
Résumé de l’automne 2004
(Août, septembre, octobre et novembre)

Comme vous le constaterez en lisant ce résumé, l’automne 2004 a été rempli de
belles observations. On se souviendra bien sûr de cette invasion du Pic à ventre
roux  et  des  nombreuses  péripéties que Marcel Castilloux nous a fait vivre lors de

ses aventures côtières en zodiac. On notera aussi quelques raretés et quelques records de départ. Ce
résumé n’est, bien sûr, pas exhaustif mais il se veut le plus représentatif possible de ce que furent nos
coups de cœur et nos plus belles observations de la saison. Si vous y trouvez des erreurs, n’hésitez pas
à  me  contacter  afin  que  les  corrections  soient  apportées.  Merci  de  nous  faire  parvenir  toutes  ces
observations.

Pierre Poulin  oiseaux@globetrotter.qc.ca

Le Grèbe esclavon n’est pas un oiseau commun en Gaspésie. Des observations nous sont parvenues
de trois municipalités différentes. À Cap-des-Rosiers, un individu est noté à partir du 8 octobre par Diane
Jalbert. Il sera revu au moins jusqu’au 14 octobre (plusieurs observateurs). Marcel Castilloux en signale
un à Port-Daniel le 8 novembre. Un groupe d’amateurs néo-brunswickois, dont Rosita Lanteigne, nous
rapportent aussi un individu, à Pointe-à-la-Garde, le 11 novembre. C’est un visiteur qui a la gentillesse de
nous signaler la seule Grande Aigrette de la saison. En effet, M. Benoît Gauthier repère un individu à
Oak  Bay  et  le  signale  à  Bernard  Arsenault.  Le  grand  échassier  blanc  sera  noté  du  24  août  au  3
septembre.  Christianne Pitre,  Gilles Gallant,  Pauline Beaupré et  Lyne Tremblay auront  la chance de
l’observer en septembre.

Le Canard chipeau n’est pas signalé très souvent l’automne. Les observations de cette année sont donc
à noter. Chantal Lamarre observe et décrit deux femelles à la Pointe Verte de Maria le 8 septembre. Lors
de sorties faites en compagnie d’élèves du primaire de l’école Saint-Joseph de Chandler, Pierre Poulin et
Ginette Roy notent un couple à Chandler, les 19, 20 et 26 octobre. Le 31 octobre, ce sont 4 individus qui
sont observés par Pierre Poulin, Diane Jalbert et Daniel Mercier. Le Petit Fuligule est toujours considéré
comme un visiteur en Gaspésie. Si le statut d’exceptionnel mérite peut-être une révision, on peut tout de
même affirmer que l’espèce est à tout le moins inusitée. Le 2 octobre à Chandler, Jean-Raymond Lepage
rapporte un mâle, en compagnie d’un mâle de Fuligule milouinan, ce qui facilite la comparaison. De plus,
la faible distance de l’observation permet de bien voir les onglets différents à l’extrémité du bec. L’espèce
est aussi rapportée les 8 et 9 octobre, à Chandler, par Raymond Garrett et Monique Garant, un individu le
8 et deux le 9. Deux belles mentions d’Eider à tête grise. La première nous vient de Capucins, le 24
août,  alors  que  Pauline  Beaupré  et  Lyne  Tremblay  notent  un  mâle.  Albini  Couture  et  Yvette  Cyr
rapportent une femelle, à Pointe Saint-Pierre, le 8 novembre. Le  Arlequin plongeur est toujours fort
apprécié des observateurs. À l’île Bonaventure, le 10 août, Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et
Carole Mathieu notent 24 individus. Dans le secteur nord du Parc Forillon, le 10 octobre, Mathieu Côté,
Marie-Claude Rancourt, Serge Rhéaume et Chantal Dufort en dénombrent 50. Un individu s’attarde à
Bonaventure, le 13 novembre (Bernard Arsenault). De son côté, Marcel Castilloux continue, cette année,
ses inventaires. Il est accompagné de Annie Langlois jusqu’au 21 septembre et continuera par la suite
jusqu’en décembre. D’après les données reçues, le plus grand nombre de « ti-namis » Arlequins aurait
été atteint le 8 novembre, avec un total de 211 individus. Ces observations se faisaient entre Port-Daniel
et Newport. Un Petit Garrot femelle a été signalé à Chandler, le 1er octobre par Jean-Raymond Lepage
et  le  19  octobre,  par  Pierre  Poulin  et  Ginette  Roy.  Quant  au  Harle  couronné,  l’on  constate  une
augmentation du nombre de mentions et du nombre d’individus. Jean-Raymond Lepage confirme que
l’espèce a niché dans la ZEC des Anses cette saison. Pierre Poulin et Ginette Roy notent 7 individus le 3
septembre à cet endroit. À New Richmond, le 18 octobre, Micheline Perron rapporte 5 individus. C’est un
total  de 40  individus  que  Chantal  Lamarre a  noté  à  Carleton,  le  12 novembre.  Dans le  secteur  de
Penouille (Parc Forillon), le 20 novembre, Mathieu Côté signale 10 individus.



