13 juillet à Ste-Mélanie
Invitation aux polypores en ombelle
Juin et juillet forment la grande parenthèse triste pour les champignons sauvages dans le sud
des régions de Lanaudière et de la Mauricie : on ne trouve presque aucun champignon dans les
forêts à moins de se diriger vers des écosystèmes bien particuliers pour cibler des espèces
précises.
Avec les années, au CMLM, nous avons mis à profit ce traditionnel temps creux pour concentrer
notre attention sur les rares espèces qui défient cette période de dormance, par exemple, les
strophaires rouge vin sur le paillis de bois de feuillus et les têtes-de-moines (clitocybes
squamuleux) qui poussent sur les tapis d'aiguilles des pins rouges.
Cette année, avec un peu de chance, ce sera le tour des polypores en ombelle (Cladomeris
umbellata) d'entrer dans nos paniers! Espèce cousine des célèbres polypores en touffe (Grifola
frondosa, alias maïtakés et pieds-de-griffon), les polypores en ombelle sont tout aussi succulents
sur le plan gastronomique.
À la différence des pieds-de-griffon, ces "poules-des-bois" ont des chapeaux ombiliqués et
jaunes; mais comme leurs cousins, elles aiment pousser au pied de gros chênes et à période fixe,
mais en se glissant, en quelque sorte, sous le radar des cueilleurs habités de commencer leur
saison avec les girolles en fin de juillet, puisqu'elles aiment pousser dans la première moitié de
juillet. C'est ce qui les rend mystérieuses et rares aux yeux des mycologues mais nous allons
peut-être percer leur secret en allant enfin à leur rencontre au bon moment...
Chose sûre, voilà une espèce si prolifique quand elle se décide à pousser qu'une seule talle de
polypores en ombelle et tout le monde pourra avoir sa part!
Je vous donne donc rendez-vous pour cette excursion très spéciale ce samedi à 9h30 à la terre
boisée de M. Bernard Pilon, 210 rue (ou chemin) Champoux, à Ste-Mélanie.
Vous aimerez beaucoup marcher dans ce boisé aménagé avec amour depuis plusieurs années
par son propriétaire et vous verrez se succéder une série de sites exceptionnels, dont une colline
peuplée d'énormes chênes rouges, qui devrait abriter une colonie de polypores en ombelle,
selon toutes probabilités - ainsi que bien d'autres espèces de champignons assez inusitées.
Pour vous y rendre, prenez la route 348 dans Lanaudière et. arrivé dans la vallée Kildare, entre le
village de Ste-Mélanie et l'endroit où la route 343 prend temporairement le nom de "rang
Kildare", prenez en direction nord le Chemin de Ste-Béatrix. C'est la route qui mène à ce village
mais vous aurez à tourner à droite sur le 7e rang avant d'y arriver.
Le 7e rang se présentera au bout de seulement 3 km à partir du moment où vous aurez quitté la
route 348. Attention de ne pas tourner à gauche sur le rang 7: cette possibilité se présentera à

vous juste avant celle de tourner à droite sur le même rang - les deux parties de ce rang sont
décalées par rapport au Chemin de Ste-Béatrix).
Donc, ayant tourné à droite sur le rang 7 alors que vous vous rendiez vers le village de SteBéatrix, roulez sur ce rang qui pourra prendre le nom de "Chemin William-Malo" pendant 2
km et enfin, à droite, prenez la rue Champoux.
Rendez-vous à l'adresse indiquée, 210 rue Champoux, je vous y attendrai à partir de 9h30 et
l'excursion commencera à 10h. Bienvenue à tous!

Yvan Perreault, président du CMLM

