Résumé de l’automne 2014
(Août, septembre, octobre et novembre)
Encore une fois, les observateurs d’oiseaux de la Gaspésie ont eu un
automne bien rempli. Naturelle-ment, la cause première est la situation
géographique de la péninsule, cette terre côtière du bout du monde.
Cependant, il faut ajouter un élément nouveau, le site Facebook du club qui a
suscité de nouvelles « vocations » et permis à tous d’être informés de la
présence de plusieurs espèces intéressantes. J’ajouterais un troisième facteur non négligeable,
les trouvailles d’Albini Couture qui, comme chaque automne a été très actif et très efficace.
Comme vous le constaterez en lisant ce résumé, il y avait de quoi satisfaire les plus difficiles.
Le plus grand nombre d’Oies des neiges a été de 20 individus à Carleton-sur-Mer le 22 août par
É. D’Astous. La dernière mention des 5 reçues est celle d’un individu à Rivière-à-Claude le 8
novembre par Pierre Fradette. Signalons quelques grands groupes de Bernaches du Canada :
1000 individus au barachois de Malbaie (Percé) le 6 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr), à
Bonaventure le 18 octobre (Bernard Arsenault), à Gaspé le 16 novembre (Diane Jalbert et
Andrée Gagnon) et 2000 au barachois de Malbaie le 16 novembre (John Wiseman). Les stations
d’épuration des eaux sont très attirantes pour les Canards branchus, en effet, 31 sont présents
à celle de Bonaventure le 2 septembre (Bernard Arsenault) et 56 à celle de Chandler le 9
septembre (Pierre Poulin). Un groupe de 34 individus de Canard chipeau est noté au barachois
de Malbaie (Percé) le 5 août (Pierre Poulin) et un dernier pour la saison est présent à la station
d’épuration des eaux de Bonaventure le 28 novembre (Bernard Arsenault). Signalons 2000
Canards noirs le 16 novembre à Gaspé (Haldimand) par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.
Comme nous l’avions déjà mentionné, le Canard colvert apprécie le secteur de Sainte-Annedes-Monts. En effet, Maurice Daudelin en compte
110 les 24 et 31 octobre. Pour sa part, toujours aux étangs d’épuration de Bonaventure, Bernard
Arsenault en note 85 le 9 octobre. Des 12 mentions de Sarcelle à ailes bleues reçues, celle d’un
individu à la station d’épuration de Bonaventure le 19 novembre par Bernard Arsenault est la plus
tardive. Le plus grand nombre de Canards pilets observé a été de 30 au barachois de Malbaie
(Percé) le 20 octobre par Albini Couture. Le plus grand nombre de Sarcelles d’hiver observé a
été de 250 au barachois de Malbaie (Percé) le 6 octobre par Albini Couture. Un Fuligule à dos
blanc est repéré au barachois de Malbaie (Bridgeville) le 20 octobre par Albini Couture, il sera
aussi noté le 21 par Yvette Cyr et le 22 octobre par Pierre Poulin et Ginette Roy et également
deux visiteurs du Nouveau-Brunswick. À Chandler le 31 octobre, Marc Thibault photographie un
mâle de Fuligule à tête rouge (Facebook). Le Petit Fuligule est signalé à 5 endroits différents :
un individu à Pointe-à-la-Croix le 29 août (Diane Jalbert et Christianne Pitre), un maximum de 6
individus à Sainte-Anne-des-Monts les 8 et 14 octobre (Maurice Daudelin), un individu à Pabos le
15 novembre (Michel Larrivée), un à Bridgeville le 1 er novembre (Diane Jalbert et Andrée
Gagnon) et un à la station d’épuration de Bonaventure les 14, 17 et 19 novembre (Bernard
Arsenault). Un Eider à tête grise est noté à Cap-d’Espoir le 29 octobre (Albini Couture), à
Paspébiac le 9 novembre (Diane Jalbert, Andrée Gagnon, Ginette Roy, Pierre Poulin et Olivier
Deruelle) et à Sainte-Anne-des-Monts du 12 au 30 novembre (Maurice Daudelin, Jean-Philippe
Soucy). Mentionnons 4000 Eiders à duvet à Cap-des-Rosiers le 14 octobre (Mikaël Jaffré). Des
45 mentions de l’Arlequin plongeur retenons celles de 49 individus au havre de Cap-desRosiers (Parc national Forillon) le 9 août (Pierre Fradette et Andrée Gagnon) et de 64 à PortDaniel le 16 novembre (Pierre Poulin, Raymond Garrett, Jean-Raymond Lepage et Michel
Larrivée). La Macreuse brune étant moins abondante, il est intéressant de noter les
observations suivantes : 60 au barachois de Malbaie (Percé) le 6 octobre par Albini Couture et
Yvette Cyr et 100 à Paspébiac le 11 octobre par Albini Couture. Outre les mentions
« habituelles » de Petits Garrots dans le secteur Pabos et Chandler en voici deux du secteur

nord, plus précisément de Rivière-Madeleine alors que Georgette et Richard Blanchette notent
un individu le 31 octobre et le 23 novembre. Le premier Garrot d’Islande de la saison est noté
dans la baie du Petit Pabos le 18 octobre par Diane Jalbert, Andrée Gagnon et Pierre Poulin.
