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Communiqué
Bioblitz sur la flore printanière
Sainte-Croix, 22 mai 2018 – Le 12 mai dernier se tenait la première journée du bioblitz
sur les plantes printanières organisée par l'OBV du Chêne, les Amis de la Forêt seigneuriale
Joly de Lotbinière et la MRC de Lotbinière. Au total, c'est 40 participants accompagnés de
trois experts qui ont parcouru la forêt seigneuriale afin d'inventorier la flore printanière qui
se trouve au cœur de ce milieu riche en biodiversité.
Un bioblitz est un évènement qui consiste à répertorier le plus grand nombre d’espèces
animales et végétales présentes à un endroit précis à un instant donné avec l’aide de
bénévoles, d’experts et de la population. Cette journée avait aussi pour but de faire
découvrir à la population ce joyau naturel trop méconnu de la région qu’est la forêt
seigneuriale Joly de Lotbinière.
Deux autres bioblitz sont à venir pour l’année 2018, dont le prochain qui aura lieu le 16
juin et qui portera sur les oiseaux. Le 22 septembre, ce sont les champignons qui seront au
rendez-vous avec le Cercle des mycologues du Québec. Nous souhaitons que ces journées
bioblitz deviennent récurrentes au cours des prochaines années afin de sensibiliser le public
à l’importance des milieux naturels tout en amassant des données qui serviront à la
recherche et à la protection de ceux-ci.
Remerciements
L’équipe de l’OBV du Chêne tient à remercier ses partenaires; les Amis de la Forêt
seigneuriale Joly de Lotbinière, la MRC de Lotbinière en tant que collaborateur et
partenaire financier ainsi que Metro Laroche Laurier-Station en tant que commanditaire.
Nous tenons également à remercier chaleureusement les trois experts bénévoles pour leur
temps et leur dévouement à cette activité ainsi qu’à tous les participants pour avoir fait de
cette journée un succès !
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