
Résumé de l’automne 2008
(Août, septembre, octobre et novembre)

Même si  l’automne 2008 n’a  pas  été  l’automne de  l’oiseau  rarissime,  plusieurs
belles observations nous sont parvenues, notamment chez les oiseaux de rivage,
les mouettes, goélands et les hiboux. Plusieurs autres observations méritent aussi
une lecture attentive de votre part. Bonne lecture et bons souvenirs!

Une  Oie  des  neiges s’est  attardée  à  Douglastown,  elle  a  été  présente  du  13
septembre au 9 novembre (Édith Asselin,  Olivier  Deruelle,  Geneviève Gélinas,  Diane Jalbert,  COG).
Édith Asselin note une  Bernache cravant à Barachois le 13 septembre et à Pointe Saint-Pierre le 19
octobre, cette espèce est peu commune l’automne. De plus en plus présent, le Canard chipeau a été
signalé à Bridgeville le 8 septembre alors que Diane Jalbert en compte 23. Une femelle est présente à
Cap-d’Espoir le 4 octobre (Michel Larrivée); un individu à Maria le 5 octobre et une femelle et 2 mâles à
Carleton  le  21 novembre  (Chantal  Lamarre).  Un  groupe évalué à  800  Canards noirs a  été  noté  à
Douglastown le 14 septembre (Olivier Deruelle, Geneviève Gélinas, Édith Asselin, COG). Le  Canard
souchet apprécie les bassins d’épuration de Bonaventure : le 23 août, Diane Jalbert, Bernard Arsenault,
Diane Robert et Édith Asselin en notent 15 et le lendemain, 24 août, Diane Jalbert, Christianne Pitre et
Gilles Gallant en comptent 21. L’Eider à tête grise  a été rapporté à Cap-des-Rosiers, un individu le 4
septembre par Diane Jalbert  et  à Cap-d’Espoir,  2 mâles le 30 novembre par Daniel  Mercier,  Michel
Larrivée, Albini Couture, Yvette Cyr, Pierre Poulin et Ginette Roy. De bons groupes d’Eiders à duvet
sont dignes de mention : 3000 au Parc Forillon (Cap-Gaspé) le 12 octobre (Diane Jalbert); 4000 à Cap-
des-Rosiers le 17 octobre (Diane Jalbert) et 4500 à Pointe Saint-Pierre le 23 octobre (Daniel Mercier et
Albini  Couture).  Pour  le  Harle  huppé signalons aussi  de  bons nombres :  700 à Maria  le  6  octobre
(Chantal Lamarre); 500 à Maria le 13 octobre (Diane Jalbert, Chantal Lamarre et Christianne Pitre) et
1500 à New Richmond le 13 octobre également (Diane Jalbert, Chantal Lamarre et Christianne Pitre).

Gérard Philip de Laborie a noté un mâle de  Tétras du Canada à Rivière-Madeleine le 2 septembre.
Chantal Lamarre signale 25 Plongeons catmarins à New Richmond le 16 octobre. Le Grèbe esclavon
a été noté à Maria entre le 27 septembre et le 11 novembre. Le plus grand nombre signalé par Chantal
Lamarre a été de 28 individus le 4 novembre. L’espèce a aussi été signalée à New Richmond, Carleton et
Gaspé (rivière Dartmouth). Chantal Lamarre notera aussi le plus grand nombre de Grèce jougris, soit
125 à New Richmond le 16 octobre.

Une  Grande Aigrette a été signalée à Douglastown (sortie rivière Saint-Jean) le 1er août par Hartley
Briand et confirmée par Diane Jalbert. Le 1er août également, Billy Weber note 2 individus à Grand Étang.
À cet endroit,  un individu sera observé les 6 et 17 août par Édith Asselin et le 16 août par Renaud
Pintiaux et Véronique Laplante. Par la suite, Édith signale un individu à Petite Rivière-au-Renard les 25 et
26 août et à Rivière-au-Renard les 28 et 30 août en compagnie de René Bond et Marie-Ève Boulay.
Albini Couture et Yvette Cyr découvrent un  Héron garde-bœufs à Port-Daniel le 6 novembre, il sera
présent  au  moins  jusqu’au  12  novembre  (Chantal  Audet).  À  Grande-Rivière  (ferme  Sutton),  Jules
Quesnel observe et signale un individu près de la route 132, le 12 novembre, cet individu sera présent 3
ou 4 jours selon nos informations et sera revu par quelques amateurs. À Bonaventure, on signale un
Urubu à tête rouge le 16 novembre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et le 29 novembre (Jean-Marie Pitre).
Le nettement plus rare Urubu noir a été photographié et identifié grâce aux photos prises à Haldimand
par  Jennifer  Roberts,  il  a  été  présent  les  26  et  27  novembre.  Selon  Pierre  Bannon  il  s’agissait
probablement d’un jeune.

