
Résumé de l’automne 2006
(Août, septembre, octobre et novembre)

Un autre  automne très bien rempli  avec notamment :  une première observation provinciale,  celle  du
Tyran  gris;  des  premières  régionales,  des  nombres  parfois  surprenants,  des  mentions  tardives,  des
phénomènes inusités, etc. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à cette cueillette de données,
ne serait-ce que par une seule mention rapportée, que par un seul feuillet rempli.

Bonne lecture

Pierre Poulin
À Gascons, le 17 septembre, Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage identifient un
Plongeon du Pacifique. Albini Couture et Yvette Cyr le reverront le lendemain. Il s’agit
seulement de la 4e mention régionale. À L’Ascension-de-Patapédia, le 8 novembre,
Céline Francoeur trouve un Plongeon catmarin sur le gazon. Il sera récupéré par le
Service canadien de la faune du Nouveau-Brunswick mais,  à cause d’une aile très
endommagée, on a dû l’euthanasier (photo). Il est plutôt rare de trouver un plongeon
loin de l’eau.

Les déplacements du Grèbe esclavon ont été assez spectaculaires cet automne avec 11 mentions. À
Maria, Chantal Lamarre a noté 4 individus le 23 septembre, un maximum de 19 seront observés le 14
octobre (Bernard Arsenault, COG) et le 13 novembre, six sont toujours présents (Chantal Lamarre). Ce
total de 19 individus est le plus grand noté en Gaspésie selon nos données. Le 7 octobre, Mathieu Côté
et Marie-Claude Rancourt rapportent 3 individus à Cap-des-Rosiers et 3 sont aussi présents à Pointe-à-
la-Renommée le même jour (Diane Jalbert et Édith Asselin). Un maximum de 6 est noté à Cap-des-
Rosiers le 9 octobre (Diane Jalbert et Édith Asselin) tandis que 2 sont mentionnés à Port-Daniel le 12
novembre (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et Yvette Cyr). À Percé (Cannes-de-
Roche), le 15 octobre, Daniel Mercier observe 115 Grèbes jougris tandis que le 12 novembre, Daniel
Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et Yvette Cyr en comptent 125 entre Gascons et Port-
Daniel.

Les forts vents permettent parfois l'observation d'oiseaux pélagiques à partir de la côte. Ce fut le cas le
29 octobre, à Cap-des-Rosiers, alors que Diane Jalbert et Édith Asselin ont observé un Puffin majeur et
un Puffin des Anglais. Un doublé exceptionnel à partir de la côte. Un Océanite cul-blanc a aussi été
noté à Cap-des-Rosiers le 15 novembre par Monique Berlinguette et Monique Maheu, cette mention est
la plus tardive à ce jour pour la Gaspésie. Le record précédent était le suivant : un individu à Rivière-au-
Renard le 26 octobre 1983 par P. Bergeron (Le Guillemot, Vol. 3 no 4, p. 100).

Les forts vents semblent avoir attiré le long de nos côtes un oiseau bien rare au Québec, une frégate.
Malheureusement,  le  mâle de la  Frégate superbe et  celui  de la  Frégate ariel  ne sont  pas faciles à
distinguer et, l’effet de surprise associé à la brièveté de l’observation n’ont pu permettre aux observatrices
de distinguer les critères nécessaires pour une identification certaine à 100 %. Une femelle aurait été plus
facile à identifier avec certitude. La première observation est celle de Johanne Blais faite le 22 octobre à
Pabos Mills et la seconde, celle de Denise Lavoie, à Chandler le 3 novembre (un mâle). Nous devrons
donc noter : Frégate sp. dans nos archives. Il faudra être aux aguets.

Voici les textes reçus intégralement :

« Le 2 novembre 2006 vers 14 heures, j’étais assise près de la fenêtre arrière (verrière) lorsque j’ai cru
me retrouver au Mexique avec une apparition. Un gros oiseau comme un Grand Héron planait à l’arrière
de la maison. Ce n’était pas un Grand Héron mais c’était quoi??? La seule possibilité de mon observation
serait une Frégate superbe?? observée à de nombreuses reprises il y a deux ans au Mexique. C’est un
gros oiseau noir aux ailes longues et angulaires qui plane souvent près des côtes ou au-dessus de la



terre. Il a la queue en pointe (si fermée). Je ne vois pas d’autres possibilités que d’avoir observé une
Frégate superbe mâle. »

