
PROTÉGEONS NOS HUARDS!   

 

Nous sommes très chanceux d’avoir des huards dans le Domaine et ils étaient ici les 
premiers!  Nous partageons nos lacs avec eux et nous devons les protéger lorsque c’est possible. 
Les huards sont protégés en vertu d’une loi fédérale.  

Pendant l’été de 2005, le huard du Lac Bataille a été trouvé complètement empêtré dans des 
lignes à pêche et hameçon, et après sauvetage, les pronostics n’étaient pas encourageants. Nous 
ne connaissons pas l’éventuel résultat et c’est ce qui nous amène à réitérer comment vous devez 
être prudents et vous devez protéger ces beaux oiseaux.  

 

 
RALENTISSEZ VOS BATEAUX – Les huards nichent près 

des rives dans des anses protégées, près de petites îles et dans des 
zones marécageuses. L’approche d’un bateau, même d’un canot 
silencieux, peut inciter les huards à quitter leur nid en laissant leurs 
œufs sans protection.  De plus, les vagues créées par les bateaux 
peuvent inonder les nids.  

 
TENEZ-VOUS À L’ÉCART – Le fait de déranger les huards, jeunes et adultes, empêche 

les parents de nourrir et de protéger leurs jeunes. Si vous les apercevez sur nos lacs gardez vos 
distances, éloignez-vous calmement et rapidement. Vous n’apprécieriez pas que des étrangers 
vous encerclent avec vos jeunes.  

RÉCUPÉREZ LES LIGNES ET ARTICLES DE PÊCHE – Le huard du Lac Bataille 
était empêtré dans une ligne morte avec un hameçon suspendu à un flottant. Les lignes mortes 
sont illégales et évidemment dangereuses. Un huard ne peut pas lisser ses plumes ou plonger s’il 
est empêtré dans une ligne à pêche et il mourra éventuellement.  

UTILISEZ DES ARTICLES DE PÊCHE SANS PLOMB – Les huards ingèrent des petits 
cailloux qui les aident à digérer leur nourriture. S’ils avalent par erreur des pesées en plomb, ils 
peuvent être atteints d’un empoisonnement au plomb qui finira par les faire mourir. Votre 
magasin local d’articles de pêche offre des articles de rechange sans plomb.  
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