Saison calme pour l’Urubu à tête rouge.  Seulement deux individus sont  signalés,  respectivement à
Grande-Rivière, le 6 octobre, par Marcel Castilloux et à Percé, le 10 octobre, par Michel Larrivée. Il
est de plus en plus difficile de résumer les nombreuses présences du Pygargue à tête blanche. En
effet, nous avons reçu 62 mentions cet automne. Le secteur Gaspé ainsi que Rivière Madeleine ont
rapporté 15 mentions; le secteur de Percé à Port-Daniel 12. De Hopetown à New Richmond, on a
reçu 9 mentions et du secteur Matapédia-Restigouche, 26 mentions. À Rivière Madeleine, Richard
Blanchette  nous  signale  la  présence  quasi  quotidienne  en  août  d’un  adulte.  La  plupart  des
observations de la saison concernent un individu adulte ou immature mais certaines sont assez
remarquables quant au nombre d’individus signalés. À Gaspé, dans l’estuaire de la Rivière York
(Wakeham),  le  11  septembre,  Olivier  Deruelle  et  Geneviève  Gélinas  notent  2  adultes  et  3
immatures. À Bonaventure, le 11 novembre, Bernard Arsenault signale deux individus. Le long de la
Rivière Restigouche, le 14 novembre, ce sont 11 adultes et 3 immatures qui sont mentionnés par
Christianne Pitre. Quant à Julie et Louis Michaud, le 23 novembre, ils notent 4 individus à Matapédia
et 11 à Restigouche (pour un total de 15). Comme je l’ai mentionné dans des numéros précédents
du Guillemot, malgré ces nombreuses mentions, nous n’avons aucune preuve de nidification récente
de l’espèce. Un objectif  pour la prochaine saison :  trouver un nid? L’Aigle royal  est  également
présent à Rivière Madeleine et Madeleine Centre, Richard et Georgette Blanchette nous signalent la
présence presque quotidienne en août, de deux adultes et de deux immatures. Voilà des indices de
nidification probable dans ce secteur. Après la nidification confirmée dans le Parc de la Gaspésie
l’été dernier, il n’est pas surprenant de noter un individu, le 7 octobre, au kilomètre 80 de la route
299  (Pierre  Poulin  et  Ginette  Roy).  Il  y  a  eu  de  belles  mentions  d’Autour  des  palombes  cet
automne, signalons celle de 3 individus dans le Parc Forillon, le 26 septembre (Diane Jalbert, Olivier
Deruelle, COG). Quant à la rare  Buse à épaulettes, Diane Jalbert a rapporté un juvénile au Parc
Forillon, le 6 août. Dix mentions de Faucon pèlerin cette saison. À Douglastown, le 4 septembre, 3
individus sont notés par Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas. Les deux individus présents à l’île
Bonaventure, le 3 octobre, donnent un spectacle intéressant aux participants de l’excursion du COG.
Les goélands semblent, malgré leur taille, servir de nourriture au pèlerin. À Rivière Madeleine, le 30
septembre,  Gérard  Philip  de  Laborie  et  Lucette  Depadova  observent  un  immature  dévorant  un
Goéland argenté. À Cap-Chat, le 7 octobre, Pierre Poulin et Ginette Roy trouvent un immature qui se
nourrit d’un goéland sp.

Le Râle jaune est toujours présent dans l’estuaire de la Rivière York. Zany Duchesneau, Gaston Hubert
et Olivier Deruelle ont entendu un individu à quelques reprises en août. Zany et Gaston en ont noté deux
le  10  août.  Le  24  août,  à  Capucins,  porte  d’entrée  du  territoire  du COG sur  le  versant  nord  de  la
péninsule,  Pauline Beaupré et  Lyne Tremblay notent un individu.  Il  s’agit  sans doute d’une première
mention à cet endroit et probablement d’un migrateur. Seule Lyne a vu l’oiseau qui a été aussi entendu.

