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Le bioblitz qui a été tenu récemment a permis de faire l’inventaire des espèces de champignons présentes dans la forêt s…

ENVIRONNEMENT. La dernière partie du bioblitz 2018, qui s’est tenu dans la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière, a
réuni une soixantaine de personnes. Ces amateurs de plein air ont répertorié, le 22 septembre, plusieurs espèces de
champignons.
Les participants ont réussi à récolter 121 variété de champignons, dont six rares et deux plus rares.
«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», a indiqué le spécialiste en mycologie présent lors
de l’activité, Benoît Fortin.
La journée a également été l’occasion de faire le dénombrement des mousses et sphaignes qui se retrouvent dans la
forêt seigneuriale.
Deux autres bioblitz ont eu lieu plus tôt cette année. Le premier a permis de faire l’inventaire des plantes printanières
et le second a répertorié les oiseaux.
Cette activité permet de répertorier le plus d’espèces animales et végétales qui se trouvent à un endroit et à un
moment précis avec l’aide de bénévoles experts et la population.
L’activité a été organisée par l’Organisme de bassin versant de la zone du Chêne, les Amis de la Forêt seigneuriale et la
MRC de Lotbinière.



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
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Accident mortel à Saint-Agapit
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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