2015-06-06 – STE-ÉMILIE-DE-L’ÉNERGIE (Strophaires rouge vin)
Samedi le 6 juin à Ste-Émilie-de-l’Énergie, belle cueillette de strophaires
rouges vin (Stropharia rugosoannulata) lors de cette seconde excursion du
CMLM chez madame Marie-Claude Forget, sur le Rang de la Seigneurie!

Il faut dire que tous les spécimens recueillis ont cependant été trouvés chez
un de ses voisins, mais en assez grande quantité pour que chacun reparte avec
son contenant de beaux spécimens bien charnus et complètement dénués de
larves! Toute cette cueillette a pu se faire sur un seul site de pelouse mêlée
de paillis de bois de feuillus de quelques dizaines de pieds carrés, devant une
maison, en quelques minutes. Une écologie bien particulière pour cette espèce
qui aime proliférer une première fois au début de juin, pour revenir en force à
intervalles réguliers durant tout l’été, parfois jusqu’en octobre!

Strophaires rouge vin
Parmi les 26 participants, plusieurs sont aussi repartis avec les moins beaux
spécimens pour les ressemer dans des litières de copeaux. Le succès est plus
que probable, ce n’est pas pour rien qu’on appelle ces strophaires les « géants
des jardins »!

Strophaires pour ensemencer
En dehors de ces strophaires rouges vin, une autre espèce gastronomique de
printemps a pu être trouvée en abondance : de délicieuses pleurotes du
peuplier (Pleurotus populinus) grâce à monsieur Gaétan Coutu! Leur fragrance
d’anis et leur bon goût de beurre, de crème et de noisettes raviront bien des
papilles!

Pleurotes du peuplier
Le site forestier a surtout été vidé de ses vieux polypores des pins, de quelques
coprins quadrifides et, au niveau des plantes printanières, de belles et
succulentes feuilles d’érythrone d’Amérique, aussi appelée « aïle-douce ».

Coprins quadrifides

Aïle douce
Mais attention! Les prés herbeux, parcourus par les chevaux, devraient être
prodigues en agarics, en marasmes des Oréades et en vesses-de-loup géantes
plus tard à la fin de l’été; y retourner pour de plus amples recherches serait
judicieux…
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