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LES PLONGEONS ONT BESOIN DE VOTRE AIDE! 

Le taux de reproduction des Plongeons diminue 
Vous pouvez nous aider à trouver les causes du problème et des solutions. 
Vous pouvez le faire de différentes façons. 

Nous recherchons d’autres bénévoles pour surveiller les petits! 
Vous comptez passer au moins un jour par mois sur un lac au Canada cet été? 
Participez à l’Inventaire canadien des Plongeons huards! Rendez-vous à 
oiseauxcanada.org/plongeons pour en savoir plus et vous inscrire aujourd’hui! 

AIDEZ LA 
RECHERCHE 

Maintenez des eaux calmes 
Ralentissez votre embarcation près des milieux humides et des rives et 
réduisez le sillage au minimum. Les vagues peuvent inonder les nids ou 
séparer les jeunes de leurs parents et en faire des proies faciles pour les 
prédateurs. 

Gardez les berges au naturel 
Laissez pousser les plantes indigènes de milieux humides le long de la 
berge de votre propriété. Les berges naturelles procurent gîte et 
couvert aux poissons et aux plongeons. 

Gérez les déchets 
Évitez de jeter des déchets et des lignes de pêche dans l’eau. Les 
rebuts, y compris les objets en plastique et le matériel de pêche, peuvent 
blesser la faune, dont les oiseaux. La nourriture et les restes alimentaires 
laissés à l’air libre peuvent attirer plus de prédateurs près des nids. 

 

Gardez vos distances 
Ralentissez et tenez-vous loin des plongeons et des autres oiseaux aquatiques 
et animaux. Il se peut qu’ils ne puissent pas se libérer de votre sillage. Les 
adultes ne peuvent pas protéger leurs jeunes s’ils en sont séparés. 

Réduisez la pollution 
 Consommez moins d’électricité et de combustibles fossiles. Le 
réchauffement climatique augmente la température de l’eau des lacs et 
l’accumulation de métaux lourds dans les tissus organiques des animaux. 
Évitez d’introduire des polluants, comme des déchets domestiques 
dangereux, dans les cours d’eau et les lacs. 

Impliquez-vous  
Engagez-vous dans la protection des plongeons et des lacs. 
Sensibilisez les gens aux problèmes de pollution atmosphérique et 
joignez les rangs d’une association de protection d’un lac. 

DONNEZ 

Donnez votre appui 
Faites des dons à des organismes qui surveillent et protègent les lacs. 
Les sympathisants d’Oiseaux Canada commanditent l’Inventaire 
canadien des Plongeons huards. 


