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LA CORNE D ’ ABONDANCE
Bulletin des myco logues am ateurs de l’Outaouais
C.P. 1463, Succ. Hull, Gatineau, Québec J8X 3Y 3, www .mao-qc.ca

« 2009, UNE ANNÉE SPÉCIALE »
La longueur de l’hiver n’a pas ralenti l’enthousiasme ni l’implication des MAO . Vous trouverez entre autre des
nouvelles du concours de photo graphies. Félicitations aux gagnants et grand merci au com ité qui a fait l’évaluation
des photos. Le comité d’organisation de la 10 ième rencontre de l’Association de M ycologie du Québec (AM Q) n’a pas
chômé non plus. Comme vous le savez, nous serons les hôtes de l’AMQ -2009 du 4 au 7 septembre prochains. Comme
en 2002, nous avons retenu le magnifique domaine du Centre touristique La Petite Rouge, dans la région de la PetiteNation, soit à Saint-Émile-de-Suffolk.
Les responsables du comité, Michel et Christiane Corbeil, n’ont pas ménagé leurs efforts pour stimuler les travaux du
comité, et tous et toutes sont vraiment au fait de leurs responsabilités. les différents sous-comités prennent actuellement
les bouchées doubles pour les tâches auxquelles ils se sont engagés. Nous aurons toutefois besoin d’aide
supplémentaire et je fais appel à votre générosité pour des tâches à accomplir soit avant ou pendant la fin de semaine
de cette activité. Vous trouverez plus loin dans le bulletin les détails nécessaires et le nom de la personne respo nsab le
des bénévoles. N’hésitez pas à la contacter. Vous trouverez également la formule pour vous inscrire. Comme nous
pouvons accueillir autour de 120 personnes, nous vous recommando ns de ne pas tarder à réserver votre place.
Au cours de la rencontre AMQ-2 009 , nous verrons à partager notre expertise et celle des autres associations du Québec
pour mettre en valeur les richesses et les particularités de notre flore mycologique et de ses habitats. Je rem ercie
sincèrement tous les membres du com ité de l’AM Q pour leur généreuse implicatio n dans l’organisation et la
préparation de cette activité majeure.
Venez nombreux et nombreuses à notre assemblée générale annuelle le mardi 7 avril pour nous faire part de votre
intérêt et de vos commentaires. Nous sommes également à la recherche de commanditaires pour nous aider à financer
cette rencontre de l’AMQ , car elle représente pour nous des coûts supplémentaires importants. Le sous-comité des
comm andites apprécierait des appuis additionnels.
Il me fera p laisir de vous revoir lors de nos prochaines rencontres, que ce soit à l’assem blée ann uelle, aux soupers
gastronomiques annoncés ou aux excursions de printemps. Merci à l’avance de votre participation et de votre soutien.
Jacques Cayouette
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ASSEMBLÉE ANNUELLE -2009
La prochaine assemblée annuelle des MAO
Date: Mardi le 7 avril à 19h00
Lieu: Salle de Presse V ideotron , Maison du Citoyen, situ ée au 25 L aurier G atineau (secteur H ull)
Quelques item s à l’ordre du jour:
-

Survol des activités 2008
Rapport financier 2008
Rapport des activités des comités des MAO
État des préparatifs - Rencontre de l’AM Q - 2009
Élections au conseil administratif
Dévoilement des gagnants du premier concours photo

Une occasion pour tous les membres de participer activement à votre association de mycologie, de vous renseigner
sur les nombreuses activités, passées et à venir et de vous impliquer dans son fonctionnement, exprimer vos idées
et livrer vos suggestions. Un léger goûter sera servi.
Votre présence est attendu e,
À m ettre san s faute à votre agenda, la soirée du 7 avril

