
Résumé de l’automne 2012
(Août, septembre, octobre et novembre)

L’intérêt des observations faites en cette période de l’année ne s’est
pas démenti encore une fois en 2012. Nos automnes nous réservent
toujours  de  belles  surprises.  Elles  ont  été  nombreuses  et  « de
qualité »  comme  vous  le  constaterez  en  lisant  ce  résumé.  De  la
découverte d’oies à celle de tyrans, en passant par les bécasseaux et
la guifette, il y a de quoi passer de bien belles journées en Gaspésie

en automne. Bonne lecture.

Albini  Couture et  Yvette  Cyr   ont  observé  2  Oies rieuses à Barachois,  le  19 octobre.  Nous avons
également reçu de M. Yvan Deslauriers de Saint-Omer, les détails des bagues trouvées sur l’oiseau
abattu  par  lui  le  29  octobre.  Après  transmission  des  informations  aux  responsables  européens  du
baguage, nous avons été bien contents d’obtenir les détails qui sont résumés plus loin, dans un  court
article. Merci à internet et à Raymond Garrett pour la traduction. Il s’agit d’un individu de la sous-espèce
Anser albifrons flavirostris, la sous-espèce du Groenland. Ces oies nichent dans l’ouest du Groenland et
hivernent en Irlande et en Angleterre.

Voici quelques mentions d’Oie des neiges : 3 individus à Percé le 12 septembre (Pierre Poulin et Ginette
Roy); 2 à Gascons le 28 septembre (Albini Couture); 35 à Ruisseau Ferguson, un territoire non organisé,
le 5 octobre (Pierre Fradette et Jacques Larivée) et 40 à Sainte-Anne-des-Monts le 14 octobre (Maurice
Daudelin). La Bernache cravant est toujours une rareté à l’automne, un individu était à Percé le 1er août
(Lisette Beauséjour) et un autre a été noté à Carleton-sur-Mer le 27 octobre (Bernard Arsenault et COG).
Signalons 1000 Bernaches du Canada à Maria (Pointe Verte) le 27 octobre (Bernard Arsenault et COG).
À Bonaventure le 18 novembre, Bernard Arsenault note une petite bernache qu’il identifie comme une
Bernache de Hutchins.

Au Barachois-de-Malbaie, le 10 août, Alexandre Guay note 20 Canards branchus. Un Petit Fuligule est
à nouveau présent pendant quelques semaines à Sainte-Anne-des-Monts,  Maurice Daudelin le note,
entre autres, le 23 novembre. Un mâle de 1er hiver d’Eider à tête grise est présent à Pointe Saint-Pierre
le 19 octobre (photo) (Albini Couture et Yvette Cyr) et un mâle adulte est observé à Sainte-Anne-des-
Monts les 5 et 6 novembre (Maurice Daudelin). Yves Moussette nous rapporte 3 Arlequins plongeurs
sur la rivière Grande-Rivière le 1er août, André Boivin en note aussi 3 à Carleton les 7 et 8 septembre
alors que le 7 octobre on en compte 22 à l’Île Bonaventure (Daniel Mercier, COG). Deux Petits Garrots
sont signalés à Cap-des-Rosiers le 9 novembre par Édith Asselin et 3 à Wakeham le 25 novembre par
Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas. Pas moins de 18 individus, dont 6 mâles adultes sont notés à
Pabos le 18 novembre par Michel Larrivée. La sortie de la rivière Petit Pabos semble être devenue un
secteur privilégié par cette espèce depuis quelques années, mais le total de 18 est à signaler.  Albini
Couture note 10 Harles couronnés à Port-Daniel le 28 septembre. 

Yves Moussette confirme la nidification du Tétras du Canada dans la parcelle 20LU19, il note en effet le
6 août, un adulte avec des jeunes. Pierre Fradette et Jacques Larivée nous signalent un individu dans le
secteur du Ruisseau Ferguson le 6 octobre et 3 le 8. Ce site d’observation à proximité de la rivière
Patapédia est à la limite ouest du territoire du COG.

Un adulte et 3 jeunes Grèbes à bec bigarré sont présents à Chandler (lac Vachon) le 6 août comme le
note  Jean-Marc  Smith.  Édith  Asselin  nous  rapporte  un  Grèbe  esclavon à  Cap-des-Rosiers  le  24
novembre alors qu’à Cap-Chat (anse Blanche) J. Roy Drainville en a signalé 3 le 10 octobre.

