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«Une belle continuité»
Les événements et les activités de notre club depuis le printemps jusqu'à ce jour ont illustré un bel esprit de partage et
d'enthousiasme. Un renouvellement des mêmes membres dévoués au conseil d'administration constitue une belle continuité dans
l'élan d'énergie que les MA ont entrepris l'an dernier. Grand merci à tous et à toutes pour votre généreuse implication.
S'ajoute à cette équipe une belle brochette de membres qui s'impliquent davantage au sein des comités et durant les excursions.
Où serions-nous dans nos finances sans l'aide professionnelle de Michel Ashby? Michel et France nous ont préparé un bijou de
rapport financier bien conforme aux nouvelles normes gouvernementales. Tout le conseil les en remercie sincèrement.
Les excursions ont été bien achalandées et heureusement que les stationnements pouvaient accommoder les nombreux véhicules.
Francis avait choisi de bien beaux sites. De bonnes récoltes variées ont agrémenté ces sorties. Les discussions se sont prolongées
autour des tables bien garnies et les récoltes inconnues ont été scrutées attentivement. Yolande a tranché de son expertise au
laboratoire et quelques vedettes sont décrites plus complètement dans les pages qui suivent. Une morille "géante" a ébloui tout le
monde, gracieuseté de Rasmay You. La fin de saison fut marquée par au moins quatre espèces de bolets, ce qui laisse entrevoir un
bon été.
Victime de sa popularité, le souper mycologique s'est scindé en deux représentations consécutives et a pu accommoder plus de
125 personnes. Les cueillettes débordaient et les chefs n'ont eu que l'embarras du choix. Grand merci aux généreux membres
fournisseurs. Comme les chanterelles sont au rendez-vous présentement, on se remet allègrement aux approvisionnements pour
l'an prochain. Continuez à réserver un peu de vos récoltes pour les soupers, nous en aurons besoin.
Au plaisir de vous revoir en août et pour tout l'automne et qui sait peut-être au rendez-vous des associations de mycologie du
Québec au Lac-Bouchette.
Jacques Cayouette

Compte-rendu - Assemblée annuelle 2006
Bien que la participation à l'assemblée annuelle des MA n'attire toujours pas les foules, l'enthousiasme des membres présents
compense pour ce manque d'intérêt aux affaires de l'association.
En avril dernier, c'est à l'unanimité que les membres du conseil d'administration (CA) ont été reportés à leur poste. Voir
ci-dessous la composition du CA pour 2006-2007.
Suite aux nouveaux règlements des ministères des finances relatifs aux organismes à but non lucratif, des états financiers détaillés
en vue de la préparation de rapports d'impôts ont été présentés à l'assemblée par France Baron et Michel Ashby.
Il a également été voté une somme forfaitaire de 20$ aux membres bénévoles impliqués dans la recherche de site d'excursion,
l'animation d'excursions, et le bénévolat au Salon du Champignon, ceci afin de reconnaître l'apport irremplaçable des membres
actifs de l'association.
Afin d'améliorer la publicité des MA auprès de la population, un projet de dépliant sur la table à dessin depuis quelques mois
pourra voir le jour prochainement.

Offre d'emploi non rémunéré...
oordonnateur, coordonnatrice des soupers mycologiques
Les MA sont à la recherche d'une personne affable, à la voix agréable, débrouillarde et dynamique, ayant quelques moments de
libre durant les deux à trois premières semaines du mois d'avril.
Les tâches consistent à recevoir les inscriptions des membres des MA désireux de participer aux soupers mycologiques qui se
tiennent généralement durant la dernière semaine d'avril. Il s'agit également d'établir la liste des participants inscrits, de s'assurer
de la réception des paiements et de répartir les participants entre les deux soupers, selon leur préférence.
Téléphone branché requis, répondeur un atout.
Seriez-vous intéressé(e) à joindre les bénévoles des MA pour cette tâche ponctuelle?
Communiquez avec France Baron au 819 777-2743 fbiron@videotron.ca
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Compte-rendu des soupers mycologiques 2006
Au menu des soupers mycologiques des 20 et 21 avril derniers

