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_______________________________

C’EST LE TEMPS DU RENOUVELLEMENT
Au mom ent d’écrire ces lignes, l’hiver sem blait tirer à sa fin et le soleil en train de faire disparaître la neige qui reste pour
faire place aux pelouses bientôt verdoyantes. Les cardinaux qui ont passé l’hiver chez nous chantent déjà à la pleine
capacité de leurs hormones et les merles nouvellement arrivés de leur périple, viennent les rejoindre fiers de leur plumage
renouvelé et lum ineux. Pas loin de nous, les ours sont sortis de leurs tanières un peu plus tôt cette année – on pense tout
de suite au réchauffement climatique. Peut-être seulement est-ce en raison du dernier hiver plus clément dans nos régions?
De toutes façons, les morilles seront bientôt au rend ez-vou s pour le plus gran d bonheur de tous et de toutes. O n aura peutêtre des primeurs avant les soupers mycologiques.
Un vent de renouvellement souffle également chez les Mycologues amateurs de l’Outaouais. Les activités des dernières
années, comme les Fêtes du 30 e anniversaire et l’AM Q-2009 ont fait émerger des talents et du leadership parmi nos
mem bres, et plusieurs se sont engagés à fond pour le grand succès de ces entreprises. Les MA O ont pris du gallon et vogué
dans plusieurs directions: formations en mycologie dispensées à plusieurs groupes régionaux, participation à des activités
de promotion de concert avec d’autres organismes régionaux ou provinciaux, excursions partagées avec des groupes
différents, etc.
Les MAO sont mûrs pour d’autres changements mais il faudra répartir les responsabilités. Le conseil d’administration a
récemment décidé de proposer d’augmenter le nombre de ses membres de 5 à 7 pour la prochaine assemblée générale
annuelle (AGA), du mardi 13 avril, en vue de mieux gérer ces nouveaux besoins. Nous avons découvert plusieurs
membres qui seraient prêts à s’engager et qui aimeraient apporter leur contribution; il s’en trouve sûrement parmi vous
qui lisez ces lignes pour tenter l’aventure.
Parmi les cinq membres actuels du CA, on note qu’il y aura un non-renouvellement, ce qui signifie que nous aurons besoin
de trois nouvelles candidatures lors de la prochaine AGA. Je vous invite à venir nombreux et nombreuses et à vous
porter candidat ou candidate si vous voulez participer à cette émancipation de votre organisation. À 7 au lieu de 5, il y
aura un meilleur partage des tâches et comme les contacts et échanges se font surtout par courriel, cela ne devrait pas trop
affecter vos activités quotidiennes de travail ou de retraite. Ce sera comme une équipe sportive avec un mélange de
vétérans aguerris et de recrues prometteuses; un peu comm e ces merles men tionnés plus haut venant rejoindre les
cardinaux déjà en place (on parle d’oiseaux bien sûr)! N ous avons un objectif com mu n, celu i de faire partager notre
passion pour la mycologie aup rès du plus grand nombre possible et de la meilleure des façons.
Jacques C ayouette
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MAO - 2010
___________________
La prochaine assemblée annuelle des MAO se tiendra Mardi le 13 avril à 19h00
Lieu: Salle de Presse Videotron, Maison du Citoyen, située au 25 Laurier Gatineau (secteur Hull)
Stationnement gratuit au sous-sol de la Maison du Citoyen, entrée rue Hôtel-de-Ville
À l’o rdre du jour:
-

Survol des activités 2009
Rapport financier 2009
Rapport des activités des comités des MAO
Rapport du comité de la rencontre annuelle de l’AM Q - 2009
Amendem ent des statuts et règlements - Augmentation du conseil de 5 à 7 membres
Élections au conseil d’administration
Dévoilement des gagnants du deuxième concours photo

Venez nombreux, il s’agit d’une occasion de démontrer votre appréciation auprès des responsables de l’association,
d’ex primer vos opinion s, suggestions et de participer activement à son développement.

