
Productions	  de	  Jean-‐Louis	  Frund	  
	  	  
	  
Arbre	  	  magique,	  L'	  VHS/DVD	  
	  
De	  façon	  magistrale,	  une	  animation	  électronique	  recrée	  le	  réseau	  racinaire	  des	  
conifères,	  le	  transit	  de	  la	  sève	  vers	  le	  feuillage	  et	  l'opération	  complexe	  de	  la	  
photosynthèse.	  Également	  disponible	  en	  anglais	  ¨The	  Magic	  Tree¨	  	  1998	  -‐8	  minutes/	  
FRU	  	  027	  
	  
	  	  
	  
Boréalie:	  de	  neige	  et	  de	  feu	  –	  -‐Écosystème	  VHS/DVD	  
	  
Explore	  l'un	  des	  grands	  biomes	  de	  notre	  planète.	  La	  forêt	  boréale	  s'étend	  sur	  5000	  
kilomètres	  en	  Amérique	  du	  Nord	  et	  en	  	  l'orignal	  et	  du	  castor.	  Nous	  croisons	  l'ours	  
noir,	  la	  loutre,	  le	  lièvre	  et	  le	  renard.	  Nous	  apercevons	  la	  bernache,	  le	  balbuzard,	  le	  
tétras,	  le	  geai	  gris	  et	  le	  bec	  roisé.	  Nous	  pénétrons	  dans	  l'univers	  du	  marais	  pour	  y	  
découvrir	  les	  relations	  entre	  les	  oiseaux,	  les	  poissons,	  les	  grenouilles	  et	  les	  insectes.	  
Le	  vidéo	  analyse	  les	  effets,	  sur	  la	  forêt	  et	  ses	  habitants,des	  perturbations	  naturelles	  
que	  sont	  les	  incendies,	  le	  chablis	  et	  les	  épidémies	  d'insectes.	  Également	  disponible	  
en	  anglais	  ¨Sylva	  Borealis:From	  Snow	  to	  Fire¨	  1998	  -‐	  52	  minutes	  	  /FRU	  028	  
	  
	  	  
	  
Boréalie:	  fibre	  du	  nord	  -‐	  Homme	  VHS/DVD	  
	  
Examine	  les	  rapports	  des	  humains	  avec	  la	  forêt	  coniférienne.	  Sous	  forme	  de	  
combustible,	  de	  matériaux	  de	  construction	  et	  de	  papier,	  la	  Boréalie	  est	  une	  source	  
de	  matière	  ligneuse	  recyclable	  et	  renouvelable.	  L'autochtone	  intègre	  les	  multiples	  
ressources	  de	  la	  forêt	  boréale	  dans	  la	  fabrication	  du	  canot	  d'écorce.	  Au	  cours	  des	  
siècles,	  les	  bergers	  helvétiques	  ont	  vécu	  dans	  la	  forêt	  boréale	  montagnarde.	  Ils	  en	  
ont	  tiré	  un	  moyen	  de	  communication	  original:	  le	  célèbre	  cor	  alpin.	  Nous	  assistons	  à	  
l'aventure	  intégrale	  de	  la	  fabrication	  d'un	  violon,	  pour	  partager	  finalement	  un	  
concert	  sylvestre.	  	  	  Également	  en	  anglais	  ¨Sylva	  Borealis:	  Fiber	  of	  the	  North¨	  1998	  -‐	  
52	  minutes/	  FRU	  029	  
	  
	  	  
	  
De	  ma	  fenêtre	  VHS/DVD	  
	  
Le	  cinéaste-‐animalier,	  Jean-‐Louis	  Frund	  nous	  convie	  à	  un	  safari	  d'images	  autour	  de	  
sa	  maison.	  De	  sa	  fenêtre,	  il	  a	  observé	  et	  filmé	  de	  nombreuses	  variétés	  d'oiseaux	  au	  
fil	  des	  saisons	  et	  des	  années.	  Sous	  forme	  de	  journal	  visuel,	  il	  livre	  ses	  observations	  
sur	  leurs	  comportements	  et	  sur	  la	  spécificité	  de	  certaines	  espèces	  tels	  les	  colibris,	  
les	  pics,	  les	  bruants	  des	  neiges.	  Il	  nous	  fait	  également	  partager	  son	  expérience	  sur	  la	  



façon	  d'aménager	  un	  site	  pour	  attirer	  les	  oiseaux	  en	  insistant	  sur	  l'importance	  des	  
arbres,	  des	  arbustes	  fruitiers,	  des	  fleurs	  et	  des	  points	  d'eau.	  1994	  -‐	  50	  minutes/	  FRU	  
026V	  
	  
	  	  
	  
Pieds	  Nus	  dans	  l'aube	  (Félix	  Leclerc)	  VHS/DVD	  
	  
Conçu	  autour	  des	  thèmes	  qui	  ont	  marqué	  son	  enfance,	  ce	  documentaire	  évoque	  
l'univers	  poétique	  de	  Félix	  Leclerc	  à	  travers	  ses	  textes,	  ses	  chansons,	  ses	  
témoignages	  et	  ceux	  de	  son	  frère	  Jean-‐Marie,	  des	  photos	  de	  famille	  et	  des	  films	  
d'archives.	  1994-‐48	  minutes	  FRU	  025V	  
	  
