2015-08-30 – ST-PAULIN (Atelier de boussole/GPS)
Le dimanche 30 août 2015 avait lieu à Saint-Paulin l’atelier de boussole et
GPS donné par M. Francis Lavigueur suivi d’une cueillette animé
conjointement par Francis Lavigueur et Richard Demers.
Sur les lieux du rendez-vous, fixé au 3200 du rang des Allumettes à StPaulin, les propriétaires, M. et Mme Sylvestre et les responsables, Richard et
Francis étaient là pour nous accueillir vers 9 h en cette belle journée.

Nos hôtes, les Sylvestre
Les 25 personnes présentes se sont confortablement assises dans la grange
sur des bancs, des chaises, des berceuses ou des balançoires en bois fabriqués

par M. Sylvestre. Une fois le projecteur et l’écran installés, la conférence a
débuté à l’heure prévue.

Francis nous a précisé qu’il avait reçu un GPS (système de positionnement
global) en cadeau quand il était au CEGEP et qu’il a fait bien des efforts pour
comprendre cet outil. Durant plusieurs années, il a étudié son GPS tout en
apprenant à décoder les cartes géographiques et à utiliser la boussole pour
obtenir des résultats optimums en forêt.
Il nous a présenté donc une conférence bien articulée et documentée avec
des cartes et schémas explicites, en autres, les zones UTM de méridiens
centraux pour le Canada, la déclinaison magnétique de la terre, la ligne de
mire de la boussole à miroir, etc. Il a très bien expliqué le fonctionnement du
GPS et de la boussole, comment s’en servir pour se débrouiller en forêt et
bien revenir au point de départ sans se perdre. Il a terminé en nous
sensibilisant au fait que ces appareils peuvent être défectueux et qu’il faut
prévoir, avant une activité, l’azimut de survie pour pouvoir se sortir d’une
situation problématique.
Avec ses nombres expériences et activités de mycologue et de chasseur
avertis, il a réussi à nous transmettre le goût d’apprendre à utiliser la boussole
et le GPS pour être libre et en sécurité en forêt, tout en conservant les points
de repère utiles, tel notre point de départ lors d’une sortie, une talle de
champignons pour y revenir facilement ou l’endroit exact où un piège de petit
gibier a été installé. Ce fut passionnant! Merci Francis pour ce généreux
partage de connaissances fort utiles pour nous, mycologues amateurs de plein
air.

Avant la pratique sur le terrain
Avant et après la conférence, Francis a pris le temps d’aider les participants à
paramétrer leur appareil selon ses recommandations afin qu’ils obtiennent les
résultats escomptés identiques pour tous lors de l’utilisation.
Après le dîner, nous sommes partis à la recherche de champignons tout en
utilisant le GPS et la boussole pour se situer, marquer notre position au
besoin et pour revenir au point de départ. Nous avons constaté que la rigueur
était nécessaire. Cette pratique, complémentaire à notre cueillette, fut
nécessaire et fort enrichissante!

Amanite tue-mouche

Amanite rougissante
Richard et Francis ont identifié les espèces sur la table. Bien que la récolte fut
un peu écourtée, elle fut bonne. Environ 46 espèces ont été récoltées dont les
amanites, les russules, les lactaires et plusieurs variétés de bolet.

Bolet a pied velu
Vers 15 h, la rencontre prenait fin et quelques participants sont repartis avec
des sacs de comestibles.
Merci aux participants, à nos hôtes M. et Mme Sylvestre et aux responsables,
Richard et Francis, pour cette belle activité débordante de joie pour la cueillette
et pour le plaisir d’apprendre et de partager les connaissances en bonne
compagnie dans cette belle nature!
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