Résumé de l’automne 2013
(Août, septembre, octobre et novembre)
Ce résumé saisonnier a été rédigé à partir des feuillets papier du RQO (Regroupement QuébecOiseaux),
des feuillets électroniques du RQO, des observations parues sur le site internet du Club des
ornithologues de la Gaspésie et de données inscrites sur eBird. Cela montre bien l’importance de noter
nos observations pour les générations futures et fait partie de notre loisir « scientifique ». Merci à vous
tous et toutes qui le faites assidûment.
Pierre Poulin, rédacteur
Un adulte d’Oie rieuse a été noté au barachois de Malbaie le 16 octobre par Albini Couture et Yvette Cyr
et à Bridgeville le 24 par Michel Larrivée. Il s’agit presqu’à coup sûr du même individu. Une immature a
également été observée à L’Ascension-de-Patapédia le 25 octobre par Céline Tremblay. L’Oie des
neiges a été observée en petits nombres, le plus grand total ayant été de 100 individus à Sainte-Annedes-Monts le 20 octobre par Maurice Daudelin. L’observation la plus à l’est est celle d’un individu à
Rivière-Madeleine le 23 octobre par Andrew P. Coughlan. À Cap-Chat le 5 août, Maurice Daudelin
rapporte une Bernache du Canada avec défaut de pigmentation à la tête, elle est accompagnée de 2
jeunes.
Bernard Arsenault rapporte 25 Canards branchus à la station d’épuration de Bonaventure les 16 et 27
septembre. Les 23 Canards chipeaux notés par Robin Gingras au barachois de Malbaie le 1 er août
constituent le nombre d’individus maximum pour un automne en Gaspésie. L’ancien nombre maximum
était de 6 à Paspébiac le 1 er septembre 2006. Cela montre bien l’augmentation de cette espèce depuis
quelques années. À Sainte-Anne-des-Monts, Maurice Daudelin note un bon groupe de 600 Canards
noirs le 16 novembre. Il note aussi 110 Canards colverts le 21 novembre alors que le 27 novembre,
Bernard Arsenault en compte 150 à la station d’épuration de Bonaventure. À la même station d’épuration,
Bernard note une Sarcelle à ailes bleues très tardive le 22 novembre et une femelle de Canard souchet
le 27 novembre.
Dix Fuligules milouinans sont présents à Sainte-Anne-des-Monts le 13 novembre (Maurice Daudelin).
Robin Gingras note un Petit Fuligule à l’Anse-au-Griffon le 2 août, ce qui est très tôt pour l’automne, car
la date la plus hâtive que nous possédions était le 12 septembre 2006 à Cascapédia. Maurice Daudelin
signale aussi sa présence à Sainte-Anne-des-Monts entre le 31 octobre et le 13 novembre (2 à 3
individus). Diane Jalbert en rapporte également un à Cap-des-Rosiers le 20 octobre. Signalons la
présence de l’Arlequin plongeur dans des secteurs moins visités comme Pointe-à-la-Frégate où Andrew
P. Coughlan en compte 6 le 21 août, 8 le 18 septembre et 17 le 23 octobre. Pierre Poulin, Albini Couture
et Yvette Cyr en notent 35 le 25 octobre au même endroit et 30 à Petite-Vallée. Le 10 novembre, JeanRaymond Lepage et Denise Lavoie en comptent 70 à Port-Daniel, un site bien connu. Maurice Daudelin
observe 4 Petits Garrots à Sainte-Anne-des-Monts le 31 octobre et Michel Larrivée 24 à Pabos le 22
novembre. Pierre Poulin et Mikaël Jaffré rapportent 70 Garrots d’Islande à Chandler le 15 novembre. Le
Harle couronné est une autre espèce qui semble en augmentation dans la région. En août, nous avons
reçu 5 mentions dont 4 proviennent de Chandler par Robin Gingras. Le plus grand nombre noté à cet
endroit est de 21 le 4 août. Robin en note aussi 3 à Cap-des-Rosiers le 2 août. Le 18 septembre, Andrew
P. Coughlan note 2 individus à Rivière-à-Claude. Le 26 octobre, lors d’une sortie du COG à Carleton-surMer, Bernard Arsenault en dénombre QUARANTE. Le 12 novembre, 34 sont toujours présents au même
endroit selon Louis Bujold.
