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DIMANC
CHE 11SEPTEMBRE 2016
6 À CHAMPLLAIN
COUR
RS PRATIQU E

Un cours
s pratique bie
en fourni en champignons pour myccologie avan
ncée!
Ce same
edi 11 septem
mbre avait liieu, chez Mm
me Sylvie M
Martineau à C
Champlain, d
dans la Mau
uricie,
la journé
ée de cours pratique du CMLM qui faisait suite aux deux jo
ournées thé
éoriques don
nnées
en mars, bien au chaud
c
des rigueurs
r
tard
dives de l'h
hiver, dans la grande ssalle de la MRC
d'Autray à Berthier.
s, il y a eu une
u participa
ation en gran
nd nombre d
des élèves à ce cours prratique : pluss des
Cette fois
deux tiers se sont prévalu de
e cette journée qui leu
ur était entiièrement dé
édiée, alorss que
d
élèves des
d
quatre classes pré
écédentes ss'étaient présentés, en règle
seulement le tiers des
e, les années
s précédente
es.
générale

M
Martineau est d'une longueurr totale de p
près de 4 kkm, traversée sur
La terre boisée de Mme
er très droit à partir duqu
uel partent d
de courts laccis de
presque toute sa longueur par un long sentie
aircies pré-c
commerciale
es: impossib
ble donc de
e s'y perdre
e, on
chemins utilisés pour des écla
âce à ces boucles au sen
ntier principa
al, qu'on le vveuille ou no
on!
revenait toujours grâ
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L'avant-m
midi, consac
cré à une cu
ueillette univ
verselle, laisssait présage
er le pire po
our le reste de la
qui étaient ramasséess: les plus b
journée, au plan des espèces comestibles
c
beaux spécim
mens
nstitués de stérées
s
et de
e tramètes, sans parler d'un clitocyb
be mystérieu
ux mais à l'o
odeur
étant con
déplaisan
nte de feuiille morte! Par ailleurrs, beaucou
up d'amanites vireusess et de pa
axilles
enroulée
es, parmi les
s toxiques ett les vénéne
eux... Et le p
polypore sou
ufré qui avaitt été imaginé par
Mme Ma
artineau s'es
st révélé n'être qu'une talle de pleu
urotes petit-n
nid, à la bon
nne fragrancce de
gaz butane!

p
talles
s de marasm
mes des Orréades sur les pelouses, au
Il y avaitt par contre de belles petites
départ de
es sentiers.
La secon
nde partie de
d cette terrre boisée,
la plus éloignée,
é
qu
ui a été exp
plorée par
les élève
es qui se sont
s
regroupés dans
quelques
s véhicules pour parco
ourir plus
vite la moitié de la distanc
ce et se
er dans une
e vaste aire centrale,
stationne
était beaucoup plus intéressante
i
e!
a
trouvé
é les plus be
elles talles
Nous y avons
de lacta
aires biscuitts-à-l'érable que j'ai
jamais vues, ains
si qu'une quantité
use d'ama
anites roug
gissantes,
prodigieu
parmi le
es comestib
bles! Chose étrange,
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no
ous avons aussi trouvvé en
grrande quanttité une esspèce
ui présenta
ait des aspects
qu
asssez analo
ogues à ces
fam
meuses
g
golmottes,
des
co
ollybies macu
ulées.

cer le regard
d par rappo
ort
Et pour nous exerc
ctaires « biscuit-à-l'ér
b
rable », de
es
aux lac
lactaires rougissants
s et des la
actaires à la
ait
jaune...

pignons anallogues était toute une ccorvée, ils re
emplissaientt pêle-mêle deux
Le tri de ces champ
s avec un peu
p
de patie
ence, plusieu
urs élèves o
ont eu la ch
hance de re
epartir
longues tables, mais
b
pleins d''Amanita ruffescens et de
e Lactarius h
helvus.
avec de bons sacs bien
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En somme, avec la difficulté inhérente à l'identification de tant de spécimens appartenant à des
espèces assez semblables de par leurs caractères macroscopiques, ce premier cours pratique
pour les élèves qui étaient sortis du cours d'introduction à la fin de l'hiver était assimilable à un
cours de mycologie avancée...

Yvan Perreault,
Président du CMLM
P.S. : Merci à Jean-Michel Séguin pour les photos.
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