2015-09-12 – ST-DAMIEN
(3e journée de formation – Cours pratique)« ]
Après les deux journées complètes de cours théoriques reçues en mars dernier
aux bureaux de la MRC d’Autray à Berthier, place à la journée pratique en ce
samedi 12 septembre! J’avais fait la promesse il y a trois ans à Jean-François
Lévêque, le fondateur des Jardins de l’Écoumène, d’animer un jour une
excursion mycologique officielle chez lui, voilà chose faite, enfin!
Ce centre semencier et d’expérimentation de la permaculture, avec ses douze
écosystèmes nettement différenciés, n’aurait pu être mieux choisi pour cette
journée complète de mycologie sur le terrain, n’eût été de la courte période de
sécheresse qui se terminait justement ce samedi-là sous une fine pluie qui est
tombée toute la journée!
Hormis les clitocybes ombonés trouvés en quantités raisonnables, sans plus,
les champignons nous ont cruellement manqués! Beaucoup d’hydnes de type
« hydnellum », trop coriaces, beaucoup d’amanites porphyres, quelques
grosses dermatoses des russules, une demie-douzaine d’amanites fauves,
deux chanterelles communes, voilà une maigre pitance pour les 13 élèves qui
avaient eu le courage de braver le temps chagrin!
Une pessière à épinette noire, une plantation de pins rouges, une plantation
de pins sylvestres, une tourbière, une fondrière à bouleaux jaunes, une
tremblaie, une sapinière, une forêt mixte avec dominance d’épinettes
blanches, une prucheraie, des pâturages, de vastes potagers et des prés en
herbe auront été les écosystèmes passés au peigne fin.
Le centre semencier, les aménagements paysagers et les serres en valaient le
déplacement! Quatre stagiaires auraient bien aimé se mêler à notre groupe,
mais leurs apprentissages avaient priorité. M. Lévêque, quant à lui, ne s’est
pas fait prier pour se joindre à nous en après-midi et pour nous entraîner dans
des recoins peu souvent explorés mais qui avaient pour caractéristiques de
bien conserver l’humidité – en espérant augmenter le volume de nos
récoltes. Mais hélas, le passé récent de la météo jouait par trop en notre
défaveur…
Inutile de s’en plaindre! En comparaison, les gens qui ont organisé à Sept-îles
le grand congrès réunissant tous les groupes de mycologie du Québec ont eu
aussi la même pénurie de champignons à cause de cette première période
sèche de l’été 2015 et les pauvres, ils avaient essayé de réserver les cadeaux
de la capricieuse Dame Nature pour près de 145 visiteurs…
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