Le Balbuzard pêcheur le plus tardif était à Maria le 27 novembre (Chantale Audet). Pour le Pygargue à
tête blanche, signalons la présence de 5 immatures à Rivière-Madeleine le 3 septembre (Gérard Philip
de Laborie).  Voici  également  une observation inusitée qui  nous est  rapportée par  Lise Germain :  le
spectacle se déroule à Gaspé (rue Eden) : « Le 31 août j’ai été réveillée par un bruit qui ne m’était pas
trop familier (j'ai une mangeoire à la fenêtre de ma chambre); à ma grande surprise, c'était un aigle à tête
blanche. Il essayait avec ses pattes d'enlever le petit grillage contenant du gras, nous l'avons observé
pendant trois jours, il se promenait au-dessus de la maison et s'est même perché tout près de nous donc



on a pu l'observer  de près....  Quel spectacle!! ».  Le rapace a été observé également les 1er,  2 et  3
septembre.

Un Busard Saint-Martin a été noté à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 25 novembre par Michel Larrivée et
une femelle à Bonaventure le 29 novembre par Bernard Arsenault. Pas moins de 40 Éperviers bruns ont
été  observés à Bonaventure le  1er septembre (Yvette  Cyr,  Albini  Couture et  Daniel  Mercier).  Denise
Gagné nous signale une Buse pattue à Cap-Chat le 6 novembre. Un adulte d’Aigle royal a été très bien
observé à New Richmond le 13 octobre (Diane Jalbert, Chantal Lamarre et Christianne Pitre). Il est à
noter  que  trois  nouveaux  nids  ont  été  trouvés  cette  année  selon  Pierre  Fradette,  responsable  du
programme sur les espèces menacées.

À Bonaventure le 19 août, 40 Crécerelles d’Amérique ont été notées par Jean-Marie Pitre. Nous avons
reçu 19 mentions de Faucon pèlerin (ce que l’on peut qualifier d’excellent automne). Un individu présent
à Cap-Chat le 17 août (Chantal Lamarre) et un adulte à Rivière-Madeleine le 2 septembre (Gérard Philip
de Laborie). Un individu à Saint-Siméon le 5 septembre (Édith Asselin). Huit mentions de la région de
Gaspé, dont 2 individus dans le secteur de Douglastown notés les 2 et 22 août (Diane Jalbert, Albini
Couture et Yvette Cyr); un adulte avec une proie à Cap-des-Rosiers le 28 septembre (Diane Jalbert); un
adulte à Rivière-au-Renard le 28 septembre également (Diane Jalbert) et un individu à Cap-Gaspé les 5
et 12 octobre (Diane Jalbert). Pour le secteur de Pointe Saint-Pierre à Port-Daniel, Albini Couture observe
un individu à Bridgeville le 26 août et à Chandler le 27. Michel Larrivée note un individu à Pabos le 30
août,  à  Cap-d’Espoir  le  12  octobre  et  à  Chandler  le  19  octobre.  Lors  de  la  sortie  du  COG à  l’île
Bonaventure le 5 octobre,  3 individus sont  observés (Daniel  Mercier,  Jean-Raymond Lepage, COG).
Signalons aussi un individu à Barachois le 1er septembre (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie) et un
à Pointe Saint-Pierre le 30 novembre (Daniel Mercier, Albini Couture, Yvette Cyr, Pierre Poulin et Ginette
Roy).

Un Râle jaune a été noté à Gaspé (rivière York) le 14 août, il était entendu depuis le 7 (Thomas Bernier
et  Diane  Jalbert).  Jean-Raymond  Lepage  et  Denise  Lavoie  rapportent  une  Foulque  d’Amérique à
Chandler le 29 septembre. 