CONCOURS PHOTO, 1 ière ÉDITION
À l’été 2008, les MAO lançaient leu r prem ier concours de photog raphie avec pour thème, vous le devinez, la
mycologie. Les participants furent nombreux à soumettre leurs oeuvres, selon les normes et conditions établies par
Michel Ashby et France Biron. Un comité, formé de France Biron, Michel Corbeil et Yolande Dalpé a évalué les
photographies soumises selon les critères suivants: composition de la photo, impact visuel, esthétique et cadrage,
qualité techniqu e, netteté du cham pign on et respect du thèm e. Chaque critère d’évaluation a été noté de 1 à 5 et le
total des points obtenus a permis de sélectionner les photographies gagnantes.
Un total de 52 photographies furent soumises par 17 membres : Alain Basset, Lise Châteauvert, Denis Chudyb a,
Yves Dalcourt, Marie-Claire Dalpé, Donald Déry /Michelle Pagé, Romain Durette, Gilbert Gauthier, Marc GérinLajo ie, Pao la Ludov ici, Hélène Lussier, M ichel Morin, Palm a et Joanne Noël, M arie Louise Paradis, M ichèle
Plante, Catherine Rh éaume et Langis Sirois.
Lors de la prochaine assemblée annuelle, le mardi 7 avril prochain, (voir ci-dessus) s’effectuera le dévoilement des
photos gagnantes et la remise des prix, le tout accompagné de la présentation de l’ensemble des oeuvres soumises.
Venez nom breux à l’assem blée pour féliciter les artistes mycologues-photog raphes.
Conseil d'administratio n des Mycologu es am ateurs de l’Outaouais
Jacques Cayouette, Michel Ashby, Michel Corbeil, Yolande Dalpé, France Biron
Bulletin - Édition :Y. D alpé, Collaborations: M. Ashby, M. Corbeil, F.Biron, J.Cayouette
Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Canada ISBN no 330028
Bibliothèque nationale du Québec
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LES SOUPERS M YCOLOGIQUES
ET LEUR APPROVISIONNEMENT EN CHAMPIGNONS
L’aventure des papilles gustatives et la tradition d’une soirée d’avril délectable se poursuivent. L’an dernier, tous
occupés à fêter le trentièm e anniversaire des M AO , nous av ons passé presque sous silence le vingtième anniversaire
de la tradition du souper mycologique. Comm e il n’est jamais trop tard pour bien faire, pourquoi ne pas
commémorer son vingt-et-unième ! C’était un 26 février, à La Table de l’Apprenti, avec le chef Jean-Claude
Picard de l’École polyvalente M ont-Bleu à H ull. Le souper s’y est tenu jusqu’en 1992 .
Nos prochains soupers mycologiq ues se tiend ront donc cette année,
les jeudi 16 et vendredi 17 avril au restaurant l’Orée du Bois, 15 chemin Kingsmere à Chelsea.
Le repas sera servi à 19h00 et le coût du repas s’élève à 40$ par con vive, service et taxes incluses.
La procédure adoptée pour s’y inscrire se fait en deux temps:
1- Réservation par téléphone auprès de Johanne Bellefeuille au 819 777-1323
2- Une fois la confirmation de places disponibles reçue de Mm e J. Bellefeuille, faire parvenir par la poste à
l’adresse des M AO le formulaire de réservation (inclus avec votre bulletin accom pagné du paiement).
Quelques rappels im portants:
- La priorité d’inscription sera don née aux membres qui fou rnissent des cham pigno ns sauv ages pour approvisionner
le souper. S.V.P. ne pas fournir de cham pignons cultivés.
- Une limite maximale de 4 couverts par membre est imposée lors de la réservation.
- La date limite pour procéder à votre inscrip tion au souper est fixée au 30 mars.
Ne tardez pas à réserver vos places.

Il faut l’approvisionner ce fameux souper !
Un souper mycologique ne peut s’attribuer ce qualificatif sans fournir aux convives une majorité de plats cuisinés avec
des champignons. Étant donné la quantité requise de matière première fongique pour sustenter tout ce beau m ond e, il
faut impérativement que tous les membres qui le peuvent, approvisionnent généreusement le souper de leur réserve
personnelle. Que ce soit champignons séchés ou congelés, en autant qu’ils soient bien identifiés et bien conservés, les
chefs de l’Orée du Bois en feront des m erveilles. Petites ou grandes récoltes, tous les dons sont les bienvenus.
Lors de votre réservation, men tionn er votre don en cham pign ons, on vous indiquera alors la façon de procéder pour la
livraison de votre récolte. N’oubliez pas, les donateurs de champignons ont priorité comme convives aux soupers
myco logiques.
Merci de votre générosité. M erci aux org anisateurs et respo nsab les: J. Bellefeuille, H. P arent, F. Biron et Y. D alpé.

