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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 

La population mise à contribution pour découvrir et documenter la biodiversité : Bilan du 

Bioblitz Petite-Nation de l’OBV RPNS 

 

Mont-Tremblant, le 6 novembre 2020 – Le 12 septembre dernier, l’Organisme de bassins 

versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon et ses partenaires organisaient un 

inventaire de biodiversité, nommé Bioblitz. L’évènement avait lieu au boisé des Pères 

Montfortains, au cœur de Papineauville, et avait comme objectif de recenser le plus 

d’espèces fauniques et floristiques possible sur un site donné en un très court laps de temps 

(moins de 24h).  

 

Avec l’aide d’une quarantaine de participants curieux et motivés ainsi que d’une 

quinzaine d’experts bénévoles, des informations précieuses ont pu être récoltées afin de 

documenter la richesse naturelle du site. En plus des inventaires de plantes forestières, de 

champignons et d’oiseaux, des ateliers d’interprétation ainsi qu’une chasse aux trésors 

pour les enfants avaient également lieu. Un résumé de l’évènement sous forme d’album 

photos est disponible ici. 

 

Grâce au soutien financier du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) et de la MRC de Papineau ainsi qu’à un partenariat 

avec l’Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT), de la Coopérative des Forêts et 

des Gens et de la municipalité de Papineauville, l’évènement a permis de répertorier 330 

espèces, dont 238 espèces et genres de végétaux, 48 espèces d’oiseaux et 44 espèces 

de champignons. Les inventaires floristiques ont également permis de répertorier quatre 

espèces à statut particulier : une espèce vulnérable, dont plusieurs nouvelles colonies ont 

été observées et trois espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. 

Deux espèces exotiques envahissantes ont également été observées. De plus, le faucon 

pèlerin, une espèce vulnérable, a été aperçu lors des inventaires aviaires. La liste complète 

des espèces recensées est disponible ici. 

 

Les évènements de type Bioblitz gagnent en popularité auprès des naturalistes au 

Québec. « Après le succès de l’édition de 2019, qui avait eu lieu au Parc Éco, à Saint-

Faustin-Lac-Carré dans les Laurentides, c’était important pour l’OBV RPNS de réaliser une 

deuxième édition, cette fois-ci en Outaouais. C’est dans une ambiance festive que la 

population a pu non seulement participer à l’acquisition de précieuses connaissances, 

mais également en apprendre davantage sur la richesse du site ainsi que d’être 

sensibilisée aux enjeux environnementaux de la région. Cet évènement a également 

permis de faire connaître certains intervenants du milieu ayant un rôle clé dans la 

conservation de la biodiversité », explique Geneviève Gallerand, directrice générale de 

l’OBV RPNS.   

 

http://www.rpns.ca/
https://www.rpns.ca/sites/www.rpns.ca/files/upload/Bioblitz/album_photo_bioblitz_2020.pdf
https://www.rpns.ca/sites/www.rpns.ca/files/upload/Bioblitz/inventaire_public_2020.pdf
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Rappelons que l’OBV RPNS est un organisme à but non lucratif reconnu et mandaté par 

le gouvernement du Québec. Sa mission est d’assurer la gestion intégrée de l’eau et des 

milieux de vie, en mobilisant tous les acteurs et usagers du territoire, et ce, dans un 

processus de concertation, de planification et de mise en œuvre en continu. Son principal 

mandat consiste à élaborer et à assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de 

l’eau des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. 

 

 

Merci aux nombreux commanditaires! 
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Source : 

Guillaume Gendreau-Lefèvre, OBV RPNS 

(819) 717-3171 # 107 / g.gendreau-lefevre@rpns.ca 

  

http://www.rpns.ca/
mailto:g.gendreau-lefevre@rpns.ca
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Photos : Sur la première photo, un groupe de naturalistes en pleine marche à la recherche 

d’oiseaux (Source : OBV RPNS). Sur la deuxième photo, des participants attentifs aux 

explications de l’expert bénévole durant un atelier de découverte de la forêt (Source : 

OBV RPNS).   

 

 

 

 

Merci pour l’appui renouvelé de nos partenaires ! 
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