
Harfang des neiges 
Snowy Owl 
Bubo scandiacus 

Espèce nordique
(Visiteur rare dans le sud du 

Québec)
Envergure : M : 132 cm à 165cm / F : 157 cm à 182 cm 
  

Le Harfang des neiges est un hibou trapu au 
plumage blanc parsemé de points brun foncé.  
Sa tête ronde semble dépourvue d’aigrettes, 
mais elles sont tout simplement bien cachées 
dans le plumage.  Le Harfang des neiges a les 
yeux jaunes, et son plumage dense le recouvre 
entièrement, du bec au bout des orteils, afin de 
mieux le protéger du froid. 

 
 

 
 En plus d’être plus grosse que le mâle, la 

femelle adulte est également plus tachetée. 
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Le Harfang des neiges fréquente les toundras, les champs, les battures et les 
milieux ouverts.  Cependant, il est possible de rencontrer ce hibou plus au 
sud du Québec durant l’hiver.  On peut alors l’observer dans les champs, les 
rairies et les marais. 
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Il se nourrit principalement de lemmings et de campagnols, mais aussi 
d’une grande variété d’autres proies comme des lièvres, des rats, des 
canards, des lagopèdes, des pigeons et même du poisson.  Le Harfang des 

eiges est généralement diurne. 
  n

 
Le harfang peut vivre en moyenne une dizaine d’années en nature.  La 
longévité record en nature est de 17 ans.  En captivité, le Harfang des neiges 
a une longévité de 25 à 28 ans.  
Le nid est construit à même le sol, sur une butte qui lui offre un poste 
d’observation sur les environs.  Le nid n’est souvent qu’une simple 
dépression recouverte de plumes, de mousse ou d’herbe.  Une couvée 
ontient généralement de 5 à 9 œufs, mais elle peut compter de 3 à 14 œufs. 
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Les jeunes harfangs prennent leur premier envol vers l’âge de 50 à 60 jours.  
Après le 60ième jour, les jeunes sont capables de chasser seul.  Ils dépendent 
de leurs parents de 5 à 7 semaines après la sortie du nid.   
La distribution du Harfang des neiges est située loin des activités humaines.  
Sa densité varie beaucoup avec la disponibilité des proies.  Beaucoup de 
eunes meurent de faim au cours de leur 1erj

 
 hiver. 

 
Ce gros hibou nordique est l’emblème aviaire du Québec.  Il tolère 
d’ailleurs très bien nos rudes hivers québécois puisque son épais plumage et 
ses pattes emplumées lui permettent de supporter des froids pouvant 
atteindre  –50 

 
oC. 
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