CO-VOITURAGE
Depuis quelques saison s, certains membres s’inform ent de la possibilité de co-voiturage pour se rendre sur les lieux
d’ex cursion. Jusqu’à maintenant, le partage des voitures s’est effectué de manière privée, les membres se contactant
directement entre eux. Avec les outils aujou rd’hui disponibles, il est possible d’utiliser les services intern et pour faire
le lien entre les membres désireux de partager leur voiture avec d’autres mycologues ou encore de trouver une occasion
de co -voiturage.
En consultant le site www .autotaxi.com, vous pourrez facilement inscrire vos besoins tant comme conducteur que
passager. Il suffit d’indiquer le lieu de l’excursion (soit la ville ou village le plus près, tel que sur la liste d’excursion),
la date et d’ajouter en note MA O ou mycologie. Ainsi les conducteurs et passagers sauront qu’il s’agit d’une
opp ortunité de co-voiturage pour une excursion précise. Les utilisateurs de ce serv ice n’auront alors qu’à contacter la
personne inscrite et le tour est joué. Cette suggestion de co-voiturage est à l’essai pour les 4 excursions du printem ps.
Si la formule semble adéquate, elle pourra faciliter le déplacement et les contacts entre membres, tout en favorisant
l’écono mie d’énergie et la pensée verte!
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DES NOUVELLES MYCOLOGIQUES
Un champignon qui conserve
Des extraits de collybies à pied velouté, aussi appelé flammuline (Flammulina velutipes var. velutipes
(Curtis) Sing er) permettent de prolonger jusqu’à plus de 6 jours la co nserv ation au frigo d es vian des.
Vous connaissez la collybie à pied velouté ? De son petit nom Flammulina velutipes qui pousse en
touffes sur les arbres souvent jusque tard en automne. Les asiatiques cultivent ce champ ignon depu is
des lunes, en japonais il adopte le nom de Enoki. Vous le trouvez d’ailleurs régulièrement au marché,
ces cham pigno ns à long pied blême surmontés d’un chap eau m inuscule .
Lors de la co nserv ation des aliments, un des enne mis à combattre est de loin l’oxydation qui entraîne une
dégradation organoleptique souvent rapide de la couleur, de la texture et du goût. La protection des
aliments contre cette ox ydation passe le plus sou vent par l’ajou t d’additifs chimiques aux noms
effrayants, butylhydroxyanisole (BHA), butylhydroxytoluene (BHT). Dans un souci d’amélioration de
la qualité et d’élimination de traitements chimiques, les chercheurs explorent plusieurs avenues de
conservation à partir d’a dditifs an tioxyd ants naturels, n otammen t les vitam ines C et E et des extraits de
plantes. L’équipe du scientifique Huynh Bao, Tokyo University of Marine Scien ce and Technology , a
récemment découvert que des extraits de flammuline possèdent un pouvoir antioxydant sur la
conservation de viandes plus puissant que des doses élevées de vitamines C et prévient ainsi
efficacement le brunissement de la chair de thon et de la viande de bo euf. Le principe actif serait
l’ergoth ioneine (ER T) au taux de 3 mg/mL .
D’autre part, l’addition d’extraits d’un champignon tout à fait comestible, n’entraîne aucun problème
de toxicité. De plus, des extraits fongiques provenant du milieu de culture de ce champignon s’avèrent
tout aussi efficaces que le cham pigno n lui-même et beaucoup plus éco nom iques dû au double usage. L e champig non cultivé sert à
l’alimen tation et les résidu s de culture, d’antiox ydant.
Une hypothèse pour le futur ! Pourrait-on arriver à ralentir le vieillissement avec des extraits de champignons ?
Tiré de: Bao H.N.D, Ushio, H, Ohshima T. 2009. Antioxidative Activities of Mushroom (Flamm ulina velutipes) Extract Added to Bigeye Tun a Meat: DoseDependent Efficacy and Comparison with Other Biological Antioxidants. Journal of Food Science 74 (2): C1-C7.

