
Résumé de l’automne 2011
(Août, septembre, octobre et novembre)

L’automne  2011  aura  été  à  la  hauteur  de  la  nouvelle  réputation  de  nos  automnes
gaspésiens.  Une  belle  température  plutôt  douce  que  nos  amis  ailés  semblent  avoir
appréciée. De plus, ce bel automne a un peu fait oublier les débuts d’été très modestes
que nous avions eus.

Une Oie rieuse a été observée à Bonaventure le 10 octobre par Jean-Raymond Lepage et
Daniel  Mercier.  Pour  l’Oie  des  neiges,  signalons  un  individu  à  Saint-Alexis-de-Matapédia  le  16
septembre  (Christianne  Pitre)  et  25  à  Pointe-Jaune  le  26  octobre  (Andrew  Coughlan).  Six  Petits
Fuligules sont notés à Sainte-Anne-des-Monts le 24 novembre par Maurice Daudelin. Un mâle adulte
d’Eider à tête grise est présent à Pointe Saint-Pierre les 6 et 20 novembre (Albini Couture, Yvette Cyr et
Daniel Mercier).  Les mentions de  Petit Garrot étant rares en août, signalons un individu à Cap-des-
Rosiers le 27 août (Diane Jalbert, Gilles Gallant, Christianne Pitre, Édith Asselin, Bernard Arsenault) et un
à Chandler le 28 août (Pierre Poulin). De plus, Michel Larrivée en note 7 à Pabos le 16 novembre. Le
Harle  couronné est  une  espèce  qui  semble  devenir  de  plus  en  plus  « commune »  en  Gaspésie :
signalons une femelle et 9 jeunes à Chandler le 6 août (Pierre Poulin).

Le 26 septembre, à Pabos, une femelle de Gélinotte huppée a été trouvée morte sur le patio de Ginette
Roy et Pierre Poulin après une collision très probable (fenêtre ou autre objet), l’oiseau était tout de même
assez loin de la forêt, le long de la route 132 du côté de la mer. Maurice Daudelin nous rapporte un
Tétras du Canada à Sainte-Anne-des-Monts le 10 septembre. Pierre Fradette, Jacques Larivée, Claude
Gauthier et François Desjardins en notent 2 le 8 octobre et 3 le 10 octobre dans le Canton Ronceveaux.
Une  Perdrix  choukar a  été  observée  et  photographiée  à  Rivière-au-Renard  le  29 novembre  (Dave
Cotton  et  Nathalie  Tapp).  Comme  pour  les  mentions  précédentes  de  cette  espèce,  on  ignore  la
provenance de l’oiseau, aucun éleveur connu n’ayant pu être trouvé.

Des mentions de Grèbe esclavon provenant de 5 localités nous ont été envoyées, ce qui est plutôt rare.
Un individu à Pointe-à-la-Garde le 30 août (Christianne Pitre), un à Percé le 16 octobre (Daniel Mercier),
13 à Maria le 27 octobre (Jean-Raymond Lepage), un à Cap-d’Espoir le 5 novembre (Albini Couture), 2 à
Maria  le  23 novembre (Chantal  Lamarre)  et  un à  Barachois  le  27 novembre (Albini  Couture,  Jean-
Raymond Lepage et Daniel Mercier). Signalons un premier Grèbe jougris à Barachois le 28 août (Yvette
Cyr  et  Albini  Couture)  et  une centaine à l’Anse-aux-Gascons le  13 novembre (Pierre  Poulin,  Daniel
Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr).

Un Grand Héron spécial a été noté à Cap-Chat le 15 août, il s’agit d’un individu «     blanc     », « Il avait à la
tête une barre grise très très pâle au lieu d’être  noire. » (Maurice Daudelin).  À Saint-Siméon,  Albini
Couture et Yvette Cyr notent 60 individus le 3 septembre. La seule mention d’une Grande Aigrette reçue
est celle d’un individu à Matapédia le 19 août (Pierre Dufour et al.). Un Héron garde-bœufs immature a
été présent à Gaspé (York Ouest) du 7 au 21 novembre (photo) (Michel Lemay). Voici quelques mentions
pour l’Urubu à tête rouge : un individu à Pabos le 13 août (Michel Larrivée), un à Grande-Rivière Ouest
(secteur Petit Pabos) le 14 août (Johanne Blais), 2 à Bonaventure le 20 août (Chantal Robichaud), un à
Matapédia le 24 août (Gilles Gallant) et 3 à New Carlisle le 18 septembre (Pierre Poulin, Daniel Mercier,
Ginette Roy, Albini Couture et Yvette Cyr).