Denise Lavoie

« En ce beau dimanche du 22 octobre,  bord de la  plage à Pabos Mills,  après les grands vents de
tempête, j'ai observé un oiseau de couleur foncée, ailes arquées de la grosseur d'un Grand Héron à peu
près avec une prolongation (pattes ou queue) à l'arrière... ce n'était pas un Grand Héron par la forme des
ailes. Ça ressemblait même à une Frégate superbe????? il volait au-dessus de la mer... »

Johanne Blais (message sur le site du COG)
 
« Salut Pierre

Merci pour ton courriel! pour l'observation faite à Pabos Mills le 22 octobre 2006, bord de la mer près du
bourg, je suis certaine pour la frégate. Pour ce qui est laquelle????? plus sûre de la superbe car plus
grosse que la frégate ariel et je n'ai pas observé de rond blanc aux ailes. Quand je l'ai aperçue, j'ai cru à
un Grand Héron à cause de la grosseur et de la longue queue que j'ai prise pour des pattes mais après
quelques instants, j'ai dit  à ma soeur hé!,  on dirait  une frégate superbe......  pour en avoir  observées
plusieurs en Colombie (Amérique du Sud) : je trouvais ces oiseaux si beaux surtout le mâle avec sa
gorge rouge. On s'est dit, cela ne se peut pas, ici.....

L'oiseau était de couleur foncée, grosseur d'un Grand Héron avec queue longue et fermée, les ailes
arquées en angle mais je n'ai pas vu les critères pouvant déterminer le sexe... »

Johanne (courriel reçu en privé par Pierre Poulin)

Notes de la rédaction :

Les seules mentions retenues à ce jour sont celles de l’automne 2002 et se rapportent toutes à une
femelle qui a été vue dans quatre localités différentes le long du Saint-Laurent. D’abord aperçue le 15
août à Pointe-des-Monts puis à Grandes-Bergeronnes le 17, à l’île aux Grues le 18 et enfin le 19 à Saint-
François-de-l’île-d’Orléans. Il s’agit de la première observation au Québec appuyée par une description
complète et des photos (QuébecOiseaux, Été 2003, Volume 14, numéro 4, page 45).

Dans la Liste commentée des oiseaux du Québec (Normand David, 1996), l’on commente trois anciennes
mentions (1882, 1884, 1936) de la façon suivante :  « Comme aucune description n’accompagne ces
mentions, les autres espèces semblables ne peuvent être éliminées; la Frégate du Pacifique (Fregata
minor) a déjà été prise en Oklahoma, tandis que la Frégate ariel (Fregata ariel) a été photographiée au
Maine (A.O.U., 1983). »

Émile Sigouin nous a rapporté la présence d’une  Grande Aigrette à Cap-des-Rosiers le 9 août (fide
Diane Jalbert). Du 3 au 24 août, une autre Grande Aigrette a été observée dans la baie de la rivière Petit
Pabos (Johanne Blais, Luc Francoeur, Mathieu Côté, Raymond Garrett et al.). Les 19 et 20 août, Luc
Francoeur, Annie Grenier et Jean-Raymond Lepage notent une Grande Aigrette dans la baie de la rivière
Grand Pabos, à Chandler. Il est bien difficile d’affirmer que nous avons là un seul ou deux individus. Par
exemple, le 21, une aigrette est observée le matin à Chandler et le midi à Pabos. Est-ce la même qui
s’était déplacée? À l’Anse-au-Griffon, une  Aigrette bleue est observée le 9 août, l’oiseau sera trouvé
mort le lendemain 10 août (Bernard Chouinard fide Diane Jalbert).

Première mention régionale d’une Oie à bec court à Penouille. Le 29 octobre, Guy Aspiros trouve cette
oie bien spéciale et la mentionne à Diane Attendu. Par la suite, elle est revue par Stéphane Marchand,
Olivier Deruelle, Clara Deruelle et Geneviève Gélinas. Le 30, Albini Couture et Yvette Cyr (photo) ont
aussi la chance de l’observer et le 31, Jean-Marc Hardy et Diane Jalbert ajoutent aussi cette espèce à
leur liste. À Bonaventure, le 6 octobre, Julie Michaud observe la seule Oie rieuse de la saison. Comble
de bonheur, une très rare (2e mention régionale seulement)  Oie de Ross est également présente au