	  
Prince	  Harfang	  
	  
Le	  Harfang	  des	  neiges	  est	  l'un	  de	  ces	  êtres	  qui	  vivent	  au	  sommet.	  Mais	  pour	  vivre	  au	  
sommet,	  il	  faut	  à	  l'oisillon	  né	  aveugle	  et	  tremblotant	  au	  milieu	  de	  la	  toundra,	  
traversés	  trois	  épreuves	  vitales	  :	  survivre	  aux	  vicissitudes	  de	  la	  naissance	  ;	  acquérir	  
la	  faculté	  de	  voler,	  maîtriser	  l'art	  de	  la	  chasse.	  Le	  voici	  notre	  harfang.	  Également	  en	  
anglais	  ‘'Prince	  of	  the	  Artic''	  1998	  -‐	  47	  minutes	  
	  
	  	  
	  
HISTOIRES	  NATURELLES	  VHS/DVD(Série	  13	  titres)	  
	  
47	  minutes	  x	  13	  	  titres	  
	  
-‐	  À	  tire-‐d'aile	  
	  
Illustre	  l'usage	  fantastique	  que	  font	  de	  leurs	  ailes	  plusieurs	  espèces	  d'oiseaux,	  tantôt	  
pour	  s'arracher	  du	  sol,	  tantôt	  pour	  planer	  en	  haute	  altitude,	  tantôt	  pour	  franchir	  des	  
continents	  entiers,	  tantôt	  pour	  se	  nourrir,	  tantôt	  pour	  séduire	  leur	  partenaire,	  tantôt	  
pour	  atterrir	  ou	  amerrir.	  Dans	  plusieurs	  séquences,	  c'est	  une	  caméra,	  tournant	  à	  
2400	  images/secondes,	  qui	  permet	  au	  spectateur	  d'admirer	  le	  vol	  en	  chute	  libre	  des	  
oies	  blanches,	  les	  hautes	  voltiges	  des	  mésanges,	  ou	  encore	  la	  danse	  des	  aigrettes.	  	  
Également	  en	  anglais:	  "On	  the	  Wing"	  FRU	  040	  
	  
-‐	  Adaptations	  vitales	  
	  
Dans	  la	  première	  partie	  de	  ce	  documentaire,	  nous	  invitons	  le	  spectateur	  à	  nous	  
suivre	  dans	  l'ascension	  du	  plus	  haut	  sommet	  du	  sud-‐est	  du	  Canada.	  Ce	  massif,	  qui	  
présente	  un	  éventail	  unique	  de	  végétation,	  nous	  donne	  l'occasion	  d'observer	  
comment	  le	  Vital	  caribou	  l'orignal	  et	  le	  cerf	  de	  Virginie	  se	  sont	  adaptés	  à	  divers	  
milieux	  façonnés	  par	  l'altitude.	  Également	  	  en	  anglais:	  "Vital	  Adaptation"	  FRU	  032	  
	  



-‐	  Au	  nord	  du	  nord	  
	  
Nous	  tentons	  d'illustrer	  comment	  s'est	  développée,	  depuis	  la	  fonte	  du	  glacier,	  la	  vie	  
végétale	  et	  animale	  de	  ce	  vaste	  milieu.	  Après	  avoir	  passé	  toute	  la	  période	  de	  
nidification	  en	  compagnie	  d'un	  couple	  d'harfangs	  des	  neiges,	  nous	  invitons	  les	  
spectateurs	  à	  découvrir,	  parmi	  la	  centaine	  d'espèces	  d'oiseaux	  qui	  migrent	  dans	  
l'Arctique	  avec	  l'arrivée	  du	  printemps,	  les	  eiders	  communs,	  le	  huart	  arctique,	  le	  
grèbe	  cornu,	  le	  cygne	  siffleur	  et	  plusieurs	  autres	  oiseaux	  de	  rivages.	  Également	  	  en	  
anglais:	  "North	  of	  Far	  North"	  FRU	  036	  
	  
-‐	  Derrière	  la	  caméra	  DVD/VHS	  
	  
Jean-‐Louis	  Frund	  a	  réalisé	  une	  trentaine	  de	  films	  sur	  la	  faune	  nordique.	  Plus	  de	  cent	  
dix	  millions	  de	  spectateurs	  ont	  vu	  ses	  documentaires	  et	  pourtant	  peu	  de	  gens	  le	  
connaissent.	  Rien	  d'étonnant,	  puisque	  le	  photographe	  devenu	  cinéaste	  s'est	  toujours	  
effacé	  derrière	  la	  caméra.	  Dans	  ce	  film,	  Jean-‐Louis	  Frund	  nous	  parle	  de	  sa	  passion	  
pour	  la	  nature.	  (G)	  
	  
