
 

 

  

L’objectif d’un bioblitz est d’observer 

et de partager le plus grand nombre 
d’espèces animales et végétales d’un 

territoire avec l’application iNaturalist. 

Vos observations contribuent à la mission 

de conservation du parc national de la 

Jacques-Cartier. 

Au menu : ateliers scientifiques, 

rencontres avec des spécialistes, contes 

et légendes, prix de présence, et plus ! 

BIOBLITZ 
Samedi 13 août 2022  
9 h à 16 h 
Pique-nique Belleau (km 10) 
Gratuit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOBLITZ —Samedi 13 août 2022 
Lors de cette journée spéciale, les visiteurs sont invités à prendre part à la mission 
de conservation du parc national en effectuant des « observations nature » avec 
l’application iNaturalist. En téléchargeant l’application sur votre téléphone intelligent 
avant votre arrivée, vous pourrez joindre le projet Bioblitz parc Jacques-Cartier 2022.  

Pour les participants plus expérimentés, venez faire vos observations de façon 
autonome en choisissant le sentier de votre choix dans le parc. Nous souhaitons 
faire un maximum d’observations durant la journée. Il est important de toujours rester 
dans les sentiers. 

Pour les participants qui veulent s’initier au déroulement d’un bioblitz, vous aurez 
la chance de joindre les naturalistes dans la découverte de la biodiversité. Plusieurs 
activités sont offertes gratuitement pour vous aider à faire vos observations nature.
   

    

 

Horaire de la journée  

Beau temps, mauvais temps, présentez-vous au Pique-nique Belleau, situé au km 10 
de la Route de la Vallée, au moment qui vous convient, entre 9 h et 16 h ! 
Aucune inscription requise. 

9 h — Rando-Oiseaux  
Accompagné d’un naturaliste, partez à la découverte des différentes espèces 
d’oiseaux de la vallée. Nous recommandons d’avoir des jumelles ou un appareil 
photo avec un bon objectif pour profiter pleinement de l’activité.  

10 h — Petites bestioles, grande diversité  
Avec l’aide du naturaliste observez et identifiez ces êtres à six pattes que sont les 
insectes. Des sandales sont recommandées, car une section de l’activité se déroule 
dans la rivière.    

11 h — Rando-Végétaux  
Accompagné d’un naturaliste, découvrez les plantes de divers habitats le long 
d’un sentier et dans un secteur hors-piste.  

12 h — Pause diner 
Profitez du pique-nique Belleau pour casser la croute en nature. 

13 h — Par ici la mycologie  
Initiation à l’identification des champignons en compagnie du mycologue Joël Caux 
de l’organisme Formation Champignon.  

14 h — Mission recherche  
Grand jeu animé par les naturalistes pour contribuer à la mission de conservation 
du parc national.  

15 h — Contes et légendes 
Le conteur du parc national vous invite à écouter la légende de « Petite Nature ». 

15 h 30 — Clôture du bioblitz 
Remise de récompenses aux jeunes participants et prix de présence. 

https://www.formationschampignons.com/