Maurice Daudelin, Gisèle Lamoureux et Robert Groleau ont pu noter 7 Tétras du Canada dans le Parc
de la Gaspésie (secteur mont Olivine) le 9 octobre.
Un très rare Plongeon du Pacifique en plumage nuptial a été noté à Cap-d’Espoir le 2 novembre par
Albini Couture (eBIRD), il s’agit de la 8e présence notée pour la Gaspésie. Un Grèbe à bec bigarré est
signalé à Chandler le 24 octobre par Pierre Poulin. Tandis que le peu commun Grèbe esclavon est
rapporté à 3 endroits : un individu au barachois de Malbaie le 14 octobre (Olivier Deruelle), 2 au même

endroit le 16 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr), un à Rivière-Madeleine les 23 et 24 octobre
(Georgette Blanchette) et un à Grande-Rivière le 15 novembre (Michel Larrivée). Un seul pélagique noté,
soit un Puffin des Anglais à Cap-des-Rosiers le 20 octobre par Diane Jalbert. L’effort de « seawatch »
étant limité, il ne faut pas s’en surprendre.
Serge Brodeur note un Butor d’Amérique à Bridgeville le 1er septembre et Michel Larrivée un autre à
Chandler le 14 octobre. Le 26 novembre, 5 Cormorans à aigrettes s’attardent à Sainte-Thérèse-deGaspé (Albini Couture, eBird). Une Grande Aigrette a adopté Penouille pour plus d’un mois. Sarah
Duquette la signale le 13 août, Josée Dion le 4 septembre et Olivier Deruelle le 15 septembre.
Six mentions pour l’Urubu à tête rouge : toutes d’un seul individu sauf de 3 pour celle de Port-Daniel le 8
août par Johanne Blais. Les autres sont de Pointe-à-la-Croix le 7 août (Pierre Poulin et Ginette Roy),
Saint-André-de-Restigouche le 10 août Christianne Pitre, Gilberte Bélanger et Céline Tremblay, Capd'Espoir le 18 août (Pierre Fradette et L. Lefebvre), Caplan le 4 octobre (Bernard Arsenault) et barachois
de Malbaie (secteur Bridgeville) le 24 novembre (Pierre Poulin et Ginette Roy).
Pas moins de 11 Pygargues à tête blanche ont été observés par Éric Bourget le 5 octobre à l’Île
Bonaventure. Le 22 novembre, Bernard Arsenault signale 3 immatures à Bonaventure et le 24 novembre,
Bernard rapporte un immature qui a été capturé dans un piège sur la rivière Bonaventure. Trois mentions
pour la Buse pattue : 2 individus à Rivière-Madeleine le 16 octobre (Georgette et Richard Blanchette), un
individu à Sainte-Anne-des-Monts le 20 octobre (Maurice Daudelin) et un au barachois de Malbaie
(secteur Bridgeville) le 24 novembre (Pierre Poulin et Ginette Roy). Quelques mentions bien réparties sur
le territoire pour le Faucon pèlerin : 2 individus à Mont Saint-Pierre le 21 août (Andrew P. Coughlan) puis
un à Saint-Siméon le 28 août (Bernard Arsenault), à Pabos les 15 septembre et 10 octobre (Michel
Larrivée) et à Sainte-Anne-des-Monts le 30 novembre (Maurice Daudelin).
Robin Gingras signale un Râle jaune au barachois de Malbaie (Secteur Bridgeville) le 3 août. François
Bujold a noté 2 Grues du Canada à Bonaventure le 13 septembre, tel que rapporté par Bernard
Arsenault.
Pierre Fradette et L. Lefebvre notent un Pluvier bronzé à Cap-d'Espoir le 19 août et Andrew P. Coughlan
en compte 12 à Rivière-au-Renard le 18 septembre. S. Rioux rapporte 230 Pluviers semipalmés au
barachois de Carleton-sur-Mer le 8 août. Dix-sept individus du Courlis corlieu sont présents à Mont
Saint-Pierre le 21 août (Andrew P. Coughlan). Une Barge hudsonienne s’attarde à Chandler, elle est
notée le 2 novembre par Michel Larrivée et le 19 par Pierre Poulin. Cette dernière observation constitue
la nouvelle date de départ tardif pour la région, l’ancien record datait du 11 novembre 1984 à Chandler
par Pierre Poulin. Deux cents Bécasseaux semipalmés sont à Maria (Pointe Verte) le 24 août (Pierre
Fradette et L. Lefebvre). Pierre Fradette note également 85 Bécasseaux minuscules au barachois de
Malbaie le 22 août. Deux mentions pour le Bécasseau de Baird : 3 individus à l'Anse-à-Beaufils le 20
août (Pierre Fradette et L. Lefebvre) et un à Belle-Anse le 19 septembre (Andrew P. Coughlan).
