8 juin à St-Angèle-de-Prémont
Invitation aux agrocybes précoces.

Bienvenue à notre excursion à la découverte des agrocybes précoces!
Chers membres du CMLM et chers passionnés des champignons sauvages, ce
samedi 8 juin, à 9h30, je vous attends à la Ferme de la Nouvelle-France pour
une excursion assez spéciale!
À partir du début de juin jusqu'à la fin de la troisième semaine de juillet,
normalement, dans les parties situées les plus au sud des régions de Lanaudière
de la Mauricie, il y a une grosse disette de champignons sauf pour un certain
nombre d'espèces qui poussent dans les pelouses ou sur les paillis de bois
déchiquetés. Il y a quelques espèces assez populaires parmi les amateurs
gourmands, comme les agarics des jachères, les marasmes des oréades, les
coprins micacés, les psathyrelles de Candolle et les strophaires rouge vin; juste
de quoi patienter en attendant les temps forts de l'été qui commenceront en août
Il y a aussi une espèce que je me ferai fort de vous présenter ce samedi, avec un
peu de chance, les agrocybes précoces! Ceux-ci sont encore largement
méconnus des amateurs mais ils deviendront bientôt une coqueluche dans la
nouvelle gastronomie nordique et les cultures sur litières, à n'en pas douter!
Les agrocybes précoces ont l'habitude de pousser en groupes vraiment très
compacts et abondants. Ils ne présentent pas de signes distinctifs si évidents et
on pourrait facilement les confondre avec plusieurs espèces vénéneuses
poussant également dans les paillis de bois mort. Mais au fond, c'est une
chance, cela nous fera pratiquer notre acuité de regard et d'analyse... Et il y aura
très certainement beaucoup d'autres espèces de petits champignons de
pelouses ou de paillis à identifier et qui présenteront pour nous les plus sérieux
défis!
Nous aurons à notre disposition exclusive tout le site des jardins et des sentiers
de la Ferme de la Nouvelle-France, pour cette excursion. Vous serez ravis par la
beauté du site! Cet endroit se trouve près du village de Ste-Angèle-de-Prémont,
à la frontière de Lanaudière et de la Mauricie, au bord de la route 350, en s'en
allant vers St-Édouard-de-Maskinongé. Il y aura un peu partout sur les routes de
la région des pancartes bleues de Tourisme Québec pour vous guider .
Au plaisir de vous retrouver samedi à cette ferme de prestige où nous sommes
déjà allés pour notre assemblée générale de 2018 - mais c'était en hiver!

Yvan Perreault, votre animateur