-‐	  Douze	  mois	  dans	  la	  vie	  du	  renard	  arctique	  
	  
En	  bordure	  de	  la	  Baie	  d'Hudson,	  un	  couple	  de	  petits	  renards	  arctiques	  occupent	  une	  
vaste	  tanière	  creusée	  dans	  un	  ancien	  lit	  de	  rivière.	  Sur	  une	  période	  de	  douze	  mois,	  
nous	  épions	  la	  vie	  quotidienne	  de	  ces	  renards:	  la	  quête	  inlassable	  de	  nourriture,	  la	  
défense	  du	  territoire	  et	  enfin	  l'élevage	  de	  onze	  magnifiques	  renardeaux.	  Créature	  de	  
la	  toundra	  et	  de	  la	  glace,	  il	  chasse	  sans	  répit,	  malgré	  la	  neige	  et	  le	  froid	  afin	  d'assurer	  
sa	  subsistance	  quotidienne	  pour	  survivre.	  	  Également	  en	  anglais:	  "A	  Year	  in	  the	  Life	  
of	  the	  Artic	  Fox"	  	  FRU	  034	  
	  
-‐	  Histoire	  de	  panache	  
	  
L'orignal,	  le	  plus	  grand	  cervidé	  en	  Amérique	  du	  Nord,	  le	  plus	  imposant	  mammifère	  
de	  nos	  régions	  ne	  se	  laisse	  pas	  facilement	  observer.	  Comment	  ces	  animaux	  
communiquent-‐ils	  entre	  eux?	  Les	  mâles	  mettent	  chaque	  année	  cinq	  longs	  mois	  à	  
fabriquer	  leurs	  bois.	  Que	  signifient	  ces	  bois?	  Pourquoi	  ce	  panache	  est-‐il	  si	  
important?	  Quel	  rôle	  joue-‐t-‐il	  dans	  l'intense	  et	  bruyante	  période	  de	  communication	  
qui	  marque	  le	  temps	  du	  rut?	  Ce	  documentaire	  démontre	  que	  c'est	  surtout	  pour	  ravir	  
la	  femelle,	  pour	  la	  séduire	  et	  la	  fertiliser,	  que	  l'élan	  d'Amérique	  inscrit,	  année	  après	  
année	  dans	  son	  immense	  panache,	  son	  rang	  hiérarchique.	  Après	  le	  rituel	  amoureux	  
et	  la	  période	  de	  rut,	  nous	  suivons	  l'orignal	  dans	  sa	  lutte	  pour	  ce	  nourrir,	  se	  déplacer	  
et	  se	  protéger	  de	  ses	  prédateurs	  durant	  la	  longue	  période	  hivernale,	  en	  mettant	  en	  
relief	  ses	  comportements	  et	  adaptations.	  Également	  en	  anglais:	  "The	  Antler	  Show"	  
FRU	  039	  
	  
-‐	  Hiver	  des	  oiseaux,	  L'	  
	  



Les	  oiseaux	  résidents	  du	  grand	  nord,	  de	  la	  forêt,	  de	  la	  mer	  ou	  de	  milieux	  habités	  sont	  
tous	  confrontés,	  pendant	  l'hiver,	  aux	  mêmes	  besoins.	  Ce	  documentaire	  est	  une	  
invitation	  à	  découvrir	  comment,	  par	  leurs	  adaptations	  et	  la	  variété	  de	  leurs	  sources	  
alimentaires,	  diverses	  espèces	  d'oiseaux	  parviennent	  à	  traverser	  cette	  période	  
cruciale,	  malgré	  les	  difficultés	  climatiques.	  Également	  	  en	  anglais:	  "Birds	  in	  Winter"	  
FRU	  042	  
	  
-‐	  L'ìle	  aux	  trésors	  
	  
Au	  large	  de	  la	  Nouvelle-‐Écosse,	  l'île	  de	  Sable	  est	  un	  laboratoire	  naturel	  unique	  au	  
monde.	  Nous	  observons	  un	  des	  derniers	  troupeaux	  de	  chevaux	  sauvages	  dans	  leur	  
vie	  quotidienne.	  Après	  un	  bref	  aperçu	  du	  phoque	  commun	  qui	  fréquente	  également	  
l'île,	  nous	  nous	  attardons	  à	  présenter	  la	  bruyante	  période	  de	  reproduction	  du	  
phoque	  gris.	  C'est	  en	  plein	  coeur	  de	  l'hiver	  que	  nous	  pénétrons	  pour	  une	  des	  
premières	  fois	  dans	  l'univers	  particulier	  de	  ce	  grand	  mammifère	  marin.	  Également	  
en	  anglais:	  "Treasure	  Island"	  FRU	  035	  
	  
-‐	  Nature	  du	  message,	  La	  
	  
Le	  documentaire	  thématique	  porte	  sur	  les	  multiples	  modes	  de	  la	  communication	  
chez	  quatre	  groupes	  d'animaux:	  l'orignal,	  l'otarie,	  les	  canards	  et	  le	  loup.	  L'orignal	  
étonne	  par	  la	  dimension	  de	  son	  panache.	  Nous	  observons	  tous	  les	  moyens	  de	  
communication	  visuels,	  olfactifs	  et	  sonores	  de	  centaines	  d'otaries.	  Fin	  décembre,	  
début	  janvier,	  plusieurs	  espèces	  de	  canards	  profitent	  de	  leurs	  quartiers	  d'hivernage	  
pour	  célébrer	  leurs	  fiançailles	  colorées.	  Le	  loup	  est	  un	  animal	  hautement	  social.	  Ses	  
hurlements,	  qui	  ont	  si	  longtemps	  terrifié	  l'homme	  et	  qui	  ont	  donné	  naissance	  à	  tant	  
de	  légendes,	  forment	  en	  fait	  un	  langage	  bien	  précis.	  Également	  en	  anglais:	  "The	  
Nature	  of	  the	  Message"	  FRU	  041	  
	  