Le 4 septembre, en effectuant sa tournée des équipements de la ville de Bonaventure, Bernard Arsenault
a été témoin d'une belle bagarre entre deux rapaces : « À mon arrivée à la station d'épuration un jeune
Balbuzard pêcheur arrivait au nid avec un poisson dans ses serres lorsqu'un Pygargue à tête blanche
adulte a foncé sur lui  à pleine vitesse. Le balbuzard a lâché sa prise mais était  bien décidé à faire
comprendre à l'intrus qu'il y a des choses qui ne se font pas. Pendant plusieurs minutes le Balbuzard a
foncé sur l'indésirable dans un ballet aérien de toute beauté. Le Pygargue a finalement compris et a pris
ses ailes à son cou. Quel spectacle! ». Un Balbuzard assez tardif est noté à Matapédia le 22 novembre
par Christianne Pitre et Gilles Gallant. À Barachois le 21 août, Pierre Poulin et Daniel Mercier notent deux
adultes de  Pygargue à tête blanche, dont un qui capture une Bernache du Canada en vol.  Pauline



Beaupré rapporte 10 individus à Matapédia le 20 novembre. Le long de la rivière Restigouche (Matapédia
et  Restigouche Sud-Est)  le  21  novembre,  15  individus  sont  signalés  par  Christianne  Pitre  et  Gilles
Gallant. Un immature d’Autour des palombes qui est trouvé blessé à Grande-Rivière le 12 septembre
est envoyé à l’UQROP (Olivier Poulin et Stéphane Roussy, identification par Jean-Raymond Lepage). La
Buse pattue n’est pas commune l’automne, nous n’avons en effet que deux mentions d’un individu, soit
à l’Anse-aux-Gascons le 11 septembre (Pierre Poulin et Ginette Roy) et à Cap-d’Espoir le 8 novembre
(Michel Larrivée). Un immature d’Aigle royal  a été observé les 21 et 22 août à Matapédia par Pauline
Beaupré. Un individu a aussi été noté à Cascapédia le 24 août par John Affleck et finalement, un adulte
était présent à Grande-Rivière Ouest (secteur rivière Petit Pabos) le 24 septembre (Anne St-Jean et Jean
Côté). Une observation peu commune a été faite par Michel Larrivée à Douglastown (embouchure rivière
St-Jean) le 29 novembre alors qu’un Faucon gerfaut est harcelé par deux Faucons pèlerins. Pour le
Faucon pèlerin, nous avons au total reçu 11 mentions. Signalons un individu à Sainte-Anne-des-Monts
le 10 septembre (Maurice Daudelin) et 3 à l’Île Bonaventure le 25 septembre (Albini Couture, Daniel
Mercier et Yvette Cyr).

