SORTIE DU 25 MAI À LAVALTRIE
Le dimanche 25 mai 2014 a eu lieu une excursion du CMLM dans les vastes plantations
de peupliers hybrides de Sylva Croissance à Lavaltrie. Partis à la recherche de morilles
pour cette première sortie printanière du Cercle, nous avons été reçus avec une extrême
amabilité par le propriétaire, M.Patrice Moreau, qui nous a emmenés au travers de vastes
et très belles terres agricoles, sur des chemins de terre, jusqu’au site de sa première
plantation expérimentale en 2002, à partir de laquelle les cueilleurs ont pu essaimer dans
toutes les autres parcelles.

Le groupe
Il est connu que les morilles aiment bien décomposer les feuilles mortes de peupliers
baumiers et autres peupliers comme les faux-trembles et les peupliers à grandes
dents. La question de savoir si des morilles pourraient proliférer dans des plantations
exclusives de peupliers hybrides allait être enfin résolue en ce beau dimanche ensoleillé,
pensions-nous. Mais après deux heures et demie de recherches menées par quelque 65
visiteurs, qu’en a-t-il été? Absolument aucune morille, hélas!
Par chance, de bonnes quantités de polypores écailleux bien frais, aux délicats arômes de
noisette, de melon d’eau et de céleri rave ont été trouvés en périphérie des parcelles de
peupliers, sur des frênes blancs mourants! Les plus tendres dryades (nom vernaculaire
des polypores écailleux) ont été partagées rapidement entre quelques fins palais, les
moins tendres (mais encore remplies de fraîcheur) ont été envoyées à la confection de
délicieux bouillons…

Le polypore écailleux
M.Joseph Nuzzolese nous a donné à admirer, toujours parmi les bons comestibles, deux
belles touffes de pleurotes du peuplier, au délicieux arôme d’anis: probablement la
meilleure espèce de pleurote de la flore laurentienne! Ces pleurotes ont été trouvés sur
des peupliers faux-tremble morts en dehors des plantations en tant que telles. Il y a
également eu deux petites talles de coprins micacés qui ont ramassées (une espèce
intéressante à consommer mais sans l’accompagner d’aucune boisson alcoolisée,
cependant).
Parmi les non comestibles, il y avait beaucoup de tramètes: versicolores, du bouleau,
gibbeux, ochracés, suavolens, conchipes. Il y avait aussi des xéromphalines de
Kauffman, des stérées hirsutes, des ganodermes des artistes et des amadouviers, bien
pratiques aux Amérindiens jadis pour transporter leur feu…

La récolte
Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, c’est: pourquoi diable
n’avons-nous pas trouvé de morilles dans un site qui s’annonçait pourtant si
prometteur? Plusieurs raisons expliquent cette déroute, cette débâcle dont le président
du CMLM, instigateur de l’activité, doit maintenant assumer le blâme! Premièrement, il
semble qu’un microclimat chaud ait été à l’oeuvre sur ce site: les plantes forestières,
particulièrement l’anthrisque des bois, avaient poussé avec une vigueur surprenante
durant la semaine, masquant tous les sols et rendant quasi impossible la détection des
morilles qui auraient quand même pu être au rendez-vous: il y en a beaucoup qui ont été
cueillies ailleurs dans Lanaudière, au même moment.
Deuxièmement, le sol semblait être d’une tessiture un peu trop riche pour des morilles: il
y avait là une belle glèbe brune un peu noirâtre, bien différente des sols pauvres et
sablonneux que préfèrent nos ascomycètes préférés. Troisièmement, les peupliers
hybrides eux-mêmes semblent ne pas produire assez de feuilles pour constituer de beaux
humus à décomposer par des morilles: après tout, n’oublions pas qu’il s’agit ici de
variétés spécialement sélectionnées pour la croissance rapide des fûts en vue de produire
de la pulpe ou de la biomasse, avec le moins possible de branches…
Quoi qu’il en soit, le site que nous avons visité était inhabituel et spectaculaire. Il faut
espérer que personne ne voudra tenir rigueur de cet échec trop longtemps au
malheureux animateur de l’excursion qui avait pourtant promis planifié dans son agenda
de faire rentrer chacun chez soi avec un gros panier plein de morille sous chaque bras…
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