-‐	  Ovibos,	  le	  boeuf	  musqué	  
	  
Au-‐delà	  de	  la	  forêt	  de	  conifères,	  s'étend	  un	  territoire	  de	  plus	  de	  10	  millions	  de	  
kilomètres	  carrés	  de	  toundra,	  de	  mers	  polaires	  et	  de	  glaces,	  que	  la	  plupart	  des	  gens	  
perçoivent	  comme	  un	  désert.	  Pourtant,	  une	  vingtaine	  d'espèces	  de	  mammifères	  y	  
habitent	  à	  longueur	  d'année	  et	  des	  millions	  d'oiseaux	  viennent	  s'y	  reproduire	  
chaque	  été,	  renards,	  ours	  polaires,	  lièvres,	  caribous,	  petits	  rongeurs,	  insectes.	  Nous	  
accordons	  toutefois	  une	  place	  de	  choix	  à	  l'un	  des	  plus	  illustres	  et	  anciens	  habitants	  
des	  îles	  de	  l'Arctique	  canadien:	  le	  boeuf	  musqué.	  Également	  en	  anglais:	  "Ovibos,	  the	  
Muskfox"	  FRU	  033	  
	  
-‐	  Société	  des	  oies	  cendrées,	  
	  
Nous	  présentons	  un	  condensé	  des	  observations	  que	  Konrad	  Lorenz	  et	  ses	  
collaborateurs	  ont	  accumulées	  sur	  le	  comportement	  individuel	  et	  social	  ainsi	  que	  
sur	  le	  langage	  des	  oies	  cendrées.	  Nous	  racontons	  aussi	  l'histoire	  d'une	  relation	  
affective	  touchante	  entre	  un	  oison	  et	  une	  étudiante	  universitaire	  de	  22	  ans,	  qui	  nous	  



invite	  à	  partager	  avec	  elle	  les	  moments	  les	  plus	  intenses	  de	  la	  vie	  de	  son	  oie	  
adoptive,	  de	  sa	  sortie	  de	  l'oeuf	  jusqu'à	  son	  premier	  envole.	  Également	  	  en	  anglais:	  	  
"The	  Society	  of	  the	  Greylag	  Goose"	  FRU	  037	  
	  
-‐	  Station	  balnéaire	  
	  
Les	  îles	  de	  l'estuaire	  du	  Saint-‐Laurent,	  véritable	  station	  balnéaire,	  offrent	  à	  un	  grand	  
nombre	  d'espèces	  d'oiseaux	  des	  lieux	  privilégiés	  pour	  leur	  nidification.	  C'est	  tout	  
d'abord	  au	  canard	  le	  plus	  imposant	  de	  l'hémisphère	  nord	  que	  nous	  nous	  
intéressons.	  Nous	  suivons	  cet	  oiseau	  pendant	  sa	  période	  de	  reproduction.	  Par	  la	  
suite,	  les	  spectateurs	  sont	  invités	  à	  découvrir	  le	  comportement	  social	  et	  les	  
stratégies	  de	  pariade	  de	  quatre	  types	  de	  pingouins	  qui	  ne	  visitent	  les	  îles	  de	  
l'estuaire	  que	  pour	  se	  reproduire.	  Également	  en	  anglais:	  "A	  Seaside	  Resort"	  FRU031	  
	  
-‐Survivants	  des	  prairies	  
	  
Le	  bison	  d'Amérique,	  cet	  animal	  légendaire,	  a	  profondément	  marqué	  les	  vastes	  
paysages	  et	  la	  vie	  des	  prairies	  auxquels	  il	  reste	  à	  jamais	  associé.	  C'est	  
principalement	  à	  son	  impressionnant	  et	  long	  rituel	  amoureux	  que	  nous	  convie	  le	  
bison.	  L'antilope	  d'Amérique	  est	  la	  seule	  espèce	  survivante	  de	  la	  famille	  des	  
antilocapridés.	  Cet	  autre	  animal	  unique	  dont	  les	  origines	  en	  Amérique	  remontent	  à	  
plus	  de	  vingt	  millions	  d'années,	  sillonne	  encore	  aujourd'hui	  les	  pâturages	  naturels	  
des	  prairies.	  Comment	  vit-‐il?	  Comment	  se	  reproduit-‐il?	  Quelles	  sont	  ses	  moeurs?	  
Également	  disponible	  en	  anglais:	  "Prairie	  Survivors"	  FRU	  038	  
	  
	  	  
	  