Votre présence est attendue, à mettre à votre agenda, la soirée du 13 avril
______________________________

CHANGEMENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
_____________________
Le conseil d’adm inistratio n actu el a pris la décision d’augmenter le nombre d’o fficiants au conseil. Actuellement formé
de cinq membres : Présidence, Vice-présidence, Secrétariat-trésorerie et deux administrateurs, il a été décidé d’augmenter
son effectif à sept membres par l’ajout de deux adm inistrateur supplémentaires. Cette décision vise à assurer le maintien
et à moyen terme la relève du conseil pour les années futu res. L’activité fébrile des divers comités créés lors de la tenue
de la dernières rencontre des mycologues du Québec a fait découvrir de véritables talents d’organisateur et de créateur
parmi les membres. De plus, l’intérêt grandissant de la population pour les loisirs scientifiques, d ont la mycologie,
soutien cette décision.
L’assemblée du 13 avril prochain aura à voter sur la proposition d’augmenter le conseil de 5 à 7 membres. Si acceptée,
cette proposition prendra effet immédiatement et n ous pourrons procéder aux élections. Avec le départ d’un m embre
actuel du conseil et l’éventuel ajo ut de deux nouveaux membres, il y aura alors trois postes à combler.
Nous comptons sur votre présence et votre im plicatio n pour combler ces postes.

_____________________________________
Conseil d'ad ministration des M ycologu es am ateu rs de l’Ou taouais
Michel Ashby, Jacques Cayouette, Michel Corbeil, Yolande Dalpé, Pauline Vollering
Bulletin - Édition :Y. Dalpé, Collaborations: M. Ashby, F. Biron, J.Cayouette, D. Hamelin, P. Vollering
Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Canada ISBN no 330028
Bibliothèque nationale du Québec

_____________________
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DEUX SOUPERS - MÊME MENU!
Les 29 et 30 avril 2010
__________________________

Des activités organisées par les M AO , celle du souper mycologique attire certainement le plus grand nombre de
participants. Comment pourrait-il en être autrement ? On nous convie à un repas somptueux, plus que délicieux dans une
atmosphère de réjo uissances et en magnifique com pagnie....
Marquez dès maintenant les dates sur votre calen drier, et inscrivez-vous auprès des responsables en suivant les indications
présentées ci-dessous.

Les prochains soupers mycologiques se tiendront
les jeudi 29 et vendredi 30 avril à 19h00
au restaurant l’Orée du Bois, 15 chemin Kingsmere à Chelsea.
Le coût du repas s’élève à 45$ par convive, service et taxes inclus.
La procédure adoptée au cours des dernières années s’avère fonctionnelle et a été retenue
L’inscription et la réservation se font en deux temp s:
1- Réservation par téléphone auprès de Johanne Bellefeuille au 819 777-1323; indiquez si vou s avez l’intention de fournir
des champignons pour approvisionner le souper
2- Une fois la confirmation de places disponibles reçue de J. Bellefeuille, faire parvenir par la poste à l’adresse des MAO
le formu laire de réservation (inclus avec votre bulletin accom pagné du paiement).
Quelques rappels im portants:
- La priorité d’inscription sera donnée aux m embres qui fournissent des champign ons sauvages pour approvisionner
le souper. S.V.P. ne pas fournir de cham pignons cultivés.
- Une limite maxim ale de 4 couverts par mem bre familial et 2 par membre individuel est imposée lors de la réservation.
- La date limite pour procéder à votre inscrip tion au souper est fixée au 12 avril.
Ne tardez pas à réserver vos places.
_____________________________________________________________

APPROVISIONNEMENT DU SOUPER
EN CHAMPIGNONS SAUVAGES
_____________________________________________________________
Afin d’assurer un menu diversifié en champignons et un défi intéressant pour le chef Blain, le fruit de vos récoltes de
champignons de la précédente saison est attendu. S échées ou congelées, vos récoltes seront appréciées car la quantité
requise pour approvisionner un tel repas est imposante. Assurez-vous de bien identifier les champignons fournis et de
vérifier la bonne conservation des espèces, notamment celles maintenues séchées. Petites ou grandes récoltes, tous les dons
sont les bienvenus.
Lors de votre réservation, n’oubliez pas de m entionner si vous pouv ez fournir des champignons. J. Bellefeuille ( 819 7771323) vous indiquera la façon de procéder pour fournir votre récolte. N’oubliez pas, les don ateurs de champignons ont
priorité comme convives aux sou pers 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.
________________________________________
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__________ NOUVELLES ___________

