
	

Une espèce en difficulté qu’il faut 
protéger	

	

Le Plongeon huard est un oiseau très sensible au 
dérangement humain qui connaît un déclin de sa population 
depuis les plusieurs années. La présence de pêcheurs, de 
villégiateurs ainsi que certaines activités humaines affectent 
cet oiseau et son habitat. Pour assurer sa protection et limiter 
l’influence des activités humaines sur son milieu de vie dans 
les lacs où la pêche est pratiquée, il est recommandé de 
récupérer le matériel utilisé ou endommagé lors des activités 
de la pêche puisque ceux-ci peuvent causer des dommages 
importants lorsqu’ils sont laissés dans la nature. Des 
hameçons, des fils casés, des leurres artificiels ou des pesés 
de plomb, par exemple, peuvent empoisonner, blesser et 
même devenir un piège mortel pour ces oiseaux aquatiques.	

	

Par ailleurs, il est également suggéré de préserver une 
distance avec les huards lors des excursions nautiques, 
notamment pendant la période de nidification qui s’étend de 
mai à juillet afin d’éviter que les adultes abandonnent leurs 
nids.	
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Le saviez-vous?	

	


Le Plongeon huard peut plonger jusqu’à 70 mètres de 
profondeur pour trouver sa nourriture et rester sous l’eau 

plus d’une minute.	


L’emblème du Canada	  	

Le Plongeon huard est l’une des images 
canadiennes les plus connues. Il représente 
l’emblème de la nature sauvage et de la 
solitude. 	

	

Un cri distinct	

Le cri du huard se caractérise par un long 
chant distinct, semblable au hurlement d’un 
loup. Pour communiquer avec son partenaire 
ou interagir avec les autres huards, il émet 
quatre cris différents composés d’une 
combinaison de huluments, de ioulements, de 
trémolos et de cris plaintifs.	


¬ Un plongeur hors pair 	

Le Plongeon huard est reconnu pour être un 
excellent nageur et plongeur. Il se propulse 
sous l’eau à l’aide de ses puissantes pattes et 
oriente sa direction à l’aide de ses ailes. Il 
plonge pour trouver sa proie, mais aussi pour 
s’abriter du danger lorsqu’il se sent menacé. 	

	

	

¬ Un régime de poisson 	

Le huard adulte est un amateur de poissons, il 
se nourrit entre autres de meunier, barbotte, 
méné et crapet-soleil. Bien qu’il soit 
principalement piscivore, son régime 
alimentaire peut aussi se composer de petits 
crustacés, de mollusques, de grenouilles, 
d’escargots, de salamandres et de sangsues. Il 
lui arrive également d’ingérer du sable ou du 
gravier afin de faciliter la digestion de 
certaines de ses proies.	
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