
Résumé automne 2015

Août, septembre, octobre et novembre

Encore un automne bien rempli, avec ses surprises toujours très appréciées. La migration des 
limicoles n’aura toutefois pas été spectaculaire. Les oiseaux de rivage sont passés 
rapidement, sans doute à cause du beau temps. Bonne lecture. 

Une Oie à bec court  a attiré plusieurs observateurs à Sainte-Anne-des-Monts. Elle a été vue
du 11 au 18 octobre. Christianne Pitre a pu voir un autre individu de cette oie à Hopetown le 
18 octobre. Il s’agit des 2  ème   et 3  ème   mentions régionales. Le première était celle de Penouille à 
la fin d‘octobre 2006. L’Oie rieuse a été très présente cet automne. Elle a été notée dans 5 
municipalités. Un individu à Bonaventure le 12 octobre (Albini Couture et Yvette Cyr), un à 
Hope Town (Saint-Godefroi) le 16 octobre (Diane Jalbert, Christianne Pitre et Gilles Gallant) et
le 17 octobre (Pierre Poulin et Raymond Garrett), un à New Richmond le 24 octobre 
(Micheline Grenier) et un à Maria le 23 octobre (Chantal Lamarre). À Sainte-Anne-des-Monts, 
2 sont présentes les 15 et 17 octobre (Pierre Fradette, Andrée Gagnon, Réjean Deschênes, 
Maurice Daudelin, Gisèle Lamoureux et Robert Groleau) et au moins un individu sera revu le 
18 (Maurice Daudelin). Une mention vraiment exceptionnelle, celle de 3 Bernaches 
nonnettes à Hope Town le 12 octobre par Albini Couture et Yvette Cyr. Il s’agit de la 5  ème    
présence régionale. C’est la première fois que l’on rapporte plus d’un individu. Une Bernache
de Hutchins est bien identifiée à Sainte-Anne-des-Monts le 17 octobre par Maurice Daudelin.
Il s’agirait d’une 5ème mention régionale. Jean-Philippe Soucy identifie une Érismature rousse 
au lac Neuf le 18 août. Cette espèce peu commune dans la région est exceptionnelle pour 
cette date. La mention automnale la plus hâtive datait du 30 août 1983 dans le parc Forillon.

Un éleveur qui a quitté la région a laissé libres certains de ses volatiles. C’est pourquoi la 
Perdrix choukar a été notée à Grande-Rivière et dans le secteur de la pourvoirie des Trois 
Couronnes, un individu a été noté le 3 août par B. Jones. Selon certains, la choukar aurait pu 
nicher.

Nous avons 5 mentions pour le Grèbe esclavon, un individu à Maria le 30 août (Albini 
Couture), un au havre de Cap-des-Rosiers le 11 octobre (Diane Jalbert et Andrée Gagnon), un 
dans la Commune-de-Douglastown le 16 octobre 2015 par Diane Jalbert. Deux individus sont 
aussi notés cette fois à Maria le 23 octobre (Chantal Lamarre) et à Percé (barachois de 
Malbaie) le 7 novembre Anne St-Jean.

La Grande Aigrette (un individu) a été observée à Gaspé (quai), le 13 août par S. Blais et dans
La Commune-de-Douglastown le 16 août par Andrée Gagnon et Diane Jalbert. Au barachois de
Malbaie on la signale le 16 août (Diane Jalbert, Andrée Gagnon, Yvette Cyr et Albini Couture), 
le 22 août (Anne St-Jean) et le 23 août (Andrée Gagnon et Diane Jalbert). À la Pointe Verte de 
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Maria, on la rapporte le 17 août (Louise Simard) et le 20 août (G. Rivard).

Un rare Urubu noir a été signalé à Percé  le 30 août 2015 par S. Bourget. L’Urubu à tête rouge
a fait l’objet de 12 mentions. Les nombres qui suivent nous indiquent clairement la ‘’relative 
abondance’’ de l’espèce : à Madeleine-Centre, 5 individus sont notés le 14 août par Georgette 
Blanchette et Richard Blanchette; à Bonaventure (chemin Thivierge), 16 individus sont 
présents le 8 septembre, cette mention de Johanne et A. Charrette constitue le plus grand 
nombre noté pour l’automne dans la région. L’an dernier, à Port-Daniel Ouest, John Affleck 
en avait noté 14 le 7 août. À St-André-de-Restigouche le 20 septembre, Mirko Francoeur note 
7 individus.

