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Communiqué
Bioblitz 2019
Sainte-Croix, 4 juin 2019 – Suite au succès de
l’an dernier, l’OBV du Chêne, les Amis de la
Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière et la
MRC de Lotbinière ont organisé cette année la
deuxième édition de l’événement Bioblitz.
Soulignant le début du mois de l’eau, l’activité
qui s’est tenue le 1er juin dernier a permis de
rassembler plus d’une trentaine de participants
ainsi qu’une dizaine d’experts bénévoles afin
de recenser différentes espèces présentes dans
la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière, le long
de la rivière aux Ormes.
Cette année, une formule différente dans l’organisation du Bioblitz a été adoptée. En effet,
contrairement à l’édition 2018, où 3 journées ont été planifiées afin de conduire 3
inventaires distincts, le Bioblitz du 1er juin 2019 a regroupé 4 différents inventaires en une
seule journée. Étaient à l’horaire des inventaires : d’insectes, de plantes, d’oiseaux et
d’amphibiens et reptiles. Un expert des champignons était également présent, jumelé à
l’inventaire des plantes.
Ce Bioblitz a été réalisé dans le secteur de la rivière aux Ormes, secteur qui n’avait pas fait
l’objet du Bioblitz 2018. Celui-ci a été choisi, car peu de données y ont été récoltées. De
plus, cela a permis aux participants présents de découvrir une autre rivière de cette grande
Forêt qui, rappelons-le, constitue la plus grande forêt publique des Basses-terres du SaintLaurent. Les données récoltées lors de la journée seront publiées sous peu.
Un deuxième Bioblitz pour l’année 2019 est prévu le 24 août prochain. À la demande de
la population, celui-ci portera sur les champignons, lequel avait été très populaire lors de
l’édition 2018.

Rappelons qu’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 experts et de la population.
Cette initiative est prévue dans le Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de
l’eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux
aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.
Remerciements
L’équipe de l’OBV du Chêne tient à remercier
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Bioécologie du Cégep de Sainte-Foy. Nous
tenons également à remercier chaleureusement les experts bénévoles pour leur temps et
leur dévouement à cette activité ainsi qu’à tous les participants pour avoir fait de cette
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