Georgette et Richard Blanchette en comptent 50 à l’embouchure de la rivière Madeleine le 5
novembre et John Wiseman 65 à L’Anse-à-Beaufils le 22 novembre et à Cap-d’Espoir le 24
novembre. Les 49 mentions du Harle couronné font bien voir l’augmentation de ses effectifs
dans la région. De plus, elles proviennent de tous les secteurs. Terminons notre survol des oies
et canards avec la présence peu commune de l’Érismature rousse. À Chandler, dans le petit lac
situé le long de la digue, Diane Jalbert et Andrée Gagnon repèrent 7 individus le 18 octobre. Le
même jour, Pierre Poulin en compte 8. Deux s’attarderont jusqu’au 4 novembre (Pierre Poulin et
Ginette Roy).
Le 8 août, un Plongeon catmarin est présent au Parc national Forillon (Stéphane Marchand).
Signalons 8 individus à Cap-d’Espoir le 4 novembre (Albini Couture), 15 à Paspébiac le 9 (Diane
Jalbert, Andrée Gagnon, Ginette Roy, Pierre Poulin et Olivier Deruelle) et 14 à Pointe SaintPierre le 16 (John Wiseman). Un Grèbe à bec bigarré est noté le 23 août à Cloridorme (François
Shaffer) et 2 à Chandler le 18 octobre (Diane Jalbert, Andrée Gagnon, Ginette Roy, Pierre
Poulin). La seule mention de Grèbe esclavon est celle de 3 individus à Maria le 30 septembre
par Albini Couture et Yvette Cyr. On sait que Maria est le meilleur endroit pour cette espèce en
automne. Albini Couture et Yvette Cyr notent également les plus grands nombres de Grèbe
jougris pour la saison, soit 16 à Maria le 30 septembre et 25 au barachois de Malbaie (Percé) le
6 octobre. Le 8 août à Cap-des-Rosiers, Pierre Fradette et Andrée Gagnon notent un Puffin des
Anglais. Un Océanite cul-blanc, espèce « menacée » du Parc de l’Île-Bonaventure-et-duRocher-Percé est noté le 13 août par Pierre Fradette et V. Tousignant.
Un Butor d’Amérique s’attarde à Chandler jusqu’au 2 octobre (Pierre Poulin et Ginette Roy).
Voici quelques mentions pour le Grand Héron : 29 à Port-Daniel le 10 août (Albini Couture,
Yvette Cyr et Pierre Poulin), 41 à New Richmond (pointe Taylor) le 12 août (R. Simard), 25 à
Sainte-Anne-des-Monts le 17 août (Maurice Daudelin), 35 à Douglastown le 22 août (François
Shaffer et Céline Maurice) et 35 à Saint-Siméon le 23 août (Andrée Gagnon et Diane Jalbert).
Jennifer Hayes identifie et photographie un BIHOREAU VIOLACÉ à Shigawake le 19 août. Cet
oiseau sera présent dans sa cour où il se nourrit d’invertébrés jusqu’au 26. Il fera la joie de
plusieurs observateurs. Il s’agit de la PREMIÈRE MENTION RÉGIONALE pour cette espèce.
Nous avons reçu 19 mentions pour l’Urubu à tête rouge dont celle de 10 individus à Port-Daniel
Ouest le 7 août (John Affleck), de 5 à Saint-André-de-Restigouche le 30 août, de 5 à Port-Daniel
le 3 septembre (Johanne Blais) et de 8 à Bonaventure le 15 septembre (Gaston Arbour).
Avec 101 mentions pour le Pygargue à tête blanche, il est impossible de nier que cette espèce
se porte bien. À Gaspé, près du pont de Saint-Majorique, L. Bernier en note 4 le 6 août; à
Douglastown le 19 août, François Shaffer et Céline Maurice en signalent 5; à Rivière-Madeleine
le 13 septembre 4 sont observés par Georgette Blanchette; à l’Île Bonaventure le 13 septembre,
Andrée Gagnon en mentionne 4; à Matapédia le 9 novembre, Christianne Pitre et Gilles Gallant
en comptent 7 et au site d’enfouissement de Gaspé le 21 novembre, Diane Jalbert en note 7
également. Simplement pour comparaison, le Busard Saint-Martin a été noté sur 53 feuillets. Un
Autour des palombes a été vu à Cloridorme le 23 août (François Shaffer et Céline Maurice); à
Cap-d’Espoir le 27 septembre (Diane Jalbert, Pierre Fradette, Andrée Gagnon et Jacques
Larivée); à Matapédia le 13 octobre (J.-P. Laroche) et sur la rivière Beattie (barachois de
Malbaie) le 25 octobre (Serge Brodeur). La Buse de Swainson immature repérée et
photographiée par Albini Couture à Cap-d’Espoir le 22 septembre (route du Phare) sera présente
jusqu’au 27 et sera observée par plusieurs autres amateurs. Il s’agit de la 3e mention régionale et
de la première dont peuvent profiter plusieurs personnes. À Cap-Chat, Jean-Philippe Soucy note
2 Aigles royaux le 14 août et un le 2 septembre. Un individu est aussi noté à Rivière-Madeleine
les 26 et 28 septembre par Georgette Blanchette et un dernier le 12 octobre dans le Parc de la
Gaspésie par Mikaël Jaffré.
