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24 AOÛT 2016
EXCURSION SURPRISE AU
A BOISÉ DE L'ÉTANG DU G RAND COT
TEAU À MASC
COUCHE!
Le mercrredi 24 aoûtt, nous étion
ns une vingta
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orer pour la première fo
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é, ce beau parc
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ages, et su
urtout, un co
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pruches!
nfort inclus! Les sentie
ers sont balissés de carte
es du
Voilà ce qu'on peut appeler un site tout con
accueil ultra
amodernes... Des
réseau à chaque intersection, il y a un bar laitier, des pavillons d'a
cohortes de promen
neurs soucie
eux et de co
oureurs à piied avec tou
ut leur équipement à la
a fine
e la technolo
ogie défilent et nous laiss
sent tous less champigno
ons...
pointe de
Quelques
s pluies opp
portunes tom
mbées ces derniers jou
urs nous faissaient espérer le retour des
champignons estivaux. Malheurreusement, il était enc ore trop tôtt pour voir poindre tous les
hampignons qui allaientt ensuite, po
our la deux ième moitié
é du mois d''août, rempllir les
beaux ch
paniers de
d tous les amateurs...
a
Quelques
Q
jou
urs trop tôt!
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Nous avons tout de même pu, au terme d'une courte exploration, par cette superbe fin de
soirée, réunir suffisamment de spécimens pour remplir complètement le dessus d'une grande
table de pique-nique. Nous avons eu l'occasion de nous familiariser avec les amanites les
moins sympathiques : vireuses, bisporigères, citrines, tue-mouche, brunissantes... Il y avait
aussi quelques beaux bolets à pied orné, des lactaires décevants, quelques bolets à pied velu
(une bonne année pour eux, jusqu'à présent)...
Et bien sûr, beaucoup de champignons lignicoles, des espèces qui ne sont pas affectées par le
manque de pluie, ou si peu : vesses-de-loup perlées, plutées qui jaillissent du bois mort à demi
enterré, avec un pied courbe, ganodermes applanis encore très petits et presque assez frais
pour qu'on ait envie de les tester avec les dents...
Nul doute qu'avec un peu plus de chance, l'endroit pourrait être très intéressant pour de belles
cueillettes et il y a fort à parier que plusieurs participants à cette excursion ont découvert un
beau site sur lequel ils pourront venir s'égayer à l'avenir!

Yvan Perreault
Président du CMLM
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