Un seul individu de Pluvier bronzé a été signalé cette saison. C’est Gérard Cyr, à Sandy Beach, le 15
septembre, qui a eu cette opportunité. Décidément, ce pluvier se fait rare. Quelques mentions de Courlis
corlieu ont dépassé ou atteint  la dizaine d’individus.  Notamment à Rivière-au-Renard,  le 2 août,  10
individus (Diane Jalbert);  à Bridgeville, le 20 août, 11 individus (Diane Jalbert); à Hopetown, le 22 août,
22 individus (Daniel Mercier) et à Saint-Siméon, le 29 août, 11 individus (Daniel Mercier, Diane Jalbert,
Raymond Garrett et al.). Toutes les mentions (6) de  Barge hudsonienne nous viennent de Chandler.
Elles s’échelonnent entre le 12 août et le 1er septembre. Le plus grand nombre observé a été de 11
individus, le 15 août (Pierre Poulin, Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Ginette Roy, Diane Jalbert).
Le Bécasseau de Baird a été repéré à Sandy Beach les 15 et 16 septembre par Gérard Cyr qui note
alors deux immatures. Le 18 septembre, Pierre Poulin, Albini Couture, Diane Jalbert et al. en comptent
trois. Le premier  Bécasseau violet de la saison est trouvé à Pointe-au-Maquereau, le 18 octobre, par
Marcel Castilloux. Il en notera un au même endroit le 4 novembre. Le 11 novembre, un autre est rapporté
par Rosita Lanteigne et al. à Carleton et le dernier de la saison était à Cap-des-Rosiers, le 28 novembre
(Diane  Jalbert).  C’est  à  nouveau Gérard  Cyr  qui  note  un  Bécasseau à  échasses immature,  le  15
septembre, à Sandy Beach. Ce sera la seule mention de la saison. Quant au seul Bécasseau roussâtre
de l’automne, il a été observé à Saint-Siméon, le 28 août, par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie,
une primecoche bien méritée.
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Éric Arsenault a observé un adulte de forme pâle du Labbe parasite à Paspébiac, le 30 septembre. Les
3 mentions des 24, 29 et 31 octobre à Gascons semblent se rapporter au même individu, un immature
foncé noté par  Daniel  Mercier,  Jean-Raymond Lepage,  Pierre  Poulin,  Ginette  Roy et  Diane Jalbert.
Seulement  deux  mentions  de  la  Mouette  pygmée cet  automne :  un  adulte  et  un  immature  à
Bonaventure, le 11 août, (Pierre Poulin, Réal Bisson, Ginette Roy et Carole Mathieu) et un adulte, à
Chandler, le 1er septembre, (Pierre Poulin). Deux groupes de Mouettes de Bonaparte à signaler : 400
individus à Rivière-au-Renard, le 28 août, (Diane Jalbert, Pierre Poulin, COG) et 500 individus au Parc
Forillon  (secteur  sud),  le  19  septembre,  (Pierre  Poulin  et  Daniel  Mercier).  Automne  calme  pour  le
Mergule nain, si l’on compare à l’an dernier. Signalons environ 300 individus à Pointe Saint-Pierre, le 21
novembre (Daniel Mercier et al.) et un individu à Port-Daniel,  le 22 novembre (Marcel Castilloux).  Le
Coulicou à bec jaune a été trouvé au même endroit que l’an passé, à Chandler, le 26 octobre, par Albini
Couture et Yvette Cyr. Il sera revu le 30 par Michel Larrivée et le 31 par Pierre Poulin, Daniel Mercier et
Diane Jalbert.

Quelques  belles  observations  de  strigidés  cette  saison.  Le  Harfang  des  neiges est  noté  au  mont
Béchervaise, à Gaspé, le 12 novembre par Marie-Claude Rancourt et Thomas Bernier. Richard
Blanchette, pour sa part, nous signale une femelle à Rivière Madeleine les 13 et 27 novembre.
Jean-Raymond Lepage nous fait aussi part de la présence d’un individu à Chandler, du 20 au 26
novembre. Sur la ZEC des Anses, Jean-Raymond Lepage note deux  Chouettes rayées le 18
octobre et une le 22. Une autre a été vue par Gilberte Bélanger et Pauline Beaupré le 1 er novembre
à Matapédia. À Grande-Rivière, le 22 septembre, Daniel Mercier a trouvé un Hibou moyen-duc
mort de cause inconnue. Finalement, un Hibou des marais est repéré le 13 novembre à Penouille
par Mathieu Côté.