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Un Râle jaune était présent au barachois de Malbaie le 7 août (Pierre Fradette et Andrée
Gagnon). Des jeunes de Marouette de Caroline sont observés à Chandler le 4 août (Ginette
Roy) et le 10 août (Pierre Fradette, Diane Jalbert et Andrée Gagnon). Une Grue du Canada a
été photographiée à New Carlisle le 23 août par Guy Langlois et une autre est rapportée à
Bonaventure le 13 septembre par Benoit Lessard.
Le Pluvier argenté a été mentionné à 75 reprises. Le plus grand nombre rapporté est de 90
individus dans la baie du Grand Pabos (Chandler) le 10 août par Pierre Fradette, Andrée Gagnon
et Diane Jalbert. Signalons aussi 30 à Hopetown (marais) le 16 août (François Shaffer et Céline
Maurice); 30 à Sainte-Anne-des-Monts le 17 août (Maurice Daudelin) et 46 à Saint-Omer le 27
août (Diane Jalbert et Christianne Pitre). Le Pluvier bronzé est nettement moins présent avec
seulement 12 mentions dont 9 ne font état que d’un seul individu. Toutefois, 2 sont notés à
Douglastown le 6 septembre par Diane Jalbert et Andrée Gagnon, 4 à Sandy Beach le 20
septembre par Stéphane Marchand et un tardif au barachois de Malbaie (Percé) le 6 novembre
par Albini Couture. Des 100 mentions de Pluvier semipalmé reçues, notons 63 individus au
barachois de Malbaie (Percé) le 5 août (Pierre Poulin), 260 à Carleton-sur-Mer le 10 août (G.
Falardeau), 30 à Paspébiac le 27 août (Diane Jalbert et Christianne Pitre), 56 à Douglastown le 6
septembre (Diane Jalbert et Andrée Gagnon) et 50 à Rivière-au-Renard le 21 septembre (Diane
Jalbert). Six Pluviers kildirs sont observés à Saint-Siméon le 10 août (Albini Couture et Pierre
Poulin), 10 à Cap-Chat le 15 septembre (Maurice Daudelin) et un dernier le 28 octobre à GrandeRivière (Marc Thibault). Des 49 mentions de Chevalier grivelé la plus tardive est celle de 2
individus à Maria le 22 octobre (Gaétane Leblanc). Les moins « solitaires » de nos Chevaliers
solitaires de la saison (5 mentions) étaient au nombre de 4 à Pointe-à-la-Croix le 29 août (Diane
Jalbert et Christianne Pitre). Le Grand Chevalier est régulièrement observé (82 mentions) mais
le plus souvent à l’unité ou en très petit nombre dont voici les plus grands mais tout de même
modestes : 8 dans la baie de Petit Pabos le 16 août (François Shaffer et Céline Maurice), 10 à
Port-Daniel le 16 août (P. Mourant) et 16 à Pabos le 31 août (Jean-Marc Smith). Le Petit
Chevalier a tendance à se regrouper davantage : à Carleton-sur-Mer, on note 90 individus le 10
août (G. Falardeau), 70 le 11 août (François Shaffer et Céline Maurice) et 79 le 23 août (É.
D’Astous). Des 12 mentions de Courlis corlieu reçues, retenons les plus grands nombres : 14 à
Paspébiac le 1er septembre (Alain et Johanne Charrette) et 8 à Douglastown le 6 septembre
(Diane Jalbert et Andrée Gagnon). La Barge hudsonienne, une autre espèce devenue peu
commune, a été notée dans 3 municipalités. Richard et Georgette Blanchette en notent une à
Rivière-Madeleine le 1er et le 2 septembre, 2 sont présentes à Saint-Siméon du 31 août au 9
septembre, tel que mentionné par Alain et Johanne Charrette et à Pabos, Pierre Otis et Donald
McCutcheon repèrent 2 individus dont l’un s’attardera jusqu’au 18 octobre (Diane Jalbert, Andrée
Gagnon et Pierre Poulin). Pour le Tournepierre à collier signalons 15 individus à Carleton-surMer le 10 août (G. Falardeau), 10 à Bonaventure le 23 août (Diane Jalbert et Andrée Gagnon) et
un dernier à Bonaventure également le 18 octobre (Bernard Arsenault). Une autre espèce en
déclin est le Bécasseau maubèche dont nous n’avons reçu que 10 mentions de 4 sites
différents. Les plus grands nombres ont été de 8 à Douglastown le 19 août (François Shaffer et
Céline Maurice) et de 6 à Saint-Siméon le 5 septembre (Michel Larrivée). C’est la rive nord qui
semble attirer d’avantage le Bécasseau sanderling alors que Maurice Daudelin note de bons
passages, notamment à Cap-Chat le 15 septembre avec 150 individus et à Sainte-Anne-desMonts le 26 septembre avec 60 individus. Signalons également les 20 présents à RivièreMadeleine le 25 septembre (Georgette et Richard Blanchette). Les grands groupes de
Bécasseaux semipalmés se font très rares comme le démontrent les chiffres suivants : des 44
mentions reçues le plus grand nombre a été de 78 individus au barachois de Malbaie le 2 août
(Diane Jalbert et Andrée Gagnon), 50 ont aussi été notés à Cap-Chat le 19 août (Andrew P.