Lors de sa traditionnelle traversée en voilier vers les Îles-de-la-Madeleine, Jean-Marc Hardy a noté 6
Puffins des Anglais à 40 milles au sud-est de l’île Bonaventure le 7 août. Jean-Marc a aussi noté au
même endroit 2  Océanites cul-blanc. Quelques Océanites cul-blanc seraient toujours nicheurs à l’Île
Bonaventure malgré la présence des renards. En effet, 4 individus ont été notés le 20 août par Pierre
Fradette.



À Caplan, Johanne Blais a observé un Urubu à tête rouge le 4 août et 2 le 2 septembre. Le 2 septembre
à Caplan, Pauline Beaupré et Lyne Tremblay en observent un. Le 3 septembre, Stéphane Marchand
rapporte 3 individus à Gaspé. À Saint-André-de-Restigouche le 15 septembre, 4 individus sont notés par
Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas. Suite à leur observation au barachois de Malbaie le 23 novembre,
Lucie Lagueux et John Wiseman décrivent la scène qui suit : ‘’spectacular show that went on for nearly
15 minutes from tree top level and below to about 200 feet.’’ ‘’One Peregrine Falcon harassing 2 Turkey
Vultures’’. On peut tenter d’imaginer la scène!!! Un Urubu noir a été repéré à Gaspé (Haldimand) le 23
août par Diane Jalbert.

À  Cloridorme  le  2  août,  Jean-Marc  Hardy  signale  4  Pygargues  à  tête  blanche immatures.  À
Bonaventure  le  25  août,  Bernard  Arsenault  rapporte  un  juvénile  hors  du  nid  à  un  nouveau site  de
nidification. Le jeune visite encore le nid et est accompagné d’un adulte le 9 septembre. Le 27 novembre,
à 5 km de Rivière-Madeleine, un adulte est tué dans un piège à martre et récupéré par les agents de la
faune (Richard Blanchette). À Saint-André-de-Restigouche, le 16 septembre Christianne Pitre et Diane
Jalbert ont la chance d’observer un Épervier de Cooper, espèce rare en Gaspésie. L’Aigle royal a été
signalé à 3 reprises : à Sainte-Anne-des-Monts le 4 octobre, un immature par Maurice Daudelin; dans la
parcelle du deuxième atlas 20LV72, rivière Darmouth, un individu le 18 août 2012 et à Corte-Réal, un
individu le 18 août 2012 par Pierre Fradette.

Un adulte de  Faucon émerillon a été observé à l’Anse-à-Beaufils jusqu’au 23 novembre,  il  capture
principalement  des  Tourterelles  tristes selon  Lucie  Lagueux et  John Wiseman.  Nous avons reçu  18
mentions de Faucon pèlerin, 7 de la région de Gaspé, 9 du secteur Percé-Chandler et deux de Sainte-
Anne-des-Monts. Signalons, notamment, un adulte bagué qui se nourrit d’une Mouette de Bonaparte à
Rivière-au-Renard  le  26  août  (Diane  Jalbert  et  Édith  Asselin).  Malheureusement,  pour  des  raisons
techniques, il nous est impossible de fournir des détails précis, mais il est plausible que ce pèlerin ait été
bagué au Nouveau-Brunswick entre 1988 et 1995. Signalons aussi un individu à Sainte-Anne-des-Monts
les 4 et 14 octobre (Maurice Daudelin) et en plus de celui qui houspillait deux Urubus à tête rouge au
barachois de Malbaie le 23 novembre (voir ci-haut), 2 individus plus tard le même jour au même site
(Lucie Lagueux et John Wiseman).

Un jeune de  Marouette de Caroline est  noté à Chandler le 19 août par Alexandre Guay. La seule
Foulque d’Amérique de la saison est observée à Chandler le 27 octobre par Jean-Raymond Lepage.