Le  Pluvier bronzé semble avoir été noté plus régulièrement et en nombre un peu plus grand. Nous
avons reçu 10 mentions réparties entre Rivière-au-Renard et Carleton et allant du 17 août au 17 octobre.
Signalons 5 individus à Barachois le 7 septembre (Daniel Mercier); 10 à Carleton le 9 septembre (Chantal
Lamarre), 3 à Saint-Siméon le 1er octobre (Albini Couture et Yvette Cyr) et 4 à Rivière-au-Renard le 17
octobre  (Diane  Jalbert).  À  Carleton  le  9  septembre,  Chantal  Lamarre  nous  signale  un  Chevalier
semipalmé. Une très rare  Maubèche des champs a été trouvée à Bonaventure le 24 août par Jean-
Marie Pitre (endroit à revisiter l’an prochain). Quelques petits groupes de Courlis corlieu ont été notés :
32 à Rivière-Madeleine le 19 août (Gérard Philip de Laborie); 19 à Bridgeville le 22 août (Diane Jalbert);
12 à Pabos le 30 août (Michel Larrivée) et 9 à Cap-Chat le 1er septembre (Chantal Lamarre). Signalons
50  Tournepierres à collier à Carleton le 13 août (Chantal Lamarre). Pour le  Bécasseau maubèche
signalons 25 individus à Saint-Omer le 27 août (Chantal Lamarre); 13 à Barachois le 7 septembre (Daniel
Mercier)  et  7  à  Penouille  le  26  septembre  (Édith  Asselin).  Édith  Asselin  nous  fait  aussi  part  de  la
présence de 56  Bécasseaux sanderling à Barachois le 6 septembre. Le  Bécasseau de Baird a été
noté à 3 reprises, soit à Bridgeville le 27 août, un individu noté par Diane Jalbert; à Bridgeville également
le 31 août, 3 individus juvéniles bien observés par Albini Couture, Daniel Mercier, Roméo Boucher et
Pierrette Boucher et à Paspébiac le 27 septembre, un individu par Bernard Arsenault et les participants à
la sortie du COG. Signalons 13 Bécasseaux à poitrine cendrée à Douglastown le 14 septembre (Olivier
Deruelle,  Geneviève Gélinas,  Édith Asselin,  COG) et  5 à Rivière-au-Renard le 28 septembre (Diane
Jalbert). Le Bécasseau violet est signalé pour la première fois à Paspébiac le 9 novembre, 8 individus
sont  observés  par  Jean-Raymond  Lepage,  Albini  Couture  et  Daniel  Mercier.  Pas  moins  de  115
Bécasseaux variables ont été notés à Barachois le 19 octobre (Édith Asselin) et 300 à Carleton le 25
octobre (Chantal Lamarre, Christianne Pitre et Gilles Gallant). À Barachois, 85 individus étaient toujours
présents le 2 novembre (Daniel Mercier). Deux Bécasseaux à échasses ont été repérés à Paspébiac le
27 septembre (Bernard Arsenault, COG). Le seul  Bécassin à long bec de la saison a été vu à Saint-
Siméon le 17 août (Albini Couture, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage).



La Mouette pygmée continue d’être rapportée avec régularité. À Port-Daniel, on a noté un individu le 7
août (Albini Couture, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage) et 2 le 24 août (Albini Couture, Daniel
Mercier  et  Yvette Cyr).  À Bonaventure,  3 individus sont  rapportés le 10 août (Daniel  Mercier,  Pierre
Poulin, Diane Jalbert, Albini Couture et al.) et un le 1er septembre (Yvette Cyr, Albini Couture et Daniel
Mercier).  Un individu est présent à Chandler le 10 août (Daniel Mercier, Pierre Poulin, Diane Jalbert,
Albini Couture et al.) et un à Paspébiac le 27 septembre (Bernard Arsenault, COG). À Port-Daniel, on a
aussi noté la Mouette rieuse : un individu de 2e hiver le 1er septembre (Albini Couture, Daniel Mercier et
Yvette  Cyr);  un individu le  14 septembre (Albini  Couture)  et  un le 24 octobre (Daniel  Mercier).  Une
Mouette rieuse a aussi été signalée à Bonaventure le 18 septembre (Albini Couture) et au Parc Forillon le
12 octobre (Diane Jalbert). Un adulte de Goéland brun est observé à Pabos le 13 septembre par Michel
Larrivée et à Wakeham le 10 octobre par Olivier Deruelle. Billy Weber rapporte un immature de Goéland
bourgmestre le  1er août  à  Mont-Louis.  Pour  la  Sterne pierregarin,  Jean-Raymond  Lepage,  Daniel
Mercier et Albini Couture notent 350 individus dont plusieurs jeunes à Paspébiac le 17 août. Pierre Poulin
et Daniel Mercier en comptent 400 au même endroit le 21 septembre. Un individu de Labbe parasite a
été  observé  à Paspébiac le  18 septembre (Albini  Couture),  le  22 septembre (John Affleck)  et  le 27
septembre (Bernard Arsenault, COG). Un premier  Mergule nain a été vu le 29 novembre à Cap-des-
Rosiers par Édith Asselin. L’espèce s’est faite discrète cet automne. À l’île Bonaventure le 9 août, Albini
Couture, Yvette Cyr et Daniel Mercier observent 6 Macareux moines, Albini Couture en notera aussi un
le 22 août. Le seul Coulicou à bec jaune de la saison entre en collision avec une fenêtre à Percé le 30
octobre, il survivra jusqu’au 1er novembre (Monique Chapdelaine).