Coughlan) et à Saint-Siméon le 5 septembre (Michel Larrivée). Voici deux des 34 mentions du
Bécasseau minuscule : 162 au barachois de Malbaie (Percé) le 5 août (Pierre Poulin) et 25
dans la baie du Grand Pabos (Chandler) le 10 août (Pierre Fradette, Andrée Gagnon et Diane
Jalbert). Pour le Bécasseau à croupion blanc on a noté 50 individus le 10 août à Carleton-surMer (G. Falardeau) et 25 au barachois de Malbaie le 6 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr).
Quatre mentions pour le peu commun Bécasseau de Baird, soit un individu à Cap-d’Espoir le 21
août (Andrew P. Coughlan) et un à Saint-Siméon le 23 août (Andrée Gagnon et Diane Jalbert).
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Puis 2 individus au barachois de Malbaie le 29 août (Albini Couture et Yvette Cyr) et à
Douglastown le 6 septembre (Andrée Gagnon et Diane Jalbert). Six Bécasseaux à poitrine
cendrée sont signalés à Sainte-Anne-des-Monts le 26 septembre par Maurice Daudelin et 5 à
Paspébiac le 11 octobre par Albini Couture. Le premier Bécasseau violet de la saison est
photographié à Pabos Mills le 12 novembre par William De Merchant. Le Bécasseau variable a
connu une bonne saison avec 27 mentions dont 15 individus à Cap-Chat le 15 septembre
(Maurice Daudelin), 43 au barachois de Malbaie le 27 septembre (Andrée Gagnon, Jacques
Larivée, Pierre Fradette et Diane Jalbert), 80 au même endroit le 6 octobre (Albini Couture et
Yvette Cyr), 119, toujours au barachois de Malbaie, le 13 octobre (Diane Jalbert) et finalement la
mention la plus tardive est celle de 3 individus à Pabos le 13 novembre (Michel Larrivée). Alain et
Johanne Charrette notent le seul Bécasseau à échasses de l’automne le 7 septembre à la
Pointe Verte de Maria. Pour leur part, François Shaffer et Céline Maurice rapportent un
Combattant varié à Douglastown le 19 août. Le Bécassin roux a connu une saison modeste
avec 17 mentions, dont celle de 14 individus dans la baie du Grand Pabos (Chandler) le 14 août
(Pierre Fradette). Une Bécassine de Wilson tardive a été rapportée par Jocelyne Réhel à
Bridgeville le 24 novembre tandis que Jean-Philippe Soucy est le seul à avoir mentionné une
Bécasse d’Amérique, soit celle du 27 août à Saint-Octave-de-l’Avenir.
Avec 84 mentions, la Mouette de Bonaparte a été bien notée cette saison. Signalons 130
individus à Rivière-au-Renard le 1er août (Diane Jalbert et Andrée Gagnon), 325 à la Pointe
Taylor de New Richmond le 11 août (R. Simard), 100 à Saint-Maurice-de-l’Échouerie le 23 août
(François Shaffer et Céline Maurice), 200 à Port-Daniel le 30 août (Albini Couture et Yvette Cyr),
150 à la station d’épuration de Bonaventure le 2 septembre (Bernard Arsenault), 250 à L’Anseau-Griffon le 13 septembre (Diane Jalbert) et 135 à l’embouchure de la rivière Bonaventure le 9
novembre (Pierre Fradette). Une seule mention pour la Mouette rieuse, celle d’un individu au
barachois de Malbaie le 6 novembre (Albini Couture). Une Mouette pygmée a été notée à PortDaniel le 23 août (Diane Jalbert et Andrée Gagnon) et le 30 août (Albini Couture et Yvette Cyr).
Nous avons reçu 180 mentions du Goéland à bec cerclé dont voici celles des plus grands
nombres notés : 90 à Port-Daniel le 10 août (Albini Couture, Yvette Cyr, Pierre Poulin), 100 à la
Pointe Taylor de New Richmond le 11 août (R. Simard), 145 à Douglastown le 22 août (François
Shaffer et Céline Maurice), 216 à Pointe-à-la-Croix le 29 août (Diane Jalbert et Christianne Pitre)
et 200 le 28 septembre à Percé (Pierre Otis et Donald McCutcheon). Un premier Goéland
arctique est noté à Cap-d’Espoir le 4 octobre par Michel Larrivée et le 24 novembre, Albini
Couture en compte 150 à Grande-Rivière. La seule mention d’un Goéland brun nous vient de
Pabos le 5 novembre par Michel Larrivée. Michel note aussi les deux premiers Goélands
bourgmestres à Pabos le 9 novembre tandis que Diane Jalbert en compte 30 au site
d’enfouissement de Gaspé le 21 novembre. Un bon groupe de 500 Sternes pierregarins a été
rapporté à Paspébiac le 5 septembre par Michel Larrivée. À titre indicatif, la Mouette tridactyle a
fait l’objet de 100 mentions, le Goéland argenté de 249 et le Goéland marin de 225. Cela nous
rappelle qu’il est de beaucoup préférable de noter toutes les espèces lorsque l’on rapporte nos
observations.