_________ NOUVELLES __________

CONCOURS PHOTO- CUVÉE 2009

NOUVEAU CLUB DE M YCOLOGIE

Pour sa deux ième éd ition - 2009, le concours photo mis sur
pied par les MAO , a suscité l’intérêt de nos artistes
myco logues. Des photographies de très belle qualité furent
soumises, ce qui n’a pas facilité le choix des gagnants par
le com ité d’évaluation.

AU QUÉBEC

Un total de vingt-neuf photographies furent soumises. Les
gagnants du concours 2009 seront dévoilés lors de la
prochaine assemblée annuelle qui se tiendra le mardi 13
avril proch ain, (voir page 2 du présen t bulletin).
_________________________________________

À VOS FAVORIS !
Que vous soyez un mycologue débutant, du dimanche,
complètement mordu ou simplement curieux et fasciné par
la diversité fongique de nos prairies et forêts, il est un site
internet que tout se doit d’insérer à ses favoris.
ww w.mycoq uebec.org
Dans ce site, développé par des mycologues québécois
chevronnés, vous trouverez photographies et descriptions
en abondance, distributions géo grap hiqu es, clés
d’identification, un blogu e et tellem ent d’autres choses.
À visiter obligatoirement et régulièrement!
_________________________

NOUVELLE PARUTION AU QUÉBEC
U n guide des champignons
comestibles du Lac-Saint-Jean,
paru à l’automne 2009 est
disponible gratuitement sur Internet
en format PDF à l’adresse suivante:
http://www.foretmodeledulacsaint
jean.ca/ .
On peut également s’en procurer
une copie papier aux adresses
énumérées sur le site. Coût: 8$
_____________________

RENCONTRE DE MYCOLOGIE DU
QUÉBEC - 2010
La prochaine rencontre de l’Association de mycologie du
Québec (AM Q) sera organisée par le Cercle des
my cologues de M ontréal (CMM) et se tiendra dans la
région des Laurentides. Pour en connaître davantage sur
cette rencontre et vous y inscrire consultez le site
internet du CM M. www .mycomontreal.qc.ca

Après la récente création de l’Association des mycophiles
Sylvifrancs dans la région des Bois-Francs, un nouveau
regroupement de mycologie a été mis sur pied en
septembre dernier, le CM LM :
«Cercle des mycologues de Lanaudière et de la Mauricie».
À la barre: Ro bert C helini, président, A ndré Blais, viceprésident et Véronique Vézina, secrétaire
Vous désirez les joindre? Courriel:chelinir@videotron.ca
Contact téléphonique: 514 852-0856
Pour plus d’informations: www.l’action.com
_____________________

BOURSE D’ÉTUDE DU CMM
À l’occasion de son 60 e anniversaire de fondation, en 2010,
le Cercle des mycologues de Montréal (CMM) décernera
une bourse de 3000$ pour encourager les étudiantes et les
étudiants à poursuivre des études supérieures dans le
domaine de la mycologie et, plus particulièrement, des
macromycètes (E umycota macro scopiques).
Les conditions d’admissibilité, la procédure de mise en
candidature et les critères de sélection figurent sur le site
internet du Cercle : www .mycomontreal.qc.ca
_____________________