Une Mouette pygmée est observée à Bonaventure le 31 août (Bernard Arsenault) et à Paspébiac le 6
octobre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et le 13 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr). Un nombre
impressionnant de Mouettes de Bonaparte (évalué à au moins 1000 individus) est noté à Paspébiac le 6
octobre Pierre Poulin et Ginette Roy et le 13 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr). Robin Gingras
rapporte un Goéland brun à Chandler le 5 août. À Cap-Chat (estuaire de la rivière), S. Rioux et M.-A.
Boisvert notent 2 individus le 11 août, c’est la première fois que plus d’un individu est signalé en
automne. À Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 24 novembre, Albini Couture repère un individu parmi 700
goélands. Albini Couture et Yvette Cyr évaluent le nombre de Sternes pierregarins présentes à
Paspébiac le 30 août à 400.
Albini Couture et Yvette Cyr localisent un Labbe parasite juvénile de forme claire à Paspébiac le 13
octobre. Des visiteurs ont observé le Macareux moine à l’Île Bonaventure : 6 individus le 6 août par
Robin Gingras et J. Forgues et 4 le 9 août par S. Rioux et M.-A. Boisvert.

Une Tourterelle à ailes blanches a été photographiée à Hopetown le 27 octobre par Alison MacRae
(information tirée de eBird et transmise par Olivier Barden). Un très peu commun Coulicou à bec noir a
été localisé dans la parcelle d’atlas 20MV10, au camping de Cap-des-Rosiers, le 4 août par M. Boisvert.
Quelques mentions à signaler pour le Grand-duc d’Amérique : 3 au lac Pruche plaquée le 5 octobre
(Jean-Marc Smith), 2 à Wakeham le 16 octobre (Olivier Deruelle), 4 (2 adultes et 2 jeunes) à Saint-Andréde-Restigouche les 23-24-25 octobre (Jonathan Francoeur), un sur l’île Beauséjour, à Chandler le 4 août
(Robin Gingras).
Le Harfang des neiges n’avait pas été très présent ces dernières années. Nous assistons à une
« invasion » exceptionnelle en 2013-2014. Nous avons reçu 13 mentions pour 9 municipalités différentes.
Harold Arsenault rapporte un premier le 19 novembre au Parc Forillon (Anse-aux-Amérindiens), fide
Mathieu Côté. Un individu à Grande-Rivière le 20 novembre (fide Michel Larrivée), un immature à
Bridgeville le 21 novembre (Serge Brodeur), un individu à Cap-d’Espoir le 22 novembre (Albini Couture),
un immature à l’Anse-à-Beaufils le 22 novembre (Serge Brodeur et Louise Gascon), fort probablement le
même individu qu’à Cap-d’Espoir. Un individu à Cap-Chat le 22 novembre également (Langis Paradis) et
un à Cap-d’Espoir le 23 novembre (Albini Couture). Le 24 novembre un individu à Pabos Mills (Johanne
Blais), à Sainte-Thérèse-de-Gaspé (Albini Couture) et à Paspébiac (Marco Bourdages). Albini Couture en
note à nouveau un (le même???) à Cap-d’Espoir le 26 novembre. Finalement, au barachois de Malbaie
(secteur Bridgeville), Serge Brodeur note un adulte le 28 novembre et un adulte et un immature le 29.
Une Chouette épervière a été photographiée dans le Parc de la Gaspésie, non loin du Gîte du MontAlbert le 13 octobre par Sylvain Auger et rapportée par Maurice Daudelin. M. Boisvert note une Chouette
rayée dans la Parcelle du deuxième atlas 20MV10 (camping Cap-des-Rosiers), le 2 et le 4 août. À
Matapédia le 16 novembre, Christianne Pitre et Gilles Gallant notent un individu. À Saint-Alexis-deMatapédia (rang Saint-Léonard), le 18 septembre Christianne Pitre et Gilles Gallant notent une Petite
Nyctale. Pour sa part, Jean-Marc Smith en observe une au lac Pruche plaquée le 29 septembre et deux
le 20 octobre.
