
AUTOMNE 2016 Août, septembre, octobre et novembre

Voici, au meilleur de notre connaissance un résumé des principales observations de la saison.

Une Oie à bec court a été repérée à Bonaventure le 3 par Johanne Charrette et notée par la 
suite jusqu’au 12 par plusieurs observateurs. Un Fuligule à tête rouge était présent à Chandler 
(lac Vachon) dès le 3 août (Mikaël Jaffré), il sera noté à nouveau le 7 par Albini Couture et Yvette
Cyr. Au barachois de Malbaie, Pierre Fradette en note un le 7 novembre et Réjean Deschênes le 
10. Un Eider à tête grise est signalé à Sainte-Anne-des-Monts les 5 et 21 novembre par Maurice 
Daudelin et à une femelle est photographiée à Madeleine Centre le 12 novembre par Georgette 
Blanchette.

Un Grèbe esclavon est repéré au site du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac le 2 octobre par Johanne 
et A. Charrette. Par la suite, deux sont notés au barachois de Malbaie,  le 7 novembre par Pierre 
Fradette et les 10 et 11 par Réjean Deschênes. Deux sont aussi observés à Gaspé (route 
Haldimand) le 26 novembre par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.

La présence de Jean-François Rousseau (observateur en mer et ornithologue averti) a permis 
d’ajouter plusieurs mentions d’espèces pélagiques à notre base de données. Comme ces 
données sont plutôt rares, je me permets de toutes les mentionner. Les mentions d’une même 
journée ont été faites à des heures différentes. Pour le Fulmar boréal : Golfe du Saint-Laurent, 
La Haute-Gaspésie, 3 septembre, 3 individus. Golfe du Saint-Laurent, La Haute-Gaspésie, 3 
septembre, 2 individus. Golfe du Saint-Laurent, La Haute-Gaspésie, 10 septembre, 13 
individus :"Plusieurs suivent le bateau en compagnie des nombreux Laridés. Jusqu'à 13 comptés 
en même temps, il y en avait probablement un peu plus. Posés sur l'eau et au vol parfois à 25 
pieds du bateau !" Golfe du Saint-Laurent, La Haute-Gaspésie, 10 septembre, 3 individus : 
"Incluant un individu de forme sombre entièrement gris-brun pâle. Au vol et sur l'eau, tout près 
du bateau." Pour le Puffin majeur   : Golfe du Saint-Laurent, La Haute-Gaspésie, 3 septembre, un 
individu. Golfe du Saint-Laurent, La Haute-Gaspésie, 10 septembre, un individu. Golfe du Saint-
Laurent, La Haute-Gaspésie, 10 septembre, 7 individus. Pour le Puffin fuligineux     : Golfe du Saint-
Laurent, La Haute-Gaspésie, 10 septembre, 2 individus. Pour le Puffin des Anglais   : Golfe du 
Saint-Laurent, La Haute-Gaspésie, 3 septembre, un individu. Pour l’Océanite de Wilson     : Golfe 
du Saint-Laurent, La Haute-Gaspésie, 3 septembre, un individu, à deux reprises. Et de la terre 
ferme : Cap-d’Espoir, 28 octobre, 2 individus, Mikaël Jaffré et Pierre Poulin. Cap-d’Espoir, 2 
novembre, 3 individus, Serge Lemieux et Suzanne Blackburn.

Une Aigrette neigeuse est présente à l’embouchure de la Rivière Madeleine le 7 novembre, elle 
a été photographiée par Georgette Blanchette. Cette mention constitue une nouvelle date 
d'observation automnale tardive pour la région, l’ancienne date tardive était le 25 octobre 2002 
à Saint-Siméon-de-Bonaventure par Ginette Roy et Pierre Poulin. Une Aigrette bleue immature 
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est repérée au Barachois de Malbaie (Coin-du-Banc) le 13 août par Albini Couture. Elle sera 
présente jusqu’au 3 septembre et fera la joie de plusieurs observateurs (18 mentions). Un Héron
garde-bœufs a été signalé le 27 octobre à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, par 
Georgette Blanchette et il sera à nouveau mentionné le 29 par Andrée Gagnon, Pierre Fradette 
et Réjean Deschênes.

L’Urubu noir continue à nous surprendre. À Cap-des-Rosiers le 6 août, un individu est 
photographié par Lise Ste-Croix. Un individu (le même?) est aussi photographié à Gaspé le 14 
août par Julie Brousseau. Cet individu plutôt familier est à nouveau signalé à Gaspé les 15 et 16 
août par Diane Jalbert et Andrée Gagnon. Le 2 septembre à L’Anse-à-Beaufils, Jean-Marc Smith 
note un individu en compagnie de 3 Urubus à tête rouge. Nous avons reçu 18 mentions pour 
l’Urubu à tête rouge.

