2015-09-23 – ST-FÉLIX-DE-VALOIS
(Troisième excursion surprise)« ]
Avertis à la dernière minute (en fait, seulement trois jours avant par courriel,
une surprise devant quand même receler un certain élément de… surprise mais
pas trop), 20 membres du CMLM et quatre visiteurs ont relevé de défi de cueillir
des lyophylles en touffes (Lyophyllum decastes) au boisé du domaine des
Beaux-Arts à St-Félix-de-Valois, ce mercredi 23 septembre 2015.
Ces « hivanelles » (le nom vernaculaire donné aux lyophylles en touffes) ont
déjà été repérées en très grand nombre sur au moins deux sites de ce vaste
boisé durant les quatre dernières années. Hélas, sur la plus grosse de ces
deux talles, une route asphaltée venait juste d’être développée ainsi qu’un
grand stationnement, tout en bitume et en macadam (deux autres matériaux
aussi morbifères pour les champignons que l’asphalte, à moins qu’il ne s’agisse
d’une seule et même sorte de calamité… désolé, je ne suis pas ingénieur des
ponts et chaussées!).
Pour avoir une chance d’émerger à nouveau à cet endroit, les hivanelles
devront peut-être requérir l’aide des agarics des trottoirs? Pourquoi pas, on a
déjà vu des Agaricus bitorquis soulever des sentiers de gravier, fissurer des
sols pavés, voire même des trottoirs, comme leur nom l’indique…
Cette année, les lyophylles en touffes seront pourtant abondantes mais elles
émergeront à la mi-octobre… Au moment où ceci est écrit, en fait! Dommage
qu’on n’en ait pas trouvé alors que tout le monde avait été mentalement bien
préparé à les rencontrer : il s’agit de l’une des espèces de champignons, parmi
les gastronomiques reconnus, qui sont les plus difficiles à bien identifier à
cause de l’aspect terriblement variable des formes et des coloris des chapeaux.
La séance d’identification a quand même été bien remplie et la noirceur est
vite tombée sur les apprentis : amanites vireuses, brunissantes, porphyres,
bolets tomenteux, bai, à pied orné, rugueux, insignes, cortinaires de toutes
sortes, ramaires, russules diverses, lactaires à odeur d’érable et chanterelles
communes bien tardives étaient là pour inciter tout le monde à braver le
Bonhomme Sept-Heures…
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