EXCURSION DE CUEILLETTE AUX TRICHOLOMES PRÉTENTIEUX
Le samedi 1er novembre a eu lieu la dernière excursion de cueillette du CMLM au boisé
jouxtant le territoire de la Cité-des-Jeunes à Sainte-Julienne. Environ 35 personnes se
sont prévalues de l’occasion pour aller à la découverte des champignons les plus tardifs
de la flore laurentienne en cette matinée un peu froide mais sèche et sans gel au sol.

Ce boisé est constitué en bonne partie par la plantation de pins gris située la plus au sud
de Lanaudière que je connaisse. Cette plantation est entourée d’une forêt mixte de
grands pins blancs, de bouleaux gris et de nombreux petits chênes rouges, ce qui en fait
un terrain de cueillette très intéressant. Il est à douter que nous puissions y retourner
l’an prochain, le site semblant devoir faire l’objet d’une importante coupe de
rajeunissement cet hiver, à en croire les bandelettes orangées accrochées aux branches
des nombreux pins gris morts.
Après seulement 25 ans, chose étonnante, cette plantation arrive déjà à la fin de sa vie
utile! M. Michel Bournival, un ingénieur forestier de Sainte-Julienne, avait participé au
projet expérimental de revitalisation de ce sol de forêt très pauvre en 1988 alors qu’il
était au début de sa carrière. C’est lui qui m’avait indiqué son emplacement lorsque je lui
avais confié être à la recherche de matsutakés lors d’un cours d’aménagement de boisés
privés qu’il donnait pour le Collectif agricoles des Samares. À cette époque, m’a-t-il
confié, les ingénieurs forestiers avaient l’impression que le pin gris ne pourrait jamais
s’acclimater aussi facilement si loin au sud…
Cette expérience de revitalisation aura été un vif succès, à en juger par l’abondance et la
diversité des espèces fongiques qui sont apparues sur ce site! Facile à explorer dans tous
les sens, bordé sur toute sa longueur de deux larges sentiers, d’une superficie de quelque
deux hectares au total, on y trouve beaucoup de tricholomes prétentieux en cette fin de
saison – d’où la thématique de cette journée. Et plus tôt en octobre, les tricholomes
équestres et les tricholomes à odeur de savon y sont aussi abondants.
Quatre beaux sacs de tricholomes prétentieux ont pu être remis à différents membres au
terme de l’excursion, après la séance d’identification, ce qui aurait pu être davantage si
les gros écureuils noirs n’avaient pas fait des ravages juste avant notre arrivée. Il y a eu

aussi, parmi les bons comestibles, un demi sac rempli d’hygrophores à disque jaune, des
clitocybes à pied renflé, des pleurotes tesselés, quelques pleurotes en forme d’huître, un
pied bleu et quelques hygrophores remarquables. Parmi les non comestibles, des
hygrophores pudibonds, des tramètes versicolores, des polypores du bouleau, des
tricholomes roux, des tricholomes ruinés, des tricholomes changeants… Comme on le
voit, beaucoup de tricholomes!

Il y avait aussi une belle récolte de cordyceps à tête ronde (Elaphocordyceps capitata),
soit une bonne quinzaine de spécimens. Quand les cueilleurs ont appris qu’il s’agit d’une
espèce qui a tendance à pousser à partir de belles truffes granulées (Elaphomyces
granulatus), plusieurs ont voulu retourner sur le site et creuser un peu – mais comment
retrouver les endroits exacts, voilà le point délicat…
En résumé, l’objectif principal de cette excursion, qui était de rendre plus familière aux
cueilleurs néophytes cette délicate et savoureuse espèce qu’est le tricholome prétentieux,
a été atteint. Les spécimens de tricholomes prétentieux étaient de toutes les tailles,
certains avaient leur forme pleine et régulière, d’autres avaient des formes torturées
(ayant poussé en groupes serrés sous une lourde et épaisse couche d’aiguilles). Ils
avaient toute les déclinaisons possibles et imaginables de jaune canari sur leur pied et
leurs lamelles, et toutes les nuances de coloris olivâtres et grises avec les fibrilles plus ou
moins prononcées sur les chapeaux.

Étalage de la récolte
Ce n’est pas facile de distinguer les tricholomes prétentieux de tant d’autres tricholomes:
les terreux, les vergetés, les sculptés, les ceinturés, les gris souris, les sombres, à
écailles noires… Il ne faut pas négliger les occasions qui se présentent de les pratiquer!

Yvan Perreault
Président du CMLM