Un Aigle royal est observé au Parc national de la Gaspésie (secteur mont Jacques-Cartier) le 
16 août par Alain Desrosiers. Diane Jalbert est surprise par un individu qui survole son logis à
Gaspé, rue des Fauvettes, le 28 octobre. Pas moins de 18 mentions pour le Faucon pèlerin. Le 
1er août, P. Jasmin note 2 individus à Pointe-à-la-Croix (Sentier ornithologique) alors que le 
même jour à Pointe-à-la-Croix (pont), D. McCorquodale note un individu transportant une 
proie. 

Une Foulque d’Amérique a été observée à Chandler le 26 septembre par Albini Couture et 
Yvette Cyr.

Les 9 mentions du Pluvier bronzé rapportent toutes un seul individu. Cela démontre bien la 
relative rareté de l’espèce, surtout si on la compare au Pluvier argenté pour lequel nous 
avons reçu 76 mentions et dont celle de Pabos le 25 août, signalant pas moins de 75 individus.
Pour revenir au Pluvier bronzé, la mention la plus hâtive est celle de Percé (barachois de 
Malbaie) le 13 août par Albini Couture et Yvette Cyr et la plus tardive celle Saint-Siméon-de-
Bonaventure le 24 septembre 2015 par Johanne Charrette. Un Chevalier semipalmé présent à 
Carleton-sur-Mer, a été noté le 20 août par G. Rivard et le 23 par Albini Couture et Yvette Cyr.
Trois Barges hudsoniennes sont signalées à Chandler le 12 octobre par Michel Larrivée et 3 le 
13 octobre dans la baie du Petit Pabos par Albini Couture et Yvette Cyr. Il pourrait très bien 
s’agir des mêmes individus. Jacques Lamarche a pu récupérer une bague sur un Tournepierre 
à collier, le 10 août près du camping de Carleton-sur-mer. Ce tournepierre avait été bagué 
dans le comté de Kent (Delaware) le 20 mai 2011 et était né en 2009 ou avant selon la fiche de 
baguage. Très peu de mentions pour le Bécasseau maubèche : un dans l’estuaire de la Rivière 
Darmouth le 3 août par G. Segler et M. Segler. À Saint-Siméon-de-Bonaventure, 2 le 16 août 
par Bernard Arsenault puis un le 23 août par Albini Couture et Yvette Cyr. Quinze le 30 août à
Rivière-au-Renard par Diane Jalbert et Andrée Gagnon et un dernier à Paspébiac le 4 
septembre par Johanne Charette. Encore cette année, le Bécasseau à croupion blanc s’attarde 
dans le secteur de Sainte-Anne-des-Monts, Maurice Daudelin en note en effet un le 28 
novembre. Le seul Bécasseau de Baird a été également noté à Sainte-Anne-des-Monts, le 17 
août par Alain Desrosiers. Le plus grand nombre de Bécasseau violet jamais noté pour un 
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automne en Gaspésie a été de 40 à Sainte-Anne-des-Monts le 22 novembre par M. Daudelin. 
Le plus grand nombre avait été de 21 individus le 25 novembre 2006 à Pointe-Saint-Pierre par
Lucie Lagueux et John Wiseman. Un Bécasseau à échasses, le seul de la saison a été noté à 
New Carlisle (sentier Jean-Paul Dubé)  les 2 et 5 septembre par Johanne Charette et A. 
Charette. Une mention hâtive pour le toujours rare Bécassin à long bec : un individu au 
barachois de Malbaie le 8 août par Diane Jalbert et Andrée Gagnon.

Albini Couture et Yvette Cyr observent une Mouette rieuse au quai de Bonaventure le 12 
octobre. Plutôt rare cette saison, le Goéland brun ne fait l’objet que d’une mention soit celle 
de 2 individus au barachois de Malbaie le 9 septembre par Albini Couture et Yvette Cyr.

Albini Couture note également un Labbe parasite à Cap-d'Espoir (route du Phare) le 18 
septembre et le 30 octobre. 

À Cap-d'Espoir (route du Phare) également, Albini Couture note un fort déplacement de 
Mergules nains le 20 novembre. Il évalue leur nombre à 2475. Ce nombre est le plus 
important noté en automne dans la région, le précédent plus grand nombre était de 1775 le 5 
novembre 2012 par le même Albini. Le 22 novembre à Sainte-Anne-des-Monts, Maurice 
Daudelin note un individu. Le nombre de 16 Macareux moines au Parc national de l'Île-
Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, le 9 août 2015 par Mikaël Jaffré est bien supérieur aux 
observations de ces dernières années.