LIVRES DISPONIBLES
McNeil R. 2006 . Le grand livre des champignons du
Qu ébec et de l’est du Canada. Éditions Michel
Quintin, W aterloo Q uébec. 575 pages, cou verture
rigide, ISBN 978-2-89435-322-6. Prix-club 60$.
McNeil R. 2007 . Cham pignons comm uns du Q uébec
et de l’est du Canada. Éditions Michel Quintin,
Waterloo Québec. 431 pages, couverture souple, ISBN
978-2-89435-342-4. Prix-club 30$ ,
Després J. 2008. Champignons comestibles du
Québec, les connaître, les déguster. Éditions Michel
Quintin, W aterloo Q uébec, 208 p ages, cou verture
souple, ISBN 9782894353875 Prix- club 30$
Vous pouvez vou s procurer les livres lors de l’assemblée
annuelle, les excursions ou encore auprès de Pauline
Vollering
Courriel: paul.volle@live.ca Tél: 819-595-9391
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________________________
BOLETS 1 - UNE ASSISTANCE RECORD
Plus de 70 personnes ont participé le 20 février dernier au
premier épisode d’une série d’ateliers de formation sur les
bolets offerte par nos m embres Christiane et Michel Corbeil.
La salle de Presse Videotron de la M aison du Citoyen, où se
tenait l’atelier B olets 1, était comble et les organisateurs ont dû
s’ajuster rapidement pour accommoder les gens qui faisaient la
file à la porte. U n franc succès.
Appuyé d’un document visuel particulièrement étoffé,
l’auditoire a pu d’abord découvrir les grandes caractéristiques
du groupe des champignons dans lequel on retrouve
d’intéressantes espèces comestibles. La présentation traitait en
profondeur des caractéristiques morphologiques d’une
quinzaine d’espèces le tout aggrémenté d’informations quant
à leur habitat, leur saison de fructification ainsi que d’indices
précis sur la façon de les reco nnaître sur le terrain.
Deux autres ateliers, Bolets 2 et Bolets 3 sont en préparation.
Les form ations seront annon cées d ans le Bulletin et sur le site
internet www .mao-qc.ca
Merci à nos formateurs de partager ainsi leurs connaissances.

____________________________________

POURQUOI DEUX NOMS POUR NOMMER UNE ESPÈCE ?
ON EN PERD SON LATIN
Y. Dalpé

Depuis la nuit des temps, les champignons fascinent les gens. Des artefacts indiquent que leur usage existait durant le
paléolithique, Pline en parle dans son «Histoire naturelle» et Hippocrate en vante les vertus thérapeutiques. À l’époque,
leur classification ne causait pas trop de problèmes aux usagers, les noms Boletus et Agaricus désignaient pratiquement
l’ensemble des cham pign ons connus. Prévalait probablement à cette époque l’ethnomyconimie, un terme bien savant
signifiant l’usage de noms vernaculaires, i.e de noms familiers pour désigner les sortes de ch ampignon s. D’ailleurs, entre
nous on parle bien de la morille blonde et du pied -de-mouton . Nous pratiquo ns donc l’ethnomycon imie!
Pendant des siècles, dans le monde occidental, le latin était «la» langue des sciences. Jusqu’au 17ième siècle environ, la
plupart des écrits étaient d’ailleurs publiés en latin, langue partagée par les «savants» de l’époque. C’était l’ère du tout
en latin! La diversité grandissante des organismes connus a rapidement obligé les naturalistes à élaborer des
classifications (2), à regrouper les espèces, tout compte fait, à développer des bases de données afin de s’y retrouver. C’est
principalement à Linné que l’on doit l’uniform isation et l’usage intensif du système binomial (8), système toujours en
usage aujourd’hui. L'intention de Linné était de recenser et de classer le monde biologique connu à son époque. Un projet
pour le moins ambitieux auquel il a consacré sa vie. Tous les êtres vivants sont classifiés selon une hiérarchie(4) utilisée
universellement et le latin constitue toujours la langue commune de publication. Un bon moyen d’éviter le syndrome de
la Tour de Bab el !
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Le système bionomial de Linné
Par ce système, chaque organism e vivant co nnu se voit attribué un binôm e (1) spécifique, soit un nom de genre suivi d’une
épithète spécifique. Cette nomenclature (5) vise à désigner chaque être vivant avec précision dans un language universel,
une étape cruciale à la classification (2). Ainsi deux espèces qui partagent des caractères communs, des similitudes
Carl von Linn é :
Suédois de naissance, fils de pasteur, il étudie à l’Université de Lund et devient professeur de botanique à l’Université
d’U ppsala Suède. Auteur prolifique, les nombreuses disciplines de la biologie, dont la mycologie, lui doivent le
système binomial de la nomenclature actuelle. Selon une anecdote il fut développé au tout début dans un souci
d’économie de papier, pour sauver de l’espace dans ses textes. Le système fut par la suite adopté dans tous ses
ouvrages, notamm ent les Species Plantarum (1753) qui traite des plantes et champignons et le Systema naturae dans
lequel s’ajoutent les animaux.