Potage de lentilles roses aux psalliotes, marasmes des oréades, agarics et coprins chevelus
Pâté de campagne aux morilles et porto,
Julienne de carottes,
Vinaigrette aux échalotes et trompettes de la mort
Longe de porc marinée à la lie de vin rouge, sauce aux chanterelles et bolets variés
Gâteau de semoule aux polypores soufrés
Écrasé de légumes racines et haricots verts
Nougat glacé au pralin d'érable et pleurotes, Hypomyces, lactaires du thuya et bolets orangés confits au sirop
d'érable
Quel menu ! Répartie sur deux soirées, avec la participation de plus de 60 convives à chacune d'elle, la nouvelle formule du
souper mycologique fut appréciée par les membres. Le fait de se retrouver dans une même salle a facilité à la fois la tâche des
responsables et celle du service.
Un grand merci aux très nombreux membres qui ont fourni gracieusement et abondamment une partie de leur récolte de la saison
dernière pour le plaisir de tous. Un merci tout particulier à France Biron, la maître d'oeuvre des soupers avec son implication
quotidienne durant les semaines qui précédèrent l'événement. Ses tâches nombreuses vont de l'inscription téléphonique des
membres, la réception des paiements, l'établissement de la liste d'attente en cas d'annulation, et ce, sans compter la réception des
champignons de certains donateurs, l'organisation de séances de vérification du contenu des dons et sa présence très active lors du
souper pour la vérification des participants et le paiement du restaurateur.
L'assistance de Hughette Parent à la réception et l'entreposage de champignons a été particulièrement appréciée. Encore une fois
merci!

Des tonnes de morilles de feu!
Le bilan du printemps en terme de récolte de morilles en
Outaouais fait de l'année 2006 une assez bonne saison, précoce
et longue de 4 à 5 semaines. Il en a été de même pour quelques
autres régions du Québec notamment celles qui ont subi
récemment des feux de forêt intenses.
Il a été souventes fois observé que les années subséquentes à
des feux de forêt sévères supportent une production nettement
accrue de morilles. La ruée vers les morilles du Yukon en est un
exemple. Vendues par les cueilleurs entre 75 et 125$, le kilo de
morilles séchées en attire plus d'un. Le résultat est probant si
morilles il y a. La véracité de cette cause à effet a été une
nouvelle fois confirmée par une récolte particulièrement faste
dans la région de Mistassini où pendant 5 semaines les
responsables du Domaine de la Rivière Mistassini, qui
organisent des excursions aux champignons, ont récolté près de
600 kg de morilles fraîches. Cette quantité ne représenterait que
5% des morilles disponibles car les cueilleurs déplorent que près de 350 000 hectares de forêt brulée n'ont pu être explorés. Un
véritable eldorado printanier.

22 ième Salon du Champignon
En septembre 1984, se tenait le premier et bien modeste Salon du Champignon à l'école polyvalente Grande-Rivière d'Aylmer.
Depuis, les années se sont succédées avec une organisation de plus en plus efficace et une participation constante des mycologues
amateurs.
Le dimanche 11 septembre 2006 se tiendra la 22ième édition du Salon, que l'on se souhaite riche en diversité fongique, comblée
par la participation accrue de cueilleurs et réussie dans ses objectifs.

Une telle exposition de champignons frais, regroupés selon leur classification et pour la plupart identifiés à l'espèce constitue un
outil de formation et d'information sans équivalent ainsi qu'une démonstration claire de la grande diversité que nous offre la
nature.
Cueilleurs et mycologues recherchés
Afin de rendre cet événement attrayant à tous les visiteurs, y compris le grand public, il nous faut récolter les plus beaux
spécimens d'une grande diversité d'espèces. C'est là que votre contribution est attendue. Soit vous participez à l'excursion
organisée par les MA le samedi, veille du Salon, soit, encore mieux, vous allez visiter vos sites préférés de récolte et nous
apportez vos spécimens durant la journée de samedi sur les lieux de l'exposition, où ils seront traités avec soin. Cette seconde
alternative est préconisée afin de diversifier au maximum les espèces représentées sur les tables d'exposition.
Merci à l'avance à tous les participants à la cueillette et mettez cet événement à votre agenda
22ième Salon du Champignon, Dimanche le 11 septembre 2006 de 10h00 à 17h00
Centre Jacques-Auger situé au 29 rue Leduc, Gatineau (secteur Hull)
Entrée gratuite, émerveillement assuré

