COMPTE
E-RENDU D’AC
CTIVITÉ

SAMEDI
A
6 AOÛ
ÛT 2016 À NOTRE-DAM
ME-DU-MONT
T-CARMEL
AU PARC
C DE LA GAB
BELLE

Site mag
gnifique sur la rivière Saint-Maur
S
rice au pied
d du barrage d’Hydro Q
Québec, do
ont le
lien routtier entre le
es deux rive
es était en fonction p
pour les vaccances de la construcction,
ce qui en facilitait grandement
g
t l’accessib
bilité.

nditions mé
étéo étaient excellentes : soleil et tempérrature clém
mente avec une
Les con
brise raffraîchissante. Les que
elques ave
erses penda
ant la séan
nce d’identiification on
nt été
grandem
ment atténu
uées par le couvert fore
estier.
Début de
d la cueillette à 9 h 30. Les sentiers
s
éta
aient situéss dans un boisé mêlé de
diverses
s essences
s (chênes, hêtres, bouleaux jaunes, prruches). Ils étaient bien
entreten
nus, larges, parfois diffficiles, et quelques
q
ta
ables et ban
ncs s’offraie
ent ici et là
à aux
cueilleurrs. La convivialité était
é
au re
endezvous.
Retour vers
v
12 h pour
p
le
repas, consommé
c
soit le
long de la rivière sur
s les
s borimmenses roches
dant la rive soit sur
s les
tables dans le parc
adjacentt à la rive.
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entification des
Vers 13 h, débutt de l’ide
ons, décrrits et co
ommentés par
champigno
Renée Le
ebeuf. Abo
ondante ré
écolte, don
nt la
présence de nombre
eux bolets et russuless sur
les tables..

uelques sp
pécimens rares ont été
Qu
cue
eillis, don
nt le bolet d’Atkinson
(Bo
oletus atkiinsonii), le
e polypore
e en
om
mbelle (Clad
domeris um
mbellata) e
et un
currieux cham
mpignon à l’aspect barbu :
la moisissurre à gran
nds sporanges
(Syyzygites me
egalocarpuss).
èces réperttoriées ontt été
Less 86 espè
agrréablementt examinée
es par less 38
parrticipants.
En résumé, une autre
e journée très
agrréable orga
anisée par lle CMLM.
Me
erci à Miicheline P
Paris pourr sa
con
ntribution à la réussite
e de la jou
urnée
(visite de
es lieux les
s jours précédents, liste des espè
èces, etc.).
André Paul,
Membre
e collaborateur du CML
LM
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