CONNAISSANCE	  DU	  MILIEU	  
	  
(Série	  1	  –	  12	  titres)	  	  -‐	  1988	  
	  
-‐	  Du	  glacier	  à	  la	  plaine	  
	  
Comment,	  depuis	  la	  fonte	  du	  glacier,	  se	  dveloppe	  la	  vie	  végétale	  et	  animale	  de	  
l'Arctique?	  La	  formation	  des	  mousses,	  le	  développement	  des	  lichens,	  l'apparation	  
des	  plantes	  à	  fleurs	  et	  des	  arbrisseaux	  favorisent	  la	  colonisation	  de	  la	  toundra	  par	  
les	  oiseaux,	  les	  petits	  et	  les	  grands	  mammifères.	  Également	  disponible	  en	  anglais	  
"From	  the	  Glacier	  to	  the	  Lowlands".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/MIL	  002V	  
	  
-‐	  Eider	  à	  duvet,	  L'	  
	  
Ce	  film	  observe	  le	  plus	  important	  canard	  de	  l'hémisphère	  nord,	  l'eider	  à	  duvet,	  
pendant	  la	  période	  de	  reproduction:	  parades	  nuptiales,	  fécondation,	  fabrication	  du	  
nid,	  couvaison,	  éclosion	  synchronisée,	  protection	  des	  jeunes	  contre	  les	  
prédateurs.Également	  disponible	  en	  anglais	  "The	  Eider	  Duck"	  26	  minutes/Vidéo	  
VHS/MIL	  012V	  



	  
-‐	  Migrateurs	  et	  résidents	  de	  l'Arctique	  
	  
Au	  début	  du	  printemps,	  le	  retour	  des	  oiseaux	  migrateurs	  nous	  permet	  de	  découvrir	  
les	  habitudes	  alimentaires	  des	  oiseaux	  de	  rivage	  et	  d'assister	  aux	  cérémonies	  de	  la	  
pariade.	  Comportement	  d'un	  oiseau	  résident,	  le	  harfang	  des	  neiges,	  en	  période	  de	  
reproduction.	  On	  l'observe	  dans	  ses	  rapports	  avec	  sa	  couvée	  et	  avec	  les	  petits	  
mammifères	  dont	  il	  se	  nourrit.Également	  disponible	  en	  anglais	  "Migrants	  and	  
Residents	  in	  the	  Arctic".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/MIL	  001V	  
	  
-‐	  Mont	  Jacques-‐Cartier	  
	  
Le	  plus	  haut	  sommet	  du	  sud-‐est	  du	  Canada	  présente	  un	  îlot	  unique	  de	  végétation	  de	  
toundra	  entouré	  par	  une	  forêt	  boréale.	  Le	  massif	  dont	  fait	  partie	  le	  Mont	  Jacques-‐
Cartier	  donne	  refuge	  à	  des	  espèces	  végétales	  et	  animales	  que	  l'on	  trouve	  
normalement	  au	  nord	  du	  55e	  parallèle.	  Également	  disponible	  en	  anglais	  "Mount	  
Jacques-‐Cartier:	  A	  Mountain	  Environment".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/MIL	  011V	  
	  
-‐	  Oasis	  arctique,	  L'	  
	  
Présentation	  détaillée	  des	  diverses	  régions	  de	  l'Arctique	  canadien	  et	  de	  leurs	  
particularités	  géomorphologiques.	  Vie	  animale	  au	  fil	  des	  saisons	  au	  col	  Sverdrup	  de	  
l'île	  Ellesmere.	  Le	  microclimat	  de	  cette	  vallée	  favorise	  la	  végétation	  et	  donne	  refuge	  
à	  une	  variété	  d'espèces	  animales..	  	  Également	  disponible	  en	  anglais	  "An	  Artic	  Oasis".	  
26	  minutes/Vidéo	  VHS/MIL	  009V	  
	  
-‐	  Oiseaux	  en	  hiver,	  en	  milieux	  sauvages,	  Les	  
	  
En	  présentant	  les	  oiseaux	  résidents	  de	  la	  forêt	  et	  de	  la	  mer	  en	  hiver,	  ce	  film	  montre	  
que,	  par	  ses	  adaptations	  et	  la	  variété	  de	  ses	  sources	  alimentaires,	  chaque	  espèce	  
d'oiseaux	  est	  armée	  pour	  satisfaire	  ses	  besoins	  essentiels	  malgré	  les	  difficultés	  de	  
climat.Également	  disponible	  en	  anglais	  "Birds	  in	  Winter	  #1".	  26	  minutes/Vidéo	  
VHS/MIL	  003V	  
	  
-‐	  Oiseaux	  en	  hiver,	  en	  milieux	  habités,	  Les	  
	  
Les	  humains	  contribuent,	  volontairement	  ou	  non,	  à	  l'alimentation	  des	  oiseaux	  en	  
hiver:	  dans	  les	  villes,	  autour	  des	  fermes,	  sur	  les	  terrains	  à	  découvert	  et	  sur	  les	  cours	  
d'eau.	  Également	  disponible	  en	  anglais	  "Birds	  in	  Winter	  #2".	  26	  minutes/Vidéo	  
VHS/MIL	  004V	  
	  