Le Mergule nain a été pour ainsi dire absent cet automne sauf pour les 3 qui ont été vus à
Rivière-au-Renard le 21 septembre par Diane Jalbert. Pour le Petit Pingouin signalons une
mention sur la rive nord, 12 individus à Rivière-Madeleine le 7 septembre (Georgette et Richard
Blanchette) et une pour la Baie-des-Chaleurs, 25 individus à Paspébiac le 11 octobre (Albini
Couture). On a noté 75 Guillemots à miroir à Cap-des-Rosiers le 8 août (Pierre Fradette et
Andrée Gagnon) et 85 au Parc de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé le 14 août (Pierre
Fradette). Le Macareux moine n’a été noté qu’à l’île Bonaventure, le total de 13 le 7 août par L.
Maynard est à signaler.
Nous avons reçu 62 mentions du Pigeon biset (domestique) et 69 de la Tourterelle triste.
Toujours aussi rare, le Coulicou à bec noir a été noté une seule fois, soit à L’Anse-au-Griffon le
10 septembre par Édith Asselin.
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Le Grand-duc d’Amérique a été signalé à 6 reprises. Pour le Harfang des neiges, il faut
distinguer les mentions d’estivants (7) et celles d’arrivants (7). Les mentions d’estivants
proviennent toutes du secteur nord et de la Côte-de-Gaspé, soit entre Cap-Chat et le Parc
national Forillon et les plus tardives sont celles d’un individu à Cap-Chat le 17 août (Langis
Paradis) et au Parc national Forillon le 21 août (François Shaffer et Céline Maurice). Quant aux
mentions que nous considérons comme des migrateurs venus du nord, elles se situent toutes
dans la MRC Rocher-Percé sauf une à L’Ascension-de-Patapédia le 23 novembre (N. Gagné). La
plus hâtive est celle d’un individu à Bridgeville le 16 novembre (Marc-André Dupont). Comme il
est rarement simple de trancher dans le monde des oiseaux, la présence d’un individu à CapChat les 25, 26 et 27 septembre (possible estivant tardif) et celle d’un individu à Sainte-Annedes-Monts le 13 novembre (estivant attardé ou migrateur?) sont plus difficiles à classer.
Toutefois, ces mentions sont le prélude à un autre hiver fort intéressant pour l’observation de
l’espèce. Serge Brodeur a noté 2 Chouettes rayées sur la rivière Beattie (barachois de Malbaie)
le 31 octobre et une le 1 er novembre alors que Pauline Beaupré et Pierrot Dufour en signalent
une à Saint-Alexis-de-Matapédia le 24 novembre. Pour sa part, Diane Jalbert note un rare Hibou
moyen-duc à Wakeham le 23 août. Le seul Hibou des marais a été mentionné à Cap-Chat le
1er octobre et la seule Petite Nyctale (collision avec une fenêtre) au même endroit le 6 octobre
(Marie-Josée Roy).
Les huit mentions d’Engoulevent d’Amérique se concentrent entre le 2 et le 22 août. Celle de
15 individus à Sainte-Anne-des-Monts le 2 par Maurice Daudelin semble inusitée à cet endroit.
Les 12 notés à Wakeham le 3 août par Diane Jalbert constituent une mention « normale » pour
l’endroit. Une seule mention pour le Martinet ramoneur (espèce très menacée), 3 individus à
Chandler le 17 août (Albini Couture, Yvette Cyr, Pierre Poulin et Daniel Mercier). Quarante
mentions pour le diminutif Colibri à gorge rubis dont voici les 3 plus tardives : un à Chandler le
19 septembre (Pierre Poulin et Ginette Roy), un à Matapédia le 22 septembre (Christianne Pitre
et Gilles Gallant) et un à L’Anse-au-Griffon le 8 octobre (Jocelyn Lacasse). Nous avons 59
mentions de Martin-pêcheur d’Amérique les plus tardives sont celles d’un individu à Chandler
le 2 octobre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et dans le Parc national Forillon (La Vallée) le 3
octobre (Édith Asselin et Denise Gagné).
Excellente saison pour le Pic à ventre roux qui est noté aux endroits suivants : un mâle à La
Martre le 19 octobre (Pierrette Vallée), un mâle à L’Anse-au-Griffon le 4 novembre (Claude Côté),
une femelle à L’Anse-au-Griffon les 8, 12 et 30 novembre (Jocelyn Lacasse, Diane Jalbert et
Andrée Gagnon), un mâle à Haldimand du 17 au 30 novembre (Sophie Cloutier) et une femelle à
L’Anse-à-Beaufils entre le 20 et le 27 novembre (John Wiseman). Certains de ces pics seront
présents en décembre, à suivre… Un Pic maculé est présent à Chandler le 28 novembre
(Raymond Garrett), une autre présence à suivre… Un Pic à dos noir est noté au Ruisseau
Ferguson (camp Patapédia) le 1er septembre (Jacques Larivée), à Cap-d’Espoir le 28 septembre
(Pierre Otis et Donald McCutcheon) et à Sainte-Anne-des-Monts le 14 octobre (Maurice
Daudelin). Pour les autres pics disons simplement que le Pic mineur a été noté 65 fois, le Pic
chevelu 53, le Pic flamboyant 59 et le Grand Pic 11 fois.
Nous avons reçu 31 mentions pour la Crécerelle d’Amérique et 52 pour le Faucon émerillon.
Le seul Faucon gerfaut de la saison a été noté à Percé le 17 novembre par John Wiseman.
D’autre part, le Faucon pèlerin a été signalé sur 28 feuillets.
Un dernier Moucherolle à côtés olive est signalé à l’île Bonaventure le 27 août par X.
