2015-09-19 – LANORAIE
(Lactaires associés aux grands pins blancs)
Ce samedi 19 septembre, par une splendide journée d’été, rendez-vous avait
été donné aux apprentis mycologues et aux curieux au Boisé Groli, une
superbe forêt peuplée presque entièrement de très gros pins blancs
appartenant à M. Pierre Grenier et Mme Marielle Olivier, deux membres du
CMLM!

Les participants
Un invité de marque animait cette excursion : le grand mycologue et expert
photographe Jean Després!

Jean Després
L’auteur du livre d’introduction à la mycologie Champignons comestibles du
Québec, les connaître, les déguster, paru aux éditions Michel Quintin, et
coordonnateur du livre collectif L’univers des champignons (entre autres
remarquables réalisations ces dernières années) nous a bien dédommagés de
nos maigres cueillettes à cause du temps sec de ces deux dernières semaines
par ses anecdotes sur l’amanite tue-mouche et quelques autres champignons
aux propriétés hallucinogènes.

La maigre récolte
Nous avons appris, entre autres, que les excès de consommation de jaunets
(appelés aussi tricholomes équestres) provoquent des rhambdomyaloses (des
infections aux reins). Les nombreux spécimens de lépiotes d’Amérique (Lepiota
americana) remplissaient presque le tiers des tables d’exposition à elles seules
: M. Després en a profité pour nous mettre en garde contre une espèce sosie
qui pourrait apparaître au Québec avec le réchauffement climatique, la lépiote
à lamelles vertes.

Polypre des artistes

Champignons poussant sur une cocotte
Au final, parmi les trois espèces de lactaires à lait à vifs coloris que nous
cherchions, seul un spécimen de lactaire pourpre ou purpurin (Lactarius
subpurpureus) tout sec aura été trouvé : nul lactaire indigo (à lait bleu azur)
ni lactaire paradoxal (à lait rouge alors que son dessus de chapeau semble
annoncer un lactaire indigo) à se mettre sous la dent cette fois-ci…

Lépiote déguenillée

On se reprendra l’année prochaine en gardant bon espoir : une bonne talle de
lactaires indigo a été trouvée en 2014 dans le même secteur, un plein panier
de beaux spécimens au pied d’un seul grand pin blanc!
Yvan Perreault
Président du CMLM

