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Bioblitz général 2022  

Sainte-Croix, le 22 juin 2022 - Le mois de juin est le mois de 

l’eau qui nous rappelle l’importance de cette ressource et la 

nécessité d’assurer sa qualité. C’est dans ce contexte festif 

qu’a eu lieu, le samedi 11 juin, un bioblitz dans la Forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière près d’un étang à castor afin de 

souligner en particulier ce milieu hydrique dans le cadre du 

mois de l’eau. Cet événement d’exploration et de découverte 

de la forêt a permis aux jeunes et aux moins jeunes 

d’apprécier la faune et la flore. Ce sont 34 participants qui se 

sont aventurés dans cet antre arboricole afin d’y entendre des 

chants d’oiseaux, d’y admirer les plantes, de s’étonner devant 

les insectes et de s’émerveiller devant les poissons et les 

amphibiens. Ils ont également eu l’heureuse surprise de 

pouvoir approfondir leurs connaissances sur le monde des 

champignons !  

Ce sont donc 4 inventaires qui ont été réalisés dans le cadre de l’activité (oiseaux, plantes, poissons 

et amphibiens/reptiles). Ces inventaires nous montrent la riche biodiversité engendrée par les étangs 

à castor.  

« une activité enrichissante pour tous ! » – Éloé Bouillon, citoyenne. 

Rappelons qu’un bioblitz est un événement 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 à nos experts :  
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À propos de l’OBV du Chêne  
Créé en 2007, l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV du Chêne) est un organisme 
à but non lucratif reconnu par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec depuis 2009. L’OBV du Chêne agit comme table de concertation en regroupant 
différents intervenants concernés par la gestion intégrée et durable de l’eau sur son territoire. Le 
territoire de la zone du Chêne est situé dans les municipalités régionales de comtés de Lotbinière et 
de l’Érable ainsi que la Ville de Lévis et regroupe plusieurs cours d’eau, notamment les rivières du 
Chêne, Aulneuse et Beaudet.  
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