont présents chez M.
Richard Collin (Albini Couture et Richard Collin). Michel Larrivée note un individu à Sainte-Thérèse-deGaspé, le 16 octobre. Au Parc Forillon (secteur sud), le 22 octobre, Olivier Deruelle rapporte un mâle en
plumage d’hiver. Au Parc Forillon (Cap-Bon-Ami), le 25 octobre, un mâle en plumage d’hiver est noté par
Diane Jalbert, Pierre Poulin, Ginette Roy et al. Finalement, Albini Couture note « une femelle qui se
nourrit de cormiers » à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, les 30 et 31 octobre. Excellente saison pour le tangara.
Appelés par Patricia Sexton, Pierre Poulin et Ginette Roy constatent la présence d’un mâle de Tohi à
flancs roux, à Pabos, le 3 novembre.
Le Bruant de Nelson a été rapporté à Chandler, les 15 (un) et 18 août (deux) par Jean-Raymond
Lepage. Environ 40 Bruants à couronne blanche sont notés à Val-d’Espoir, le 8 octobre, à la mangeoire
du presbytère de l’endroit (Pierre Poulin et Ginette Roy). Le Bruant lapon (un individu à la fois) a été
signalé à Gaspé, le 23 septembre par Diane Jalbert et Zany Duchesneau; à Paspébiac, le 2 octobre par
Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie et à Cap-des-Rosiers, le 1 er novembre, par Diane Jalbert, Pierre
Poulin, Ginette Roy, David Épagnoux et Zany Duchesneau. Léa Gallant nous mentionne 150 Bruants
des neiges à Saint-Alexis-de-Matapédia, le 10 novembre.
Une femelle de Cardinal rouge est présente à Matapédia, les 25 et 26 novembre, une très belle
observation pour la cour de Christianne Pitre et Gilles Gallant ainsi que pour celle des presque voisins,
Mimi et Royal Bérubé. Une autre femelle est présente aux mangeoires de Raymond Garrett et Monique
Garant à partir du 27 novembre (à suivre à la saison hiver pour ces deux femelles). Renaud Pintiaux et V.
Laplante observent un Passerin indigo au Parc Forillon, le 19 octobre. À Chandler, du 23 au 26 octobre,
une femelle est présente chez Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie.

Excellent automne pour le Dickcissel d’Amérique. Dès le 22 août, un individu, sans doute immature, est
rapporté à Pabos Mills (Marc-André Montmagny, Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage et Denise
Lavoie). Michel Larrivée signale un individu à l’Île Bonaventure, le 28 août et un autre (entendu) à SainteThérèse-de-Gaspé, le 8 septembre. À Pabos, le 22 septembre, un immature est noté par Pierre Poulin et
Ginette Roy. Ginette et Pierre notent aussi un individu à l’Île Bonaventure, le 1 er octobre. Un immature
est présent aux mangeoires de Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie, du 2 au 5 octobre. Un immature
(le même?) est noté à Chandler (sur la digue), le 7 octobre par Pierre Poulin et finalement une femelle
(photo) est présente à Rivière-Madeleine, les 18 et 19 octobre, chez Georgette et Richard Blanchette.
L’individu de Sturnelle des prés observé à Cap-des-Rosiers, le 6 novembre, par Mathieu Côté, a surtout
été distingué de celle de l’Ouest par le cri. Cinq Quiscales rouilleux sont présents à l’Île Bonaventure, le
2 octobre (Daniel Mercier, Diane Jalbert, COG).
Avec 15 mentions pour la saison, on peut affirmer que l’automne 2005 aura été très bon pour l’Oriole de
Baltimore. Dès le 29 août, Christianne Pitre et Gilles Gallant notent un individu, à Matapédia. Le 25
septembre, à Gaspé (Rivière Darmouth), Diane Jalbert, Mathieu Côté et les participants à la sortie du
COG observent un immature mâle et une femelle. Le 1 er octobre, Pierre Poulin et Ginette Roy repèrent
deux immatures à Percé (route Bilodeau). Le lendemain, 2 octobre, Chantal Dufort, David Épagnoux et
Diane Jalbert signalent un jeune mâle à Percé tandis qu’à l’Île Bonaventure, 2 immatures sont signalés
par Daniel Mercier, Diane Jalbert et les participants à la sortie du COG. À Bonaventure, le 9 octobre, un
mâle de premier automne est mentionné par Bernard Arsenault. À Grande-Rivière, le 11 octobre, ce sont
deux femelles de 1er automne dont Daniel Mercier signale la présence. À Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 15
octobre, c’est au tour de Michel Larrivée de rapporter un immature. Roger Guitard et Jukka Jantunen
notent une femelle à Cascapédia – Saint-Jules (site du Tyran des savanes), le 22 octobre. À Chandler, le
27 octobre, un jeune mâle est présent (Pierre Poulin et Ginette Roy). À Sainte-Thérèse-de-Gaspé à
nouveau, le 27 octobre, Albini Couture rapporte 2 individus. L’oriole de Cascapédia – Saint-Jules, est
revu le 7 novembre, par Chantal Lamarre. Madeleine St-Onge observe avec plaisir une femelle, présente
à New Richmond, du 8 au 24 novembre. À Grande-Rivière à nouveau, le 19 novembre, un mâle de 1 er
hiver, présent chez Daniel Mercier. Finalement, l’individu vu le 19 novembre pour la première fois, à
Saint-Godefroi, est toujours présent le 3 décembre (Marcel Arsenault).
Pierre Poulin et Ginette Roy signalent « deux adultes de Durbec des sapins qui nourrissent un jeune
hors du nid » dans la ZEC Pabok (chemin du 143), le 22 août. À notre avis, il s’agit d’un comportement
rarement observé chez cette espèce. Le 2 octobre, à Pabos, Pierre Poulin, Ginette Roy notent un adulte
de Chardonneret jaune qui nourrit un jeune hors du nid (mangeoires à proximité). Cette espèce niche
tard, en voici une autre preuve.
Pierre Poulin
NOTE :

Les codes de statuts utilisés (Mx, Vx, hx, etc.) dans ce résumé sont ceux du Guide des sites
ornithologiques de la Gaspésie, 2004.