L’Engoulevent d’Amérique nous est signalé à Pabos Mills 12 août, 4 individus par Jean-Marc Smith, à
Chandler le 18 août, 7 individus par Jean-Marc Smith également et à Matapédia le 22 août, 12 individus
par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Les mentions les plus tardives du Colibri à gorge rubis pour les
municipalités suivantes sont : Pabos le 15 septembre, un individu par Johanne Blais, Matapédia le 19
septembre, 2 individus par Christianne Pitre et Chandler le 21 septembre, 2 individus par Jean-Raymond
Lepage.
Un mâle de Pic à dos rayé a été noté au Parc Forillon le 11 octobre par Mathieu Côté. Pour le Pic à dos
noir signalons un individu à Matapédia le 8 octobre (Christianne Pitre), un à Ruisseau Ferguson le 11
octobre (Jacques Larivée, Pierre Fradette et Louis Fradette). À New Richmond, Bernise Leblanc en note
3 le 9 novembre et un le 17, ces dernières observations sont le présage de présence hivernale.
Un Moucherolle à côtés olive est noté à l’Île Bonaventure le 21 août par Pierre Fradette et L. Lefebvre.
Au Parc national de Forillon (La Vallée) Diane Jalbert, Christianne Pitre et Gilles Gallant notent un
individu le 21 septembre. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation tardive, l’ancienne
date record était le 11 septembre 1992 à Bonaventure par Jean-Marie Pitre. Un Moucherolle phébi est
signalé à Saint-André-de-Restigouche le 10 août par Christianne Pitre, Gilberte Bélanger et Céline
Tremblay et un autre à Matapédia (chemin Haley) le 27 septembre par Christianne Pitre et Gilles Gallant.
Un toujours rare et spectaculaire Tyran des savanes est noté au lac Mont-Louis le 20 octobre, il sera
malheureusement trouvé mort le 24 octobre (Charles Gaudreau, photo), spécimen envoyé au Musée de
la Nature, communication de Renée Faubert. Il s’agit d’une 6e présence pour la péninsule. Un Viréo aux
yeux rouges est présent à Chandler le 11 octobre (Pierre Poulin et Ginette Roy).
Un Troglodyte de Caroline est observé à Sainte-Anne-des-Monts (19FQ83) le 8 août par Mario Labrie
qui note : « Je me dirige dans un rang de terre pour y faire du vélo de montagne aux petites heures du
matin le long de la rivière Sainte-Anne. En sortant de l'auto l'oiseau chantait. Cela m'a tout de suite
remémoré une observation faite à Philipsburg il y a quelques années. Puis après avoir pris mes notes,

une Paruline des ruisseaux s'égosillait. Je me mis à douter et ai appelé le troglodyte pour me rassurer.
L'oiseau est tout de suite venu me voir très agité sur une clôture le long du chemin. C'était bel et bien un
TROGLODYTE DE CAROLINE, soit un gros troglodyte élancé avec un sourcil blanc bien évident. … »
Mario Labrie, tiré du formulaire espèces spéciales de l’atlas. Il s’agit d’une 5e présence pour la région.
Un Troglodyte des rochers est observé pour la première fois au Québec à Pointe-à-la-Frégate le 23
octobre par Andrew P. Coughlan lors de l’une de ses tournées gaspésiennes de repérage. « J’ai très bien
vu l’oiseau et les caractéristiques de l’espèce. » Andrew a pu observer les flancs chamois, le dos gris
avec des taches blanches, les barres sous-caudales, ainsi qu'un bec long, pointu et recourbé vers le bas.
Il rapporte également avoir observé l'oiseau hocher le corps (pliait les pattes régulièrement) et, à certains
moments, redresser la queue à la manière d'un troglodyte. « Quand l'oiseau en question a redressé sa
queue, la queue n'est pas allée plus haut que l'horizontale. C'est-à-dire que je n'ai pas vu la queue
redressée comme chez le Troglodyte mignon pour exemple. » L'oiseau a été observé de près, mais
aucune photo n'a été prise. Coordonnées : 49.20590 64.92973. « L'oiseau a été identifié avec le guide
Sibley en main. Il est possible que le troglodyte fréquente encore pour quelques jours les deux
escarpements rocheux du secteur qui le protègent de la mer. » Malheureusement, l’oiseau n’a pu être
revu par la suite.
