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L’Inventaire canadien des Plongeons huards, un programme d’Oiseaux Canada, assure le suivi de l’état des populations de 
Plongeons huards et des lacs dont ils dépendent. Les participants passent du temps à observer les plongeons à leur lac favori 
tout au long de l’été. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme, rendez-vous à 
oiseauxcanada.org/plongeons ou composez 1 888 448-2473, poste 124. 

Pourquoi les plongeons? Les plongeons (qu’on appelle aussi huards) sont d’excellents indicateurs de l’état des lacs sur le 
plan environnemental. La survie des jeunes est influencée par l’acidification des lacs et leur contamination par le mercure 
ainsi que d’autres facteurs. De plus, presque tous les Plongeons huards du monde nichent au Canada, plus précisément en 
Ontario et au Québec pour plus de la moitié. Nous avons donc la grande responsabilité de les préserver. 

Contribuez à rendre un lac accueillant pour les plongeons 

 La vitesse tue. Ralentissez près des zones humides et des rives et réduisez votre sillage le plus possible. Les vagues 
peuvent noyer les nids ou séparer les jeunes de leurs parents et les rendre ainsi des proies faciles pour les éventuels 
prédateurs. 

 Tout en douceur. Utilisez les planches nautiques (wakeboards) seulement dans les zones où la profondeur de l’eau est 
d’au moins 8 m (24 pi), pour aider à prévenir la sédimentation, protéger la faune et obtenir de meilleurs sillages. 

 Tenez vos distances. Ralentissez et tenez-vous à distance des plongeons et des autres oiseaux aquatiques et espèces 
sauvages. Il se peut qu’ils ne puissent se libérer de votre sillage. Les adultes ne peuvent pas protéger leurs jeunes s’ils en 
sont séparés. Rappelez-vous que les pagayeurs et les pêcheurs sportifs peuvent aussi effrayer les parents. 

 Au naturel. Laissez pousser les plantes indigènes de milieux humides le long de la berge de votre propriété. Les berges 
naturelles procurent le gîte et le couvert aux poissons et aux plongeons tout en protégeant votre terrain de l’érosion. 

 Le sans-plomb. Les plongeons ingèrent généralement des agrès de pêche en plomb en dévorant un poisson qui a avalé 
une turlutte ou un plomb ou qui a cassé la ligne, ou en frappant le matériel de pêche ou le poisson récupéré par un 
pêcheur. Il s’ensuit généralement la mort par intoxication au plomb. Demandez des agrès sans plomb à votre boutique de 
matériel de pêche. 

 Gérez les déchets. Les huards et d'autres animaux sauvages peuvent mourir de faim lorsqu'ils s'empêtrent dans les 
lignes de pêche. Rapportez à terre les objets en plastique et en métal, les lignes et les agrès de pêche et les autres rebuts 
et mettez-les dans les contenants appropriés. 

 Découragez les prédateurs. Évitez de nourrir les prédateurs des nids et des œufs de plongeons, comme les ratons 
laveurs et les goélands, en jetant vos déchets de manière appropriée. 

 Le bon niveau. Parlez aux responsables de la régulation des niveaux d’eau pour empêcher les grandes variations pendant 
la période de reproduction des plongeons (de mai à juillet). Les hautes eaux inondent les nids tandis que les basses eaux 
empêchent les adultes de retourner aux nids, ce qui annule toute chance de succès de la nidification dans les deux cas.  

 Défendez la cause des plongeons et des lacs. Participez à la prévention de la pollution atmosphérique et des problèmes 
de qualité de l'eau. 

 Passez le mot. Placez des messages incitant à la préservation des plongeons et des lacs sur des sites Web et dans 
différents médias. 
 

Des bandes riveraines sans danger pour la faune : quelques conseils 
 Évaluez votre bande riveraine en utilisant des ressources présentées à http://banderiveraine.org/. 
 Gardez le terrain bien arboré, évitez les coupes à blanc. Aménagez une bande tampon en laissant de l'herbe non coupée 

près de l'eau. 
 Gardez le bord de l’eau naturel. Plantez des arbustes ou des arbres indigènes dans les zones dénudées (rendez-vous à 

https://eadn-wc01-4092020.nxedge.io/cdn/wp-content/uploads/2018/01/3_ORK_ShorelineNature_FR_web.pdf, 
http://banderiveraine.org/wp-content/uploads/2013/07/FIHOQ_guide_2013_web_spread.pdf ou https://cwf-
fcf.org/fr/nouvelles/articles-en-ligne/pourquoi-cultiver-des-plantes-indigees.html). 

 Si vous construisez ou faites construire un bâtiment ou une structure, faites-le à au moins 30 m (100 pi) de distance de la 
rive. 
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 Si c’est un entrepreneur qui construit, donnez-lui des consignes claires à ce sujet et surveillez son travail. 
 Évitez de renverser des carburants, de l'antigel, du diluant pour peinture ou d'autres produits chimiques sur la terre ou 

dans l'eau; en cas de déversement accidentel, nettoyez rapidement! 
 Évitez d’utiliser des engrais, des pesticides ou des herbicides près de l’eau. 
 Au chalet ou à la maison, utilisez des savons, des détergents et des produits nettoyants écologiques. 
 Faites vidanger votre fosse septique régulièrement, tous les deux ou trois ans. 
 Prolongez la durée de vie de votre installation septique en évitant les additifs pour la cuve et en réduisant au minimum la 

consommation d'eau. 
 Faites le plein de votre bateau avec précaution; ne renversez pas une goutte. 
 Surveillez le sillage de votre bateau pour éviter l’érosion des rives. 

Des dérangements qu’on peut éviter 

 Vous pouvez harceler et stresser les plongeons sans même vous en rendre compte. Lorsque vous êtes sur le lac ou sur 
la rive, surveillez les situations suivantes et, le cas échéant, éloignez-vous : 

o Un plongeon éclabousse l’eau et semble se tenir debout. Il est alarmé et il défend probablement ses petits. 

o Un plongeon vocalise près de vous. Il trouve peut-être que vous êtes trop proche de lui. 

o Un plongeon est couché très à plat sur le rivage, la tête en bas. Il se cache sur son nid et, s'il est approché, il risque de 

glisser dans l'eau, laissant les œufs exposés aux prédateurs. 

 Surveillez vos animaux de compagnie et tenez-les loin des animaux sauvages. 
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