COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 À JOLIETTE
EXCURSION SURPRISE AU BOISÉ DES ORMES-LIÈGE
Entre 16h30 à 19h, nous sommes allés découvrir un fascinant boisé situé en périphérie de
Joliette, le seul boisé d'ormes-liège du Québec!
Cet arbre étonnant mais rare, qu'on appelle aussi "orme de Thomas", a un bois presque
comparable en dureté à l'acier! Il est en voie de disparition au Québec à cause de la maladie
hollandaise. Le seul endroit où on le retrouve encore en grand nombre (1740 tiges, selon
l'expert forestier André Sabourin qui les a recensées en 1998), voilà où les gens du CMLM et
les curieux ont été emmenés pour la première fois.
Une forêt de pruches flanque ce boisé et je ne vous cacherai pas que mon rêve était d'y cueillir
certaines espèces de champignons gastronomiques qu'on peut retrouver associés à ce conifère
encore un peu méconnu, lui aussi, du grand public: les cortinaires prestants (Cortinarius
pseudopraestans), les lactaires biscuits-à-l`érable, les pieds-blancs (ou lépistes à odeur d'iris) et
les matsutakés.
Si nous n'avons trouvé aucune de ces espèces, en revanche, les cortinaires blancs-violets, les
cortinaires à bracelets, les tricholomes orangés formaient des colonies très
impressionnantes! Il y avait aussi une espèce de très gros cortinaire ressemblant au prestant
qui avait poussé quelques jours auparavant mais qui avait commencé à pourrir; ils étaient
semblables à la fois à des cortinaires à odeur de poire et à des cortinaires purpurescents, à michemin de ces deux espèces, en fait, mais en définitive, il s'agissait d'une espèce que je ne suis
pas parvenu à identifier... même en allant vérifier sur le site de Mycoquébec!
Les participants à cette excursion ont eu l'occasion de voir de près les différences entre les
hydnes corail et les hydnes américains. Par ailleurs, il y avait une vesse-de-loup en forme de
coupe, beaucoup de sclérodermes et des pleurotes tesselés.
Enfin, il y a eu une excellente cueillette de smilacine à grappe, avec laquelle j'ai pu me
confectionner quelques pots de gelée durant la semaine qui a suivi. Voilà un délicieux fruit
forestier d'automne, au goût indescriptible et assez épicé, mais si injustement méconnu! Disons
que je n'ai pas eu trop de mal à réquisitionner toute la récolte, en usant de mon autorité de
président...

Yvan Perreault
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