même moment. Signalons à Barachois, les 3 et 10 septembre une Oie des neiges de forme blanche et
une de forme bleue (Daniel Mercier et al.) ainsi qu’un individu à Percé le 21 octobre (Renaud Pintiaux) et
un autre à Cap-Chat le 29 novembre (Michel Larrivée). Un individu de Bernache de Hutchins a été noté
à Barachois le 10 novembre (Pierre Otis, Olivier Barden, Maurice Raymond et Donald McCutcheon) et un
autre à Pabos les 4 (Albini Couture et Yvette Cyr) et 12 novembre (Ginette Roy et Pierre Poulin). Un
individu de  Bernache cravant (semble affaibli  ou blessé) est présent à Gaspé (Boom Defence) le 8
septembre (Pierre Poulin, Ginette Roy, Diane Jalbert, Alban Larousse, Jean-Pierre Jordan et al.).

Un automne bien calme pour le  Canard chipeau :  6 individus à  Paspébiac le  1er septembre (Albini
Couture et  Yvette  Cyr).  Pas moins de 500  Canards colverts sont  concentrés à Matapédia  (chemin
Sillarsville) le 1er novembre, dans les champs partiellement inondés après les fortes pluies (Christianne
Pitre et Gilles Gallant). À Gaspé (pisciculture), le 10 août, Diane Jalbert observe une femelle de Canard
souchet avec 3 jeunes et à Pointe-à-la-Croix le 7 septembre, Christianne Pitre et Gilles Gallant notent 19
individus. À Matapédia (chemin Sillarsville), le 3 novembre, dans les champs partiellement inondés après
les fortes pluies, Christianne Pitre et Gilles Gallant notent 100 individus de Sarcelle d’hiver.

Un groupe de 200  Fuligules à collier est rapporté à Chandler le 4 septembre par Olivier Deruelle et
Geneviève Gélinas et de 100, le 11 octobre, par Jean-Raymond Lepage. Quelques Petits Fuligules ont
été observés, notamment : une femelle à Cascapédia – Saint-Jules le 12 septembre (Chantal Lamarre);
un individu à Chandler le 25 septembre (Albini Couture et Yvette Cyr); 2 individus dans la ZEC des Anses
le  11  octobre  (Jean-Raymond  Lepage)  et  un  mâle  et  2  femelles  à  Chandler  le  14  octobre  (Michel
Larrivée). Trois mentions pour l’Eider à tête grise : un individu à Cap-des-Rosiers le 20 août (Olivier
Deruelle et Geneviève Gélinas), un mâle en plumage éclipse à Chandler le 24 octobre (Albini Couture et
Yvette Cyr) (photo) et un individu à Cap-des-Rosiers le 11 novembre (Pierre Otis, Olivier Barden, Donald
McCutcheon et Maurice Raymond).

Pour le Arlequin plongeur : un individu à l’Anse-à-Valleau le 7 octobre est inusité (Diane Jalbert et Édith
Asselin); 70 à Percé le 22 octobre est un nombre intéressant (Renaud Pintiaux, V. Laplante); 40 à Pointe
Saint-Pierre, le 10 novembre, méritent d’être soulignés (Pierre Otis, Olivier Barden, Maurice Raymond et
Donald McCutcheon) et à Cap-des-Rosiers, des nombres de 200 le 11 novembre (Pierre Otis, Olivier
Barden, Donald McCutcheon et Maurice Raymond), de 175 le 12 (Mathieu Côté) et de 128 le 19 (Olivier
Deruelle) sont à considérer. Pierre Otis, Olivier Barden, Donald McCutcheon et Maurice Raymond notent
4 Petits Garrots à Cap-des-Rosiers le 11 novembre alors que Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie
notent 2 mâles et une femelle à Chandler le 19 novembre. Pour le  Harle couronné, mentionnons : 50
individus à Carleton le 14 octobre (Bernard Arsenault, COG); 2 individus à Tourelle (lac de l’Islet) le 19
octobre (Marcel Castilloux); 11 à Pabos le 24 octobre, plutôt inhabituel à cet endroit, (Albini Couture et
Yvette  Cyr)  et  25  à  Chandler  le  12  novembre  (Pierre  Poulin,  Ginette  Roy,  Diane  Jalbert  et  Arne
Rasmussen). Christianne Pitre et Gilles Gallant comptent pas moins de 139 Grands Harles à Matapédia
le 10 septembre.