-‐	  Oiseaux	  pêcheurs,	  Les	  
	  
Étude	  des	  adaptations	  et	  des	  comportements	  de	  quelques	  oiseaux	  pêcheurs,	  par	  le	  
biais	  de	  leurs	  techniques	  de	  pêche:	  pêcheurs	  de	  surface	  (en	  vol):	  sterne,balbuzard,	  
goéland,	  pélican	  brun,	  fou	  de	  Bassan.	  Pêcheurs	  de	  surface	  (à	  l'affût):	  héron	  (4	  



espèces).Les	  plongeurs:	  huard	  à	  gorge	  rousse.	  	  Également	  disponible	  en	  anglais	  
"Fishing	  Birds"	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/MIL	  008V	  
	  
-‐	  Oningmag,	  le	  boeuf	  musqué	  
	  
Ce	  film	  étudie	  la	  composition	  du	  troupeau,	  la	  saison	  d'accouplement,	  la	  survie	  en	  
hiver,	  la	  saison	  de	  mise	  bas	  et	  la	  formation	  défensive	  caractéristique	  du	  boeuf	  
musqué.	  Nous	  le	  verrons	  enfin	  protéger	  son	  "harem"	  par	  l'intimidation	  et	  prendre	  
part	  à	  un	  combat	  qui	  peut	  être	  des	  plus	  violents.	  Également	  disponible	  en	  anglais	  
"The	  Musk-‐Ox"	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/MIL	  006V	  
	  
-‐	  Pingouins	  du	  Saint-‐Laurent,	  Les	  
	  
Quatre	  alcidés	  nous	  sont	  présentés:	  la	  marmette	  de	  Troil,	  le	  macareux	  moine,	  le	  
Petit	  pingouin	  et	  le	  guillemot	  noir.	  L'observation	  de	  leurs	  stratégies	  de	  reproduction	  
et	  de	  leurs	  adaptations	  nous	  renseigne	  sur	  le	  comportement	  social	  de	  ces	  oiseaux	  de	  
haute	  mer.Également	  disponible	  en	  anglais	  "The	  Alcids	  of	  the	  St-‐Lawrence	  River".	  
26	  minutes/Vidéo	  VHS/MIL	  010V	  
	  
-‐	  Saison	  des	  amours	  de	  l'orignal,	  La	  
	  
L'oeil	  de	  la	  caméra	  observe	  le	  comportement	  de	  l'orignal	  pendant	  la	  période	  du	  rut;	  
ses	  stratégies	  de	  reproduction	  en	  terrain	  à	  découvert	  et	  en	  forêt	  boréale;	  
l'affrontement	  des	  mâles;	  la	  fonction	  des	  bois	  dans	  la	  communication,	  et	  la	  
rencontre	  du	  mâle	  et	  de	  la	  (des)	  femelle	  (s)	  dans	  un	  rituel	  des	  plus	  
expressifs.Également	  disponible	  en	  anglais	  "High	  Season	  of	  the	  Moose".	  26	  
minutes/Vidéo	  VHS/MIL	  005V	  
	  
-‐	  Vrai	  combat	  de	  l'orignal,	  Le	  
	  
Comportements	  et	  adaptations	  de	  l'orignal	  dans	  sa	  lutte	  pour	  se	  nourrir	  et	  se	  
protéger	  de	  ses	  prédateurs.	  Présentation	  des	  divers	  habitats	  de	  l'orignal	  au	  fil	  des	  
saisons	  et	  les	  principales	  étapes	  de	  son	  cycle	  annuel.Également	  disponible	  en	  
anglais	  "How	  a	  Moose	  Survives".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/MIL	  007V	  
	  
	  	  
	  
FAUNE	  NORDIQUE	  #1	  
	  
(Série)	  de	  7	  titres	  	  1987	  
	  
-‐	  Avoir	  des	  ailes	  
	  
Des	  ailes...pour	  voler...et	  pour	  bien	  d'autres	  choses	  encore!	  Pour	  se	  laver,	  se	  nourrir,	  
planer	  en	  haute	  altitude	  et	  pour	  s'immobiliser	  pour	  fixer	  ou	  identifier	  une	  proie.	  
L'oeil	  mécanique	  nous	  révèle	  la	  complexité,	  la	  grâce	  et	  la	  beauté	  d'un	  mouvement	  



que	  l'oiseau	  exécute	  une	  trentaine	  de	  fois	  en	  une	  seule	  seconde.Également	  
disponible	  en	  anglais	  "Flying	  High".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  007V	  
	  
-‐	  Antilope	  d'Amérique,	  L'	  
	  
L'antilope	  d'Amérique	  est	  la	  seule	  espèce	  de	  la	  famille	  des	  antilocapridés	  à	  s'être	  
perpétuée.	  Difficile	  à	  observer,	  presque	  impossible	  à	  approcher	  .Également	  
disponible	  en	  anglais	  "The	  Proghorn	  Antelope"	  
	  
26	  minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  002V	  
	  
-‐	  Bison	  d'Amérique,	  Le	  
	  
Sans	  les	  multiples	  efforts	  de	  conservation	  et	  la	  création	  de	  territoires	  protégés,	  cet	  
animal	  légendaire	  ne	  serait	  plus	  qu'une	  page	  d'histoire.	  Pour	  bien	  marquer	  qu'il	  est	  
toutefois	  toujours	  vivant,	  c'est	  principalement	  à	  son	  impressionnant	  et	  long	  rituel	  
amoureux	  que	  nous	  convie	  le	  bison.	  Également	  disponible	  en	  anglais	  "The	  North	  
American	  Bison".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  001V	  
	  
