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Un succès pour le Bioblitz et festival des champignons 2022

Sainte-Croix, le 3 septembre 2022 — Les
champignons fascinent par leur unicité et leurs
diverses propriétés autant régénératrices que
mortelles. Ce curieux élément du monde
biologique mérite bien une attention particulière.
Nous avons constaté cet engouement le 3
septembre dernier. En effet, l’OBV du Chêne et la
municipalité de Sainte-Croix ont mis sur pied un
événement combinant le Bioblitz et le festival des
champignons qui a réuni près de 150 personnes.
Toutes sont parties à la découverte de
champignons dans la Forêt de la seigneurie de
Lotbinière !
Les jeunes et les moins jeunes ont pu profiter de cet espace arboricole où la cueillette en avant-midi
a permis de cueillir de nombreux spécimens les plus colorés les uns que les autres. Par la suite, les
gens se sont rassemblés à l’hôtel de ville de Sainte-Croix afin d’exposer leurs trouvailles. Des
mycologues experts ont été présents tout au long de l’activité, ce qui a permis aux participants d’en
apprendre plus sur les champignons. Notamment, en après-midi lors de l’identification des espèces.
« J’ai beaucoup apprécié et me suis trouvé une super mentore qui m’en a appris beaucoup ! » — a
commenté la participante Chantal Croteau, citoyenne. Tant de champignons ont été récoltés que tous
n’ont pas pu être identifiés, toutefois 145 espèces ont été répertoriées lors de cette activité !

Pour couronner le tout, des boites-repas à base de
champignons avaient été concoctées par le restaurant Le Cube
et disponibles à un prix réduit. Cette dégustation à saveur
forestière a su combler les plus grands amateurs de
champignons !

Remerciements aux partenaires de l’événement :
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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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