2015-10-24 – ST-CHARLES-DE-MANDEVILLE
(Hygrophores russules)
Excursion aux chutes du Calvaire
Samedi 24 octobre, l’envie de voir les paniers des membres du CMLM remplis
des quasi mythiques hygrophores russules m’avait décidé à une excursion
aux chutes du Calvaire, le splendide parc régional de Mandeville. La rivière
Mastigouche y coule en nombreuses cascades et pour mieux les admirer,
cette municipalité, aidée par de nombreux bénévoles dévoués, a commencé
à y aménager des trottoirs, des passerelles et des belvédères depuis
quelques années; les travaux en sont rendus à leur troisième phase, d’après
ce qu’on m’a expliqué.
Deux de mes contacts m’ont déjà rapporté avoir vu de belles talles
d’hygrophores russules, là-bas. Sachant que cette espèce pousse très
tardivement au pied des chênes rouges (profitant du fait que les feuilles de
chênes tardent à tomber et laissent le sol encore disponible pour les
sporées), j’ai cru que nos chances d’en trouver seraient excellentes mais à la
condition de repérer quelques peuplements de chênes rouges.
Ils sont abondants dans cette région et il en reste même de gros spécimens
tout tordus et croches sur les flancs de montagne, ayant échappé aux coupes
forestières intensives des deux derniers siècles… Mais presque plus au parc
des Chutes du Calvaire! D’où notre insuccès. Des pieds-bleus, des piedsblancs (lépistes à odeur d’iris), deux beaux lépistes inversés, des
hygrophores blanc olivâtre, des tricholomes ruinés, des clitocybes à pied
renflé, et surtout des laccaires laqués nous ont consolé. En passant,
vraiment, à chaque année, je m’étonne de voir cette espèce présente à
presque chacune de nos cueillettes, de juillet à octobre!
Question de timing : deux membres du CMLM qui ont été frappés par la
magnificence du site m’ont dit y être retournés durant la semaine suivante et
ils en ont finalement trouvé, de ces hygrophores russules tout couverts de
grosses taches rouge vin. M. Jacques Hétu m’en a d’ailleurs apporté le
samedi 7 novembre et j’ai pu m’en faire une poêlée. Un régal, avec un
aspect rappelant le côté sec et boisé de certains vins rouges, leur texture
molle et épaisse, leur petit côté sucré, aussi…
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