Arrivée remarquée du Harfang des neiges avec pas moins de 26 mentions, enfin une « grosse année ».
Les premiers sont rapportés le 18 octobre au Parc Forillon, un individu (fide Diane Jalbert) et dans la ZEC
des Anses alors qu’un individu est trouvé mort (fide Michel Larrivée). Au moins 4 ou 5 autres harfangs
seront  aussi  trouvés  morts  de causes accidentelles ou inconnues.  Nous avons reçu  3 mentions  du
secteur nord, 9 du secteur Gaspé, 10 du secteur Pointe Saint-Pierre  Port-Daniel et 4 de la Baie-des-
Chaleurs.  Une  Chouette épervière a été observée à Saint-Alexis-de-Matapédia le 19 novembre par
Christianne Pitre et Gilles Gallant. Une Petite Nyctale a été trouvée morte à Rivière-Madeleine le 21 août
par Gérard Philip de Laborie.

Un déplacement d’Engoulevent d’Amérique a, à nouveau, été noté cette année à Gaspé (Wakeham)
alors que Diane Jalbert  en compte 40 le  15 août.  Chantal  Lamarre a  continué la  surveillance de la
cheminée du foyer Saint-Joseph à Maria et noté 97 individus de Martinet ramoneur le 4 août et 23 le 15
août. Leila Lake a observé un Colibri à gorge rubis à Chandler le 7 septembre mais la mention d’un
colibri à l’Anse-au-Griffon le 26 octobre par Jocelyn Lacasse est très tardive (record de départ probable).
Signalons  quelques  pics :  3  Pics  maculés à  l’île  Bonaventure  le  5  octobre  (Daniel  Mercier,  Jean-
Raymond Lepage, COG); un mâle de  Pic à dos noir dans le Parc de la Gaspésie le 31 août (Julie
Marcoux) et un autre à l’île Bonaventure le 5 octobre (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, COG); un
Pic flamboyant à Cap-d’Espoir le 29 novembre (Michel Larrivée). Deux Moucherolles des saules sont
repérés par  Christianne Pitre  à  Pointe-à-la-Croix  le  5  août.  Cette  espèce est  peu souvent  notée en
Gaspésie. Un Moucherolle phébi s’attarde à l’Anse-au-Griffon le 6 novembre (Jocelyn Lacasse).

Jean-Marie Pitre est impressionné par les 4000  Corneilles d’Amérique concentrées à Caplan le 25
octobre. À Saint-Alexis-de-Matapédia le 22 octobre, 100 individus d’Alouette hausse-col sont notés par
Christianne Pitre et Gilles Gallant. À Cap-des-Rosiers le 30 octobre, 3 individus d’Hirondelle rustique
font une apparition tardive (Denise Gagné et Serge Brodeur). La présence d’un Troglodyte de Caroline
aux mangeoires de Diane Gauthier,  à Bonaventure, du 16 au 28 novembre est digne de mention. À
Chandler le 12 octobre, Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr notent un Gobemoucheron gris-
bleu. La famille de Merlebleu de l’Est ayant niché chez Chantal Lamarre, à Maria, quitte leur abri le 1er

août et le 5, Chantal note 2 mâles et 2 femelles. Un dernier Moqueur chat automnal était présent à l’île
Bonaventure le 5 octobre (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, COG). Gilberte Bélanger a la chance
d’observer un Moqueur roux à Matapédia le 17 septembre. Le seul Traquet motteux rapporté l’a été par
Diane Jalbert à Rivière-au-Renard le 28 septembre. Un nombre impressionnant de 2500  Étourneaux
sansonnets ont été observés à Paspébiac le 29 novembre par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Pierre
Poulin et Daniel Mercier signalent 75 Pipits d’Amérique à Paspébiac le 21 septembre.