L’Épervier de Cooper est un rapace rare dans la région, un individu a été photographié à
New Richmond le 18 août par Micheline Grenier et un individu a aussi été noté au 
Parc national Forillon (sentier de la Vallée) le 27 août par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.

Un Râle jaune était en voix à Pabos Mills (baie du Grand Pabos) le 3 août, il a été remarqué par 
Mikaël Jaffré. Un surprenant Râle tapageur (Rallus crepitans) est localisé au Barachois de 
Malbaie le 9 octobre par  Jean-François Rousseau et sera aussi observé avec plaisir par Diane 
Jalbert, Andrée Gagnon, Albini Couture et Yvette Cyr. Ce visiteur exceptionnel est noté en 
Gaspésie pour la seconde fois. Il avait été présent à Maria du 11 au 25 octobre 2003. Il s’agissait 
alors de la première mention de l’espèce au Québec. Notez qu’avant 2014, cet oiseau se 
nommait Râle gris (Rallus longirostris), il s’agit de modifications taxonomiques suite à diverses 
études. La seule mention de la Grue du Canada est celle de Sylvain Arbour qui a noté un individu
à Bonaventure le 3 septembre.

Des 19 mentions de Pluvier bronzé, 9 se rapportent à 2 individus présents à Saint-Siméon entre 
le 16 septembre et le 4 octobre (Johanne et A. Charrette). Trois individus sont aussi signalés à 
Percé (barachois de Malbaie) le 14 septembre par R. Simard et à Grande-Rivière le 15 octobre 
par Jacques Larivée et Michel Larrivée. Le dernier de la saison a été noté par Albini Couture à 
Percé (barachois de Malbaie) le 14 novembre. Un Bécasseau de Baird est présent à Saint-
Siméon-de-Bonaventure (site de l'Île) le 1 septembre (André Messier. Au Barachois de Malbaie 
(Bridgeville), on note un individu le 28 août (Jean-François Rousseau) et le 4 septembre (Pierre 
Poulin, Albini Couture, Yvette Cyr, Anne St-Jean, Bernard Arsenault,  Raymond  Garrett,  Jean-
Raymond Lepage et Mikaël Jaffré). Deux sont observés au même endroit le 3 septembre (Diane 
Jalbert et Andrée Gagnon) et le 5 septembre (Jean-François Rousseau). Le seul Bécasseau à 
échasses rapporté cette saison était à Baie des Capucins le 5 septembre (Alain Perras). Belles 
présences pour le toujours rare Bécasseau roussâtre. Claire Boismenu en observe un le 31 août 
à l’Anse-au-Goémon (Haute-Gaspésie). Au Barachois de Malbaie (Bridgeville), on note un 
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individu le 21 août (Diane Jalbert, Andrée Gagnon, Jean-Raymond Lepage), le 3 septembre 
(André Messier et al.) et le 4 septembre (Pierre Poulin, Albini Couture, Yvette Cyr, Anne St-Jean, 
Bernard Arsenault,  Raymond  Garrett,  Jean-Raymond Lepage et Mikaël Jaffré). Toujours au 
Barachois de Malbaie, le 9 septembre, Alain Perras observe 2 individus. À Cap-d’Espoir le 22 
septembre, Jacques Defoy observe et photographie un individu. Une mention d’un très rare 
Bécassin à long bec nous vient du barachois de Malbaie le 9 octobre, il a été vu par Jean-
François Rousseau, Albini Couture, Yvette Cyr, Diane Jalbert et Andrée Gagnon. C’est la mention 
la plus tardive que nous possédons, la date la plus tardive était celle du 30 septembre 20017 à 
Paspébiac par Albini Couture, Yvette Cyr et Daniel Mercier. Un Phalarope de Wilson a été noté à
Ste-Thérèse de Gaspé le 17 septembre par Albini Couture et Yvette Cyr. Deux Phalaropes à bec 
étroit ont été notés au large dans le Golfe du Saint-Laurent le 3 septembre par Jean-François 
Rousseau.

Une Mouette pygmée est signalée à Rivière-au-Renard le 14 août par Diane Jalbert et à
Port-Daniel le 3 septembre par Pierre Poulin et Ginette Roy. Georgette Blanchette photographie 
une Mouette atricille à l’embouchure de la Rivière Madeleine le 7 septembre. Pierre mourant 
repère une très rare Mouette de Franklin au barachois de Malbaie le 9 août.

Jean-François Rousseau note un Labbe pomarin dans le Golfe du Saint-Laurent (La Haute-
Gaspésie) le 3 septembre.

Quelques Mergules nains font une brève incursion automnale, Mikaël Jaffré et Pierre Poulin en 
notent 34 à Cap-d’Espoir le 28 octobre et Albini Couture 16 à Pointe-St-Pierre le 29 octobre. 
Pierre Fradette et Andrée Gagnon observent un Macareux moine à Cap-d’Espoir (route du 
Phare) le 6 novembre. On observe très rarement le macareux de la terre ferme.

