St-Ambroise-de-Kildare (Jardin des Noix), 28 avril 2019
Champignons à lamelles

Le monde complexe des champignons à lamelles approché à pas feutrés...
Depuis les débuts du CMLM, dans la foulée du cours d'introduction aux champignons sauvages,
le cours sur les champignons à lamelles s'ensuit toujours pour reprendre avec plus de détails la
présentation des espèces présentant un hyménium à lames en essayant de mettre l'accent sur
les espèces les plus gastronomiques, en comparaisons serrées avec les espèces sosies qui
présentent des dangers d'intoxication, car les distinctions à faire avec assurance entre ces
groupes opposés sont le point crucial!
À cause des inondations, cette année, ce cours a dû être déplacé, lui aussi, loin de Berthierville
empêtrée dans les eaux du fleuve et les élèves se sont rendus en ce dimanche 28 avril au Jardin
des Noix à St-Ambroise-de-Kildare. Les deux tiers de la classe avait eu l'occasion de se
familiariser avec les lieux et cette fois-ci, le cours a pu se donner au deuxième étage, dans la
spacieuse salle de conférence, puisque les élèves étaient juste un peu moins nombreux que lors
du cours d'introduction: la limite de poids pour la structure de l'édifice était respectée!
Durant ce cours, les élèves prennent toujours grand plaisir à se frotter à des espèces de
champignons sauvages gastronomiques réputées si difficiles qu'on les laisse normalement aux
experts, et pourtant! Avec de l'application dans l'étude, quelques bons trucs et un maximum de
notes prises jusqu'à en épuiser les stylos, on peut parvenir à se débrouiller!
Les cortinaire violets et remarquables, les tricholomes de Davis, les hygrophores des montagnes,
les lyophylles en touffe, les agrocybes précoces, les marasmes des oréades ainsi que tant
d'autres espèces délicates à apprivoiser sont montrées sur toutes leurs coutures...
Nous avons passé ensemble une belle journée, assez intense au niveau des apprentissages,
encore une fois, et j'ai voulu m'excuser pour les déplacements plus longs que le changement de
lieu avait dû occasionner à plusieurs mais on m'a assuré avec la plus parfaite courtoisie de
circonstance que c'était encore mieux ici, au Jardin des Noix, qu'à Berthier!
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