Neuf mentions pour le Pluvier bronzé cet automne, seulement 4 rapportent plus d’un individu, soit : 3 à
Cap-Chat le 7 septembre (Olivier Deruelle), 2 à Cap-Chat le 9 septembre (R. Simard et G. Boilard); 5 à
Rivière-au-Renard le 22 septembre (Andrew P. Coughlan) et 2 au barachois de Malbaie le 9 octobre
(Albini Couture). Deux groupes de Pluviers semipalmés à remarquer : 150 au barachois de Malbaie le 2
septembre (Daniel Mercier, Yvette Cyr, Albini Couture et Bernard Arsenault) et 120 à Saint-Siméon-de-
Bonaventure le 23 août 2012 (Pierre Fradette). Le  Courlis corlieu a été vu à 21 reprises : à Pointe-
Jaune le 9 août, Andrew P. Coughlan note 5 individus et à Hope le 19 août, Jean-Raymond Lepage,
Daniel Mercier, Yvette Cyr et Albini Couture comptent 18 individus. La Barge hudsonienne est devenue
rare et peu abondante au fil des ans. Un individu est noté à Saint-Siméon les 1er et 3 septembre par
Bernard Arsenault et un à Cap-Chat le 21 septembre par Andrew P. Coughlan. 

Un premier Bécasseau maubèche a été noté au barachois de Malbaie le 2 août, par Alexandre Guay, 2
autres à Rivière-au-Renard le 26 août par Diane Jalbert et Édith Asselin et 3 individus semblent apprécier
le site de Saint-Siméon, car ils seront observés du 14 août (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier) au
31 août (Bernard Arsenault). Deux sont toujours présents le 3 septembre (Bernard Arsenault). Quelques
groupes de Bécasseaux sanderlings sont signalés : 90 au barachois de Malbaie le 2 septembre (Daniel
Mercier, Yvette Cyr, Albini Couture et Bernard Arsenault); 50 à Pabos Mills le 3 septembre (Denis Roy);
38 à Cap-Chat le 21 septembre (Andrew P. Coughlan) et 20 à Penouille le 2 novembre (Édith Asselin).
Un bon groupe de 300 Bécasseaux semipalmés a été vu au barachois de Malbaie le 2 septembre par
Daniel Mercier, Yvette Cyr, Albini Couture et Bernard Arsenault. Le Bécasseau de Baird a été noté à
cinq reprises, toujours un seul individu : à Cap-des-Rosiers le 26 août (Diane Jalbert et Édith Asselin); à
Saint-Siméon le 31 août (Michel Larrivée);  au barachois de-Malbaie le 2 septembre (Daniel  Mercier,



Yvette Cyr,  Albini Couture et Bernard Arsenault) et le 9 septembre (Daniel Mercier et Jean-Raymond
Lepage) ainsi qu’à Penouille le 23 septembre (Olivier Deruelle). Un juvénile de Bécasseau à échasses
est présent au barachois de Malbaie le 26 août (Albini Couture et Yvette Cyr) et un individu y est aussi
noté le 13 septembre (Diane Jalbert).  Un individu est  aussi  noté à Saint-Siméon le 31 août (Michel
Larrivée)  et  le  1er septembre  (Albini  Couture  et  Yvette  Cyr).  Trois  mentions  pour  le  Bécasseau
roussâtre : celle de 2 individus à l’Anse-au-Griffon le 26 août (photo) par Diane Jalbert et Édith Asselin;
un individu à Saint-Siméon le 31 août par Bernard Arsenault et un à Douglastown le 9 septembre par
Olivier Deruelle. C’est à Saint-Siméon que les nombres les plus intéressants du Bécassin roux ont été
notés, soit 35 le 14 août (Jean-Raymond Lepage et Daniel Mercier), 53 le 19 (Jean-Raymond Lepage,
Daniel Mercier, Yvette Cyr et Albini Couture) et 50 le 25 (Bernard Arsenault).

Un adulte de  Mouette atricille est repéré à Rivière-au-Renard le 26 août par Diane Jalbert  et Édith
Asselin. Pour la  Mouette pygmée (moins rare), signalons un adulte en plumage d’hiver à Hope le 25
août (Pierre Poulin, Jean-Raymond Lepage Ginette Roy, Albini Couture et Yvette Cyr). Les mentions de
Port-Daniel sont probablement toutes des observations du même individu. Il a été noté le 1 er septembre
(Albini  Couture et  Yvette Cyr),  le  16 septembre (Albini  Couture,  Yvette Cyr,  Daniel  Mercier  et  Jean-
Raymond Lepage) et le 17 également (Diane Jalbert). Une Mouette rieuse est présente à Port-Daniel le
1er septembre (Albini Couture et Yvette Cyr). Un Goéland brun est noté à Port-Daniel le 19 août (Jean-
Raymond Lepage, Daniel Mercier, Yvette Cyr et Albini Couture), le 8 septembre (Albini Couture), le 17
septembre  (Diane  Jalbert)  et  le  28 septembre  (Albini  Couture).  Michel  Larrivée  en  note  aussi  un  à
Grande-Rivière le 17 septembre et Andrew P. Coughlan un à l’Anse-Pleureuse le 22 septembre. Maurice
Daudelin  observe  300  Mouettes  tridactyles à  Sainte-Anne-des-Monts  le  23  novembre.  Une
exceptionnelle  Guifette noire a été repérée par Albini  Couture et Yvette Cyr  parmi une centaine de
Sternes pierregarins à Bridgeville le 7 septembre. Cela constitue l’une des rares mentions régionales. On
ne comptait  que 8 mentions à ce jour :  la plus ancienne datant du 27 août 1919 à Gaspé et la plus
récente du 14 juillet 1982 à Carleton. Bernard Arsenault note 400 Sternes pierregarins à Bonaventure le
20 août. 

