25 mai à Berthierville.
Programme double : orientation et hypogés

En matinée : Perdre le Nord!
La plupart des personnes perdues dans le bois connaissent bien cet endroit où elles
circulent souvent, mais elles s’écartent des sentiers balisées et se perdent…et c’est ce qui
arrive souvent aux cueilleurs de champignons. Francis Lavigueur nous a donné une
excellente introduction au maniement du GPS et de la boussole. Les exercices pratiques ont
été stimulants et nous nous sommes perdus dans le terrain, autour de la salle des maires!
Nous avons réussi à contourner un lac fictif et à retrouver notre point de départ, tout ça
sous l’œil attentif et les conseils précis de Francis. Les participants ont grandement apprécié
l’activité et seraient probablement prêts pour un cours avancé l’an prochain!

Colette B.

En après-midi : Comment devenir truffiste
Les champignons hypogés au Québec, quelle belle découverte! Des champignons qui se cachent sous terre pour
mieux croitre et se multiplier. Mais me direz-vous, comment fait-on pour les trouver? Eh bien, on peut se munir
d’un cochon, préférablement d’une truie, laquelle attirée par le fumet (androstérone et autres molécules) de la
truffe qui lui rappelle son verrat favori, se mettra à fouir le sol du groin et des canines jusqu’à ce qu’elle trouve
l’objet de son désir. Gare aux doigts si vous voulez l’en priver! Une autre façon, plus sécuritaire, c’est de se
procurer un chien truffier d’une race idoine* que vous aurez alors à entrainer selon le conditionnement
Pavlovien, ce qui n’est pas à la portée de tous. Finalement, vous pourrez toujours recourir à la bonne vieille
méthode de nos ancêtres du paléolithique (inventeurs du régime du même nom) qui grattaient la terre autour
des trous de mulots et autres minuscules mammifères fouisseurs. Si la chance vous sourit (rat, mulot,
campagnol…), vous tomberez peut-être sur une des truffes, bonne comestible du Québec, (Tuber canaliculatum)
ou encore une de ces espèces non-répertoriées, à laquelle vous pourriez donner votre nom! Si jamais l’envie
vous prenait de consommer un de ces spécimens encore inconnus (avec la souris), et que vous vous en sentiez
mal, n’oubliez pas de réclamer, une fois à l’hôpital, le protocole du docteur Bastien. Bonne chance!****

Merci, merci, merci! à Véronique Cloutier biologiste-écologiste-chercheuse qui a su
si bien nous fasciner par son exposé sur les champignons hypogés. Plusieurs d’entre
nous en sont restés ébaubis et charmés. Qui saurait résister à son dynamisme, sa
culture scientifique, son sens de l’humour et son exubérante joie de vivre?!! Un
moment privilégié dans les offices du CMLM.

Le webmestre

* https://chien.ooreka.fr/tips/voir/744943/15-chiens-truffiers
**https://www.mycoquebec.org/bas.php?trie=T&l=l&nom=Tuber%20canaliculatum%20/%20Truffe%20%C3%A
0%20veinules&tag=Tuber%20canaliculatum&gro=86
***https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bastien_(m%C3%A9decin)
**** Plus sérieusement, on applique toujours strictement le principe de précaution. Si on ne connait pas
l’espèce, on ne consomme pas. Ou on demande à Yvan P. de l’essayer! 

