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Bioblitz sur les Champignons 2021 réussi! 

 

Sainte-Croix, 15 septembre 2021 – Encore une fois, 

l’OBV du Chêne, les Amis de la Forêt seigneuriale de 

Lotbinière et le club des amateurs de champignons de 

Sainte-Croix ont organisé un Bioblitz entièrement 

dédié aux champignons. 

L’activité s’est tenue samedi le 11 septembre passé et 

a permis de rassembler près d’une trentaine de 

participants. Ce Bioblitz consistait à répertorier le plus 

grand nombre d’espèces de champignons à un endroit 

précis et un instant donné avec l’aide de la population 

et d’experts bénévoles. Avec la présence de nos deux 

experts en champignons soit Rolland Labbé du Cercle 

des mycologues amateurs de Québec et Benoît Fortin 

du club des amateurs de champignons de Sainte-

Croix, un total de 88 espèces de champignons, dont 12 

espèces rares ont été recensées. 

Ce Bioblitz a été réalisé en deux temps. D’abord, une 

cueillette s’est déroulée le matin dans la forêt de la 

Seigneurie de Lotbinière. Puis, l’identification et une 

présentation captivante donnée par nos experts sur les 

espèces de champignons à la salle municipale de 

Sainte-Croix ont eu lieu. Les participants ont alors pu 

découvrir de nombreuses espèces comestibles, mais aussi celles qu’il faut éviter ! 

« Ce Bioblitz aux champignons 2021 a été une réussite. La forêt seigneuriale de Lotbinière 

est très propice à une grande diversité de champignons. Cet évènement est maintenant un 

rendez-vous annuel incontournable. », mentionne Benoît Fortin, membre du club des 

amateurs de champignons de Sainte-Croix.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

L’équipe de l’OBV du Chêne tient à remercier ses partenaires : les Amis de la Forêt 

seigneuriale de Lotbinière, le club des amateurs de champignons de Sainte-Croix, le cercle 

des mycologues amateurs de Québec. 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 journée un succès ! 
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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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