Hiérarchie - Amanite tue-mouche
Embranchement

Champignon

Classe

Basidiomycetes

Ordre

Agaricales

Fam ille

Amanitaceae

Genre

Am anita

Espèce

Am anita muscaria

biologiques et génétiques peuvent être regroupées dans un mêm e genre
et être départagées sous leur nom d’espèce. Ain si la chanterelle commune Cantha rellus cibarius et la chanterelle cinnabre
Cantharellus cinnabarinus constituent deux espèces distinctes regroupées dans un même genre. Elles se ressemblent sous
plusieurs aspects et se distinguent sous d’autres. De plus, les genres apparentés se regroupent en familles, les familles en
ordre, les ordres en classe, les classes en em branchement. Une sy stématique (7) toute linnéenne.

Un Code de nomenclature (3)
En 1867, pendant que le Canada adoptait sa constitution, des botanistes se réunissaient à Paris dans le cadre d’un
Congrès de Botanique. C’est à cette occasion qu’ils ont initié et élaboré un code qui traite des plantes et des
champignons et établirent les normes et les règlements qui régissent l’usage des noms latins. Depuis 1952, ce code
porte le nom officiel de Code international de nomenclature botanique (CINQ). Le code actuel inclut plus de 60
articles qui régissent tous les aspects de la taxonomie (10), allant des conditions de publication pour la description des
espèces jusqu’à l’orthographie des noms utilisés(http://www .botanique.org/classification-549). Tout amendement au
code doit s’effectuer lors de l’assemblée plénière du Cong rès international de botanique durant la session sur la
nomenclature. La dernière version du code a été adoptée en 2005 au 17 ième Congrès international de Botanique,
Vienne, Autriche (Code de Vienne). Le prochain congrès international de botanique aura lieu en 2011 à Melbourne en
Australie.
Pour être valide et acceptée par la communauté scientifique, la description d’un taxon (9) doit s’accompagner d’une
diagnose latine, suivie d’une description dans la langue du choix de l’auteur. Un spécimen-type est déposé dans un
herbier reconnu officiellement et servira de référence pour l’ensemble de la commun auté scientifique et pour les
futurs travaux sur ce taxon.
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Pourquoi les noms latins changent-ils constamment?
Les systématiciens, i.e. les chercheurs scientifiques qui travaillent à la classification des organismes vivants, ont
souvent bien mauvaise presse dans le monde des sciences et en tant qu’amateurs vous vous êtes certainement
demandé pourquoi les « foutus» noms latins pour désigner un champignon changent constamment. Depuis la nuit des
temps, les connaissances ne cessent d’évoluer et ce faisant, permettent de mieux comprendre notre univers et sa
diversité. La biologie et la systématique (7) n’y manquent pas. Les nombreux changem ents que vous avez vu passer
durant les dernières décennies découlent entre autre de l’élan donn é aux sciences biolog iques par la pratique co urante
de la biologie moléculaire. La technologie permet maintenant de facilement analyser l’ADN , de séquencer des gènes
et ainsi d’établir des parentés biologiques entre les espèces. Aux caractères morphologiques utilisés depuis la nuit des
temps s’ajoutent des caractères génétiques qui com plètent et souvent bouleversent les regroupem ents séculaires.
Tenez-vous bien, ces changements ne font que commencer, vingt-et-unième siècle oblige !