À Cap-des-Rosiers (pointe Carse), le 26 septembre, un individu d’Urubu noir  est rapporté par Jean-
Pierre  Salin  (fide Serge Brodeur,  Josée Dion et  Frédérick  Ste-Croix).  Il  s’agirait  d’une 17 e présence
régionale. Serge Brodeur note deux adultes d’Urubu à tête rouge à Gaspé (Rosebridge) le 10 octobre.
Jocelyn Lacasse a noté un individu à Sainte-Anne-des-Monts le 15 octobre et un à Grand-Étang le 3
novembre.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec 80 mentions cette saison, le Pygargue à tête blanche n’est
pas passé inaperçu. Comme sites d’observation moins « renommés », signalons 2 immatures à Rivière-
à-Claude le 7 août (Louis Fradette) et un individu au Lac Baillargeon les 26 et 27 août (Chantal Dufort).
Comme nombres intéressants mentionnons : 9 adultes et 3 juvéniles de Matapédia à Restigouche Sud-
Est le 2 novembre (Christianne Pitre et Gilles Gallant); 6 adultes et 3 immatures à Restigouche Sud-Est,
le  4  novembre (Julie  et  Louis  Michaud)  et  6  adultes  à  Restigouche Sud-Est  le13  novembre,  (Jean
Ducharme).

Pauline Beaupré observe un immature d’Aigle royal  à Matapédia le 14 août. Un individu est présent à
Gaspé (Wakeham) le 4 septembre (Diane Jalbert),  il  avait été observé quelques minutes plus tôt par



Gaston Hubert.  Dans le  Parc de la Gaspésie  (Mont  Maccoun),  Louis  Fradette note un individu le  8
octobre. La seule mention de  Faucon gerfaut est celle d’un individu à Percé le 11 novembre (Michel
Larrivée).  Nous avons  reçu  quinze  mentions  de  Faucon pèlerin cet  automne.  Chantal  Lamarre  en
signale  un à Maria  le  20 août  (mentions plus rares dans la  Baie-des-Chaleurs).  À La Martre,  le  30
septembre, Marcel Castilloux note 5 individus dont 3 de la sous-espèce  anatum. Le 1er octobre, à l’île
Bonaventure, Albini Couture et Yvette Cyr en comptent 5 lors de la sortie du COG.

Neuf Gélinottes huppées au Parc Forillon (Les Crêtes) le 8 octobre (Diane Jalbert et Édith Asselin). Le
Tétras du Canada  a été noté à Rivière-Madeleine (lac du Diable) le 9 septembre, un individu (Michel
Larrivée) et à Gaspé (Pointe-Navarre) le 8 septembre, 4 individus (Serge et Dany Brodeur). La seule
Foulque d’Amérique notée cette saison était  présente à Cap-des-Rosiers le 12 novembre (Mathieu
Côté) et le 19 novembre (Olivier Deruelle).

À Paspébiac, un Pluvier bronzé (sans doute le même) sera noté les 3, 14, 15 et 17 septembre (Diane
Jalbert,  Édith  Asselin,  Albini  Couture,  Yvette  Cyr,  Jean-Raymond  Lepage,  Denise  Lavoie,  Daniel
Mercier). À Gaspé (Boom Defence), le 8 septembre, 2 individus sont rapportés (Pierre Poulin, Ginette
Roy, Diane Jalbert, Alban Larousse, Jean-Pierre Jordan et al.). Un Petit Chevalier tardif est présent à
Barachois le 5 novembre (Michel Larrivée). Un  Chevalier semipalmé a été noté à Bonaventure le 1er

septembre (Albini Couture et Yvette Cyr) et le 5 septembre (Alban Larousse, Jean-Pierre Jordan et al.).
Luc  Francoeur  compte  5  Courlis  corlieux  à  Pabos le  27  août.  La  Barge hudsonienne a  été  fort
discrète : un individu à Port-Daniel le 6 août (Pierre Poulin et Daniel Mercier) et un à Paspébiac le 16
septembre (Bernard Arsenault, COG).

Sylvain Tremblay a dénombré 55 individus de  Tournepierre à collier à Sainte-Anne-des-Monts le 13
août. À Barachois, les 3 et 10 septembre, Daniel Mercier et al. notent respectivement 6 et 9 Bécasseaux
maubèches.  Une  2  e   mention  régionale pour  le  Bécasseau  d’Alaska alors  qu’à  New Carlisle  le  5
septembre, Alban Larousse, Jean-Pierre Jordan et al. observent longuement un individu (photo).

