
 

Migration: Ils vont au nord 
du Québec et au Labrador 
pour muer. Après, ils 
continuent sur la cote ouest 
pour passer l’hiver. 
Migration:  They go to 
northern Quebec and 
Labrador to molt and then 
continue on to the west coast 
to winter.   
 

Description: Les Males sont bleu ardoise avec des 

flancs marron et des rayures blanches sur la tête et 

le corps. La femelle est d’un brun-gris uniforme et 

tacheté de brun. Leur nom est dérivé des Arlequins 

italiens dans les théâtres auxquels ils ressemblent. 

Description: Males are slate blue with chestnut 

flanks, and streaks of white on its head and body. 

Females are brownish-gray and covered in brown 

speckles.  Their name comes from the strange 

costumes worn by the Italian Harlequin in the 

theatres whom they resemble.  

Longévité: Inconnu 

Lifespan: Unknown 

Envergure des ailes: 

26 pouces 

Wingspan: 26 inches 

Poids des adultes: Les 

mâles 700g et les 

femelles 600g 

Weight: Males 700g 

and females 600g. 
 

 

L’Arlequin plongeur Harlequin Duck Histrionicus Histrionicus 

Comportement: Des nageurs experts ils remontent les 
rapides, plongent et nagent en amont des fleuves et des jets 
rapides des ruisseaux. 
Behaviour: Expert swimmers, they ride rapids, dive and swim 
on the bottom of swift rivers and streams. 
 
Habitat: Sur l’environnement des cotes maritimes. Au 
printemps, ils quitte l’eau salée pour aller dans les rivières à 
écoulement rapide et dans les ruisseaux pour s’accoupler.  
Habitat(s): Coastal marine environments.  In spring they leave 
the salt water to go to fast-flowing rivers and streams to breed. 
 
Alimentation: Lorsqu’ils sont en eaux fraîches, ils mangent 
des larves, des mouches noires, et des moucherons. En hiver, 
ils mangent des petits crabes, des grenouilles et des œufs de 
poissons. 
Feeding: When in freshwater, they eat lae of black flies, and 
midges.  In winter, they eat small crabs, frog, and fish eggs. 
 
Menaces: La pollution, les pluies acides, radioactives des 
métaux lourds dans l’atmosphère, et la déterioration qualité de 
l’eau  
Threats: Pollution, acid rain, atmospheric fallout of heavy 
metals, and  deterioration of water quality. 
 
Protection: Au Canada, l’Arlequin plongeur est protégé 
comme oiseau migrateur depuis l’adoption, en 1917, de la Loi 
sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. 
Protection: They have been protected in Canada as a 
migratory game bird since the Migratory Birds Convention Act 
became law in 1917.   

 

 

Hiver: Ils passent l’hiver sur la cote sud de 

l’Alaska, sur le territoire du Yukon, en 

Colombie-Britannique, et au sud-est de 

l’Alberta.   

Wintering:  They winter in southern coastal 

Alaska, Yukon Territory, British Columbia, and 

the south east of Alberta. 
 

Reproduction: Ils se reproduisent en Gaspésie, au nord du Québec, à 
Terre-neuve et Labrador et en Alaska.  
Breeding: They breed on the Gaspésie, northern Quebec, in 
Newfoundland and Labrador, and in Alaska. 
Nid: Le nid, garni de duvet, peut être construit sur le sol, sous des touffes 
d’arbustes ou sous des grumes, dans des cavités d’arbres ou sous des 
corniches ou même sur des rochers. 
Nest: The nest, lined with down, may be built on the ground under clumps 
of shrubs or under logs, in trees cavities, or even on bedrock ledges. 
Nombre d’oeuf: 3 à 5 oeufs de couleur crème 
Number of eggs: 3 to 5, cream coloured eggs. 
Jeunes: La femelle couve les œufs pendant 28 ou 29 jours. Les jeunes 
oiseaux ressemblent aux femelles. 
Babies: The hen incubates the eggs for 28 or 29 days. Young birds 

resemble females 
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Rouge/Red = Hiver/Wintering 

Bleu/Blue = Reproduction/Breeding 

Photo: Ducks Unlimited Source: Hinterland,  1997 (http://ffdp.ca/hww2.asp?id=47) 