Un violon traité au champignon concurrence le Stradivarius
Un chercheur suisse est parvenu à fabriquer un violon reproduisant, grâce à un champignon, les extraordinaires
qualités acou stiques des c élèbres Stradivarius. Franc is Schwarze, cherche ur à l'EM PA , des lab oratoires fédéraux
de la science et la technologie des matériaux de Dübendorf (ca nton d e Zurich), a eu l'idée de traiter l'érable
utilisé pour la plaque de fond des violons avec le champignon lignicole Xylaria longipes Nitschke. Ce
champignon saprophyte qui pousse sur l’écorce de certaines essences ligneuses grignote le bois et du coup allège
sa densité. De plus, le traitement permet de donner une app arence ancienne au bois.
Une réplique du plus célèbre luthier de l'histoire, Antonio Stradivari (1644-1737), dont le bois a été traité selon cette techn ique, a été
présentée pour la première fois en novembre d ernier à une rencontre scientifique à B âle. Selon le luthier M ichael Rh onheim er,
l'instrument atteint la sonorité unique des Stradivarius: "il a vraiment un bon son et beaucoup d'ampleur". Pour obtenir les
extraordinaires qualités de ses violons, le génial luthier italien profitait du froid extraordinaire qui a régné en Europe de 1645 à 1715.
Durant ce "petit âge g laciaire" les arbre s du su d des Alpes croissaient lentem ent mais de manière égale, ce qui faisait de leur bois une
matière prem ière exceptionnelle pour les luthiers. L’inventeu r a déposé en juillet 2008 un brev et pou r protég er sa décou verte.
Source: LaLibre Belgique 2008-11-06

Les morilles de la pluie
Pendant 15 ans, sur 13 sites de récolte couvrant plus de 200 km le long de l’autoroute de l’Alaska au sudouest du Y ukon, on a répertorié la production annuelle de morilles par le biais de récoltes effectuées
durant les deux premières semaines d’août. La production de morilles fraîches a atteint une moyenne de
24 kg/ha avec une variation de 0 à 117 kg/ha. L’analyse des résultats en fonction de divers paramètres
permet de corréler l’abon dance des morilles à l’imp ortanc e des précipitations du mo is de juin de l’année
en cours et du mois de mai de l’année précédente, par contre une b onne ann ée de morilles n’est jam ais
suivie par une autre, indépendamm ent des précipitations.
Morale de cette histoire: Danse de la pluie une année sur deux et le tour est joué
Tiré de: Krebs C.J., Carrier P., Boutin S., Boonstra R., Hoper E. 2008. Mushroom crops in relation to weather in south western Yukon. Botany 86:1497-1502.
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UNE INVITATION - AMQ 2009
Au nom des Mycologues amateurs de l’Outaouais, il me fait plaisir de vous inviter à 10ième rencontre provinciale de
l’Association de Mycologie du Q uébec (AM Q) qui se tiendra cette année dans l’Outaouais du 4 au 7 septembre
prochains. Comme en 2002 , nous avons retenu le ma gnifique domaine du C entre touristique La Petite Rouge, dans la
région de la Petite-Nation, soit à Saint-Émile-de-Suffolk. Certains d’entre vous se rappelleront sans doute les attraits de
ce site et de ses environs.
Com me nous pouvons accueillir autour de 120 personnes, nous vous recommandons de ne pas tarder à réserver votre
place. Le formulaire d’inscription se retrouve d’ailleurs dans le présent bulletin. Nous verrons à mettre en commun
notre expertise et celle des autres associations du Québec pour vous faire découvrir les richesses et les particularités de
notre riche flore mycologique et de ses habitats. Notre équipe du comité de l’AMQ-2009 fera en sorte que vous vous
sentiez chez vous et que votre séjour soit des plus agréa bles.
Au plaisir de vous voir.