Toujours une belle découverte, une rare Tourterelle à ailes blanches est observée et 
photographiée à Rivière-la-Madeleine le 13 août par Georgette Blanchette et Richard 
Blanchette. Il s’agirait d’une 10ème mention régionale.

Les bonnes années continuent pour les présences du Harfang des neiges. Quelques mentions 
font référence à des estivants comme celui de la Rivière Darmouth (estuaire) le 3 août par G. 
Segler et M. Segler et celui de Cap-Chat (aréna) le 22 août 2015 par Marie-Josée Roy. Quelques
‘’arrivants’’ sont aussi notés comme celui de Sainte-Anne-des-Monts le 4 octobre  par 
Maurice Daudelin, du Lac des Grosses Roches le 9 novembre par Richard Blanchette et celui 
de Pointe Saint-Pierre le 21 novembre par Albini Couture et Yvette Cyr et le 29 novembre par 
Diane Jalbert et Andrée Gagnon. Jean-Marc Smith note une Chouette rayée au Lac de la 
Pruche Plaquée le 25 septembre et Caroline Côté une à Mont-St-Pierre le 4 octobre. Sur son 
site de chasse du Lac de la Pruche Plaquée, Jean-Marc Smith observe 2 Petites Nyctales le 25 
septembre et une le 24 octobre. 

L’Engoulevent d’Amérique en migration est noté entre le 11 et le 30 août. Bernard Arsenault 
en note 3 à Bonaventure (229 route de la Rivière) le 11 août, T. Holland un à Gaspé (route 132)
le 12 août. À Matapédia Gilles Gallant et Christianne Pitre notent un groupe de 40 individus le
14 août tandis que le 15 août, Alain Desrosiers en compte 30 dans le Parc national de la 
Gaspésie. Six sont notés à La Grande Anse (Madeleine) le 17 août 2015 par Georgette 
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Blanchette et un dernier le 30 août à Bonaventure (route du Cap-de-Sable), par Anne St-Jean. 
À noter que cette espèce est sous surveillance suite à une diminution de ses effectifs.

Deux mentions pour le Pic à ventre roux : un individu à Grande-Rivière le 1er novembre par 
Daniel Mercier et Anne St-Jean et le 2 novembre par Albini Couture et Yvette Cyr, un mâle à 
Bonaventure le 22 novembre par Jean-Marc Poirier. Albini Couture et Yvette Cyr signalent un
Pic à dos noir à Pointe-Saint-Pierre le 27 septembre et un autre est présent à La Grande Anse 
(près de Madeleine) le 19 novembre selon Georgette Blanchette. 

Deux mentions du Moucherolle phébi cet automne : un le 12 septembre à Bonaventure 
(chemin Willie-Arsenault) par Johanne Charette et A. Charette et un le 22 septembre à
Pointe-à-la-Croix (chemin de Bordeaux) par P. Stewart. Le Tyran huppé est rarement noté 
dans la région, sauf dans le secteur de Pointe-à-la-Croix où il niche. Georgette Blanchette en 
observe un à Rivière-la-Madeleine (havre de pêche) le 13 septembre.

Découverte de la saison, un Viréo aux yeux blancs est repéré à L'Anse-au-Griffon le 1er  
novembre par Diane Jalbert et Andrée Gagnon. Il s'agit de la première mention régionale de 
cette espèce par ailleurs peu commune au Québec.

Quelques nombres à signaler pour l’Alouette hausse-col : 200 à L’Anse-au-Griffon le 25 
septembre par Jocelyn Lacasse, 63 au barachois de Malbaie le 17 octobre par Albini Couture, 
Yvette Cyr et Anne St-Jean.

Gilberte Bélanger rapporte la présence d’un rare Troglodyte de Caroline à Matapédia du 20 
au 24 octobre. La présence d’un Troglodyte des marais à Petit-Gaspé (Plage) notée le 19 
septembre  par Andrée Gagnon, Diane Jalbert et Olivier Deruelle est aussi surprenante. Il 
s’agit d’une 5ème  présence régionale confirmée.

Le Gobemoucheron  gris-bleu a été signalé à 3 reprises soit un individu à Rivière-la-
Madeleine le 9 octobre par Georgette Blanchette, à Chandler le 12 octobre par Michel 
Larrivée et à L'Anse-au-Griffon le 17 octobre par Diane Jalbert.

