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Labernache

La bernache annonce 
le changement de saison

Apprends à reconnaître les caractéristiques physiques de la bernache.
Accompagne-la dans les territoires qu’elle visite

au cours de sa longue migration.
Assiste à la naissance de ses petits. 

Découvre pourquoi les bernaches volent en V.

Collection dirigée par Sylvie Roberge

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
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DANS LA MÊME SÉRIE

Cet ouvrage a été conçu  
en collaboration avec 
le Zoo sauvage de Saint-Félicien.
www.borealie.org
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T’es-tu déjà demandé...

n Doit-on dire bernache 
ou outarde ? @

n Existe-t-il 
différentes sortes  
de bernaches ? @

n Où habite la 
bernache ? @

n Jusqu’à quel âge 
la bernache  
peut-elle vivre ? @

palmées :
les doigts des pattes palmées  
sont réunis par une membrane.

À quelle famille d’oiseaux  
appartient la bernache ?
La bernache appartient à la famille des Anatidés. 
Cette famille regroupe les oiseaux aquatiques 
qui possèdent des pattes courtes et palmées 
ainsi qu’un bec généralement aplati. L’oie,  
le canard et le cygne en font aussi partie. @

Chaque année, entre septembre et novembre, les bernaches descendent vers le sud.
C’est le premier grand voyage des jeunes qui sont nés durant l’été.
L’histoire que tu vas lire dans les pages suivantes démontre le courage qui caractérise 
ces oiseaux.



Conte de Michel Noël
Illustré par Claude Thivierge

L’exploit
Nikade

3



C’est l’automne mais, au nord, 
l’hiver est déjà dans l’air. 
Kokoumis, la grand-mère outarde, 
annonce :
— Il est temps de nous préparer 
pour la grande migration ! 

outarde : 
au Québec, outarde est le nom populaire 
qu’on donne à la Bernache du Canada.

migration :
le déplacement des animaux qui changent 
de territoire pour se nourrir ou se reproduire  
est appelé migration.
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Les outardes ont hâte de retrouver 
les marais verts et le soleil chaud. 
Kokoumis ajoute de sa voix rauque :
— Nous partirons au lever du jour.
— Pas moi !
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toundra :
la toundra est une région du nord  
où la végétation se compose de mousse,  
de lichens et de quelques arbrisseaux.

Tous les becs se tournent vers Nika, 
une jeune outarde du printemps. 
Fière de l’effet qu’elle a provoqué, 
Nika explique :
— Vous pouvez partir vers le sud
si vous voulez. Je préfère rester ici. 
Les queues s’agitent comme des plumeaux. 
— Brrr ! Le froid ! La neige ! La glace !

Kokoumis demande :
— Que mangeras-tu  
quand la toundra sera gelée ?
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— J’ai des amis.
— Qui donc ?
— Harfang des neiges et Ours polaire.
— Ces deux coquins ne penseront 
qu’à te dévorer, vivante ou gelée !
Mais Nika est têtue. Kokoumis sait
qu’elle ne changera pas d’idée.
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Le lendemain matin, les cris 
de rassemblement résonnent.
On se croirait dans une cour d’école, 
durant la récréation. 
Kokoumis s’élance. Elle effleure l’eau
de ses pattes et monte. Derrière elle,
l’escadrille décolle au grand complet
dans un vacarme assourdissant.

escadrille : 
une escadrille est un groupe d’avions militaires
qui volent ensemble.
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