	  	  
-‐	  Cap	  au	  sud	  
	  
Les	  oiseaux	  de	  rivage	  qui	  viennent	  se	  reproduire	  dans	  l'Arctique	  canadien	  sont	  de	  
prodigieux	  migrateurs	  méconnus	  du	  grand	  public.	  C'est	  tout	  au	  long	  du	  littoral	  de	  
l'Amérique	  du	  Sud,	  du	  Vénézuela	  aux	  confins	  de	  la	  Terre	  de	  Feu,	  que	  nous	  les	  
retrouverons	  à	  la	  suite	  de	  leur	  incroyable	  voyage.	  Ces	  passereaux	  multicolores	  
viennent	  depuis	  des	  millions	  d'années	  célébrer	  notre	  renaissance	  printanière!	  
Également	  disponible	  en	  anglais	  "The	  Voyage	  South".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  
006V	  
	  
-‐	  Cerf	  de	  Virginie,	  Le	  
	  
Privé	  de	  ses	  grandes	  forêts	  d'origine,	  menacé	  par	  des	  hivers	  trop	  rigoureux	  et	  un	  
manque	  de	  nourriture	  adéquate,	  le	  cerf	  de	  Virginie	  appartient	  plus	  que	  jamais	  à	  une	  
espèce	  en	  détresse.	  Lorsque	  nous	  apparaît	  tout	  à	  coup	  un	  magnifique	  cerf	  dans	  la	  
lumière	  du	  petit	  matin,	  c'est	  vraiment	  un	  miracle	  qui	  s'offre	  à	  notre	  
regard..cependant,	  c'est	  aussi	  notre	  affaire	  de	  nous	  assurer	  que	  ce	  miracle	  puisse	  se	  
renouveler.Également	  disponible	  en	  anglais	  "The	  "White-‐Tailed	  Deer".	  26	  
minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  005V	  
	  
-‐	  Point	  blanc	  sur	  le	  glacier	  -‐	  Le	  renard	  arctique	  en	  hiver	  
	  
Créature	  de	  la	  toundra	  et	  de	  la	  glace,	  il	  chasse	  sans	  répit,	  malgré	  la	  neige	  et	  le	  froid,	  
afin	  d'assurer	  sa	  subssistance	  quotidienne.	  Une	  caméra	  alerte	  et	  mobile	  a	  capté	  les	  
moments	  les	  plus	  fascinants	  de	  la	  vie	  du	  renard	  arctique,	  jusqu'aux	  confins	  de	  l'Ile	  



Ellesmer,	  sous	  le	  80e	  parallèle	  nord.	  Également	  disponible	  en	  anglais	  "The	  Arctic	  
Fox	  -‐	  Winter	  Residence".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  004V	  
	  
-‐	  Résidence	  d'été	  -‐	  Le	  renard	  arctique	  
	  
En	  bordure	  de	  la	  baie	  d'Hudson,	  un	  couple	  de	  petits	  canards	  arctiques	  occupe	  une	  
vaste	  tanière	  creusée	  dans	  un	  ancien	  lit	  de	  rivière.	  Pendant	  près	  de	  trois	  mois,	  une	  
caméra	  attentive	  nous	  permet	  d'épier	  la	  vie	  quotidienne	  besogneuse	  de	  ces	  fins	  
renards.	  Un	  court	  été	  dans	  une	  toundra	  grouillante	  d'activités	  !	  Une	  leçon	  de	  savoir-‐	  
faire!	  Également	  disponible	  en	  anglais	  "The	  Arctic	  Fox	  -‐	  Summer	  Residence".	  26	  
minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  003V	  
	  
	  	  
	  
FAUNE	  NORDIQUE	  #2	  
	  
(Série	  de	  8	  titres)	  1990	  
	  
-‐	  Chevaux	  en	  liberté	  sur	  l'île	  de	  Sable,	  Les	  
	  
Comme	  dans	  ses	  prairies	  originelles,	  le	  cheval	  vit	  à	  l'île	  de	  Sable,sans	  l'homme,	  un	  
quotidien	  très	  hiérarchique	  et	  très	  ordonné	  que	  nous	  suivrons	  au	  cours	  des	  saisons.	  
Amour,	  maternage,	  adaptation	  et	  survie	  dans	  un	  milieu	  relativement	  hostile.	  
Également	  disponible	  en	  anglais	  "The	  Horses	  of	  Sable	  Island".	  26	  minutes/Vidéo	  
VHS/FRU	  012V	  
	  
-‐	  Des	  hirondelles	  et	  des	  hommes	  
	  
L'hirondelle	  est	  l'un	  des	  plus	  beaux	  joyaux	  du	  ciel;	  elle	  boit,	  s'alimente,	  courtise,	  
agresse	  et	  fait	  l'amour	  en	  plein	  vol.	  Architecte,maçon,	  solitaire	  ou	  grégaire,	  celle-‐ci	  a	  
des	  comportements	  bien	  attachants	  et	  bien	  vifs	  aussi:	  une	  habileté	  et	  une	  élégance	  
qu'il	  faut	  regarder	  avec	  une	  caméra	  à	  haute	  vitesse.Également	  disponible	  en	  anglais	  
"Of	  Swallows	  and	  Men".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  011V	  
	  