On nous signale 6 Merlebleus de l’Est à Pabos le 22 septembre (Johanne Blais), 6 à Black Cape le 25
septembre (Edward Garrett) et 4 à Corte-Réal le 7 octobre (Denise Gagné). Une Grive solitaire a été
vue à Chandler le 13 novembre par Pierre Poulin. À Chandler, Raymond Garrett et Monique Garant ont
observé un Moqueur polyglotte les 30 et 31 octobre. Denise Lavoie a également observé un moqueur à
quelques reprises au début de novembre, probablement le même individu. Un bon groupe d’une centaine
de Jaseurs d’Amérique était présent à Chandler (lac Vachon) le 15 novembre (Pierre Poulin et Mikaël
Jaffré).
Une Paruline verdâtre a été vue à Sainte-Thérèse-de-Gaspé les 3 et 10 octobre par Albini Couture.
Deux sont notées à l’Île Bonaventure le 5 octobre lors d’une sortie du COG et une dernière à Chandler le
11 octobre par Pierre Poulin et Ginette Roy. Deux présences tardives pour la Paruline à joues grises qui
relèguent aux oubliettes le record de départ du 26 octobre 1993 à Bonaventure par Jean-Marie Pitre. En
effet, Langis Paradis en photographie une à Cap-Chat le 31 octobre et Albini Couture et Yvette Cyr en
notent une à Chandler le 17 novembre, mention qui devient le nouveau record de présence tardive pour
la Gaspésie. Une Paruline à croupion jaune est observée à Cap-Chat le 11 novembre, par Langis
Paradis. Une Paruline à gorge noire est présente deux jours de suite, soit les 15 et 16 novembre, dans
la cour de Pierre Poulin et Ginette Roy. Cette mention améliore le record de départ d’un mois, l’ancien
datant du 16 octobre 1993 à Chandler par Pierre Poulin, Albini Couture et al. Une Paruline à gorge
jaune s’attarde à Cap-Chat, elle sera observée du 27 octobre au 25 novembre (Langis Paradis). Il s’agit
d’une 4e présence dans la région et le 25 novembre devient la nouvelle date de départ tardif pour cette
paruline. La date la plus tardive était le 17 novembre 2010 à Grande-Rivière (secteur de la baie du Petit
Pabos) par Anne St-Jean et Jean Côté. Une Paruline à couronne rousse est signalée à Pabos le 17
octobre (Pierre Poulin et Ginette Roy). Une Paruline flamboyante est à Pabos le 6 octobre (Pierre
Poulin).
Trois présences pour le Tohi à flancs roux : un individu à Newport le 7 septembre (Jean-Marc Smith), un
mâle à l’Anse-au-Griffon du 24 octobre au 2 novembre (Jocelyn Lacasse) et un mâle à Chandler le 24
octobre Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Ce dernier s’attardera (voir résumé hiver). Albini
Couture et Yvette Cyr trouvent un Bruant des plaines à Port-Daniel le 27 octobre (photo). Jean-Marc
Smith repère un Bruant à joue marron à Pabos le 8 septembre.
Un Piranga écarlate est observé brièvement à l’Île Bonaventure le 5 octobre lors d’une sortie du COG.
Un mâle de Passerin indigo est présent à l’Anse-au-Griffon, chez Jocelyn Lacasse du 20 au 31 octobre
puis, après une courte absence, il sera revu le 7 novembre. Albini Couture observe un Dickcissel
d’Amérique à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 29 octobre (photo) et Michel Larrivée un individu à Chandler
le 2 novembre.

Quelques mentions pour le Plectrophane lapon : un à Cap-des-Rosiers le 15 septembre (Olivier
Deruelle), 6 à Paspébiac le 6 octobre (Pierre Poulin, Ginette Roy, Albini Couture et Yvette Cyr), un mâle à
Pointe Saint-Pierre le 8 octobre (Michel Larrivée), 4 à Paspébiac le 13 octobre (Albini Couture et Yvette
Cyr), 2 à Sainte-Anne-des-Monts les 18 et 20 octobre (Maurice Daudelin), un à La Martre le 23 octobre
(Andrew P. Coughlan) et un à Cap-d’Espoir le 26 novembre (Albini Couture). Un beau petit groupe de
120 Plectrophanes des neiges à Sainte-Anne-des-Monts le 31 octobre par Maurice Daudelin vient
terminer ce résumé.