Le plus grand nombre (25) d’Engoulevents d’Amérique a été noté à Gaspé (Wakeham), le 10 août par
Diane  Jalbert,  Zany  Duchesneau  et  Gaston  Hubert.  Olivier  Deruelle  en  compte  20  au  même
endroit le 15 août. Ces attroupements correspondent à l’éclosion des fourmis volantes. À Chandler,
Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie en comptent 4 le 13 août et notent un dernier le 21 août.
Les derniers  Martinets ramoneurs  (7)  sont  notés à Chandler,  le  26 août  par  Jean-Raymond
Lepage. L’observation d’un  Colibri à gorge rubis se dirigeant vers l’île Bonaventure à partir de
Percé, le 10 octobre, par Michel Larrivée constitue sans doute un record de départ régional.

Christianne Pitre et Gilles Gallant ont repéré un nid de Moucherolle phébi le 7 août, à Matapédia. Ce nid
semblait  inactif  cette  année mais il  a  sans doute servi  l’an  dernier  tout  en  passant  inaperçu.  Cette
trouvaille  tardive explique sûrement la présence du phébi dans ce secteur l’an passé. Christianne et
Gilles ont tout de même noté deux individus à Matapédia le 13 août tandis que Daniel Mercier en repérait
un à Grande-Rivière, le 30 septembre.
 
Une saison exceptionnelle pour le Pic à ventre roux. Cette espèce en expansion a été très remarquée

cet automne. Le premier individu, un mâle, est repéré par Denise Lavoie, à Chandler, le 18 octobre.
Un mâle (le même probablement) est retrouvé à Pabos Mills, le 23 octobre, par Pierre Poulin et
Ginette Roy. Le 25 octobre, un mâle (toujours le même?) est présent aux mangeoires de Raymond
Garrett  et  Monique Garant où il  sera vu régulièrement toute la saison,  au plus grand plaisir  de
nombreux  observateurs.  Le  25  octobre,  Éric  Arsenault  nous  signale  un  individu  présent  aux
mangeoires de M. Gérald Parisé à Saint-Pie X (Paspébiac). Le 4 novembre, Peter Wilshaw rapporte
un individu à Paspébiac (le même?). John Wiseman observe une femelle à l’Anse-à-Beaufils, le 4
novembre  également.  Le  6  novembre,  Florence  DeCaen nous rapporte  un  individu  à  Percé.  À
l’Anse-au-Griffon, une femelle est présente à partir  du 14 novembre,  (Jocelyn Lacasse et Diane
Jalbert). Jacqueline Robichaud rapporte une femelle le 11 novembre, à Bonaventure, elle sera revue
pendant le reste de la saison (Bernard Arsenault et Jean-Marie Pitre). Un mâle est présent à partir
du 30 novembre, à Val-d’Espoir, chez M. Guy Roussy et Colette Bourget (fide Raymond Garrett) et
un individu est aussi noté à Sandy Beach depuis environ le 20 novembre (Diane Jalbert). Plusieurs
de ces présences se poursuivront pendant l’hiver. Voir le résumé de la saison hivernale plus loin. 
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En plus du Pic à ventre roux, Denise Lavoie notera, également à Chandler, le 18 octobre, un mâle de Pic
à dos rayé. De son côté, Jean-Raymond Lepage, ne voulant pas être en reste, observe un mâle
sur la ZEC des Anses, le 18 octobre également et une femelle, le 22. Huit mentions d’un individu
de  Pic à dos noir cette saison. À Val-d’Espoir (rang St-Paul), le 5 septembre (Pierre Poulin et
Ginette Roy); sur la Rivière Darmouth, le 11 octobre (Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt);
dans l’arrière-pays de la Rivière Grande-Rivière, le 22 octobre (Albini Couture); dans la ZEC des
Anses, le 22 octobre, un mâle (Jean-Raymond Lepage); à Bonaventure, le 23 octobre (Jean-Marie
Pitre); à Pabos Mills, le 23 octobre (Pierre Poulin et Ginette Roy); à Pointe-au-Maquereau, le 4
novembre (Marcel Castilloux) et à Matapédia, le 23 novembre, une femelle, (Christianne Pitre et
Gilles Gallant).

