22 septembre, aux hypogés, Parc de la Rivière Gentilly

Nous sommes une bonne douzaine, peut-être 13 sur les à-pics de la rivière Gentilly, dans ce très beau parc
méticuleusement tenu : pas un papier, pas un plastique, pas une canette ne traine le long des sentiers. Ça nous
réconcilie avec la cueillette dans les parcs banlieusards où tout un chacun dompe ses cochonneries sans égard
pour les amoureux de la nature que nous sommes.
Assombrissent de vert viride les quelques conifères qui parsèment la forêt de feuillus que guette l’automne:
érables, chênes, hêtres, bouleaux jaunes (betula alleghaniensis), gros pins blancs centenaires (pinus strobus).
Beaucoup d’ifs du Canada, dont l’arille est comestible, mais tout le reste de la plante vénéneux, jonchent le
plancher des vaches où agenouillés, comme en prière, nous cherchons l’élusive truffe des Appalaches (tuber
canaliculatum). Un hypogé déjà ferait l’affaire, quelques elaphomyces au moins, la truffe des cerfs.
Euréka, mirabile visu et tactu, voilà qu’un membre de notre groupe trouve le pactole! Au pied d’une pruche
(tsuga canadensis) un peu moribonde. Les mystères de la Nature ne se révèlent à nous qu’après de nombreux
tâtonnements! Tous se précipitent en proférant des oh! et des ah! Sont-ce des truffes? Non pas, mais quand
même des hypogés. On gratule avec frénésie, on se congratule, enfin récompensés de tout ce frustrant
fouissage.

Un beau groupe. Premier prix de chapeau à Colette dont voici le compte rendu.

Le Parc de la Rivière Gentilly nous accueille pour cette sortie aux truffes et autres
hypogés.
Que ce fût difficile de laisser de côté tous ces champignons qui poussent SUR terre pour
nous concentrer sur ce qui est caché SOUS terre. Armés de nos « grattes », de nos pelles et
de petits balais, et de beaucoup de patience, nous voici à creuser au pied des arbres, sans
trop savoir ce que l’on cherche. Premier coup de pelle : une vraie truffe! Encouragés, les
trous se succèdent et un duo de chanceux tombe sur un trésor : les elaphomyces roulent
sous leurs doigts.
Selon les participants, la récolte est mince bien qu’on y ait consacré deux heures; mais
Véronique Cloutier nous présente nos trouvailles :
Nous avons trouvé une vraie truffe du genre Tuber (photo HRL3079), des Elaphomyces sp. ou spp.
(photo Elaphomyces_HRL3078), une structure fongique inconnue sous forme de chapelet charnu
(HRL3080) et une structure en chapelet identique à celle d'un Suillus sp. trouvée en 2013 au Parc
des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie que M. Fortin a identifiée comme une mycorhize
tuberculée (il m'a confirmé que des chercheurs de UBC ont démontré la présence de bactéries
fixatrices d’azote dans de tels tubercules) possiblement sur une racine de sapin.

Selon les participants ce fut une fascinante ouverture sur ce monde complexe, présent
sous nos pieds, et si peu connu.

L’art de bien gratter par la prof Véronique.

C’est presque de la méditation.

La sémillante Véronique Cloutier, princesse des mycorhyzes!

Creusez, creusez, vous trouverez peut-être quelque chose.

Tu vois ce que je vois? Voilà deux têtes qui en savent long sur la fonge.

Euréka!

Hrmmmm, mystère et boule de gomme? Une nouvelle espèce?