Classification et re-classification
Nouvelles connaissances entraînent souvent re-classification, création de nouveaux taxons (9), utilisation de nouvelles
épithètes pour désigner par exemple une espèce. Le Code de nomenclature prévoit deux situations où un changement
de nom devient nécessaire:
1- Deux mycologues décrivent simultanément un seul et même champignon. Malgré la facilité des communications de
nos temps dits modernes, cette situation peut toujours se produire. Le Code prévoit que la date de publication la plus
ancienne prévaut et valide le nom utilisé dans cette publication.
2- Des études approfondies, notamment la comparaison de plusieurs espèces couplée à des analyses plus poussées
indiquent des différences marquées d’une ou plusieurs espèces. Alors un reclassement systématique doit être effectué.
Par exemple: On peut regrouper quelques espèces dans un nouveau genre, le nouveau nom et l’ancien nom entrent
alors en synonymie (6). Il peut arriver que l’on ait à séparer une espèce en deux entités, on procède alors à une
nou velle d escription, ou différents autres changements qui obligent à changer le nom d’une espèce. D ans ces cas, le
Code prévoit que les changements les plus récents prévalent toujou rs.
Toutefois, il faut toujours garder en mémoire, que les noms peuvent changer, mais le champignon reste le même !

Petit glossaire pour vous y retrouver
1- Binôme: Combin aison de deux noms pour désigner un vivan t, plante, cham pigno n, anim al, etc.. Ex : Am anita m usca ria,
Clavaria gigantea
2- Classification: Répartition, ordonnance des organismes vivants basée sur l’observation des caractères qui les distinguent les
uns des autres, caractères principalement morphologiques, génétiques et biochimiques
3- Codes de nomenclature: Codes internationaux qui définissent, édictent et régissent l’élaboration et l’utilisation des noms
latins et la description des espèces
4- Hiérarchie: Tous les êtres vivants sont classifiés selon une hiérarchie qui nous vient de Linné. Un exemple simplifié de cette
hiérarchie figure dans le texte ci-dessus
5- Nomenclature: La détermination des taxons, nommer les organismes en suivant les règles du code
6- Synonymie: Deux binôm es associés au même taxon sont considérés synonym es. Le code de nomen clature régit ces
problématiques en établissant les règles qui déterminent la priorité d’un nom sur un autre
7- Systématique: Science de la classification des organismes vivants, de leur regroupement le plus rationnel possible selon les
connaissan ces du mo men t. Cette sc ience évolu e con tinuellem ent; des espè ces iné dites sont régu lièrement découvertes et
décrites. Les outils de travail se raffinent constamment, notamment au niveau de la biologie moléculaire qui permet de
distinguer les espèces par l’analyse de leur AD N et le séquencage de leurs gènes
8- Systèm e binom ial: Désignation de tout organisme vivant par deux noms, le nom de genre suivi d’une épithète spécifique. On
utilise aussi le terme nomenclature binomiale et système linnéen
9- Taxon: Unité de référence en taxonomie pour quelque niveau de classification (ordre, famille, genre, espèce)
10-T axinom ie (taxon omie ): Bran che d e la science q ui traite de la déterm ination des tax ons et de leur classifica tion. On y dé crit,
classifie, identifie et nomme les organismes vivants. Les chercheurs qui pratiquent cette science: taxonomistes
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EXCURSIONS - PRINTEMPS - ÉTÉ 2010
En ce qui concerne les excursions, en plus de proposer quatre nouveaux sites, nous innov ons cette année de deux façons :
d’abo rd en offrant une excursion d’une journée complète avec transp ort par autobus (gracieuseté de l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées outaouaises); ensuite, en prévoyant une excursion tard au printemps, à la mi-juin, et
même une en juillet.
Le samedi 8 ma i : Forêt Larose. Sur l’autoroute 417 est, prendre la sortie 79 pour Limoges. Au bout de la bretelle,
traverser le chem in Limoges et entrer dans le parc de stationn ement incitatif. Rendez-vous à cet endroit à 10 h. Prévoir
