
Le harfang des neiges

Bonjour à tous !
Février : généralement le dernier gros mois d’hiver. En
réfléchissant à ce constat, l’image d’un animal nordique, à
l’aura quasi mythique, m’est venue en tête.

Un plumage blanc, de grandes ailes, un regard intense, le
harfang des neiges est l’animal parfait pour représenter
cette terre de froid qu’est le Québec.

Célébrons l’hiver en découvrant notre animal-emblème, le magnifique harfang des neiges.
Crédit photo : Neil McIntosh, CC BY-NC 2.0 (ci-haut), Réjean J. Deschênes, CC BY-NC 2.0 (ci-bas)

Regarde comme je suis beau

Au premier regard, on peut
facilement reconnaître le
harfang des neiges. Cet
oiseau de proie se
reconnaît à la couleur
majoritairement blanche de
son plumage.
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Les femelles et les
juvéniles, autant mâles que
femelles, sont marqués de
brun foncé. Avec le temps,
les taches du jeune mâle
pâlissent, et au bout de 5
ans, le harfang mâle adulte
est d’un blanc immaculé.

Si le mâle de cette espèce possède un
plumage qui lui permet un excellent
camouflage dans la neige, l’été, sur un
sol terreux ou herbeux, ce n’est plus le
cas. Le plumage de la femelle est plus
discret, comme c’est le cas chez de
nombreuses espèces d’oiseaux.

À part la couleur du plumage, on peut
distinguer les deux sexes par leur taille :
la femelle harfang est plus grande que le
mâle. Cela dit, à moins d’avoir deux
individus côte à côte, il est difficile de voir
la différence. En moyenne, madame
pèse 2,3 kg, alors qu’on enregistre plutôt
1,8 kg pour monsieur. Le harfang des
neiges est un grand oiseau dont
l’envergure atteint 1,5 mètre.

Crédits photo : Tim Harding, CC BY-NC-ND 2.0 (ci-haut), Raphaël Quinet, CC BY-SA 2.0 (ci-bas)

Puisque le harfang des neiges habite les contrées froides,
comme son nom le suppose, son plumage ne lui sert pas
qu’au camouflage, mais également à la protection contre le
froid. Ses plumes recouvrent ses pattes en entier, même
les doigts, et l’oiseau peut gonfler ses plumes de manière à
recouvrir son bec.



La physionomie du harfang des neiges est parfaitement
adaptée au mode de vie de prédateur, comme on peut le
voir par ses serres acérées, son bec courbé et ses yeux
perçants placés à l’avant de sa tête.

Les plumes de sa tête sont disposées de manière à faire
converger les sons vers ses oreilles, afin qu’il repère plus
facilement ses proies.

 

Crédit photo : USFWS Mountain-Prairie, CC BY 2.0 (ci-contre) 

Saviez-vous que…
Le harfang des neiges est un hibou, et non une chouette ?

Crédits photo : Dennis Larson, D0 (ci-contre), Martin Cathrae, CC BY-SA 2.0 (ci-bas)

Même si au premier coup d’œil, la tête
arrondie du harfang rappelle celle de la
chouette, en y regardant de plus près, on
constate la présence de deux petites
aigrettes au sommet du crâne. Atrophiées,
mais bien présentes. C’est cette
caractéristique qui fait du harfang un hibou,
et non une chouette.

Les aigrettes sont des touffes de plumes
qui se dressent en deux pointes de chaque
côté de la tête des hiboux.

Chez les chouettes, les aigrettes sont absentes.

Bien qu’elles ressemblent à des oreilles, il n’en est rien : on avance que les aigrettes
joueraient un rôle dans la reconnaissance visuelle, dans le camouflage et dans la
communication (en dressant ou abaissant ces plumes), mais en aucun cas elles n’ont une
fonction auditive.

Toundra et
Arctique
Le moins qu’on puisse dire
est que le harfang des
neiges est une espèce



nordique. Son habitat de
prédilection, en effet, est 
l’Arctique.
Crédits photo : Martin Tuchscherer, CC BY-SA 3.0

(ci-contre), Réjean J. Deschênes, CC BY-NC 2.0
(ci-bas)

À travers l’évolution, le harfang s’est
adapté à cet environnement extrême où
les températures peuvent atteindre les -50
°C et qui connaît une alternance de
périodes de pleine nuit puis de soleil
constant. Ce prédateur est donc capable
de chasser autant de jour que de nuit,
contrairement à la plupart des autres
hiboux.

