2015-08-19 – TERREBONNE (Première excursion surprise)
Une première excursion surprise en ce mois d’août 2015
Mercredi 19 août, de façon quelque peu inopinée, les membres du CMLM ont
été invités à la première des excursions surprises de 2015. Pour bien couvrir
tout le territoire de Lanaudière, décision a été prise cette fois d’aller explorer
un boisé étonnant et méconnu de la plupart des Lanaudois et qui est situé à
l’extrême pointe sud de cette région : le boisé de la Coulée de Terrebonne!
Ce parc immense s’étend de la cour arrière de l ‘école des Trois-Saisons,
englobe le territoire retombé en friche de l’ancienne pépinière de la Ville de
Montréal et va se perdre au loin vers Bois-des-Filion, en contournant par le
nord le terrain de golf du Versant. Il est très bien aménagé pour les cueillettes
de champignons, les sentiers sont larges, bien dessinés et bien assolés, les
sous-bois sont bien dégagés, la vue plongeante sur la fameuse coulée est
vertigineuse, tout cela est très convivial : un gros changement par rapport à
tant de ces forêts enchevêtrées et quasi impénétrables où le CMLM est si
souvent allé! Plusieurs membres ont d’ailleurs suggéré qu’il faudrait vraiment
y retourner en excursion régulière l’année prochaine.
Chose certaine, nous ne manquons pas de superbes sites à visiter dans
Lanaudière ou en Mauricie!
L’animateur de cette excursion ayant été pris dans un embouteillage monstre
à Laval, l’excursion a commencé avec un bon trois quarts d’heure de retard,
mais presque tous les membres présents ont eu la bonté d’attendre et de
pardonner au fautif (votre serviteur, qui ne s’y fera plus prendre…).
Obéissant au principe cosmique « ceteris paribus » (toute chose étant égale
par ailleurs), si l’excursion a commencé avec 45 minutes de retard, elle aura
fini 45 minutes plus tard que prévu. Impossible de faire tenir une excursion,
même surprise, en moins de deux heures même si le soir tombe à la fin des
identifications!
Les lactaires controversés ou lactaires des peupliers (Lactarius controversus),
de gros lactaires très semblables aux fameux lactaires décevants mais à
lamelles roses, auront à eux seuls occupé presque le quart de la table
d’exposition. Les bolets pomme de pin (Strobilomyces strobilaceus) auront
aussi été en vedette, au point que trois membres sont repartis avec des sacs,
pour les faire sécher.

Bolet pomme de pin
Parmi les autres champignons remarquables qui ont été ramassés, notons
beaucoup d’amanites fauves, de belles amanites vireuses avec une odeur de
patate pourrie très prononcée, des lactaires du Canada (assez rares), des
clavaires fusiformes, des bolets du sous-genre Leccinum (insignes et rugueux,
surtout), des chanterelles cinabres (une bonne poignée), des cèpes, des bolets
à pied variable, des bolets bais, des bolets à pied glabrescent, des clitopiles
petite prune et enfin, beaucoup de cortinaires à bracelets.
Oui, c’est décidé, nous y retournerons l’année prochaine!
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