Lachapelle Trouillard. Le nouveau record de présence tardive d’un Moucherolle à ventre jaune
est établi à Cap-d’Espoir 1 er octobre par Albini Couture. L’ancien record datait du 23 septembre
1984 à Percé par Réal Bisson et Pierre Poulin. Un Moucherolle phébi a été noté à l’Anse-auxAmérindiens (Parc national Forillon) le 11 août par M. Gahbauer.
Un Viréo à tête bleue s’attarde à Percé jusqu’au 22 octobre (Pierre Poulin et Ginette Roy). La
mention de deux Viréos mélodieux à Matapédia le 29 août par Diane Jalbert et Christianne Pitre
constitue un nouveau record de mention automnale tardive. L’ancienne datait du 25 août 2003 à
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Matapédia également par Pauline Beaupré. Un Viréo de Philadelphie à Cap-Gaspé le 21
septembre par Diane Jalbert et Olivier Deruelle est la plus tardive de la saison. Neuf Viréos aux
yeux rouges sont signalés à Chandler le 19 septembre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et un
dernier au Parc national Forillon (La Vallée) le 13 octobre (Édith Asselin).
On a mentionné la Corneille d’Amérique à 305 reprises avec une moyenne par mention de 11
individus. Le Grand Corbeau a été noté 119 fois pour une moyenne d’individus par mention de
3,86. Diane Jalbert en dénombre 200 au site d’enfouissement de Gaspé le 21 novembre, ce qui
constitue, et de loin, un nouveau nombre maximum pour la saison, l’ancien était de 50 au
barachois de Malbaie le 8 septembre 1982 par Normand David, Jean Hardy et Gilles Seutin.
De bons nombres de l’Alouette hausse-col sont dignes de mention : un total de 567 réparties en
3 groupes à Cap-d’Espoir le 27 septembre (Diane Jalbert, Pierre Fradette, Andrée Gagnon,
Jacques Larivée), 300 au même endroit le 28 septembre (Pierre Otis et Donald McCutcheon),
300 à Paspébiac le 11 octobre (Albini Couture) et 150 à Chandler le 18 octobre (Diane Jalbert et
Andrée Gagnon). La moyenne d’individus par mention est de 47,8 et nous en avons reçu 51.
Aucune mention tardive pour nos hirondelles cet automne.
À Black Cape le 10 août, Edward C. Garrett rapporte une seconde couvée d’au moins 3 oisillons
d’une Mésange à tête noire utilisant un nichoir. Une seconde couvée n’est pas commune pour
cette espèce. Nous avons reçu 193 mentions pour la Mésange à tête noire, 47 pour la Mésange
à tête brune et 161 pour la Sittelle à poitrine rousse. Une seule Sittelle à poitrine blanche
nous est signalée et c’est à Saint-Alexis-de-Matapédia le 24 novembre par Pauline Beaupré et
Pierrot Dufour.
Le texte qui suit est tiré de la publication du projet Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.
« Il est aujourd’hui habituel de trouver, en période de nidification, le Troglodyte de Caroline dans
l’extrême sud-ouest du Québec. Toutefois, en Gaspésie, c’est autre chose! Le 23 juillet de cette
année, Andrée Gagnon a entendu, puis enregistré, un chant qu’elle ne connaissait pas, et qui
s’est avéré être celui du Troglodyte de Caroline. Plusieurs observateurs ont ensuite eu la
chance de voir ou d’entendre l’espèce sur la rue Monseigneur-Leblanc, à Gaspé. Puis le 21 août,
la responsable de la région pour l’Atlas, Diane Jalbert, a observé et photographié deux individus,
dont un a été identifié par Michel Gosselin, du Musée canadien de la nature, comme étant un
jeune oiseau né cette saison. Une trouvaille étonnante. »
Michel Robert, coordonnateur
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
Les Troglodytes de Caroline étaient suivis de près, ils ont fait l’objet de 34 mentions surtout par
Andrée Gagnon (grand merci Andrée), Diane Jalbert et Pierre Fradette à l’occasion.
Naturellement, il s’agit d’un premier cas de nidification pour la Gaspésie. Au moins un individu
était toujours présent à la fin de novembre. À suivre à l’hiver 2014-2015… Le 29 octobre, JeanMarc Smith découvre 2 Troglodytes des marais dans les zones de quenouilles autour du « lac
de la digue » à Chandler. Un individu sera observé à 5 reprises (plusieurs observateurs), et ce,
jusqu’au 17 novembre (Mikaël Jaffré). Albini Couture est le seul à avoir eu la chance de voir un
Gobemoucheron gris-bleu, à Cap-d’Espoir le 24 septembre. Les Merlebleus de l’Est se
regroupent en automne (groupes familiaux ou migratoires). À Gascons, André Huard et Louise
Barriault en notent 12 le 31 août et Pierre Poulin 10 le 7 septembre. Pierre Poulin et Ginette Roy
en notent 6 à New Richmond le 15 septembre, 3 à Caplan le même jour et 6 à Port-Daniel le 21
septembre. À Black Cape la famille s’attarde, 6 sont encore là le 9 octobre et 3 le 13 (Edward C.