Le harfang des neiges n’est pas un oiseau forestier, car la courte saison végétative et le
fait que le sol ne dégèle qu’en surface ne permettent pas aux arbres de pousser dans son
habitat. Cet oiseau vit dans la toundra arctique (en bleu foncé sur la carte), qui est plutôt
dominée par les arbustes plus au sud (la toundra arctique arbustive) et par les plantes
dans sa portion nord (la toundra arctique herbacée).

En hiver, le harfang migre
vers le sud, comme bon
nombre d’oiseaux. Mais le
sud, en langage harfang, ça
veut dire le centre des
États-Unis, au plus loin,
comme on peut le voir en
bleu pâle sur la carte ci-
contre.
Crédits photo : Achim Raschka, CC BY-SA 3.0
(carte ci-contre)

Les Québécois n’ont donc pas besoin de se rendre au Nunavik pour apercevoir leur
emblème animal : en hiver, on peut avoir la chance d’observer le fameux harfang des
neiges dans les champs et les milieux dégagés jusqu’au sud du Québec.



Cependant, ce n’est pas chaque année qu’ils sont aussi nombreux. En fait, des études
démontrent que généralement, ce sont les individus plus jeunes qui migrent. Certains
adultes restent même dans leur habitat de nidification toute l’année, subissant des étés de
totale lumière et des hivers dans le noir complet. Les étés où les populations de rongeurs
sont abondantes, plus de harfangs naissent, donc on compte plus d’individus migrent vers
le sud à l’hiver suivant.

Amours nordiques
Comme on vient de le voir, le harfang des neiges niche
dans l’extrême nord de notre province, en toundra arctique.
Au début du mois de mai, le mâle commence sa parade
nuptiale. Au sol, il marche très droit devant la femelle, en
battant légèrement des ailes, qu’il garde déployées.
Pendant ces parades, on voit souvent le mâle tenir un
lemming mort dans son bec, qui sert probablement
d’offrande alimentaire à la femelle.

Crédits photo : Nigel, CC BY 2.0 (ci-contre), Bruke Museum, CC BY-NC 2.0 (ci-bas)

Le couple aménage son nid au sol, sur un petit monticule
surélevé. Non seulement le fait d’être un peu plus haut
permet aux parents de mieux scruter les alentours, à l’affût
d’éventuels prédateurs, mais c’est généralement les seules
zones dépourvues de neige au moment de commencer la
construction du nid. Le nid, posé au sol,  est en fait une
petite parcelle creusée par la femelle à l’aide de ses pattes.
Elle l’habille de quelques plumes qu’elle prélève sur son
corps, ainsi que d’herbe et de mousse.

La taille de la couvée est intimement liée à l’abondance de lemmings, un petit rongeur
figurant comme repas de choix pour le harfang des neiges. Lorsque la population locale de
lemmings est faible, la femelle se limitera à pondre 4 ou 5 œufs. Il peut même arriver que
le harfang ne se reproduise pas une année si la nourriture est trop rare. Cela dit, les
années d’abondance alimentaire, une couvée de harfang des neiges peut compter jusqu’à
12 œufs ! Ça en fait des becs à nourrir !

Comme chez de nombreuses espèces d’oiseaux, la ponte
est asynchrone, c’est-à-dire que tous les œufs ne sont pas
pondus en même temps. En général, la femelle harfang
pond un œuf tous les deux jours jusqu’à la fin de la ponte.
Chez d’autres espèces, la femelle attend souvent d’avoir
pondu l’entièreté de ses œufs avant de commencer à les
couver, ce qui lui assure que tous ses œufs vont éclore
environ en même temps.



Crédits photo : Tony Hisgett, CC BY 2.0 (ci-haut), Tambako TheJaguar, CC BY-ND 2.0 (ci-bas)

Toutefois, impossible pour le harfang des neiges d’utiliser cette stratégie. Il fait si froid en
Arctique que la femelle doit commencer à couver dès que l’œuf est pondu, sinon ce
dernier gèle.

Cette condition implique qu’il y a plusieurs
jours d’écart entre l’éclosion du premier
œuf et du dernier. Cela permet, bien
cruellement, de limiter la taille des
populations : si finalement, il vient à
manquer de nourriture, les plus jeunes
n’arriveront pas à compétitionner avec
leurs frères et sœurs pour la nourriture
offerte par leurs parents. Seuls les plus
forts survivront.

