2015-10-04 – ST-ÉLIE-DE-CAXTON (Champignons d’automne)« ]
Champignons d’automne au Rond Coin de St-Élie-de-Caxton
C’est une belle journée d’automne, ensoleillée. L’air est frais, roboratif. Un
groupe important de 35 mycophiles du CMLM se réunit à l’accueillant Rond
Coin de St-Élie-de-Caxton. Est-ce la renommée du village et de son poète, estce l’urgence des derniers beaux jours de Messidor? Qui sait? Mais nous
sommes nombreux et parmi nous plusieurs jeunes familles. Bravo pour la
relève! Les vieux sont souvent sympathiques (expérimentés, riches J, etc.),
mais la science et notre Cercle ont aussi besoin de sang neuf.
Après les recommandations d’usage concernant la sécurité, la cueillette et la
disposition des lieux par Richard Demers, nous partons enfin plein
d’enthousiasme, sifflet dans la poche, le couteau croche à portée de la main.

Richard donnat les consignes aux participants
Nous sommes accompagnés par un quadrige exceptionnel d’animateurs et de
connaisseurs : Richard Demers et Francis Lavigueur pour qui les courses en
forêt n’ont plus de secret, Joseph Nuzzolese dont le charme à la fois sérieux
et pince-sans-rire n’a d’égal que sa connaissance encyclopédique de la fonge
et enfin l’excellente photographe et experte mycologue, Renée Lebeuf.
Sûre de soi donc cette troupe s’avance, balançant le panier avec une belle
assurance.
Les plus avisés restent sur le plat dans les boisés riches en conifères, confiants
d’y trouver abondance de bolets et autres délices gastroleptiques. D’autres,
plus aventureux, se lancent à l’assaut de la colline où, parait-il, il y a un
belvédère, d’odorants ascomycètes (hypomyces lactifluorum) et peut-être
même encore des trompettes de la mort (craterellus fallax). Mais le beau
temps des dernières semaines, le peu de pluie, laisse planer un nuage

d’appréhension sur plusieurs cueilleurs. Les champignons seront-ils au rendezvous? Heureusement, ces craintes ne s’avèrent pas vraiment fondées, et la
plupart reviennent avec plusieurs spécimens et même des paniers pleins. En
effet, certains sont tombés sur des talles de lactaires à odeur d’érable (lactarius
helvus) tellement abondantes qu’ils ne savaient plus où donner du chapeau.

Lactarius helvus/Lactaire à odeur d’érable

Lactarius vinaceorufescens/Lactaire rougissant

Cortinarius alboviolaceus/Cortinaire blanc-violet

Trametes versicolor/Tramète versicolore
Dans les circonstances, la récolte est surprenante (121 espèces).

Une partie de la récolte
Après le diner (dans l’ingénieux kiosque qui jouxte le Rond Coin), on installe
des tables en plein air et Joseph Nuzzolese procède à l’inventaire en nous
aidant à classer les champignons par famille.

Identification par Joseph
Puis il nous explique avec force détails les caractéristiques de chaque genre et
espèce. C’est parfois répétitif pour les amateurs avertis, mais n’oublions pas
qu’il y a toujours des nouveaux, des vieux et des jeunes, pour qui c’est une
initiation. Comment les spores sont-ils éjectés chez les gastromycètes? Qu’estce qui distingue les amanites toxiques des champignons qui leur ressemblent?
Comment identifier les russules et tester leur âcreté? Le tricholome équestre
est-il vraiment dangereux (rhabdomyolyse)? Comment apprêter ou conserver
telle ou telle variété de comestibles?

Paxillus involutus/Paxille enroulé

Pholiota mixta /Pholiote voisine
Les questions fusent et les commentaires jaillissent, on se tait, rapidement
ramenés à l’ordre par maître Nuzzolese. Et on aime ça, on en redemande!
L’exploration, la découverte de ce mystérieux monde tellurique dont nous
voyons poindre les fruits est notre récompense. Et tant mieux si quelques-uns
de ces mycètes se retrouvent dans notre assiette pour notre plus grand plaisir.
Encore que nous ayons toujours à l’esprit l’adage latin : Caveat qui carpit (Que
celui qui cueille se méfie.)
Robert Ciesielski
Membre collaborateur