Garrett). Dans la parcelle d’atlas 20LU65 (ZEC des Anses), une Grive solitaire couve encore 3
œufs le 12 août, c’est la date la plus tardive que nous connaissons pour ce comportement de
nidification. (Jean-Marc Smith). Des onze mentions de Moqueur chat reçues, celle d’un individu
à Cap-Chat le 9 novembre est la plus tardive (Langis Paradis). Un Moqueur polyglotte rapporté
le 5 août dans le Parc de la Gaspésie (sentier du Xalibu) par Gilles Cossette et L. Turcotte
surprend à cause du lieu d’observation.
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Les premiers Pipits d’Amérique (2 individus) sont notés à Rivière-au-Renard le 3 septembre par
Diane Jalbert. Christianne Pitre et Gilles Gallant en comptent 40 le 21 septembre à Saint-Alexisde-Matapédia, Diane Jalbert, Raymond Garrett, Andrée Gagnon et Pierre Poulin 33 le 28
septembre. Un dernier est signalé le 1 er novembre à Chandler par Diane Jalbert et Andrée
Gagnon. Un premier Jaseur boréal est signalé à Percé le 17 novembre par Albini Couture puis 2
le 19 à New Richmond par M. Grenier. Diane Jalbert et Andrée Gagnon en notent 60 à L’Anseau-Griffon le 30 novembre. Nous avons reçu 97 mentions pour le Jaseur d’Amérique, dont celle
de 75 le 28 novembre à Wakeham par Diane Jalbert. Ces mentions et l’abondance de fruits
semblent être le prélude à un hiver plein de jaseurs.
Nous avons 13 mentions provenant de 8 localités pour le Plectrophane lapon. Un premier est
présent à Cap-d’Espoir les 26 et 27 septembre (Diane Jalbert, Andrée Gagnon, Pierre Fradette et
Jacques Larivée), 8 à Rivière-Madeleine le 2 octobre, 9 à Madeleine-Centre le 8 octobre
(Georgette Blanchette), 13 à Paspébiac le 11 octobre (Albini Couture). Le Plectrophane des
neiges a été noté à 19 reprises. Gaétane Leblanc en compte 20 à Maria le 22 octobre, Bernard
Arsenault 30 à la station d’épuration de Bonaventure le 3 novembre et Pierre Poulin 50 à Capd’Espoir le 20 novembre.
Une Paruline à ailes bleues, espèce rare pour la région, est repérée à Pabos le 7 septembre
par Pierre Poulin et Ginette Roy. Curieusement, elle est observée à environ 10 mètres de
l’endroit où les mêmes personnes en avaient trouvé une le 29 septembre 2004. Les 9 mentions
de Paruline verdâtre nous viennent de la MRC Rocher-Percé, soit entre Percé et Chandler.
Albini Couture et Yvette Cyr notent la première à Cap-d’Espoir le 14 septembre, Albini en signale
2 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 23 septembre et une dernière est présente à Chandler le 18
octobre (Diane Jalbert, Andrée Gagnon, Pierre Poulin et Ginette Roy). Rare en automne, une
Paruline triste est observée à Pabos le 18 septembre par Michel Larrivée. Michel note
également une Paruline masquée tardive le 9 novembre à Chandler. Le total de 12 Parulines
tigrées à l’Anse-aux-Amérindiens le 11 août constitue le plus grand nombre pour un automne en
Gaspésie (M. Gahbauer). Diane Jalbert et Christianne Pitre notent 4 Parulines à flancs marron
à Saint-André-de-Restigouche le 30 août, il s’agit également du plus grand nombre pour un
automne. Une Paruline des pins (espèce peu commune en Gaspésie) est mentionnée à Pabos
le 9 septembre (Michel Larrivée), à Cap-d’Espoir le 17 octobre (Albini Couture), à Pabos à
nouveau le 9 novembre (Michel Larrivée) et à L’Anse-à-Beaufils le 20 novembre (John
Wiseman). Les mentions tardives de cette paruline sont normales. Albini Couture assiste à une
migration massive de la Paruline à croupion jaune, il note en effet 150 individus à SainteThérèse-de-Gaspé le 18 septembre. Une toujours rare Paruline à gorge jaune est fort appréciée
par Albini Couture et Yvette Cyr à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 5 septembre. Le 7 août à
Cannes-de-Roches, une Paruline du Canada alimente un jeune hors du nid. Ce comportement
n’avait jamais été signalé à une date si tardive en Gaspésie (Pierre Fradette et Andrée Gagnon).
La seule autre mention est celle d’un individu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 15 septembre (Albini
Couture).
Chez Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie, un Tohi à flancs roux mâle fait son apparition le
25 octobre et s’installe pour une longue période (à suivre…), ce qui n’est même plus une
surprise, car c’est la 3e année de suite que cela se produit. Toujours à Chandler, une femelle
s’installe chez Raymond Garrett et Monique Garant (à suivre…). À Sainte-Anne-des-Monts, un
mâle est signalé au début de novembre par Monique Hébert et Florent Langevin, lui aussi trouve
l’endroit à son goût et Maurice Daudelin se charge du suivi. Diane Jalbert et Andrée Gagnon
rapportent un mâle à Petite Rivière-au-Renard le 30 novembre, Linda Cotton fait le suivi…
Un Bruant hudsonien dans le Parc de la Gaspésie le 7 août (Gilles Cossette et L. Turcotte)
constitue la mention automnale la plus hâtive, la précédente datait du 12 août 1977 à Gaspé par
