2015-09-13 – ST-THURIBE (Activité conjointe avec le CMAQ)
Une activité organisée en collaboration avec le CMAQ
Les responsables de cette belle excursion étaient Richard Demers pour le CMLM
et Herman Lambert pour le CMAQ.
St-Thuribe est un petit village de la MRC de Portneuf. Richard nous avait donné
rendez-vous dans le stationnement de l’église. Par cette journée nuageuse
avec forte probabilité de pluie, quelques 31 braves se sont présentés, dont 20
de Québec.
Richard nous a guidés sur les lieux de récolte à quelques kilomètres de
l’église. Suite à ses explications, les participants se répartissent en petits
groupes pour une cueillette d’environ deux heures. Richard avait balisé les
sentiers pour plus de sécurité.

Quelques-uns des participants
Au retour, chacun a installé ses champignons sur les tables disposées à cet
effet dans la salle paroissiale et a dégusté son lunch tout en échangeant des
propos de mycologues et autres… J’ai même eu la chance de goûter au gâteau
aux fruits d’Herman, hum, délicieux!

Jean Bérubé présente les grandes familles de champignons
Après le lunch, l’identification débute. Le président du CMAQ, Jean Bérubé nous
présente les caractéristiques des grandes familles de champignons. Herman
et Roland Labbé poursuivent en identifiant les espèces récoltés. Renée Lebeuf
leur prête mains fortes en nous parlant, entre autres, des marasmes et des
clitocybes.

Roland Labbé nous parle des amanites
Lors de la présentation de bolets, Richard invite Thierry Chouffot, membre du
CMLM et travaillant pour une compagnie qui s’occupe de lutte biologique, à
partager ses connaissances et son expérience au sujet de l’utilité des acariens
trouvés dans les champignons. Pour la démonstration, Thierry utilise un vieux
bolet véreux. Il retire les tubes et il secoue le champignon pour faire sortir les
acariens qui s’y trouvent. Il nous explique que ces petits acariens mangent les
larves et les œufs des mouches dans le champignon. Si l’on dépose ces
acariens dans le jardin potager, ils mangeront également les larves et les œufs
de la mouche du chou et de la mouche du poireau.

Thierry cherche les acariens.
Quelques 123 espèces ont été récoltées dont des amanites, des russules,
quelques chanterelles, des hydnes septentrionaux et même une truffe récoltée
par une très jeune mycologue.

Trompette de la mort

Chanterelle en tube

Richard photographie un hydne septentrional poussant sur un érable

Stades précoces de l’amanite vireuse

Une truffe!
Merci aux participants des deux cercles, aux responsables de cette activité,
Richard et Herman assistés de Jean Bérubé, de Roland Labbé et de Renée pour
l’identification.

Renée nous parle de marasmes et autres
Un merci tout spécial à Richard pour toute cette organisation bien orchestrée
qui nous a permis de visiter un autre beau village du Québec! Il a même réussi
à suspendre la pluie durant notre récolte et il a terminé sa journée par un coup
de balais! Bravo Richard!

Mission accomplie!
Véronique Vézina
Secrétaire CMLM

