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MEDI 27 AOÛT 2016 À SA
AINT-JUSTIN
N

Pour cettte cueillette
e, nous som
mmes chez Michel
M
Belle
emare, prèss de St-Justtin. Sur ce vvaste
domaine fort bien entretenu,
e
de nombreux
x sentiers ss’embouclent au milieu plusieurs zzones
d
parr le chêne ro
ouge et le hê
être, des boisés de coniifères
écoforestières : des bois francs dominés
moins propicce à la renccontre
où trônent des pins colosses ett même une érablière s ans doute m
pophores qu
ue nous pou
ursuivons de
e nos assid uité. Il faut savoir que sur ce terriitoire,
des carp
notre pettit groupe fit la découverrte de plus de
d 130 espè
èces, pas loin du record de trouvaille
es du
Cercle.

us a accueilllis de belle façon, tant par ses qualités
Comme à son habittude, M. Bellemare nou
bonne hume
g
eur, entrege
ent, que parr son sens d
de l’organisa
ation, qui no
ous a
d’hôte : gentillesse,
rendu le séjour si ag
gréable. Nous lui en so
ommes reco
onnaissants et espéronss avoir l’occa
asion
d’y retourner l’année
e prochaine.
urs notre do
octe mentor,, Joseph Nu
uzzolese, asssisté de Mm
me Michèle Ledecq, no
ous fit
Par ailleu
encore une fois une démonstration éloquentte de ses va
astes connaisssances myycologiques, nous
ursions ave
ec la rigue
eur de l’éttude :
enjoignant de conjjuguer l’enthousiasme des excu
ntez-vous, lisez sur le sujet où
ù que vou s soyez; e
en forêt, ssoyez atten
ntif à
documen
l’environn
nement : ess
sences fores
stières, type
e de sol, topo
ographie, hyygrométrie, e
etc.
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Des participants attentiffs

Un bon mycophile ne revient jamais bre
edouille en matière de comestib
bles! En ma
atière
organole
eptique, il nous enjoign
nit de décid
der par nou
us-mêmes d
des qualitéss gustativess des
champignons bons à manger. Les livres nous donne
ent souvent des indica
ations vague
es ou
même co
ontradictoires à ce sujet..

Belle et rare, l’amanite
l
charg
gée
(amanita onusta)

Un ma
agnifique bouquet de pholio
otes squarreu
uses
(pholio
ota squarrosoiides)

Vraimentt une belle sortie!
s

Robertt Ciesielsk
ky,
Membre
e collaborateur du CML
LM
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