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Prochaine conférence  7 mai 2017 

Jardins d’eau en pots et en bassins 

Serge Gosselin 

Hôtel de ville de Rivière à Pierre 

100, Place de l’église 

Professionnel en ornithologie depuis près de 20 ans, Serge se consacre 

à temps plein à sensibiliser les gens à la nature, son respect et sa 

compréhension. C’est à travers ses photographies d’oiseaux, des 

expositions, des animations scolaires, des cours, des conférences et des 

randonnées guidées qu’il transmet ses connaissances et sa passion. Ses 

chroniques à Radio-Canada, dans les journaux et ses textes publiés dans 

plusieurs livres et revues sont autant de façons de remplir sa mission et 

de partager le regard qu’il pose sur la nature. Ses spécialisations sont le 

chant des oiseaux et l’éthologie (comportement des espèces animales 

dans leur milieu naturel). Serge est plutôt de type contemplatif, avec un 

intérêt large envers les autres aspects de la nature et de grandes 

préoccupations environnementales. Mais surtout, il organise et guide 

des voyages ornithologiques partout sur la planète depuis de 

nombreuses années. 

 

Serge Beaudette 

 

 

Le phénomène de la migration des oiseaux est connu depuis 

plusieurs milliers d’années comme en font foi certaines citations 

de la Bible et les écrits d’Aristote. Par contre, on ne les étudie que 

depuis 60 ans. Nous ne sommes donc pas si loin du temps où l’on 

croyait que les oiseaux rejoignaient les mers de la lune et que les 

petits volaient sur le dos des gros. Un phénomène mystérieux qui 

pousse 100 milliards d’oiseaux à faire des milliers de kilomètres, 

pas toujours par manque de nourriture !  

M. Beaudette répondra à certaines questions embêtantes comme : 

Qu’est-ce qui pousse un oiseau à partir ? Comment s’oriente un 

oiseau au-dessus de l’océan ? Comment des jeunes qui partent 3 

semaines après leurs parents arrivent-ils à destination sans avoir 

jamais vu le chemin ? 

Nous verrons des réalisations spectaculaires telles que : 

40 000 km par année, pour qui et pourquoi ? 3 jours et 4 nuits de 

vol continu sans manger, sans boire et sans dormir ? 800 km en 

24 heures en battant des ailes 50 coups par seconde ?  

Et beaucoup plus encore! 
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