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Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

Les élèves de l’Etchemin à la recherche d’amphibiens et de reptiles ! 

Saint-Henri, le 17 juin 2016 – En mai et juin derniers, pour la première année, les élèves des écoles 

secondaires l’Horizon à St-Jean-Chrysostome, de l’Envol à Saint-Nicolas, les Etchemins à Charny et l’Aubier 

à St-Romuald, accompagnés de leurs enseignants et techniciens en travaux pratiques ainsi que d’une 

équipe du Conseil de bassin versant de la rivière Etchemin (CBE), ont participé à un inventaire 

d’amphibiens et reptiles. 

Au total, ce sont 6 classes du secondaire qui ont procédé à une recherche d’individus des populations 

d’amphibiens et reptiles sur le territoire du CBE. Les inventaires ont été réalisés aux bords des rivières 

Couture, Pénin, ainsi qu’au parc des Écarts à Lévis afin de connaitre les espèces présentes ainsi que leur 

abondance et leur distribution. La majeure partie des espèces trouvées sont associées aux milieux 

humides et boisés, parmi lesquelles la salamandre cendrée et la grenouille des bois, qui ont été 

répertoriées à de nombreuses reprises. 

        

C’est grâce à Opération PAJE, Partenariat Action Jeunesse en Environnement, que les élèves ont pris part 
à l’un des trois projets mis sur pied par le CBE pour les écoles de son territoire en 2016 : l’aquaculture, la 
construction et l’installation de nichoirs, ainsi que l’inventaire des reptiles et amphibiens. Cette 
association entre le milieu scolaire et la communauté permet notamment l’acquisition de connaissances 
en environnement spécifiques à la région, lesquelles seront intégrées à des banques de données qui 
pourront servir à de nombreux spécialistes. 

La réalisation des interventions sur le terrain ainsi que des formations techniques et scientifiques 
présentées par le CBE en classe et précédant les sorties, permettent aux élèves et aux enseignants 
d’atteindre des objectifs pédagogiques de leur programme en Science et technologie du secondaire dans 
un contexte signifiant. 

C’est avec beaucoup d’attention que les élèves de la Commission scolaire des Navigateurs ont pris part à 
la valorisation du potentiel faunique de la région ! 
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