SORTIE DU 28 SEPTEMBRE 2014 – EXCURSION AUX CHAMPIGNONS DE PELOUSE
Sainte-Marcelline-de-Kildare recevait pour la première fois la visite des membres du
CMLM en cette splendide journée d’automne. Une municipalité qui compte parmi les
rares, avec Saint-Alphonse-de-Rodriguez, à avoir toujours refusé l’épandage de produits
chimiques sur les gazons à la grandeur de son territoire, dans Lanaudière! D’où notre
intérêt pour y tenir une excursion spécialement dédiée aux champignons de prairie et
d’aires ouvertes colonisées par des plantes herbacées.
L’excursion s’est tenue en deux temps, la première partie se déroulant sur les pelouses
des terrains municipaux entourant l’hôtel de ville et composant le parc de la Maison des
Jeunes (incluant un détour dans le sentier récemment aménagé au bord de la rivière
Blanche, avec un belvédère sur la principale chute de l’ancien site du moulin à
carder). Pour la seconde partie, les quinze membres présents se sont déplacés jusqu’au
très vaste terrain privé de Mme Élise Cusson, les Jardins de la Luciole, qui sont situés à
un peu moins d’un km au nord du village.
À cet endroit, les membres ont pu se subdiviser en deux groupes: un premier groupe
pour traverser les champs et les potagers jusqu’au boisé qui succède à la terre agricole
jusqu’à la rivière Blanche, et qui est réputé pour la luxuriance de ses champignons; un
second groupe pour aller explorer le terrain de l’aqueduc du village et le champ
récemment fauché par le beau-fils de Mme Cusson, juste à temps pour notre venue.
Était-ce la faute des nombreuses averses des deux dernières semaines si nous n’avons
guère trouvé les champignons que nous cherchions? Les mycéliums présents dans le sol
avaient eu toute l’eau souhaitée depuis la mi-septembre et ne se sentaient visiblement
pas obligés de produire de beaux organes reproducteurs charnus pour essayer de
déménager via leurs spores…
Parmi les comestibles, quelques bolets granulés trouvés au pied de jeunes pins blancs,
quelques lépiotes lisses, quelques vesses-de-loup perlées et en forme de poire, une
trentaine d’hygrocybes rouge ponceau, un bel hydne corail, une amanite fauve grosse
comme une amanite tue-mouche (j’exagère à peine), un tricholome colombette : maigre
butin au final! Mais, j’ai eu l’occasion de tenir dans une main une belle lépiote lisse et
dans l’autre main, une belle amanite vireuse, pour bien monter à tout le monde les
ressemblances troublantes entre les deux espèces ainsi que leurs différences ténues,
surtout au niveau de leur texture et décelables seulement au touche r: texture grasse et
fragile pour l’ange de la mort, lisse et ferme pour la lépiote lisse (bien nommée).
Parmi les non comestibles, beaucoup de tricholomes couleur de vache et d’ inocybes
laineux, deux tricholomes ruinés, trois tricholomes intermédiaires, des coprins disséminés
(vraiment grêles, presque transparents), des russules à pied dissimulé, des lactaires à
lait jaune, des polypores du bouleau, un scléroderme gros comme une orange, et de
splendides pleurotes petit nid à forte odeur de gaz butane! Il fallait voir leurs chapeaux
jaune canari et leurs lamelles orangées!

Coprin
Nous avons profité de notre passage au comptoir de cette ferme paysanne pour faire
quelques emplettes: des confitures maison, des bulbes d’ail ainsi que les derniers
légumes bio du jardin ont complété le contenu de nos paniers…
Yvan Perreault
Président du CMLM