Jacques Cayouette, président

TOUTE UNE FIN DE SEMAINE DE MYCOLOGIE
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu l’opportunité de participer aux rencontres annuelles des associations de
mycologie du Québec, ne ratez surtout pas votre chance de faire cette expérience en profitant de ce qu’en 2009, les
MAO en seront les hôtes en Outaouais. Tel que mention né dans l’invitation ci-dessus, cette rencontre se tiendra dans la
région de la Petite-Nation. Elle consiste en une fin de semaine complète d’activités en mycologie agrémentée
d’excursions en compagnie de mycologues enthousiastes, d’ateliers, de conférences et bien sûr d’une exposition
impressionnante des champignons récoltés et identifiés. Le site retenu, le Centre touristique de la Petite-Rouge, offre un
cadre impeccable en pleine nature pour cette rencontre. C’est l’occasion rêvée de s’adonner à la mycologie, de
rencontrer d’autres amateurs de partout au Québec et d’améliorer rapidement ses connaissances des espèces fongiques et
de mieux connaître les sites de la Petite-Nation. Le tout débute le vendredi en fin de journée par l’installation des
participants et les retrouvailles, suivi après le repas, en soirée, d’un accueil et d’un bref aperçu des activités de la fin de
semaine. Le samedi, des excursions en matinée et en après-m idi am ènent les participants sur des sites de cho ix pour la
cueillette des champignons pendant que d’autres peuvent profiter de quelques ateliers, présentations et autres activités
offertes sur place. Au retour d’excursions, les cueillettes sont distribuées sur les tables d’identification et passent à
l’étape identification et mises graduellement en exposition ouverte accessible en tout temps. En soirée, on se détend un
peu, on échange sur la journée, les champignons, pour repartir le dimanche matin vers d’autres découvertes et d’autres
sites. Une fois les tables d’exposition bien garnies, des mycologues connaisseurs effectuent des tours de table en
com mentant les espèces trouv ées, et en répond ant au x questions, un peu à la manière de nos excu rsions hebdom adaires.
Le dimanche soir, un souper suivi d’une soirée d’agrément permet de consolider les rencontres et d’app récier la vie
avant de se dire à l’an prochain lors du départ le lundi. En résumé, une expérience que vous voudrez probablement
renouveler chaque ann ée et ain si, au fil des ans, visiter tout le Québec mycologiq ue.

BÉNÉVOLES INTÉRESSÉS ?
Pour bien recevoir les mycologues québécois, un comité d’organisation prépare actuellement la rencontre de sep tembre
prochain en se partageant les différentes tâches. À ce comité siègent: Michel Ashby, Agnès Beauvais, France Biron,
Jacques Cayouette, Christiane Corbeil, Michel Corbeil, Yolande Dalpé, Rachel Gaudreau, Camille Lafrenière, AnneMarie Lainesse, Yvan Liben, Langis Sirois et Pauline Vollering. En appui au com ité, une équ ipe de bén évoles, sou s la
supervisio n d’A.-M . Lainesse se tient aux aguets pour soutenir l’organisation. L eur im plicatio n s’avère primordiale
pou r la bonne marche de la fin de semaine et pour bien recevoir no s invités, que ce soit à l’accueil, au montage, à la
décoration, visite préalable de sites d’excursions, co-responsabale d’excursion, activités récréatives, les éléments ne
manquent pas. Seriez-vous intéressés à participer activement à la rencontre et aider à sa réussite ? N’hésitez pas et
contactez la responsable des bénév oles e n me ntionn ant si dé siré les sp hères d’activités qui vous intéressent dav antag e.
Responsable: A.-M. Lainesse