Nous avons reçu 9 mentions pour le  Pluvier bronzé dont sept d’un seul individu et les suivantes : 4
individus à Barachois le 13 septembre par Daniel Mercier et 2 à Hope le 25 septembre par John Affleck.
Un Pluvier kildir est présent à Gaspé (Wakeham) le 18 octobre (Diane Jalbert). Des onze mentions de
Courlis  corlieu,  retenons les  plus grands nombres :  15 individus  à  Tourelle  le  23  août  (Andrew P.
Coughlan),  12 à Rivière-au-Renard le 28 août  (Diane Jalbert,  Christianne Pitre,  Gilles Gallant,  Édith
Asselin  et  Bernard  Arsenault)  et  13  à  Barachois  également  le  28  août  (Bernard  Arsenault).  Les  5
mentions de Barge hudsonienne proviennent toutes du secteur compris entre Barachois et Chandler :
un individu à Barachois le 2 septembre (Diane Jalbert et Édith Asselin) et un à Chandler le 29 octobre
(Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie). À Pabos, Michel Larrivée note deux juvéniles le 3 octobre et
10 individus le 11 octobre alors que le 10 octobre, Daniel Mercier en compte 9. Deux mentions de la rare
Barge marbrée, un individu à Saint-Siméon le 20 août (Bernard Arsenault et COG) et un au marais de
Hope le 18 septembre (Pierre Poulin, Daniel Mercier, Ginette Roy,  Albini Couture et Yvette Cyr).  On
connaît la situation précaire du Bécasseau maubèche, nous avons reçu 14 mentions pour ce bécasseau
au long cours. Les observations ont été faites entre le 21 août et le 13 septembre : à Barachois le 28
août, Yvette Cyr et Albini Couture notent 20 individus, à Chandler le 30 août, Michel Larrivée en signale 8
et à Sandy Beach (Boom Defense) le 31 août, Diane Jalbert et Édith Asselin en comptent 25. Lors de ses
visites dans le cadre du programme de surveillance du littoral sur les hydrocarbures, Andrew P. Coughlan
accumule de belles observations dont la présence de 280 Bécasseaux sanderling à Cap-Chat (Anse-
aux-Goémons) le 25 octobre. À Gaspé (baie de Gaspé) le 27 août, Olivier Deruelle note 250 individus de
Bécasseau semipalmé et à Barachois le 2 septembre, Diane Jalbert et Édith Asselin en comptent 160.
Un groupe de  100 Bécasseaux à croupion blanc est  rapporté  par  Michel  Larrivée  à Pabos le  11
octobre. Cinq mentions pour le Bécasseau de Baird : un individu à l’Anse-au-Griffon le 27 août (Diane
Jalbert, Gilles Gallant, Christianne Pitre, Édith Asselin, Bernard Arsenault), un à Barachois le 28 août
(Yvette Cyr  et Albini  Couture),  5 à Sandy Beach (Boom Defense) le 31 août (Diane Jalbert  et Édith
Asselin), un à Barachois le 4 septembre (Pierre Poulin, Daniel Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr) et 2
à  Chandler  le  5  septembre  (Albini  Couture  et  Yvette  Cyr).  Un  toujours  peu  commun  Bécasseau à
échasses   a été observé à Sandy Beach (Boom Defense) le 31 août par Diane Jalbert et Édith Asselin.
Le seul Bécasseau roussâtre noté cette saison l’a été à Chandler le 30 août par Michel Larrivée.

Une  Mouette atricille se nourrit  dans une « barre de courant » à Cap-d’Espoir  le 23 octobre (Albini
Couture  et  Yvette  Cyr).  Dans  la  même « barre  de  courant »  le  23  octobre,  Albini  et  Yvette  notent
également une Mouette pygmée. Albini Couture et Yvette Cyr notent un adulte de pygmée en plumage
d’hiver à Port-Daniel le 11 septembre, un adulte a aussi été noté à Chandler le 23 août par Pierre Poulin
et Ginette Roy. Pour la Mouette de Bonaparte les plus grands nombres notés ont été de 415 individus à
l’Anse-au-Griffon le 27 août par Diane Jalbert, Gilles Gallant, Christianne Pitre, Édith Asselin et Bernard
Arsenault et de 400 à Penouille le 3 septembre par Olivier Deruelle et Geneviève Gélinas. Trois mentions
pour  le  Goéland brun :  un  adulte  à  Grande-Rivière  (embouchure  de  la  rivière)  le  22  août  (Michel
Larrivée), un individu à Bridgeville le 2 septembre (Diane Jalbert et Édith Asselin) et un à Sainte-Thérèse-
de-Gaspé les 13 et 14 septembre (Albini Couture). Une  Sterne pierregarin tardive a été vue à Port-
Daniel le 13 novembre par Pierre Poulin, Daniel Mercier, Bernard Arsenault, Albini Couture et Yvette Cyr.



Un premier  Mergule nain est  signalé à Rivière-à-Claude le  25 octobre par  Andrew Coughlan.  Il  ne
semble pas y avoir eu de grands groupes cet automne. Albini Couture rapporte 400 Petits Pingouins le
5 novembre à Cap-d’Espoir. Daniel Mercier a observé 2 Macareux moines à Île Bonaventure le 2 août.