D. Cyr (feuillet 40046).
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Le 12 octobre, Albini Couture en compagnie d’Yvette Cyr photographie un bruant pas facile à
identifier. Cette rareté s’avérera être un BRUANT DE BREWER et il s’agit de la PREMIÈRE
MENTION POUR LE QUÉBEC. Malheureusement, il ne sera pas retrouvé le lendemain malgré
de beaux efforts. À Rivière-Madeleine le 28 octobre, Georgette et Richard Blanchette observent
et photographient un toujours rare Bruant des plaines. À Sainte-Thérèse-de-Gaspé les 28 et 29
novembre, Marc Thibault photographie un autre bruant rare dans la région, un Bruant des
champs qui sera revu le lendemain par Albini Couture et Yvette Cyr. À Cap-des-Rosiers le 16
novembre, Diane Jalbert et Andrée Gagnon trouvent et photographient un bruant encore plus
rare, un Bruant sauterelle qui sera revu le lendemain par Pierre Poulin, Raymond Garrett et
Mikaël Jaffré, une 2e mention seulement pour la région. Les 4 mentions du Bruant de Nelson
sont toutes du secteur Bridgeville du barachois de Malbaie, signalons celle de 7 individus le 12
août par Pierre Fradette et Andrée Gagnon. C’est également la date la plus tardive ou un
comportement de mâle chanteur est mentionné dans nos archives. Le plus noté de nos bruants
est le Bruant chanteur avec 180 mentions. Un dernier Bruant de Lincoln est noté à Percé le 22
octobre par Pierre Poulin et Ginette Roy. Le Bruant à gorge blanche a été signalé à 126
reprises. Deux Bruants à couronne blanche sont aussi notés dans le Parc de la Gaspésie le 7
août par Gilles Cossette et L. Turcotte et cela constitue la mention automnale la plus hâtive pour
ce bruant, la date record précédente était le 11 août 1988 dans le Parc national Forillon (feuillet
135907). Le Bruant à couronne blanche ne sera revu le plus hâtivement cette saison que le 13
septembre à Pabos par Pierre Poulin et Ginette Roy. Des 110 mentions du Junco ardoisé
signalons 56 individus au Ruisseau Ferguson (Camp Cascapédia) le 11 octobre par Pierre
Fradette et Jacques Larivée et 250 au Mont Richardson le 11 octobre également par Marcel
Darveau.
Un très rare Piranga à tête rouge (nommé tangara il y a quelques années) s’est présenté aux
mangeoires de Gaétane Leblanc et Marquis Lessard à Maria le 27 novembre (à suivre…). Des
femelles de Cardinal rouge ont été remarquées et fort appréciées, notamment à Pabos Mills du
18 au 21 octobre par Léontine Normandeau, à Maria du 12 au 14 novembre par Gaétane Leblanc
et Marquis Lessard, à Saint-François-d’Assise à partir du 21 novembre (à suivre…) par Sabrina
Belzile et sa famille et également à Caplan à partir du 28 novembre (à suivre...) par Carmen StDenis. Le Passerin indigo n’a été vu qu’à une reprise, soit le 13 octobre dans le Parc national
Forillon par Stéphane Marchand. Albini Couture et Yvette Cyr rapportent le seul Dickcissel
d’Amérique de l’automne à Chandler le 19 octobre.
Diane Jalbert et Christianne Pitre sont les seules à noter le Goglu des prés, soit 25 individus le
30 août à Saint-Alexis-de-Matapédia. Mikaël Jaffré note un Quiscale rouilleux au Mont Albert le
11 octobre.
Un mâle d’ORIOLE DE BULLOCK fait son apparition aux mangeoires de Pierre Caron à Gaspé
(Haldimand) le 1er novembre. Il s’agit de la PREMIÈRE MENTION RÉGIONALE pour cette
espèce surtout présente dans l’ouest des États-Unis. C’est une autre mention à suivre… Son
proche parent, l’Oriole de Baltimore est observé à Cap-aux-Os le 27 octobre par C. Côté et V.
Buday et à Saint-Alexis-de-Matapédia les 3 et 4 novembre par Thérèse Gallant.
Terminons avec 2 mentions du Bec-croisé des sapins : un individu sur la rivière Petit Pabos le 3
août par Michel Larrivée et 2 à Matapédia (chalet le Corbeau) le 13 octobre par J.-P. Laroche.
Il est ici question de statistiques
Pour les amateurs de statistiques, je signale que ce résumé est rendu possible grâce à 787
feuillets d’observations (eBird et papier), que ces feuillets contiennent 7978 mentions pour une
moyenne de 10,14 mentions par feuillet. Les observateurs ont fourni un effort de 817 heures.
Cela aura permis de noter 227 espèces pour la saison. Voilà pourquoi il est SI IMPORTANT de
remplir des feuillets et de bien le faire.

8

Je voudrais aussi signaler les statistiques de quelques observateurs :
Georgette Blanchette : 98 heures et 98 feuillets
Albini Couture : 71 heures et 61 feuillets
Andrée Gagnon : 113 heures 113 feuillets
Diane Jalbert : 121 heures et 103 feuillets
Pierre Poulin : 88 heures et 73 feuillets
Merci de nous signaler les erreurs que vous pourriez déceler à la lecture de ce résumé.
Pierre Poulin
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