Une première excursion du CMLM avec Mme Janie Poitras!
Ce dimanche 1 octobre avait lieu une excursion conjointe avec le CML (Cercle des Mycologues des
Laurentides) à un endroit où le congrès de mycologie de votre CMLM a bien failli se tenir plus tôt
en septembre, soit au centre de plein air Lanaudia de St-Côme.
Il s'agit d'un vaste site offrant toutes les commodités: hébergement, cantine, activités nautiques, terrains de jeu,
réseau de sentiers très diversifiés. Anciennement nommé "Village des Jeunes de St-Côme", il se trouve au bout
d'un ancien rang de campagne se terminant en cul-de-sac dans un lacis de montagnes, rempli d'écosystèmes de
différents types, tous favorables à la mycologie mais chacun à leur tour, suivant les caprices des saisons estivales
et automnales.
Janie était un peu nerveuse à l'idée d'animer une excursion où se seraient normalement présentés les membres
de deux cercles voisins en même temps, mais heureusement pour elle, l'information relative à cette excursion
avait mal circulé dans le cercle des Laurentides et bien peu de leurs membres se sont présentés sur le site de StCôme. Janie a donc eu affaire à un groupe "normal"!
La dernière poussée de champignons dans l'ensemble des régions situées au sud de Lanaudière et de la Mauricie
a été celle des armillaires communs et des entolomes avortés dix jours plus tôt. Survenant au début de la longue
canicule et de la période de temps sec, ceux-ci ont proliféré mais vite séché et pourri sur pied.
Nous en avons trouvé de nombreux vestiges un peu partout dans tous les écosystèmes visités, mais en dehors
de ces masses noirâtres, il n'y avait que de vieux polypores, des tramètes. des ganodermes, des russules et des
lactaires desséchés. La seule espèce ayant présenté un bon nombre de spécimens frais aura été le polypore des
brebis, poussant dans la mousse au pied des grosses pruches, nombreuses autour des chalets de Lanaudia.
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