Après quelques années très modestes, il semble que le Harfang des neiges sera plus présent pour la
saison  froide.  Nous  avons  en  effet  reçu  5  mentions  d’un  individu  provenant  de  4  municipalités  en
novembre : à Pointe Saint-Pierre le 6 (Albini Couture et Yvette Cyr), à Bonaventure le 13 (S. Lauzon et al,
fide Johanne Blais), à Rivière-au-Renard les 16 et 17 (Marianne Chouinard fide Diane Jalbert; Stéphanie
Tapp  fide  Diane  Jalbert)  et  Pabos  le  25  (Stéphanie-Carole  Pieddesaux).  Gilles  Gallant  note  une
Chouette  rayée à  Matapédia  le  23  novembre.  Jocelyn  Lacasse  reçoit  la  visite  d’une  Nyctale  de
Tengmalm à l’Anse-au-Griffon le 8 septembre.

L’Engoulevent d’Amérique n’est pas passé inaperçu cette saison, en effet, à Gaspé, on a signalé des
groupes migratoires de  50 individus le 12 août (Jocelyn Lacasse) et de  75 le 14 août (Diane Jalbert).
Jean-Raymond Lepage en dénombre 14 à Chandler le 15 août.  Deux faits inusités :  à Gaspé le 15
septembre, un individu est capturé par un chat et ne survivra pas (Diane Jalbert) et à Pabos Mills, un
individu  est  trouvé  blessé  et  ne  survivra  pas  non  plus  (photo,  Denis  Roy  fide  Pierre  Poulin).  Les
développements  humains  n’augurent  rien  de  bon  pour  le  Martinet  ramoneur dans  le  secteur  de
Chandler. En effet, la cheminée-dortoir de l’école St-Joseph a été modifiée et n’est plus utilisable tandis
que le seul site de nidification connu dans la municipalité risque de disparaître pour faire place à des
bâtiments  plus  modernes.  Un  individu  a  été  observé  à  Pabos  le  9  septembre  par  Ginette  Roy.  À
Chandler, Jean-Raymond Lepage en a noté 3 le 26 août et Yvette Cyr, Daniel Mercier et Albini Couture
un le 16 septembre.  Treize Colibris à gorge rubis,  des adultes et un jeune, sont notés à Chandler
(secteur de la digue) le 13 août par Pierre Poulin et Ginette Roy. À Saint-Alexis-de-Matapédia, Thérèse
Gallant  note  un  individu  le  21  septembre  et  Jean-Raymond  Lepage  en  note  un  à  Chandler  le  23
septembre.

Une « vague » de Pic à ventre roux sans précédent a déferlé sur la Gaspésie cet automne et plusieurs
oiseaux  seront  toujours  présents  pour  la  saison  hivernale.  À  Pabos  le  31  octobre,  Michel  Larrivée
rapporte un mâle. Un mâle est aussi présent à Newport à partir du 1er novembre (Colombe Sweeney, fide
Marcel  Castilloux).  À  Gaspé  (Haldimand),  Pierre  Caron  note  un  individu  le  1er novembre.  À  New
Richmond,  Madeleine  St-Onge observe  un mâle  le  4  novembre  et  le  6,  une femelle  qui  s’attardera
(photo). À Saint-Godefroi, une femelle est présente approximativement du 10 novembre au 10 décembre
(Colette Roussy, fide Éric Arsenault). À Chandler, un mâle prend ses habitudes chez Leila Lake et Albert
Charrette  à  partir  du  13  novembre.  Olivier  Deruelle  a  l’occasion  d’observer  un  individu  chez  lui,  à
Wakeham le 19 novembre. Maurice Daudelin observe un mâle le 19 et aussi le 24 novembre à Sainte-
Anne-des-Monts. Un mâle fait une brève incursion chez Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie le 20
novembre, est-ce le même individu que chez Leila Lake et Albert Charrette? La question restera sans
réponse. Un  Pic à dos rayé est observé au Camp Patapédia (canton Ronceveaux) le 7 octobre par
Pierre Fradette, Jacques Larivée, Claude Gauthier et François Desjardins. Deux femelles de Pic à dos
noir nous sont rapportées le 28 septembre à l’Île Bonaventure par Thomas Richard. Un Pic flamboyant
est présent à Newport le 29 novembre (Jean-Marc Smith).

