2015-09-27 – ST-JUSTIN
(Activité dirigée par notre ami Joseph)« ]
Une belle sortie dans un splendide boisé!
En ce beau dimanche de la fin de septembre, 23 personnes se sont déplacées
chez M. Michel Bellemarre à Saint-Justin. Une belle forêt mixte avec des
secteurs dédiés à des espèces particulières nous a permis de recueillir 113
variétés de champignons.

Les participants
La journée a débuté par un accueil des plus chaleureux de notre hôte avec un
feu de bois pour réchauffer ceux qui avaient le frisson. Après les explications
de notre animateur, Joseph Nuzzoleze, les participants se sont séparés en
petit groupe pour explorer cette belle forêt.
Au retour de la cueillette, le dîner sur l’herbe pour la majorité a été agrémenté
par deux dégustations : une marinade de polypore soufré fabriquée par Joseph
et des biscottes aux chanterelles et abricots cuisinées par Micheline.
Après le repas, chacun s’est affairé à disposer les champignons cueillis dans
les bonnes catégories. Par la suite Joseph a pris les choses en main. Il a
procédé à l’identification précise des spécimens et a transmis une partie de
son savoir aux participants.

Démonstration de l’utilisation de la clé des amanites
Fait à noter, Joseph a trouvé une amanite très rare, soit l’amanite chargée
(Amanita onusta). Cette amanite se caractérise par son chapeau blanchâtre à
gris-brun, son pied longuement radicant, son odeur de chlore et sa pousse
sous les feuillus. Lors de la récolte, il faut prendre soin de ne pas briser la base
du pied, longuement radicante, qui constitue le caractère distinctif de cette
amanite. La partie enterrée du pied est parfois plus longue que la partie hors
terre.

Amanita onusta
Puisqu’il y avait de nombreuses espèces, l’échange s’est prolongée jusqu’à la
fin de l’après-midi, au grand plaisir de tous. Plusieurs personnes sont reparties
avec de beaux champignons à déguster, bien identifiés, donc sans crainte
d’intoxication.

La belle récolte!

Bolet rugueux
Merci encore à notre hôte, Michel Bellemarre, et à notre mycologue expert,
Joseph Nuzzolese.
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