Albini  Couture  note  les  premiers  Mergules  nains (22  individus)  à Cap-d'Espoir  le  29  octobre.  Le
lendemain, il en compte 500 et le 5 novembre, 1775, toujours à Cap-d’Espoir.   La fin d’octobre semble
très propice au déplacement d’alcidés autour de Cap-d’Espoir. En plus des mergules, Albini note aussi
350 Petits Pingouins le 29 octobre et 800 le 30.

Hugo  Mailhot-Couture  nous  transmet  la  photo  d’une  Tourterelle  à  ailes  blanches présente  à  l’Île
Bonaventure le 6 août. Louise Ross photographie à son tour un individu de la même espèce à Percé le
11 août. On peut raisonnablement penser qu’il s’agit du même oiseau arrivé sur la terre ferme.

La période de la chasse est souvent propice à l’observation des strigidés. Jean-Marc Smith, chasseur et
observateur d’oiseaux note un Grand-duc d’Amérique le 19 octobre et 3 le 3 novembre au Lac Pruche
Plaquée. Une seule mention automnale du  Harfang des neiges,  soit  un individu à Sainte-Anne-des-
Monts le 27 novembre (Maurice Daudelin). Dans le Parc de la Gaspésie le 15 novembre, une Chouette
épervière est observée par Denis Desjardins et Hugues Deglaire et le 17 à l’Ascension-de-Patapédia,
Pauline Beaupré et Céline Tremblay ont aussi la chance d’en observer une. Une  Chouette rayée est
notée à quelques reprises à Matapédia entre le 31 août et le 16 septembre par Christianne Pitre et Gilles
Gallant. Jean-Marc Smith note aussi un individu au Lac Pruche Plaquée les 18 et 25 octobre et le 3
novembre. Le 28 novembre, Édith Asselin rapporte un individu à Cap-Gaspé. Pierre Dufour est le seul à
rapporter une Petite Nyctale, elle est vue à Saint-Alexis-de-Matapédia le 17 novembre.

Nous avons reçu deux mentions tardives de Colibri à gorge rubis, soit 2 individus à Percé le 1er octobre
(Madeleine Joncas et Armand Boulanger) et un à l’Île Bonaventure le 7 octobre (Yvette Cyr). 

Un Colibri roux s’est arrêté à Maria, au début d’octobre, il a été vu jusqu’au matin du 1 er décembre. Il
s’agissait d’un jeune mâle. Il s’agit d’une première mention pour la région. On note des déplacements de
colibris de l’Ouest vers l’Est de plus en plus fréquemment. Merci à Lynne Bernier et Daniel Mill qui nous



ont avisés de cette présence et de leur accueil de plusieurs visiteurs. Voici intégralement leur message
paru sur notre site web le 1er décembre :

‘’Le colibri roux qui partageait quotidiennement notre environnement depuis le début d'octobre
2012 n'est pas revenu depuis son départ de l'abri, au lever du jour, ce matin. On s'y était attaché...
Il  nous  faut  une  bonne  dose  de  rationalisation  pour  reconnaître  que  sa  décision  était
probablement la meilleure. Après plusieurs jours de froid intense, la journée d'aujourd'hui s'est
avérée assez clémente (-4°), sous un soleil radieux, avec une perspective de temps très doux à
compter de demain (+3°): le temps idéal pour voyager... Son long périple avant son arrivée chez
nous avait  sûrement  diminué ses  réserves:  il  a  peut-être  jugé  que notre  hospitalité  avait  été
suffisante pour les refaire en vue d'un autre long voyage...vers le sud. En son nom, merci aux
collaborateurs du COG, à Jacques Turgeon et à tous ses admirateurs. Nous laissons quand même
l'abri chauffé et la nourriture servie pour la semaine à venir, au cas où...’’

