2015-10-31 – ST-GÉRAD MAJELLA (Sorties)
Notre dernière excursion en 2015!
Merci à M. Michel Rioux de nous avoir permis d’explorer ses plantations de
pins rouges, d’épinettes de Norvège et de sapins baumiers pour notre ultime
excursion de cueillette ce samedi 31 octobre à St-Gérard-Majella!
Chose étonnante, en cette fin octobre, les espèces tardives commençaient à
peine à émerger : quelques tricholomes prétentieux et quelques jaunets ont
été cueillis, mais surtout des champignons que nous nous serions attendus à
voir quitter la scène plus tôt : lactaires rougissants, lactaires de Hibbard,
lactaires «biscuits-à-l’érable», quelques mortelles galerines marginées,
beaucoup de pieds-bleus, de pieds-blancs et surtout de beaux clitocybes au
port fin et élancé que M. Joseph Nuzzolese a d’abord soupçonné être des
clitocybes tardifs; mais il leur manquait ce petit coloris violacé mauve ou
pourpre sur leurs pieds grêles et sur le dessus de quelques chapeaux, et il
s’est avéré que nous avions plutôt trouvé des clitocybes des conifères
(Clitocybe coniferophila), à comestibilité inconnue…

Clitocybes des coniferes
Alors que M. Joseph et moi, avec un groupe de cueilleurs, étions fort occupés
à récolter ces étonnants clitocybes, celui-ci m’a confié que dans son jeune
âge, avec son père, il avait beaucoup mangé de ces gros champignons à
lamelles blanches dont la comestibilité n’est pas encore bien établie : les
leucopaxilles géants et probablement les clitocybes robustes et les

hygrophores des pins se seraient souvent retrouvés dans son assiette, et
sans dommage, selon toutes les apparences. Évidemment, les gros lactaires
décevants et les amanites vireuses étaient écartés de ses paniers de récoltes,
sans quoi…
Au terme de cette cueillette, les pieds-bleus se sont révélés si abondants
qu’une dizaine de membres, qui n’en avaient jamais mangé, ont pu repartir
avec de beaux gros sacs bien pleins! Et le soleil s’est montré juste à temps
pour la séance d’identification que nous avons tenue dans une clairière, au
fond de la pinède…
Yvan Perreault
Président du CMLM[