Courriel: annemarie.l@videotron.ca
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PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES - AMQ 2009
L’organisation de l’AMQ en 2009 représente pour notre association des coûts supplémentaires importants. Les dépenses
encourues concernent principalement les frais reliés à l’invitation de spécialistes en provenance du Québec et de
l’extérieur, le service de mycologues identificateurs des espèces récoltées, le transport des participants sur les lieux
d’ex cursion, le matériel didactique et scientifique requis et, bien sûr, l’accueil des participants.
Le comité organisateur de l’AMQ 2009 a mis sur pied un comité des command ites formé de France Biron, Jacques
Cayouette et Camille Lafrenière, chargé de trouver du soutien financier auprès des organismes publics et des entreprises
privées.
Votre association à cet événement peut s’effectuer selon différents scénarios et types de contributions en com mandites.
En tant que m embre des M AO , votre app ui dans la recherche de partenaires ou commanditaires peut grandement aider à
la collecte de fond s car les centaines de membres des M AO forment en semble un réseau im pressionnant de contacts.
Les partenaires et commanditaires des milieux commercial, industriel, touristique, peuvent bénéficier de nombreux
avantages à soutenir cet événement, notamment:
- Diffusion de son image corporative auprès de plus d’une centaine de personnes provenant non seulement de
l’Outaouais mais de tout le Québec. Une clientèle certainement sensible à tout ce qui touche la nature,
l’environnement, la conservation, les forêts, le plein air, l’alimentation, les connaissances et les loisirs scientifiques.
- Visibilité sur leur site Internet www .mao-qc.ca
- Insertion dans les listes de « remerciem ent au x comm anditaires», installées en évidence sur le site
- Mention lors des discours d’ouverture et de clôture de l’événement
- Exemplaire du programme et du document de remerciement inclus dans le porte-folio de l’AMQ 2009.
Leu r contribution peut s’effectu er selon différents scénarios et divers niveaux de contributions:
- Achat d’un espace pu blicitaire à insérer dans le prog ramme de l’événement et remis aux 150 participants
- Échange de service
- Don à l’organisation et cadeaux pour le tirage des prix de présence
En fouillant dans la liste de vos relations professionnelles et personnelles, sans oublier votre propre entreprise ou à titre
personnel, vous trouverez certainement quelques sources potentielles de commanditaires. N’hésitez pas à leur demander
leur soutien. Un kit de command ite a été préparé par le comité et vous est disponible au besoin: lettre officielle à
l’entête de l’A MQ, options de commandites et grilles de tarifs. Contactez le responsab le Cam ille Lafrenière q ui se fera
un plaisir de vous fournir ces docum ents. C ourriel: cam lafrenière@ sym patico .ca.
Une belle occasion de marquer son appartenance au monde des Mycologues amateurs de l’Outaouais, merci grandement
de vos efforts.

À L’OUEST, DU NOUVEAU - MORILLE POILUE
En septembre dernier, une description originale d’une morille a été publiée dans la revue Mycotaxon. Il s’agit de
l’espèce Morchella tomentosa Kuo, la morille à pied tomenteux, conn ue depuis déjà plusieurs années comm e la morille
au pied noir, morille grise ou morille au pied floconneux, m ais sans avoir encore été valid ée comm e espèce.
Jusqu’à maintenant cette morille a été récoltée en haute altitude, 1000-3400 m en zone de brûlis sous forêt de conifères.
notamment en Alaska et au Yukon Elle abonde principalement la première année suivant un feu de forêt et sa fréquence
diminue les années subséqu entes. On la retrouve notamm ent.
Elle se distingue des autres espèces connues par ses fructification couvertes dans le jeune âge d’un duvet noir et dense
en surface. Ce duvet est formé de poils pigmentés le long des crêtes du chapeau et du pied. Vous trouverez une
illustration de cette morille sur le site:
www.mushroomexpert.com/morchella_tomentosa.html
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EXCURSIONS PRINTEMPS 2009

Quelque soient les conditions climatiques, les excursions auront lieu et un responsable sera sur place pour guider les
participants. Prévoir des vêtements adéquats, couteau, panier, sacs de papier ou papillotes. En fin d’avant midi, au retour
vers les voitures, les récoltes seront étalées sur des tables et bon nomb re de champignons identifiés sur place. Les
my cologues qui le désirent pourront, selon leur désir, poursuivre leur excursion sur le site.

LIVRES DISPONIBLES
McNeil R. 2006 . Le grand livre des
champignons du Québec et de l’est du
Canada. Éditions Michel Quintin, Waterloo
Québec. 575 pages, couverture rigide, ISBN
978-2-89435-322-6. Prix-club 60$.
McNeil R. 2007 . Champignons communs
du Québec et de l’est du Canada. Éditions
Michel Quintin, Waterloo Québec. 431
pages, couverture souple, ISBN 978-289435-342-4. Prix-club 25$ ,
30$ pour les non-mem bres.
Després J. 200 8. Champignons comestibles du Québec, les connaître, les déguster. Éditions Michel Quintin,
Waterloo Québec, 208 pages, couverture souple, ISBN 9782894353875 Prix- club de 25$, 30$ pour les non-membres
Vous pouvez vous procurer les livres lors de l’assemblée annuelle, des excursions ou encore auprès de France Biron
Courriel: fbiron@videotron.ca

Tél: 819-777-2743

UNE COQUETTERIE?
Pourquoi ne pas vous identifier à votre association de m ycologie en portant une magnifique épinglette
au revers de votre tailleur ou veston ou encore un écusson sur votre vêtement d’extérieur, le tout à
l’effigie des MAO? Prix-club 4$

8