Le Merlebleu de l’Est a été noté dans 6 municipalités. À Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Albini 
Couture en note 4 le 1er août et 3 le 19 septembre. Jean-Marc Smith en note 3 à Val-d’Espoir le
17 septembre, 4 à Pabos le même jour et 2 à Gascons le 19 septembre. Les 2 derniers Étainet à 
Caplan le 22 septembre (Caroline Landry).

Un Solitaire de Townsend est noté le 18 novembre à Cap-Chat par Langis Paradis et sera 
revu tout le mois de novembre par plusieurs observateurs. Il sera éventuellement présent 
une partie de l’hiver. Il s’agirait d’une 8ème présence régionale.
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Deux  Plectrophanes lapons sont notés à Paspébiac le 12 octobre par Albini Couture et Yvette 
Cyr, puis 4 au même endroit le 16 octobre par Diane Jalbert. Albini Couture et Yvette Cyr en 
notent aussi 4 au barachois de Malbaie le 17 octobre. À Sainte-Anne-des-Monts, Maurice 
Daudelin signale de un à 4 individus entre le 18 octobre et le 22 novembre. 

Quatre mentions pour la Paruline verdâtre : une à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 28 septembre 
par Albini Couture; une à Percé le 8 octobre par Albini Couture et Yvette Cyr; une à
Cap-d'Espoir (route du Phare) le 9 octobre, toujours par Albini Couture. Le 18 octobre, Albini 
Couture et Yvette Cyr notent 3 individus à Percé. On n’avait jamais noté plus de 2 individus 
de cette espèce dans la région. Une dernière est présente, toujours à Percé, le 23 octobre 
(Albini Couture). Une Paruline des pins est rapportée près de la Baie du Petit Pabos le 3 
novembre par Anne St-Jean puis est revue au même endroit le 4 novembre par Albini 
Couture. Une Paruline à gorge jaune est photographiée à Coin-du-Banc, le 28 octobre par M.
Bilodeau et R. Savard tandis que Mathieu Côté en note une à Gaspé (boulevard de Forillon) le 
2 novembre. Il s’agirait des 5  ème   et 6  ème    présences régionales confirmées.

Diane Jalbert et Andrée Gagnon notent le seul Bruant des plaines de la saison, le 19 
septembre à Penouille. À L'Anse-au-Griffon le 10 novembre, Jocelyn Lacasse rapporte un 
Bruant des champs. Un Bruant vespéral est noté à Chandler le 26 septembre par Albini 
Couture et Yvette Cyr. Une espèce peu commune dans la région. Pour la première fois, on 
observe plus d’un Bruant à joues marron à la fois. En effet, Jean-Marc Smith en note 2 à 
Newport le 18 septembre. Un autre est aussi présent à Cap-des-Rosiers (cour de l’hôtel le 
Pharillon) le 24 octobre (Andrée Gagnon et Diane Jalbert). 

Le seul Cardinal rouge rapporté cette saison était à Saint-François-d'Assise le 1 novembre (N. 
Guénette). Deux observations pour le Passerin indigo : un individu à L'Anse-au-Griffon le 17 
octobre par Diane Jalbert et un à Percé le 18 octobre par Albini Couture et Yvette Cyr.
Un jeune mâle de Passerin nonpareil a été observé pendant quelques jours à Bridgeville 
soit les 29 et 30 novembre à un poste d’alimentation (Albini Couture, Yvette Cyr et plusieurs 
observateurs ravis). C’était en effet la première fois qu’un Passerin nonpareil ‘’collait’’ assez 
longtemps pour que les observateurs intéressés puissent en profiter. Il s’agit d’une 3ème 
présence confirmée pour la région.

Deux mentions pour le Dickcissel d’Amérique cet automne : un à Grande-Rivière (chemin du
Club) le 10 septembre rapporté par Daniel Mercier et un à L'Anse-au-Griffon les 14 et 15 
novembre par Diane Jalbert et Andrée Gagnon puis le 16 par Albini Couture et Yvette Cyr.
Un Oriole de Baltimore a été observé à Sainte-Thérèse-de-Gaspé le 17 octobre par Albini 
Couture et Yvette Cyr et un à Wakeham le 30 octobre par Doris St-Pierre.
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Diane Jalbert et Andrée Gagnon notent 3 Bec-croisé des sapins au Havre de Cap-des-Rosies le 
11 octobre et 3 dans le secteur sud du Parc national de Forillon le 24 octobre.
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