Une formation à la mycologie en pleine forêt
Samedi, le 23 septembre, Christiane et Michel Corbeil des MA vous offrent une formation à la mycologie qui sera
immédiatement suivie d'une pratique en forêt.
La formation comme telle s'adresse aux membres débutants désireux de se familiariser avec les grands groupes de champignons,
leur particularités morphologiques et leur habitat ainsi qu'à ceux et celles intéressés à rafraîchir leurs connaissances. La formation
sera agrémentée de nombreux exemples des espèces les plus fréquemment rencontrées dans la région et ce pour chacun des
groupes traités. La présentation théorique de 9h30 à 12h00 sera suivie d'une excursion guidée en forêt et d'une identification des
espèces rencontrées.
Cette journée aura lieu à la Station forestière de la Forêt Larose située au 4858 Chemin Champlain, Bourget ON. Les indications
routières figurent dans la liste des excursions d'automne de la page 8.
La formation est gratuite pour les membres des MA et de 5$ pour les non-membres.
Le paiement des frais s'il y a lieu se fera sur place. Prévoyez apporter votre carte de membre pour attester de votre membership
aux MA. Bien que les places soient limitées à environ 25 personnes, nous essaierons d'accommoder tous les participants.
Évidemment la sortie sur le terrain prévue en après-midi est ouverte à toutes et à tous.

Nouvel ouvrage de mycologie
McNeil, Raymond 2006. Le grand livre des champignons du Québec et de l'est du Canada. Éditions Michel Quintin Waterloo
Québec 576 pages ISBN 2-89435-322-7. Un rabais substantiel à l'achat du livre est accordé aux membres des MA. Détails à
venir sur internet: www.mao-qc.ca

Espèces remarquables : Une rouille et une bolbitie!
Y. Dalpé & J. Cayouette
La rouille en forme de clavaire : Gymnosporangium clavariiforme (Pers.) DC Basidiomycètes, Urédinales,

Pucciniacées
À Quyon, lors de la sortie des printemps 2005 et 2006, les
excursionnistes se souviendront de la présence d'un
champignon aux allures de clavaire, formé d'excroissances
orange vif sur une branche de génévrier. Après vérification
auprès du spécialiste canadien des rouilles, J.A. Parmelee
d'Agriculture et agroalimentaire Canada, l'identité du faux
clavaire a été confirmée, soit les télies d'une rouille tout à
fait bien nommée, le Gymnosporangium clavariiforme. Le
nom rouille vient de la maladie occasionnée par plusieurs
représentants de cette catégorie de champignons qui
appartiennent à l'ordre des Urédinales des Basidiomycètes.
Ces rouilles vivent obligatoirement sur des plantes
vasculaires et certaines espèces sont des parasites très
dévastateurs responsables d'épidémies sévères notamment
sur les céréales et les conifères. On pense ici à la rouille du
blé qui causa des pertes considérables aux récoltes au siècle
dernier, et à la rouille vésiculeuse du pin qui
atténue la valeur commerciale de cette essence
ligneuse. Les rouilles possèdent un cycle vital
certainement le plus complexe du règne fongique
durant lequel on peut observer jusqu'à 5 stades de
développements qui alternent généralement sur
deux hôtes végétaux différents et ce sans que le
champignon ne différencie de basidiocarpes
véritables.
Dans le cas du G. clavariiforme, les stades de
développement du champignon alternent
obligatoirement entre deux hôtes végétaux : un
conifère, en l'occurrence le génévrier (Juniperus
communis L.) et une Rosacée, bien souvent des
amélanchiers et aubépines (Amelanchier &
Crataegus spp).
Les structures observées en mai appartiennent au
stade télie qui apparaît au printemps lors de saisons
humides et dure à peine 2-3 semaines. Les
téliospores (spores différenciées par les télies) sous
des conditions humides peuvent germer in situ et
produire chacune 4 basidiospores qui au hasard
atterrissent sur la face supérieure de feuilles ou sur le
pétiole de Rosacées pour y différencier des
spermogones (infection souscutanée sous forme de
minuscules taches difficiles à détecter) produisant
des spermaties qui donnent naissance au 3ième stade
les aécies, sorte de mini-pustules disposées à la face
inférieure des feuilles de Rosacées. Le stade aéci
apparaît en l'espace de 35-50 jours après les télies.
Les aécies différencient à leur tour des aeciospores
capables de survivre de longues périodes avant de
rencontrer une branche de génévrier favorable à leur
germination. Une fois germé et ayant différencié son
mycélium (réseau de filaments microscopiques),
l'organisme peut hiverner confortablement et
recommencer son cycle vital au printemps suivant
par la production de télies. L'épithète spécifique
«clavariiforme» vient de la ressemblance des télies à
de minuscules clavaires. Il existe dans le monde
environ 7000 espèces de rouilles dont une centaine
du genre Gymnosporangium.
La distribution géographique de l'espèce couvre de