Le Bécasseau à croupion blanc est notamment présent à Paspébiac, on compte 80 individus le 6 août
(Albini Couture, Diane Jalbert, Daniel Mercier et al.), 140 le 13 (Albini Couture, Daniel Mercier et al.) et 93
le 19 août (Bernard Arsenault, Roger Caissy, Albini Couture et al.). Quatre présences notées pour le
Bécasseau de Baird cet  automne :  un individu à Paspébiac le 7 août (Georges Lachaîne et Élaine
Presseau); un juvénile à Chandler le 26 août (Jean-Raymond Lepage, Denise Lavoie et al.); un individu à
Sandy Beach (Boom Defence) les 1er, 2 et 5 septembre (Diane Jalbert et Édith Asselin) et un juvénile à
Bridgeville le 3 septembre (Albini Couture et Yvette Cyr). À Cap-d’Espoir, le 23 septembre, Albini Couture
note 21 individus de Bécasseau à poitrine cendrée.

Trois des mentions automnales du Bécasseau violet nous viennent de Pointe Saint-Pierre. La première
est  celle  de  8  individus  le  10  novembre  (Pierre  Otis,  Olivier  Barden,  Maurice  Raymond  et  Donald
McCutcheon) et le plus grand nombre a été de 21 individus le 25 novembre (John Wiseman et Lucie
Lagueux) tandis que le 26 novembre, 2 individus sont notés (Daniel Mercier, Pierre Poulin et Ginette
Roy).  L’autre  est  celle  de  2  individus  à  Cap-des-Rosiers  le  19  novembre  (Olivier  Deruelle).  Pour  le
Bécasseau variable,  signalons 35 individus à Paspébiac,  le  17 septembre (Daniel  Mercier  et  Jean-
Raymond Lepage). Un juvénile de Bécasseau à échasses souffrant d’une infirmité à la patte gauche a
été signalé à Chandler le 6 septembre, par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie. Dix Bécassines de
Wilson ont été observées à l’île  Bonaventure le 1er octobre (Daniel Mercier et COG). Un juvénile de
Phalarope de Wilson est trouvé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 1er octobre, par Michel Larrivée et sera
revu le 4 octobre au même endroit (bassins de décantation) par Pierre Poulin. Michel Larrivée note le
seul Phalarope à bec étroit de la saison au large de Percé, le 31 août. NOTE : Les sorties en mer n’ont
pas été très populaires cet automne… 

C’est à Paspébiac, comme c’est souvent le cas, que le Labbe parasite a été observé : le 14 septembre,
2 individus sont notés par Albini Couture et Yvette Cyr. Un individu est ensuite observé le 15 par Jean-
Raymond Lepage et Denise Lavoie et un le 17 septembre par Daniel Mercier et Jean-Raymond Lepage.



La Mouette pygmée a été observée à nouveau cette saison : un adulte est présent à Port-Daniel le 6
août (Albini Couture, Jean-Raymond Lepage, Diane Jalbert, Pierre Poulin, Daniel Mercier et al.) ainsi que
le 9 août (Georges Lachaîne et  Élaine Presseau, photo).  Un adulte est  aussi  présent au marais de
Hopetown, toujours le 9 août (Georges Lachaîne et Élaine Presseau) et à Bonaventure, un individu est
signalé le 19 août par Bernard Arsenault lors de la sortie du COG. Bonnes nouvelles pour la colonie de
Sternes pierregarins de Sandy Beach (Gaspé) : le 1er août, 200 adultes et 150 jeunes sont rapportés
par Serge Brodeur et Jeanie Lelâcheur, les efforts de conservation semblent donc porter fruit.

Une saison bien modeste pour le Mergule nain : un premier est mentionné par Daniel Mercier à Coin-du-
Banc le 8 octobre, un autre à Cap-d’Espoir le 22 octobre par Renaud Pintiaux et V. Laplante tandis qu’à
Percé, le 10 novembre, Olivier Barden note 2 individus en vol. La seule mention de Guillemot marmette
est  celle  d’un  individu  à  Cap-des-Rosiers  le  11  novembre  (Pierre  Otis,  Olivier  Barden,  Donald
McCutcheon et Maurice Raymond).

Le Grand-duc d’Amérique a été signalé à six reprises, retenons : 3 individus à Gaspé (pisciculture) le 3
août  (Diane Jalbert);  3  à  Gaspé (rivière  York)  le  16 août  (Diane Jalbert  et  Jeanie  Lelâcheur);  un à
Matapédia  le  9  septembre  (Pauline  Beaupré  et  Pierre  Dufour);  2  à  l’Anse-au-Griffon  le  10  octobre
(Jocelyn Lacasse) et un à Gaspé (Pointe-Navarre) le 14 octobre (Serge Brodeur).