Pendant la couvaison, le mâle a pour
tâche de chasser pour lui et pour sa
femelle, qui ne peut pas quitter le nid sans
risquer que les œufs gèlent. Lorsque les
oisillons éclosent, en juillet, ils sont nourris
par leur mère, qui elle-même distribue la
nourriture rapportée par le mâle. Le mâle
veille également à protéger le nid des
intrus, et n’hésite pas à les attaquer pour
faire fuir quiconque approche.

Les oisillons, d’abord couverts de duvet blanc puis gris
foncé, restent au nid jusqu’à l’âge de 3 à 4 semaines. Ils
quittent ensuite le nid, mais ils ne savent pas encore voler.
Ils explorent leur environnement aux alentours, encore
sous les bons soins de leurs parents. Dévoués, ces
derniers continuent de les nourrir. Les jeunes harfangs
prennent leur envol à l’âge 7 à 8 semaines, alors qu’ils
arborent leur plumage juvénile.

Crédits photo : Samaël Hillél Ben Sharar, CC BY 2.0 (ci-haut), Fabrice Simon, CC BY-SA 4.0 (lemming d'Ungava ci-bas)

Un chasseur efficace
Le harfang des neiges est un oiseau de proie, donc un prédateur. Et celui-ci est
particulièrement efficace.



Si vous vous souvenez bien, le harfang a
comme proie favorite le lemming
d’Ungava, un petit rongeur vivant dans la
toundra du Nunavik, dans le nord du
Québec. Pour combler ses besoins
métaboliques, le harfang doit chasser
plusieurs proies par jour (l’équivalent de 7
à 12 souris). On estime que pour élever
une couvée de 9 oisillons, les parents
doivent leur capturer environ 1500
lemmings ! Sachant cela, on comprend
bien pourquoi l’abondance des lemmings
influence la taille des nichées !

Toutefois, le harfang peut se nourrir d’autres animaux, comme de lièvres arctiques, de
renards arctiques ou encore d’oiseaux comme les lagopèdes ou les eiders.

Lièvre arctique
Crédit photo : Steve Sayles, CC BY-NC-ND 2.0 

Lagopède alpin
Crédit photo : Patty McGann, CC BY-NC 2.0

Campagnol des champs
Crédit photo : Nigel Parr, CC BY-NC 2.0

En hiver, alors qu’il est plus au sud du Québec, ce hibou chasse les souris sylvestres et les
campagnols des champs dans les milieux ouverts. Les pelotes de réjection révèlent que
les harfangs qui chassent à proximité des dépotoirs se nourrissent presque exclusivement
de rats. Toutefois, il s’agit d’un prédateur opportuniste qui peut s’en prendre à une grande
diversité de proies, idéalement des mammifères, mais également des oiseaux dont la taille
peut atteindre celle d’un canard.

Emblème national
Le Québec reconnaît trois espèces
comme étant ses emblèmes nationaux.
De ce nombre, deux sont des espèces
végétales, soit un arbre, le bouleau jaune
(appelé merisier à tort) et une plante, le
magnifique iris versicolore. La troisième
espèce est un animal dont vous avez
certainement bien deviné l’identité.



Crédit photo : GoldenBright, CC BY 2.0 (ci-contre)

C’est en 1987 que le harfang des neiges a reçu le titre d’emblème faunique du Québec.
Mais pourquoi avoir choisi un oiseau qui vit si loin de nous ? Sur le site de notre
gouvernement, on peut y lire :

« Le harfang symbolise la blancheur des hivers québécois, l’enracinement dans un climat
semi-nordique et l’extension sur un très vaste territoire. »

Tout est dit. ❤

Et puis, n’oublions pas que nous pouvons voir le harfang… en hiver !

Parlant d’hiver, il reste encore quelques
semaines : ouvrez l’œil !
Avec un peu de chance, vous pourriez apercevoir un
harfang des neiges, perché sur une bute de neige, à l’affût
de son prochain repas.

On se retrouve le mois prochain pour un autre numéro du
Parlons NATURE ! Si vous avez des suggestions de sujet,
n’hésitez pas à m’en faire part. 😊

À bientôt !

https://www.clubs4h.qc.ca/
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