La seule  Sittelle à poitrine blanche a été signalée à Matapédia, le 31 octobre, par Gilles Gallant. Un
individu de Troglodyte des marais (2e mention gaspésienne, la plus à l’est bien sûr) a été trouvé à Cap-
des-Rosiers, le 14 octobre. L’oiseau a été d’abord entendu par Ginette et Denise puis repéré et bien
observé à plusieurs reprises (Pierre Poulin, Ginette Roy, Denise Gagné, Serge Brodeur et Diane Jalbert).
Jean-François Poirier nous rapporte un Moqueur polyglotte qui vocalise à Thivierge (Bonaventure), le
17 septembre. Les 3 et 9 novembre, Marcel Castilloux a eu la chance d’observer un individu à Pabos,
cela le consolera un peu d’avoir eu la malchance de rater le Labbe parasite de Gascons pourtant presque
sous son nez!

Les jaseurs sont de très beaux oiseaux. Plusieurs ont eu l’occasion de les observer cette saison. Chantal
Lamarre compte 100 Jaseurs boréaux, le 22 novembre, à Maria. Marcel Castilloux en note 500 à
Pabos, le 25. Le 26, Marcel, en compagnie de Sylvain Sweney, en signale 300 à Newport. Les
Jaseurs d’Amérique  sont moins nombreux mais signalons-en 50,  en compagnie des Jaseurs
boréaux des deux mentions précédentes.

Un coup de chance en ce 29 septembre. À Pabos, Pierre Poulin et Ginette Roy (instigatrice de cette
sortie) trouvent une superbe  Paruline à ailes bleues. Ce n’est que la 3e mention gaspésienne et
une première pour les observateurs. Ils auront bien tenté, mais en vain, de partager leur trouvaille.
Albini  Couture  se  consolera,  avec  l’observation  d’une  Paruline  verdâtre,  le  2  octobre,  à  Cap-
d’Espoir.  Quant  à  l’observation  d’une  Paruline  bleue (de  type  femelle)  au  Parc  Forillon  (Cap-
Gaspé), le 7 novembre, par Mathieu Côté, Marie-Claude Rancourt et Diane Jalbert, elle serait la plus
tardive à ce jour pour la région. La Paruline des pins notée à Chandler, le 3 septembre par Jean-
Raymond Lepage, sera la seule de la saison. Une autre mention tardive,  sans doute un record
régional, est celle d’une Paruline à calotte noire, à Chandler, le 30 octobre (Michel Larrivée).

Un mâle de  Tangara écarlate,  en plumage d’hiver,  est  signalé  au Parc Forillon,  le  23 octobre,  par
Mathieu  Côté  et  Marie-Claude  Rancourt.  Un  mâle  de  Cardinal  rouge présent  aux  mangeoires  de
Madame Florence DeCaen, à Percé, à partir du 11 novembre, fera le plaisir de plusieurs (Albini Couture,
Daniel  Mercier,  Diane  Jalbert  et  al.).  Du  côté  de  Saint-Alexis-de-Matapédia,  Lise  Pitre  apprécie
grandement la venue d’une femelle signalée,  entre autres,  les 13 et  17 novembre.  À suivre  dans le
résumé de la saison hivernale. Un seul Passerin indigo, une femelle, a été noté cet automne, près du
phare de Cap-d’Espoir, les 14 octobre et 15 octobre (Albini Couture, Pierre Poulin et Ginette Roy). Trois
mentions de Dickcissel d’Amérique : à Pabos, le 30 septembre, deux individus (Pierre Poulin et Ginette
Roy); à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 30 septembre, une femelle de 1er hiver (Albini Couture) et à Port-
Daniel, le 24 octobre, deux individus (Albini Couture, Daniel Mercier et al.).
 
Bien calme côté bruants, si ce n’est la très remarquée présence du Bruant à joues marron, à Gaspé, du
16 au 26 septembre. Il s’agissait d’un individu en plumage de 1er hiver, présent aux mangeoires de Diane
Jalbert. Merci à Diane d’avoir partagé avec de nombreux visiteurs venus d’aussi loin que Québec pour
voir cette espèce souvent pour la première fois. Il s’agirait d’une 8e mention régionale. Malheureusement,
le bruant n’a pas survécu et Diane a assisté à son lent déclin. Signalons également la  présence du
Bruant de Nelson, à Gaspé (estuaire de la Rivière York), les 14 et 15 août, alors que 4 individus sont
signalés par Zany Duchesneau et Gaston Hubert. Le seul Oriole de Baltimore a été noté à Chandler, le
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26 octobre, par Albini Couture et Yvette Cyr. Quant à Jean-Raymond Lepage, il nous signale un rare
Bec-croisé des sapins, dans la ZEC des Anses, le 16 août.
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