Daniel  Mill  &  Lynne  Bernier,  Maria,  1er  décembre  2012,  fin  du  jour  Trois  Pics  maculés à  l’Île
Bonaventure le 7 octobre (Daniel Mercier, Pierre Poulin, COG). Jean-Marc Smith observe une femelle de
Pic à dos noir sur la Rivière Grand Pabos Ouest le 4 novembre.

Les mentions de  Moucherolle à côtés olive étant très clairsemées à l’automne, il  vaut la peine de
mentionner un individu à Corte-Réal le 18 août (Pierre Fradette) et 4 individus dans la parcelle 20LU47
(ruisseau bleu) le 20 août (Jean-Marc Smith). Un Pioui de l’Est attardé est observé à Matapédia le 17
septembre par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Un Moucherolle phébi est présent à Saint-André-de-
Restigouche le 15 septembre (Christianne Pitre, COG).

Un TRIO DE RARES TYRANS a été observé cet automne. Albini Couture note le  Tyran de l’Ouest à
Cap-d’Espoir le 24 novembre. Un Tyran gris (2e mention québécoise) est rapporté à Maria le 3 novembre
par  Jean-Étienne  Joubert.  Un  Tyran  à  longue  queue passe  la  majeure  partie  de  la  journée  du  7
novembre à Cap-d’Espoir et est photographié (Claire Berthelot-Collin Claire et Richard Collin).

Un immature d’Hirondelle rustique survole Pabos le 13 octobre (Michel Larrivée). Plutôt rare, sauf dans
le secteur de Matapédia, une Sittelle à poitrine blanche est signalée à Bonaventure le 11 novembre par
Diane Gauthier et François Nolin.

Un Troglodyte des marais surprend tout le monde par sa présence à Pabos Mills. Un individu est en
effet trouvé le 21 novembre par Jean-Marc Smith. Le 22, Albini Couture et Yvette Cyr en observent deux.
Ces observations très spéciales empiètent même sur la saison de l’hiver, car le 1er décembre, Michel
Larrivée en note aussi deux et Jean-Raymond Lepage signale un individu le 2 décembre, ce qui semble
être le dernier jour de présence de l’espèce. L’oiseau avait bizarrement un comportement territorial, il
répondait énergiquement au « pishpishing » et à la repasse.

Suite logique d’un excellent été pour le  Merlebleu de l’Est,  des individus sont observés en groupes
familiaux dans les secteurs où ils  ont  niché.  Onze des treize mentions proviennent du secteur entre
Barachois et Gascons. Par exemple, Jean-Marc Smith note 2 adultes et 4 jeunes à Newport le 26 août.
Hors du secteur de concentration des mentions signalons : 3 individus à Caplan le 28 septembre (Pierre
Poulin et  Ginette Roy et un individu dans le rang 4 de New Richmond le 30 septembre (Geneviève
Cormier).

Un mâle de 1er hiver de la Grive à collier est observé brièvement à l’Anse-à-Beaufils le 29 novembre par
John Wiseman. Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie notent un Moqueur polyglotte à Chandler le
20 novembre. Un groupe d’Étourneaux sansonnets évalué à 500 individus est signalé à Grande-Rivière
Ouest le 9 septembre par Pierre Poulin et Ginette Roy. Les 4 premiers Pipits d’Amérique sont notés à
Saint-Siméon le 1er septembre par Bernard Arsenault. Un beau groupe de 150 individus agrémente la
sortie du COG à Saint-André-de-Restigouche le 15 septembre (Christianne Pitre). Dix sont présents à
Cap-Chat le 21 septembre (Andrew P. Coughlan) et la dernière des 18 mentions reçues est celle d’un
individu à Carleton-sur-Mer le 27 octobre (Bernard Arsenault et COG.



Trois mentions d’un individu pour la Paruline des pins : à Sainte-Anne-des-Monts le 25 octobre (Maurice
Daudelin); à Chandler le 28 octobre (Jean-Raymond Lepage) et à Chandler également le 14 novembre
(Raymond Garrett). Une rare mention automnale pour la Paruline triste : un individu à Sainte-Thérèse-
de-Gaspé le 3 septembre (Albini Couture). La Paruline du Canada est également peu notée à l’automne,
un individu à Percé le 9 septembre (J. Côté) mérite d’être mentionné.