Les  mentions  de  Harfang  des  neiges nous  sont  venues  de  7  localités  différentes.  D’abord  le  8
novembre, un individu est présent à Sainte-Thérèse-de-Gaspé (Michel Larrivée) et un est aussi signalé à
Pabos par Marc-André Montmagny. À New Richmond le 10 novembre Marco Bourdages nous rapporte
une observation. À Percé (route d’Irlande) le 13 novembre, un spécimen (tué par automobile) est rapporté
à John Wiseman, Michel Larrivée en note un, bien vivant, à Percé également, le 18 novembre. À Grande-
Rivière le 23 novembre Rosario Gionest signale un individu à Jean-Raymond Lepage. À L’Ascension-de-
Patapédia, le 25 novembre, un individu est repéré par Céline Francoeur, Christianne Pitre et Hélène
Nadon et le 26 par Céline Francoeur et Pauline Beaupré. Finalement, à Cap-d’Espoir le 26 novembre,
Raymond Lalonde nous fait part de la présence d’un individu.

Michel Larrivée nous signale deux Chouettes rayées à Rivière-Madeleine (lac du Diable) le 9 septembre
et, les 11 et 14 octobre, Jean-Raymond Lepage note un individu sur la ZEC des Anses. Le 8 octobre, une
Petite Nyctale est entendue à Cap-aux-Os par Serge Brodeur et à Cap-des-Rosiers par Daniel Sigouin. 

À  Rivière-Madeleine,  le  4  août,  Richard  Blanchette  observe  un  « bébé »  en  duvet  d’Engoulevent
d’Amérique (photo). Voilà une observation peu commune. À Gaspé, Zany Duchesneau et Gaston Hubert
observent 12 individus le 14 août tandis que Diane Jalbert, Jeanie Lelâcheur et Jean-Marc Hardy en
notent 2 le 24 (rivière Saint-Jean). Le 21 août, Jean-Marie Pitre signale 4 individus à Bonaventure et 7 à
Saint-Elzéar. Le Martinet ramoneur continue à décliner dramatiquement : à Chandler, le 12 août, Jean-
Raymond Lepage et Denise Lavoie notent 2 individus et à Matapédia, le 30 août, Julie Michaud signale
un individu. Le Colibri à gorge rubis présent à Matapédia le 24 septembre semble être le plus tardif de
cette année (Christianne Pitre et Gilles Gallant).

Une femelle de Pic à ventre roux notée la première fois à la fin de novembre à Caplan (rang 2 Ouest)
par Carmen St-Denis sera présente tout l'hiver. Un mâle de Pic à dos rayé est signalé sur la ZEC des
Anses le 11 octobre par Jean-Raymond Lepage. Pour sa part, le Pic à dos noir est rapporté à Matapédia
le 13 octobre (un individu) par Christianne Pitre et Gilles Gallant; à Tourelle (lac de l'Islet), le 19 octobre
(2 individus) par Marcel Castilloux et dans le Parc de la Gaspésie, le 4 novembre (un individu) par Louis
Fradette. Un mâle de  Pic flamboyant continue à fréquenter le nid où il  a niché, le 24 septembre, à
Matapédia (Christianne Pitre et Gilles Gallant).



À ce jour, les preuves de nidification du Moucherolle phébi se limitent toujours au secteur ouest
de la région. À Matapédia, le 6 août, un adulte nourrit 3 jeunes hors du nid, (Christianne Pitre
et  Gilles Gallant).  L’observation la  plus  inusitée  de  la  saison est  celle  du Tyran gris.  Un
individu a en effet été présent à l’Anse-à-Beaufils, du 5 au 30 novembre, John Wiseman et al.
(photos). Cette mention est une première québécoise qui a fait courir les foules (voir article).
Deux Viréos mélodieux sont notés à Matapédia (sentier du Sauvage), le 2 août (Christianne
Pitre).

Deux Sittelles à poitrine blanche sont présentes à Saint-Alexis-de-Matapédia, le 17 septembre et un
couple est signalé à Matapédia le 3 novembre (Christianne Pitre et Gilles Gallant). Six  Grimpereaux
bruns présents à l’île Bonaventure, le 1er octobre (Daniel Mercier et COG) et une concentration d’au
moins 150 Roitelets à couronne rubis a été notée au même endroit, le 1er octobre également (Daniel
Mercier et COG). Trois observations d’un individu de Gobemoucheron gris-bleu : à l’Anse-au-Griffon, le
30 septembre par Jocelyn Lacasse, à Chandler, le 17 octobre par Daniel Mercier et le 11 novembre par
Raymond Garrett et Monique Garant.

