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Communiqué 
 

Bioblitz sur les champignons 
 

 
 

Sainte-Croix, 25 septembre 2018 – Notre première édition du bioblitz 2018 s’est 

terminée en grand avec un bioblitz sur les champignons qui a fait fureur autant auprès des 

adultes que des enfants. Une soixantaine de participants étaient au rendez-vous et, non 

seulement cette activité leur a permis de récolter des champignons, mais cela leur a aussi 

permis de découvrir la magnifique Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière.   

 

Samedi le 22 septembre, le beau temps était de notre côté pour ce bioblitz organisé par 

l’OBV du Chêne, les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière et la MRC de 

Lotbinière en collaboration avec le Cercle des mycologues amateurs de Québec. Malgré 

un été aride, 121 espèces de champignons ont pu être recensées grâce à la grande 

participation du public, dont 6 espèces rares et 2 espèces très rares. Selon Benoît Fortin, 

expert présent lors de l’activité, « la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière est sans aucun 

doute un site exceptionnel quant à la diversité des forêts et, conséquemment, à la diversité 

des champignons qu’on y retrouve ». Un expert des bryophytes était également présent 

afin d’inventorier les différentes mousses et sphaignes de la forêt seigneuriale. 

 

Rappelons que deux autres Bioblitz ont eu lieu cette année, soit celui sur les plantes 

printanières, dans lequel nous avons également eu un haut taux de participation, ainsi que 

celui sur les oiseaux, où trois espèces à statut ont été répertoriées. 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.  

 

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.  
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