vastes territoires et plusieurs continents. L'espèce
se retrouve aussi au nord que la rivière GrandeBaleine au Nouveau-Québec, et va jusqu'en
Caroline du Nord au sud, et en Utah vers l'ouest.
On la retrouve également en Europe, en Afrique du
Nord et en Asie, principalement en Himalaya, en
Chine et au Japon.
Références
Parmelee JA 1978. Gymnosporangium
clavariiforme. Fungi Canadense #115.
Parmelee JA 1971. The genus Gymnosporangium
in western Canada. Can.J. Bot. 49 : 903-926.

La bolbitie jaune d'ouf : Bolbitius vitellinus (Fr.) Fr.
Basidiomycètes, Agaricales, Bolbitiacées
De prime abord, ce champignon couleur jaune d'oeuf
passe pour un coprin par sa fragilité, son chapeau
souvent campanulé et ses lamelles tardivement brun
rouillé. Une impression seulement, car sa chair
quoique fragile n'est pas déliquescente et ses spores
nullement noirâtres comme chez les coprins. Son
chapeau, d'abord ovoïde ou glandiforme, puis étalé
jusqu'à presque plat, se distingue par des sillons qui
atteignent le centre à maturité; il apparaît alors
visqueux, très mince, presque transparent. Sa belle
couleur jaune chrome ou jaune citron passe
graduellement au gris brun à la marge. Les lamelles
d'abord jaune pâle puis tardivement brun cannelle
sont adnées ou libres, et un peu déliquescentes. Un
pied très délicat long d'un peu plus de 10 cm passe
du blanc au jaune soufre. La sporée donne une teinte
ocre roux.
Dans les livres consultés on le dit répandu et
cosmopolite, mais Pomerleau (Flore des champignons au Québec) signale qu'il est peu fréquent au sud du Québec. Il s'agit ici
d'une première pour les excursions des MA. C'est peut-être en raison de son habitat particulier et de sa phénologie qu'on ne
l'avait pas trouvé auparavant. Il sort tard au printemps, au début de l'été ou à l'été, au moment où nous suspendons nos
excursions. De plus, nous fréquentons peu les habitats où il se retrouve à savoir les sols humiques, la paille, les copeaux de
bois, le fumier ou les crottins. Nous préférons les beaux boisés de l'Outaouais! On l'a récolté au nord de Quyon lors de notre
dernière excursion du printemps. Il fructifiait en une touffe compacte en bord de route dans les broussailles au pied d'une
souche gigantesque de pin blanc.

