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ENVIRONNEMENT. Trois organismes de la MRC de Lotbinière souhaitent faire l’inventaire de la biodiversité de la forêt
seigneuriale de Joly. D’ici le mois de septembre, ils y tiendront trois bioblitz, dont le premier qui aura lieu le 12 mai.

Le concept de bioblitz est relativement simple. Il s’agit de répertorier le plus grand nombre d’espèces possibles
(animales et végétales) à un endroit et à un moment précis. Le rassemblement du 12 mai permettra de comptabiliser
les différentes variétés de plantes printanières.

«De plus en plus de yeux sont tournés vers la Seigneurie. La communauté scienti�que et le public s’y intéressent.
Avant de passer à une étape de protection, il faut faire l’inventaire, savoir ce qu’il y a sur le territoire. À la suite de ça,
nous pourrons évaluer si ça vaut la peine de pousser davantage vers la protection. On sait qu’il y a des secteurs
vraiment intéressants, mais on aimerait améliorer nos connaissances», a mentionné la directrice générale de
l’Organisme de bassin versant (OBV) de la zone du Chêne, Marie-André Boisvert.

Pendant la journée, des bénévoles, amateurs et experts, se rassembleront pour cataloguer les plantes qui se trouvent
dans la vallée de la rivière du Chêne, près du sentier des Trois Fourches.

La richesse de la biodiversité de la forêt seigneuriale de Joly sera étudiée. (Crédit photo : Archives – Martin Paulette)
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L’OBV de la zone du Chêne, la MRC de Lotbinière et les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière souhaitent en
apprendre plus sur cette zone. «À travers les différentes études, on s’est rendu compte d’un besoin d’acquisition de
connaissances sur la faune et la �ore de l’endroit. Donc, l’un des objectifs est d’aller en chercher. Aussi, nous voulons
sensibiliser les gens à ce secteur et à son environnement qui sont peu connus du public», a poursuivi Mme Boisvert.

Le rassemblement de départ des bénévoles, le 12 mai, aura lieu à la salle municipale de Saint-Édouard. Pour ce
premier rendez-vous, il y a déjà près d’une trentaine de volontaires d’inscrits. Les organisateurs espèrent en accueillir
une quarantaine à chaque événement.

Le bioblitz du 16 juin sera consacré aux oiseaux et celui du 22 septembre aux champignons. Selon le succès rencontré
cette année, Mme  Boisvert indique que l’activité pourrait revenir chaque année. D’ailleurs, elle mentionne que les
possibilités sont multiples : plantes estivales, reptiles, amphibiens, poissons, etc. «Il y a un bon territoire à couvrir et
on ne manque pas de terrain de jeu pour faire des inventaires.»

À la suite de ces activités, il y aura production d’un rapport qui résumera le travail réalisé pendant les trois journées de
bioblitz. Il devrait être présenté d’ici la �n de l’automne.

 

 

 

 Les plus lus
Un accident de travail mortel à Saint-Flavien
FAITS DIVERS. Un homme a perdu la vie, hier soir, à la suite d’une chute de la nacelle dans
laquelle il prenait place. Les événements sont survenus vers 23h, dans une carrière du rang Bois
de l’Ail, à Saint-Flavien.

 23 oct. 2018 08:12

Accident mortel à Saint-Agapit
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FAITS DIVERS. Un homme a perdu la vie, cette nuit, alors qu’il a fait une sortie de route sur
l’avenue Bergeron, à Saint-Agapit.

 07 nov. 2018 08:04

Un redécoupage qui ne fait pas l’unanimité
ÉDUCATION. La Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) a annoncé ses couleurs, le 24
octobre, quant au choix du redécoupage des bassins à Saint-Apollinaire. La nouvelle école
accueillera des élèves de la maternelle à la sixième année, à la grande déception de plusieurs
parents.

 25 oct 2018 11:05
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