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T 
ous les automnes, lorsque le temps devient gris et 
froid, je vois apparaître sur le lac des canards plon-
geurs appelés harles. Ces canards arrivent en novembre 

et peuvent y rester quelques jours voire quelques  
semaines avant de continuer leur périple migratoire qui les 
conduira dans l’extrême sud du Canada et aux États-Unis. 
Chose certaine, ils quitteront avant que le lac ne gèle au début 
de décembre. 

Le temps de quelques jours, on peut les admirer à souhait, à la 
jumelle ou à la lunette d’approche. Même si le Grand Harle 
est communément aperçu, et ce, même en été, le Harle  
couronné, quant à lui, n’est vu que durant le temps des  
migrations. C’est le plus petit de nos harles et le mâle possède 
des couleurs éclatantes et contrastantes. Laissez-moi vous 
présenter cet oiseau. 

 
Bec dentelé 
Le bec du Harle couronné est mince 
et effilé. Il possède à l’intérieur des 
coches ressemblant à des dents de 
scie qui ont pour but de retenir le 
poisson lorsqu’il est attrapé sous 
l’eau. En plus de se nourrir de pois-
sons, il s’attaque aussi aux crustacés 
et aux insectes aquatiques. 

 
Huppe spectaculaire 
Le mâle possède une huppe blanche 
sur un fond de plumes noires. Lors-
que cette huppe se déploie, elle a l’aspect d’un éventail. Le 
bec est foncé, les flancs sont roux et la poitrine est blanche et 
parcourue de deux stries noires. En ce qui a trait à la femelle, 
elle est plutôt brunâtre même si sa huppe ébouriffée est de 
couleur rousse.  En vol, mâles et femelles ont les ailes  
pointues permettant un vol direct et rapide.  
Ce canard peut décoller à la verticale sans avoir à courir ou se 
déplacer sur l’eau avant de prendre son envol. 

 
Surtout en eau douce 
Cet oiseau s’installe dans des endroits difficilement acces-
sibles. Il fait son nid près des lacs de petite taille et en régions 
boisées. Il niche aussi au nord jusqu’à la hauteur de la baie 
d’Hudson. Il est très présent sur nos Grands Lacs.  

Il préfère s’établir en eau douce pour y établir son nid tan-
dis qu’en hiver, en plus des lacs et rivières libres de glace, il 
se tient aussi en eau saumâtre, mais rarement en eau salée. 
Il a une préférence pour l’eau très claire. 

 
Harles regroupés 
Un de mes amis habitant au lac Morency à Saint-Hippolyte, 
m’a gentiment envoyé des photos du Harle couronné que sa 
voisine avait prises en novembre. Neuf de ces oiseaux 
s’étaient rassemblés sur le lac et se tenaient sur les bords 
peu profonds pour y pêcher le poisson.  Le Harle couronné 
est une splendeur de la nature. Comme il est vu moins  
fréquemment que ses cousins le Harle huppé et le Grand 
Harle, il nous émerveille davantage lorsque nous avons la 
chance de le côtoyer. 

 
Dans une cavité 
Le Harle couronné choisit une cavité 

dans un arbre pour y établir son nid. 

Lorsqu’ils sont disponibles sur son 

territoire, il peut également utiliser les  

nichoirs à Canards branchus. Le nid 

aura une forme arrondie et la femelle y 

ajoutera du duvet et des plumes pour 

adoucir le tout. En tout, 10 œufs peu-

vent y être pondus.  

 

L’incubation, faite par la femelle, durera 32 jours. Les  

petits, très précoces, peuvent quitter le nid à l’âge d’une 

journée, même s’ils ne pourront pas voler avant 70 jours… 

Ils pourront suivre leur mère qui veillera à leur éducation. 

Les jeunes mâles, au premier hiver, ressembleront aux fe-

melles. Ce n’est qu’à leur deuxième année de vie qu’ils 

pourront arborer les couleurs du mâle adulte. 
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