Une  belle  trouvaille  faite  par  Édith  Asselin  et  Diane  Jalbert,  celle  d’un  Traquet  motteux à  Gaspé
(Haldimand),  le  10  septembre.  Il  sera  aussi  revu  le  11  du  côté  de  Douglastown  (juste  en  face  de
Haldimand) par Diane Jalbert, Jean-Raymond Lepage, Denise Lavoie et al. Cette observation était une
première pour la plupart des observateurs.

Des mentions du Merlebleu de l’Est nous proviennent de 5 municipalités différentes. À Grande-Rivière,
le 1er août, 6 individus (majorité de jeunes) notés par Daniel Mercier. À Maria, Chantal Lamarre note un
mâle le 12 août et un individu le 2 septembre. Trois mâles sont notés à Matapédia, les 3 et 8 octobre et 5
individus le 13 octobre par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt
comptent aussi 5 individus à Cap-aux-Os, le 11 octobre. Finalement, à La Martre, le 17 octobre, une
femelle et 2 jeunes sont signalés par Marcel Castilloux.

Un Moqueur chat tardif est entendu à Bonaventure, le 11 novembre par Chantal Lamarre. Chantal note
aussi un Moqueur polyglotte à Maria, le 22 novembre. Quant au Moqueur roux, un individu est repéré
à Cap-d’Espoir, le 7 septembre par Pierre Poulin, Ginette Roy, Alban Larousse, Jean-Pierre Jordan et
al.).  À  Saint-Alexis-de-Matapédia,  le  29  octobre,  plus  d’une  centaine  de  Merles  d’Amérique sont
mentionnés par Christianne Pitre et Gilles Gallant.

Après la mention prometteuse de 200 Jaseurs boréaux au sud de La Martre le 24 octobre par Marcel
Castilloux, les boréaux se sont faits rares par la suite, signalons 10 individus à Gaspé, le 16 novembre
(Diane Jalbert). Le Jaseur d’Amérique a été plus présent avec une centaine d’individus à Pointe-à-la-
Croix, le 14 octobre (Christianne Pitre et al.), 40 à Percé, le 20 octobre (Renaud Pintiaux), 200 à Port-
Daniel, le 12 novembre (Daniel Mercier, Jean-Raymond Lepage, Albini Couture et Yvette Cyr) et 40 à
Gaspé, le 16 novembre (Diane Jalbert).

Les 9 mentions de Paruline verdâtre reçues cette saison constituent sans doute un sommet pour notre
région. Chaque fois, un seul individu a été noté : à Chandler, le 5 septembre (Pierre Poulin); à Pabos, le
23 septembre (Pierre Poulin et Ginette Roy); à Percé, le 24 septembre (Daniel Mercier); à Chandler, le 25
septembre (Albini Couture et Yvette Cyr);  à Pabos, le 26 septembre (Pierre Poulin et Ginette Roy); à
Chandler,  le  27 septembre (Pierre  Poulin,  Ginette  Roy,  Donna-Gail  et  Carol-Ann Gaudet);  à Sainte-
Thérèse-de-Gaspé, le 1er octobre (Michel Larrivée); à Chandler, le 3 octobre (Albini Couture et Yvette
Cyr) et à Chandler, le 17 octobre (Daniel Mercier). Un groupe de 50  Parulines à croupion jaune est
mentionné à Cap-aux-Os, le 3 octobre par Mathieu Côté et Marie-Claude Rancourt. 

Une femelle de Paruline des prés est rapportée à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le 24 septembre par Michel
Larrivée,  cette  belle  mention  est  seulement  la  2  e   observation  pour  la  Gaspésie.  Quelques  belles
observations de Paruline des pins, notamment à Sainte-Anne-des-Monts, où un individu est noté le 20
septembre par Sylvain Tremblay,  ce dernier observe aussi un individu le 28 novembre (sera présent
brièvement en décembre). À Chandler, Monique Garant observe un adulte le 14 novembre, il sera revu le
15 par Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie et le 16 par Raymond Garrett et Monique Garant. Un



mouvement de Parulines à couronne rousse (25 individus) est signalé à l’île Bonaventure, le 1er octobre
(Daniel Mercier et COG). Une très tardive (record régional de départ probable) Paruline à calotte noire
est présente à Wakeham, le 17 novembre (Diane Jalbert).

