COMPTE
E-RENDU D’ACTIVITÉ

DIMA
ANCHE 9 OCT
TOBRE 2016
6 À RAWDON
N
EXC
CURSION AUX
A
POLY
YPORES ET
T
AUTRE
ES CHAMP
PIGNONS ASSOCIÉS
A
AUX CHÊN
NES ROUG
GES

sent dans l’immensité
é de ce vvallon boisé
é du
Les hurrlements de la meute retentiss
Bouclierr canadien. Nous som
mmes à Rawdon, dans les collin
nes laurentiiennes. Qu
uatrevingt-deux chiens nous
n
accue
eillent, de ces
c chiens à l’aboiement rauque
e qui leur a valu
d’être ap
ppelés Hus
skies (du Tchouktche,
T
, une langu
ue indigène
e de Sibérie
e). Ils erren
nt en
liberté, leurs yeux souvent ble
eus pétillan
nt de bonne
e malice. N
Nous somm
mes au dom
maine
pt. Le proprriétaire des lieux, Pete
er W. Boutin
n, nous insstruit des bo
onnes manières
Kinadap
à entrettenir avec ses chiens
s, car ils no
ous aimentt de partou
ut ces canidés à la ttruffe
subtile…
… Cynophob
bes, s’abste
enir!

e remplisse
Le territo
oire montue
eux regorge
e de champ
pignons; less paniers se
ent à vue d’œil :
clitocybe
es, hygrop
phores, corrtinaires, armillaires,
a
lépistes ((pied bleu)), hypholomes,
pholiotes, un rare hericium
h
am
mericanum. Ils sont tou
us au rende
ez-vous.
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Cette fo
ois, le bon Joseph,
J
nottre mentor, insiste
tout particulièreme
ent sur l’importance de la
couleur de la sporée, un ca
aractère
ui permet de class
ser les
morphollogique qu
champig
gnons en grandes
g
familles et d’affiner
d
l’identific
cation d’esp
pèces semb
blables.

Sporée d
d’hypholome
m ou capnoides)
(Hypholo
oma lateritium

Pholiote écu
umeuse (Pholliota spumosa
a)
sur une souc
che de boulea
au gris

On dirait que
q c’est arrrangé avec
c le gars de
es vues!!
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Hydne d’Amérique (Hericium am
mericanum)

ki,
Robertt Ciesielsk
Colaborateur du CM
MLM
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