de 25 à 30 minutes de route à partir d’Ottawa.
Le dimanche 16 mai : Chemin Pink. Du boulevard Saint-Raymond, dans le secteur Hull, prendre le chemin Pink en
direction ouest et dépasser légèrem ent l’intersection avec le chemin Klock. Rendez-vous à 10 h sur la propriété de
monsieur Y. Lavoie, située au 940 du chem in Pin k (bo îte aux lettres). Entrer dans l’allée pour stationner la voiture. Prévoir
près de 10 minutes de route à partir du chem in Saint-Raym ond .
Le sam edi 22 m ai : Lac-des-Loups. En collaboration avec l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées
outaou aises. ATTENTION : UNE PÉRIODE DE CUEILLETTE EN MATINÉE ET UNE AUTRE EN APRÈS-M IDI,
DONC PRÉVOIR D’APPORTER SON DÎNER. TRANSPORT EN AU TO BU S GRA TU IT à partir de Sainte-Cécile-deMasham. Rendez-vous à 9 h 30 dans le parc de stationnement de l’église. Prendre l’autoroute 5, puis la route 105 vers le
nord. Poursuivre par la route 366, puis tourner à gauche pour prendre la route Principale Est jusqu’à l’église. Prévoir
environ 35 minutes de route à partir du secteur Hull. L’autobus reviendra au point de rendez-vou s en fin d’après-midi.
Cond itions : Respecter les règles du propriétaire. Aucune cueillette ailleurs qu’aux end roits désignés.
Le dimanche 30 mai : Papineauville. Ren dez-vous à 10 h dans le parc de stationn ement situé juste à l’ouest de la
polyvalente Louis-Joseph-Papineau, à l’entrée de Papineauville, sur la route 148.
Le samedi 12 juin : Forêt Boucher. Dans le cadre de l’événement B ioblitz de la Fondation de la forêt Boucher. Sur
le boulevard des Allumettières, prendre le boulevard Wilfrid-Lavigne vers le nord. Tourner à droite sur l’avenue du BoisFranc puis prendre à droite, après la deuxièm e intersection, l’entrée du parc des Jardins-Lavigne. Rendez-vous devant le
pavillon du parc à 10 h. (Puisque cette excursion se dérou lera dans le cadre de l’événement Bioblitz, il pourrait être
difficile de trouver du stationnem ent tout près.) Prévoir environ 15 m inutes à partir du secteu r Hull.
Le sam edi 10 juillet : Bryson. En collaboration avec l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées
outaou aises. Se rendre à l’extrémité ouest du boulevard des Allum ettières. Tourner à droite pour prendre la route 148 vers
l’ouest et la suivre sur un peu plus de 50 kilomètres. Passer une courbe vraiment prononcée, puis les chemins de Bristol
Mines, Gilpin, 4 th Ligne, Campbell et Noyle, qui partent tous vers la gauche. Tourner à gauche après le panneau
indicateur, sur le chemin de B ristol, puis se ranger temporairement sur le côté de la voie. Rendez-vous à cet endroit à 10
h. Prévoir environ 1 heure à partir du secteur Hull. Conditions : Respecter les règles du prop riétaire. A ucune cu eillette
ailleurs qu’aux endroits désignés.
Les excursions sont réservées ex clusivement au x membres (sauf celle qui est prévue à la forêt Boucher, à laquelle le grand
pub lic pourra participer) et ont lieu beau temps, mauvais temp s. Prévoir des vêtements adéquats, un couteau et un panier
ou des sacs en papier. Des responsables seront sur place pour gu ider les participants. Après qu elques explicatio ns, les
participants se dispersent pour cueillir durant une à deux heures. Au retour de la cueillette, les champignons sont étalés
sur des tables et bon nom bre sont identifiés sur place. Les participants qui le souhaitent peuvent généralem ent poursuivre
leur cueillette sur les lieux.
______________________________________________________

Service d’identification de champignons
N’oubliez pas le nouveau service d’identification offert aux membres en règle de notre cercle de mycologie par
Michel et Christiane Corbeil tel que décrit dans le bulletin de l’automne dernier (Vol 25 no 3). Pour obtenir de l’aide à
l’iden tification, il vous suffit de consulter le site internet des M AO : www .mao-qc.ca. sous l’onglet « Identification
de ch ampign ons». Un serv ice qu e vous apprécierez certainement.
______________________________________________________
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