Quatre mentions d’une Chouette épervière pour la saison : dans le Parc national de la Gaspésie 
(Sentier du Mont Ernest-Laforce) le 27 septembre (P.N. de la Gaspésie et P. Arsenault) et le 8 
octobre (Mathieu Tétreault). Au Petit mont Sainte-Anne (La Haute Gaspésie) le 27 octobre (Louis
Fradette, photo). Dans la Réserve faunique des Chic-Chocs (refuge Mines Madeleine) le 29 
octobre (Pierre Fradette et Andrée Gagnon, photo).

Un Colibri à gorge rubis s’attarde à Pabos, du 21 au 30 octobre chez Johanne Blais. Le 30 
octobre constitue une nouvelle date d’observation automnale tardive pour la Gaspésie.

Un Faucon gerfaut de forme grise est noté à Percé (Cap Blanc) le 6 novembre par Andrée 
Gagnon et Pierre Fradette.

La seule mention d’un Gobemoucheron gris-bleu nous vient d’Albini Couture à L’Anse-à-Beaufils
le 5 octobre.
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Lucie Lagueux, John Wiseman et John Moore (photo) observent un Solitaire de Townsend à 
Pointe-Saint-Pierre le 6 novembre. Un Moqueur polyglotte est noté à Cap-au-Renard (59 route 
du Parc) le 2 août P. Feinberg. Un autre s’attarde à L’ascension-de-Patapédia du 11 au 26 
octobre (Céline Tremblay). Quant au Moqueur roux, seul Jesse Roy-Drainville observe un 
individu à Cap-Chat (l'Anse-Blanche) le 9 octobre.

Cinq mentions pour la Paruline verdâtre, une espèce migratrice dans la région, dont 3 en 
novembre. Celle d’un individu autour de la Baie du Grand Pabos le 17 novembre (Albini Couture)
est la plus tardive pour l’automne. Cependant, il ne faut pas oublier les mentions de décembre 
2015, à Chandler (Lac Vachon), qui elles constituent des mentions d’hiver et des dates de 
présence  extrêmes.  Doris St-Pierre (photo) et Diane Jalbert  rapportent la seule mention de la 
Paruline des pins, Route 138, secteur Wakeham, le 12 novembre. Une Paruline polyglotte fait 
un bref passage à Pabos le 13 octobre, dans la cour de Pierre Poulin et Ginette Roy.

Un mâle de Tohi à flancs roux est noté à Cap-d’Espoir le 14 octobre par Albini Couture alors qu’à
Pabos le 27 octobre, Michel Larrivée note un mâle et une femelle. Il est exceptionnel de voir 
deux  individus à la fois dans la région. Marc Thibault photographie un Bruant à joues marron à 
Grande-Rivière le 20 août. C’est la mention automnale la plus hâtive que nous possédons. À 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, aux mangeoires d’Albini Couture, un individu est présent du 20 au 22 
octobre, puis du 17 au 27 novembre. À suivre pour l’hiver 2016-2017…

Un Piranga vermillon (photos) est présent à Gaspé du 8 au 12 novembre (Andrée Gagnon, Diane
Jalbert, Pierre Fradette, Réjean Deschênes). La seule mention du Passerin indigo est celle d’un 
individu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 14 octobre (Albini Couture). Bonne saison pour le 
Dickcissel d’Amérique avec 8 mentions provenant de 3 sites différents. À Sainte-Anne-des-
Monts, une femelle est présente du 20 au 24 septembre chez Maurice Daudelin. À L’Anse-au-
Griffon, le dickcissel de type femelle est présent du 7 octobre au 24 octobre aux mangeoires de 
Jocelyn Lacasse (Jocelyn Lacasse, Diane Jalbert, Andrée Gagnon, Jean-François Rousseau et 
Réjean Deschênes). À signaler que le 13 octobre, Jocelyn Lacasse observe deux individus. Et pour
compléter, un individu à Pointe St-Pierre le 10 novembre (Réjean Deschênes).

Un Oriole de Baltimore a été signalé à L’Anse-au-Griffon le 24 octobre et le 8 novembre par 
Jocelyn Lacasse, à Pabos le 27 octobre par Michel Larrivée et à Grande-Rivière (route de Petit-
Pabos) le 18 novembre par Anne St-Jean. À noter que les deux dernières observations ont  été 
faites dans deux sites séparés seulement par la baie du Petit Pabos.

La présence de juvéniles de Sizerin flammé au début de septembre au barachois de Malbaie est 
plutôt inhabituelle. André Messier, Diane Jalbert et Andrée Gagnon ont noté deux individus le 3 
septembre, plusieurs observateurs observent l’espèce le 4 septembre et Jean-François Rousseau
en compte 7 le 5 septembre.
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