Un très rare Tyran de l’Ouest est observé et photographié à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 28 octobre et
sera revu le 1er novembre par Albini Couture. Christianne Pitre et Gilles Gallant notent 400  Corneilles
d’Amérique à  Saint-Alexis-de-Matapédia  le  28  octobre.  Une  Hirondelle  à  front  blanc attardée est
observée  à Port-Daniel  le  13 novembre  par  Pierre  Poulin,  Daniel  Mercier,  Bernard Arsenault,  Albini
Couture et Yvette Cyr. À l’Anse-au-Griffon le 22 octobre Jocelyn Lacasse observe un Gobemoucheron
gris-bleu.  Le 24,  il  nous rapporte le nombre « astronomique » pour cette espèce en Gaspésie de  4
individus.

Deux mentions pour le  Traquet motteux,  une espèce peu commune dans la  région :  2 individus  à
Penouille  le  12  septembre  (Édith  Asselin)  et  une  femelle  ou  un  juvénile  à  l’Anse-Pleureuse  le  20
septembre (Andrew P. Coughlan). Après un excellent été, il était normal de noter quelques Merlebleus
de  l’Est,  nous  avons  reçu  neuf  mentions  dont  celle  de  4  individus  à  Matapédia  le  14  septembre



(Christianne  Pitre  et  Gilles  Gallant)  et  aussi  une  observation  tardive  de  2  individus  à  Pabos  le  21
novembre (Johanne Blais).

Une  Paruline verdâtre est  présente à  Grande-Rivière  le  24 septembre (Daniel  Mercier),  une à l’Île
Bonaventure le 25 septembre (Albini Couture, Daniel Mercier et Yvette Cyr) et 2 au même endroit le 9
octobre (Daniel Mercier,  COG).  Signalons quelques autres parulines tardives :  une  Paruline à joues
grises à  Matapédia  le  17  octobre  (Christianne  Pitre  et  Gilles  Gallant),  une  Paruline  jaune et  une
Paruline bleue à l’Anse-au-Griffon le 22 octobre (Jocelyn Lacasse). De plus, une Paruline des pins est
rapportée  à  Sainte-Thérèse-de-Gaspé  le  22  septembre  (Albini  Couture)  et  à  Chandler  le  2  octobre
(Yvette Cyr, Daniel Mercier et Albini Couture). Enfin, pas moins de  35 Parulines à couronne rousse
sont notées à l’Île Bonaventure le 9 octobre (Daniel Mercier, COG).

Une rare mention du Piranga vermillon nous est parvenue de Cap-aux-Os alors que Daniel Sigouin fide
Mathieu Côté a observé une femelle les 17 et 19 novembre. Éric Paradis a observé un mâle de Tohi à
flancs roux à Rivière-au-Renard le 17 octobre et Jocelyn Lacasse, un mâle également, à l’Anse-au-
Griffon  le  22  octobre.  Deux  mentions  pour  le  Bruant  des  plaines :  un  individu  à  Chandler  le  12
septembre (Daniel Mercier) et un à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 20 septembre (photo, Albini Couture).
Deux  Bruants de Nelson sont signalés à Pabos le 13 août par Michel Larrivée. Michel Larivée nous
rapporte un Bruant à joues marron (juvénile) à Cap-d’Espoir le 22 septembre. Un Plectrophane lapon
a été vu à Grande-Rivière (site d’épuration des eaux) le 17 septembre par Daniel Mercier et un dans le
Canton Ronceveaux le 8 octobre par Pierre Fradette,  Jacques Larivée,  Claude Gauthier et  François
Desjardins. Une mention pour le Dickcissel d’Amérique, un individu à Port-Daniel le 2 octobre (Daniel
Mercier, Albini Couture et Yvette Cyr).

Une Sturnelle sp a été observée trop brièvement pour être distinguée à coup sûr de la très semblable
Sturnelle de l’Ouest à Pointe Saint-Pierre le 20 novembre (Albini Couture et Daniel Mercier). Un Oriole
de Baltimore s’arrête brièvement à Grande-Rivière Ouest (secteur rivière Petit Pabos) le 22 novembre
chez Anne St-Jean. La présence d’au moins  1000 Tarins des pins à l’Île Bonaventure le 9 octobre
mérite d’être signalée (Daniel Mercier, COG).

Pierre Poulin


