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La présence unique du huart

Plumage contrastant

eu d’espèces sauvages me touchent autant que
le Plongeon huart, anciennement appelé le
Huart à collier. Pour moi, c’est bien plus qu’un
représentant de notre faune aviaire : il symbolise aussi la force transcendante de la nature et de son
expression unique à travers les âges. En d’autres termes,
cet oiseau me rappelle la chance que j’ai d’être en vie et
me ramène à ma propre vulnérabilité.

Le Plongeon huart niche au Canada et au nord des ÉtatsUnis. Chaque lac de dimension respectable posséderait
son couple de huarts. Sur les très grands lacs, on peut y
observer plusieurs couples. Ce qui nous fait reconnaître
cet oiseau à coup sûr, c’est le carrelage noir et blanc sur
ses ailes. Les adultes sont semblables de par leur plumage.
Des lignes blanches sont visibles sur les côtés du cou
ainsi qu’un fin collier blanc sur la gorge. L’œil est rouge
et le bec foncé est droit et affûté. Cet oiseau court sur
l’eau pour gagner le ciel et s’y pose en amerrissant sur le
ventre.

P

Ma collègue du Sentier, Nathalie Vigneault m’a écrit au
sujet du huart il y a quelque temps. J’ai conservé son
message, car je me promettais d’écrire sur ce majestueux
oiseau dès que l’occasion se présenterait. Voici un extrait
de son message électronique :
« Nous avons eu la chance d’observer le couple de huarts
alors que nous nous baladions en canot sur le lac Écho,
là où nous habitons. Nous
n’étions pas seuls : deux
bateaux à moteur très
bruyants faisaient leur tour
du lac. Je fus surprise de
constater que le couple de
huarts semble s’acclimater à
tout ce brouhaha! Cette persévérance les rend encore
plus spectaculaires à mes
yeux ».

Spectaculaire en effet
Les prouesses du huart ne cesseront jamais de m’épater.
À ce que je peux remarquer, je ne suis certainement pas
seul à penser de cette façon. D’après certains auteurs,
dont David M. Bird, le Plongeon huart peut demeurer
plus de 10 minutes sous l’eau. Toutefois, le temps de
plongée dure habituellement de 40 secondes à 2
minutes. Pour saisir sa proie sous l’eau, le Plongeon
huart bat des pattes en même temps, contrairement aux
canards, et peut se servir de ses ailes pour se mouvoir
sous l’eau. Outre le poisson, cet oiseau se nourrit également de crustacés, d’amphibiens et de mollusques.

Nid sur un îlot
Le Plongeon huart niche habituellement sur un amas de
végétation ou sur un îlot. Le nid sera situé à proximité
de l’eau libre. Deux œufs brun-roux seront pondus. Les
parents s’occuperont de
la couvaison et de l’élevage des jeunes. Après
28 à 30 jours d’incubation, les jeunes naîtront. Les petits huarts,
remplis de duvet, grimpent parfois sur le dos
du père ou de la mère
pour une randonnée
aquatique. Ces excursions ont lieu lorsque
les jeunes sont âgés de 2 à 3 semaines. Les oisillons prendront leur envol à l’âge de 11 semaines.

Répertoire varié
Le répertoire vocal du huart est assez élaboré et est d’une
beauté sans précédent. Les deux principaux cris sont le
long trémolo et une sorte de rire affolant. Seuls les mâles
peuvent émettre le fameux hululement qui ressemble à
un hoooo-lii envoûtant et transcendant. Ces appels peuvent
être entendus à tout moment, de jour comme de nuit.
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