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Session–Ateliers pratiques  

Salle A   Information citoyenne   

15 h et 15 h 30 Organiser un bioblitz : trucs et conseils pour bien se préparer ! 

Laurianne Bonin, Bassin Versant Saint-Maurice 

La réussite d’un bioblitz découle principalement de la préparation que vous effectuerez en 

amont. Cette préparation, qui s’étale parfois sur plusieurs mois, nécessite notamment la 

collaboration de plusieurs partenaires et bénévoles. Dans cet atelier pratique, vous apprendrez 

à bien planifier les différentes étapes pour organiser ce type d’événement. Dans un premier 

temps, vous découvrirez différents types de bioblitz (exemples réalisés au Canada les dernières 

années). Une multitude d’options sont possibles, il suffit tout d’abord de définir vos objectifs et 

le public que vous désirez cibler ! Plusieurs trucs et conseils vous seront communiqués, 

notamment sur le choix d’un site propice à la tenue d’un bioblitz, sur le recrutement de 

bénévoles et de spécialistes (chefs d’équipe), sur les avantages et les limites de ce type 

d’inventaire biologique, etc. Afin de bonifier votre bioblitz, il est également intéressant 

d’intégrer une activité en marge de cet événement afin de rejoindre un plus grand nombre de 

passionnés de la nature (activités d’interprétation, randonnées guidées, ateliers éducatifs, etc.). 

Du temps sera consacré à ce volet durant cet atelier.  
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