Le Jaseur boréal arrive en masse en novembre, Jocelyn Lacasse en note 1000 à l’Anse-au-Griffon le 6
novembre. Diane Jalbert 500 au Parc Forillon le 8 novembre. Jean-Claude Bisson 300 à Grande-Rivière
le 17 novembre. Pierre Poulin et Ginette Roy 500 à Pabos le 18 novembre et 500 à Cap-d’Espoir le 20
novembre. Chantal  Lamarre en note 300 à New Richmond le 20 novembre et 250 à Carleton le 21
novembre.  Le 23 novembre,  de Percé à Cap-d’Espoir,  Lucie Lagueux et  John Wiseman évaluent le
nombre de Jaseurs boréaux à pas moins de 10000 individus.

Une Paruline obscure s’attarde à Wakeham jusqu’au 7 octobre (Olivier Deruelle). On note une Paruline
verdâtre à Port-Daniel le 21 septembre (Pierre Poulin et Daniel Mercier); à Chandler le 25 septembre, un
individu, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie (F) et deux individus au Parc Forillon (secteur Cap-
Gaspé) le 5 octobre (Diane Jalbert).  Une  Paruline à croupion jaune est  toujours présente à Saint-
Majorique  le  12  novembre  (Denise  Gagné)  tandis  que  Gérard  Philip  de  Laborie  photographie  une
Paruline des pins à Rivière-Madeleine le 25 septembre. À l’île Bonaventure le 5 octobre, Daniel Mercier,
Jean-Raymond  Lepage,  COG  notent  la  seconde  mention  régionale  de  la  Paruline  des  prés.  Les
mentions automnales de la  Paruline triste sont rares, il est donc intéressant de citer les observations
suivantes :  un  individu  à  Saint-Alexis  le  13  septembre  (Christianne  Pitre)  et  un  à  Chandler  le  25
septembre (Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie).

Un mâle de Tohi à flancs roux est présent à Matapédia du 23 au 25 octobre (Gilberte Bélanger). On a
noté un Bruant de Nelson à Pointe-à-la-Croix le 9 août, un individu (Christianne Pitre, Thérèse Gallant et
Gilberte  Bélanger)  et  2  à  Gaspé (rivière  York)  le  14 août  (Thomas Bernier  et  Diane Jalbert).  Albini
Couture photographie un Bruant à joues marron à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 15 septembre. Lors de
la sortie à l’île Bonaventure du 5 octobre, on évalue le nombre de Bruants à couronne blanche à 400 et
celui des Juncos ardoisés à 600 (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, COG). Paspébiac semble le
lieu de prédilection cette saison pour le Bruant lapon. On en compte en effet 3 le 25 septembre (Albini
Couture); 5 le 27 septembre (Bernard Arsenault, COG) et 19 le 12 octobre (Daniel Mercier, Albini Couture
et Yvette Cyr). Deux ont aussi été notés à Barachois le 23 octobre (Daniel Mercier et Albini Couture). Une
femelle  de  Cardinal  rouge fait  son  apparition  à  des  mangeoires  à  l’Ascension-de-Patapédia  le  10
novembre,  une  observation  à  suivre  (Céline  et  Jonathan  Francoeur).  Un  immature  de  Dickcissel
d’Amérique est présent aux mangeoires de Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie à Chandler, du 26
au 30 septembre et un individu est aussi noté à Percé le 5 octobre par Jean-Raymond Lepage et Daniel
Mercier. Un groupe de 25 Goglus des prés a été noté à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 4 août par Albini
Couture.

Quelques groupes de Quiscale rouilleux notables ont été observés à Chandler en septembre par Jean-
Raymond Lepage et Denise Lavoie : 30 le 25 septembre, 50 le 26, 15 le 27 et 35 le 29. Albini Couture
note un Oriole de Baltimore à Chandler le 24 septembre. Le 25, un individu est aussi noté à Chandler
par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Daniel Mercier signale un mâle de 1er hiver à Grande-
Rivière le 27 septembre et Albini Couture note 2 individus à Percé le 8 novembre. Toujours le 5 octobre,
à l’île Bonaventure, on évalue le nombre de  Becs-croisés bifasciés à 100 individus (Daniel Mercier,
Jean-Raymond Lepage, COG).

Pierre Poulin