Récoltes - Printemps 2006
Sites visités 1: Forêt Larose 2: Quyon 3: Mayo 4: North Onslow
BASIDIOMYCETES

1

2

3

4

AGARICALES

BASIDIOMYCETES

1

2

AURICULARIALES

3

4

ASCOMYCETES

Agrocybe dura
Bolbitius vitellinus

3

4

x

Auriculariaceae
x

x;

Auricularia auricula

x

HELOTIALES

x
THELEPHORALES

Coprinaceae

2

Venturiaceae
Apiospora
morbosa

Bolbitiaceae

1

Cudoniaceae
Chlorociboria
aeruginescens

x

Coprinus micaceus

x

Thelephoraceae
Thelephora terrestris

x

PEZIZALES

Cortinariaceae
Inocybe dulcamara

x

BOLETALES

Discinacées
Discina perlata

Hydnangiaceae

Boletaceae

Laccaria laccata s.l.

x

Lycoperdaceae
Bovista pila

x

Lycoperdon perlatum

x

x

Leccinum
aurantiacum

x

Gyromitra
esculenta

x

Leccinum scabrum

x

Neogyromitra
gigas

x

Suillus granulatus

x

Suillus neoalbidipes

x

x

x

Morchella
esculenta

Astraeus
hygrometrica

Marasmiaceae

x

x

x

x

Morchellaceae
Morchella conica

Sclerodermataceae

Flammulina velutipes

Gyromitra earleae

x

x
x

Verpa conica

x

x

Marasmius
scorodonius

x

POLYPORALES

Pezizaceae
Peziza succosa

Pleurotaceae
Pleurotus ostreatus

x

Fomitopsidaceae
x

x

Fomitopsis pinicola

x

x

Piptoporus betulinus

x

x

Sarcosomataceae
x

Urnula craterium
Sarcosoma
globosum

Tricholomataceae
Clitocybe gibba

x

Ganodermataceae

Gymnopus dryophilus

x

Ganoderma
applanatum

Mycena galericulata

x

x

x

x

MYXOMYCETES

x

Rhodocollybia
butyracea

x

Polyporaceae

Xerampellina
campanella

x

Fomes fomentarius

LICEALES

x

x

x

x
x

Auriscalpiaceae
Auriscalpium vulgare

x

Lenzites betulina

x

x

x

Reticulariaceae

Polyporus badius

x

x

x

Lycogala
epidendron

x

x

Polyporus
squammosus
Pycnoporus
cinnabarinus

CANTHARELLALES

Dacrymycetaceae
Dacrymyces palmatus

x

x

x

Trametes versicolor

x

x

x

x

x

Trametes pubescens

x

x

PHYSARALES

x

Physaraceae
Fuligo septica

Formulaire de dégagement de responsabilité
En signant le présent document, je libère les Mycologues amateurs de l'Outaouais, ses administrateurs, ses officiers et ses
membres de toute responsabilité civile et perte provenant de tout accident, blessure et maladie pouvant résulter de toute activité
ou directive des MA. Je reconnais que la consommation de champignons peut comporter des risques pour ma santé et celle de
ma famille et j'en assume l'entière responsabilité.
Date : ________________________ Signature: _____________________________________

Excursions - Automne 2006
Samedi 26 août: Sedberg, Québec.
Samedi 9 septembre : Lac Beauchamp, Québec.
Dimanche 10 septembre : 22ième Salon du Champignon, de 10h00 à 17h00 Centre Jacques-Auger, 39 rue Leduc Gatineau
(secteur Hull).
Dimanche 17 septembre: Papineauville, Québec.
Samedi 23 septembre: Forêt Larose, Bourget Ontario.
Dimanche 1ier octobre : Messines, Québec.
Samedi 7 octobre : St-Émile-de-Suffolk, Petite-Nation, Québec.
Dimanche 15 octobre : North Onslow, Pontiac, Québec.
Octobre, date à confirmer : Farrellton, Québec. Visite de l'entreprise de production de champignons comestibles. «Le
Coprin» site internet : www.lecoprin.ca.

x