Une très belle observation de Tangara à tête rouge nous vient de L’Ascension-de-Patapédia alors que
Céline Francoeur observe un mâle le 27 octobre. Elle mentionne : « tête cuivrée plutôt que rouge ». C’est
une 5  e   mention régionale seulement. Une seule observation très rapide du  Tohi à flancs roux cette
saison alors que Patricia Sexton observe un individu le 29 octobre à Pabos. Christianne Pitre et Gilles
Gallant  signalent  plus  d’une  centaine  de  Bruants  hudsoniens à  Saint-Alexis-de-Matapédia,  le  29
octobre. Un Bruant à joues marron a à nouveau passé un très long moment en Gaspésie. Il sera en
effet présent à l’Anse-au-Griffon à partir du 24 octobre mais ne sera identifié avec certitude que le 12
novembre (Jocelyn Lacasse, Diane Jalbert et al.). Sa présence hivernale sera soulignée dans le résumé
de l’hiver 2006 – 2007. Peu noté cet automne, le Bruant de Nelson a été signalé à Gaspé (rivière York),
le 16 août (2 individus) par Diane Jalbert et Jeanie Lelâcheur. Pour le  Bruant des marais, 55 furent
signalés à l’île Bonaventure, le 1er octobre (Daniel Mercier et COG). Lors de la même sortie, on a évalué
à 138 le nombre de Bruants à gorge blanche. Plus de 100 Juncos ardoisés ont été vus à Saint-Alexis-
de-Matapédia, le 29 octobre par Christianne Pitre et Gilles Gallant. Pour compléter la série des bruants,
signalons que 2  Bruants lapons étaient présents à Chandler (Michel Larrivée) et à Bridgeville (Diane
Jalbert) le 14 octobre et qu’un individu fut noté à Cap-des-Rosiers, le 11 novembre (Pierre Otis, Olivier
Barden, Donald McCutcheon et Maurice Raymond).

À Gaspé, le 24 août, Mathieu Côté entend un mâle chanteur de  Cardinal rouge.  Un jeune mâle de
Cardinal à poitrine rose est signalé à Chandler, le 11 octobre par Jean-Raymond Lepage. Un individu
(jeune ou femelle) de Passerin indigo est noté à Gaspé (piste cyclable), le 28 octobre par Diane Jalbert
tandis qu’un autre est observé aux mangeoires de Liane Thibault, à Gaspé, le 5 novembre. Le Quiscale
rouilleux s’est fait  discret :  à Barachois, le 10 septembre, 1 individu (Daniel Mercier,  Jean-Raymond
Lepage, Albini Couture et al.) et le 23 septembre, 2 individus (Pierre Poulin et Raymond Garrett). L’Oriole
de Baltimore n’a été observé qu’à Chandler, les 3 et 5 novembre, un individu de 1 re année (Raymond
Garrett  et  Monique  Garant)  et  le  6  novembre,  2  individus  (Albini  Couture  et  Yvette  Cyr).  Avec  la
remarquable présence de cônes, pas surprenant de voir 125 individus de Bec-croisé bifascié au Parc
Forillon (secteur  sud),  le 17 septembre (Albini  Couture et  Yvette Cyr).  Une première observation du
Moineau domestique aux mangeoires de Ginette Roy et Pierre Poulin à Pabos, 3 individus sont d’abord
observés le 12 novembre, puis 4 par la suite (encore présents en janvier et février). À Matapédia, le 23
novembre, Christianne Pitre et Gilles Gallant comptent pas moins de 75 individus.

Corrections à « Été 2006 » :

Louise et Pierre Simard repèrent un Phalarope de Wilson à Saint-Siméon le 24 juillet. Un autre ou peut-
être le même est retrouvé à Paspébiac le 26 par Michel Robert et François Schaffer qui confirment qu’il
s’agit d’un juvénile. Celui-ci sera revu jusqu’au 28 juillet (Pierre Poulin, Albini Couture, Yvette Cyr, Daniel
Mercier, Jean-Raymond Lepage et Denise Lavoie).

Ajout à « Printemps 2006 » :

À Wakeham, le 27 mai, un mâle de  Passerin indigo est signalé par Stéphane Arsenault (fide Diane
Jalbert).


