Projet Huard

Fabrication et installation de plateformes flottantes de nidification
pour le Plongeon huard (Huart à collier)
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Les plateformes flottantes

Réseau de nichoirs Argenteuil (RNA)
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Le coût des plateformes est de 450 $
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le montage du substrat et de la
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Comme les plateformes de nidification
pour le Plongeon huard feront partie du
RNA, sa réglementation s'applique tout
comme pour un nichoir normal et DOA
en assure l'entretien en cas de bris.
Cependant, à l'automne, les plateformes
doivent être retirées de l'eau avant le gel
et remisées sur la berge du lac pour
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travail pour un coût supplémentaire de
300 $ annuel (pour les 2 visites de
terrain).
Une fois que les Plongeons huards
quittent la plateforme de nidification, ils
n'y reviennent plus pour le restant de
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