Un Piranga écarlate a été observé à Chandler le 14 octobre par Albini Couture. Une femelle de Tohi à
flancs roux s’installe à l’Anse-au-Griffon le 30 novembre, chez Jocelyn Lacasse, elle y restera un bon
moment (voir le résumé d’hiver).  Un  Bruant des plaines est vu et photographié à Sainte-Thérèse-de-
Gaspé les 16 et 17 septembre (Albini Couture et Yvette Cyr). Diane Jalbert reçoit pour une seconde fois
la visite d’un Bruant à joues marron, à ses mangeoires à Gaspé (Wakeham) du 12 au 18 septembre.
Notons deux nombres intéressants de Bruant des prés, soit 70 individus à Saint-André-de-Restigouche
le 15 septembre (Christianne Pitre et COG) et 26 individus à Cap-Chat le 21 septembre (Andrew P.
Coughlan). Deux  Bruants de Nelson  sont notés à Chandler  le  19 août par  Alexandre Guay. Albini
Couture rapporte 50  Bruants à couronne blanche à Gascons le 28 septembre et  une centaine de
Juncos ardoisés à Percé le 13 octobre. Olivier Deruelle note un Plectrophane lapon à Cap-des-Rosiers
le 21 octobre.

Le Cardinal rouge a été plus présent que d’habitude avec des mentions de 5 localités différentes. Albini
Couture note une femelle à Sainte-Thérèse-de-Gaspé les 21 et 25 octobre. À Gascons, André Huard et
Louise Barriault-Huard observent un mâle du 9 au 12 novembre. Le 14, un couple est présent, et cela
jusqu’au 2 décembre. Pierre Caron signale une femelle à Gaspé (Haldimand), du 13 au 16 novembre et
Patricia Sexton une femelle à Pabos les 15 et  16 novembre.  Finalement,  un mâle arrivé à l’Anse-à-
Beaufils  vers  le  début  novembre  s’attardera  jusqu’en  décembre,  il  fréquente  les  mangeoires  Lucie
Lagueux et John Wiseman. Un Passerin indigo est noté à Gascons le 28 septembre, 2 à Percé le 13
octobre et  un à  Chandler  le  14 octobre,  ces trois observations nous viennent  d’Albini  Couture. Une
femelle de Dickcissel d’Amérique se présente aux mangeoires de Maurice Daudelin à Sainte-Anne-des-
Monts le 18 novembre. Elle sera observée jusqu’en décembre, voir le résumé de l’hiver. Les présences
aux mangeoires de cette espèce sont plutôt rares à notre avis.

Pour le Quiscale rouilleux signalons 6 individus au Lac Pruche Plaquée le 1er octobre (Jean-Marc Smith)
et un à Rivière-au-Renard le 16 octobre (Édith Asselin). Au moins 400 Quiscales bronzés sont présents
à Saint-André-de-Restigouche le 15 septembre (Christianne Pitre, COG). Un mâle d’Oriole de Baltimore
fait une apparition à Chandler les 28 et 29 septembre chez Leila Lake et Albert Charrette.

Peut-être  à  cause  du  manque  de  nourriture  en  forêt,  le  Bec-croisé  des  sapins s’approche  des
habitations et des mangeoires cette saison. Diane Jalbert en note un à Gaspé (Wakeham) le 4 novembre
et Michel Larrivée 10 à Pabos le 27 novembre. Un Sizerin blanchâtre est découvert à Sainte-Anne-des-
Monts  le  18  novembre  par  Maurice  Daudelin.  À  l’Anse-à-Beaufils  le  15  novembre,  150  Gros-becs
errants sont présents aux mangeoires de Lucie Lagueux et John Wiseman. Il  y a un moment qu’un
nombre semblable n’a pas été observé à des mangeoires selon nous.



AJOUTS ET CORRECTIONS

L’Engoulevent bois-pourri observé à Gaspé en 2012 a été présent (entendu) jusqu’au 5 juin 2012 selon
Jean-Marc Hardy.

La mention d’un Bruant vespéral dans la parcelle d’atlas 20LV65, le 5 juillet 2012 par Langis Sirois doit
être  éliminée.  La mention  venait  d’une  petite  parcelle  située  approximativement  entre  Cloridorme et
Petite-Vallée.

Pierre Poulin