-‐	  Fiançailles	  dans	  les	  marais	  
	  
Des	  canards	  au	  plumage	  nuptial	  se	  livrent	  à	  une	  gestuelle	  de	  séduction.	  Ils	  se	  
courtisent,	  forment	  un	  couple	  et	  se	  fiancent.	  Pour	  en	  arriver	  à	  ce	  résultat,	  il	  faut	  
chuchoter,	  vocaliser,	  faire	  une	  roucoulade	  de	  temps	  à	  autre,danser,	  voltiger,	  plonger	  
et	  bien	  voir	  si	  l'effet	  recherché	  a	  été	  enregistré	  par	  une	  partenaire	  distraite	  et	  
indifférente...Également	  disponible	  en	  anglais	  "Courtship	  in	  the	  Marshes".	  26	  
minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  013V	  
	  
-‐	  Mère	  substitut	  
	  



L'histoire	  d'une	  jeune	  fille	  qui	  accepte	  de	  jouer	  le	  rôle	  d'une	  "mère-‐oie"	  adoptive.	  
L'histoire	  d'une	  relation	  affective	  touchante	  entre	  un	  oison	  et	  une	  étudiante	  
universitaire	  de	  22	  ans...Soixante	  ans	  après	  les	  premières	  expériences	  de	  Konrad	  
Lorenz,	  Suzie,	  nous	  invite	  à	  partager	  avec	  elle	  les	  moments	  les	  plus	  intenses	  de	  la	  vie	  
de	  Georgie,	  de	  sa	  sortie	  de	  l'oeuf,	  jusqu'à	  son	  premier	  vol.Également	  disponible	  en	  
anglais	  "The	  Story	  of	  Suzie	  and	  Georgie".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  015V	  
	  
-‐	  Oies	  de	  Konrad,	  Les	  
	  
Toute	  une	  vie	  d'observations	  et	  d'interprétations	  d'une	  troupe	  d'oies	  ayant	  reçu	  les	  
regards	  les	  plus	  attentifs	  de	  Konrad	  Lorenz	  lui-‐même,	  de	  même	  que	  de	  l'équipe	  qui	  
continue	  l'oeuvre	  du	  plus	  célèbre	  éthologiste	  de	  notre	  temps.	  C'est	  la	  quintessence	  
de	  ces	  observations	  que	  nous	  irons	  chercher	  à	  l'Institut	  Konrad	  Lorenz	  de	  Grünau,	  
en	  Autriche.	  Également	  disponible	  en	  anglais	  "Konrad	  Lorenz's	  Geese".	  26	  
minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  009V	  
	  
-‐	  Otarie	  de	  Steller,	  L'	  
	  
Nous	  suivrons	  cette	  otarie	  au	  jardin	  zoologique,	  chez	  elle	  "voltigeant"	  sous	  les	  eaux	  
du	  Pacifique,	  puis,	  à	  la	  saison	  des	  amours.	  Pour	  défendre	  leur	  "harem"	  les	  mâles	  
agressifs	  se	  livrent	  à	  des	  combats	  sanglants.	  C'est	  dans	  une	  atmosphère	  d'une	  très	  
grande	  intensité	  que	  la	  mise	  bas	  s'accomplit,	  suivie	  de	  la	  rivalité	  entre	  mâles	  et	  
l'apprentissage	  des	  jeunes.Également	  disponible	  en	  anglais	  "The	  Steller	  Sea	  Lion".	  
26	  minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  008V	  
	  
-‐	  Phoque	  gris,	  Le	  
	  
C'est	  en	  plein	  coeur	  de	  l'hiver,	  sur	  le	  littoral	  de	  l'île	  de	  Sable,	  que	  nous	  pénétrons	  
pour	  une	  des	  premières	  fois	  dans	  l'univers	  particulier	  de	  ce	  grand	  mammifère	  
marin.	  Un	  documentaire	  unique	  sur	  des	  milliers	  de	  bêtes,	  neuf	  mille	  naissances	  et	  
une	  saison	  des	  amours	  fort	  théâtrale.	  Également	  disponible	  en	  anglais	  "The	  Grey	  
Seal".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  014V	  
	  
-‐	  Secret	  du	  loup,	  Le	  
	  
Le	  loup	  est	  un	  "causeur".	  Le	  hurlement	  amical	  et	  le	  hurlement	  agressif	  seront	  
étudiés	  tout	  à	  tour	  à	  l'aide	  d'un	  système	  de	  provocation	  ayant	  recours	  à	  des	  
enregistrements	  retransmis	  par	  haut-‐	  parleurs.	  De	  plus,	  le	  loup	  est	  doté	  d'un	  
système	  de	  communication	  olfactive	  et	  visuelle	  des	  plus	  perfectionnés.	  Également	  
disponible	  en	  anglais	  "The	  Secret	  of	  the	  Wolf".	  26	  minutes/Vidéo	  VHS/FRU	  010V	  


