
Étant peu nombreux, nous avons
adopté une nouvelle formule pour nos
sorties. Nous restons à proximité de
notre guide pour pouvoir tous ensemble
écouter ses explications sur les espèces
trouvées et y aller de nos commentaires.
Nous avons la chance d’avoir dans notre
groupe un mycologue expérimenté,
Éric Massicotte de Saint-Hippolyte, qui
nous a guidés avec compétence dans
nos dernières sorties.
Ces expéditions en forêt sont des

occasions de satisfaire notre besoin inné
de cueillette, et, en plus, elles permet-
tent de lier des amitiés avec des per-
sonnes chaleureuses, de faire de l’exer-
cice et de se nettoyer l’âme dans la séré-
nité de la forêt. Elles s’accompagnent
d’un joyeux petit pique-nique où on
échange des idées, des recettes et des
blagues. Et, même quand il n’y a pas
beaucoup de champignons comme la
dernière fois, le plaisir de la découverte
est d’autant plus excitant.
Les armillaires et les pleurotes sont en

pleine production présentement. Ces
champignons sont assez faciles à recon-
naître parce qu’ils poussent en touffes
sur les troncs, souches et racines. Avec
votre livre, vous aurez ce qu’il faut pour

en faire une identifica-
tion certaine et de belles
cueillettes. Surtout pour
ce qui est des armillaires,
votre panier ne sera
jamais assez grand pour
tout ramasser !
Mais, prudence avec

les armillaires, un de
mes livres mentionne
qu’ils peuvent causer
des malaises gastriques
à certaines personnes.
Pourtant, j’en mange
depuis de nombreuses
années et dans mon
entourage on en mange
aussi depuis longtemps
sans aucun problème.
On recommande de les
cueillir jeunes, de bien
les cuire et de n’en pren-
dre qu’une petite por-
tion pour la première
fois, histoire de vérifier
une possible sensibilité.
Il faut savoir qu’en

vieillissant, les champi-
gnons synthétisent des
substances toxiques qui
ne sont pas normale-
ment présentes. Même les champi-
gnons du commerce lorsqu’ils sont
défraichis peuvent causer des malaises.
Aussi, mangés avec excès, cuits avec

beaucoup de gras ou avec des
œufs, les champignons ne sont
pas digérés facilement.
La saison mycologique n’est pas

terminée, il va y avoir encore des
champignons jusqu’en novembre,

l’automne est une saison propice à la
cueillette, il y a peu d’insectes pour les
dévorer (ou nous dévorer) et ils ne sont
pas détériorés par la chaleur (nous non
plus).
Alors, on vous attend pour une pro-

chaine sortie ?
Pour nous rejoindre et participer aux

activités : clubmycologue@edprev. com
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Étant de mieux en mieux informés
sur la transformation que subissent
leurs aliments avant d’arriver sur les
tablettes des épiceries, les consom-
mateurs avertis désirent avoir leur
mot à dire sur la qualité et la fraî-
cheur de leur nourriture.
Une poule pondeuse produira

environ 300 œufs par an, elle ne
coûtera que 10$ à l’achat et une
poche de grains à 15$ nourrira une
poule pour l’année, de plus ces
poules mangent les restants végé-
taux de table, ce qui contribue à
réduire les ordures ménagères et en
bonus leurs fientes sont tout à fait

appropriées pour le compostage du
jardin.

Avantages et responsabilités
Les poules sont des animaux qui
demandent un entretien régulier,
salubrité oblige… elles doivent être
nourries, avoir de l’eau fraîche, une
présence humaine de 15 minutes
tous les jours et il faut se souvenir
que l’été, une poule sans eau ne sur-
vivra pas plus de 24 heures.
Il ne faut d’ailleurs pas confondre

les poules pondeuses avec les poules
à viande, ces dernières dévorent la
nourriture sans arrêt jusqu’à ce
qu’elles soient si lourdes qu’elles ne

tiennent plus sur leurs pattes. Cela
n’a rien à voir avec les poules pon-
deuses.

Mais qu’est ce que le règlement
municipal dit à ce sujet ?
Pour le savoir, j’ai communiqué avec
les villes avoisinantes pour découvrir
que les règlements ne sont pas très
clairs et tombent dans une zone
grise entre la fermette et l’animal
domestique.
Aucune ville n’a été en mesure de

me référer à un règlement précis
concernant les poulaillers de ville.
Au mieux, on m’a dirigé vers les

règlements sur les fermettes et les
zones agricoles.
Plusieurs grandes villes comme

New York, Seattle et Chicago ont
déjà adopté un règlement autorisant
la poule de ville, au Canada;
Niagara Falls, Victoria et Guelf ont
emboîté le pas, puis Montréal et
Toronto subissent actuellement des
pressions pour adopter un règle-
ment favorable alors que tout près
d’ici, à Laval et à Gatineau, les pou-
laillers de ville sont tolérés.
Généralement, les règlements

limitent le nombre de poules (de 3 à
4 poules seraient suffisantes pour
une famille moyenne), les coqs ne
sont pas autorisés, l’enclos doit se
trouver à plus de 2 mètres de la ligne
latérale de propriété des voisins et
une grandeur minimum de terrain
est demandée.
En outre, c’est le gros bon sens qui

dicte actuellement ce qu’il est per-
mis de faire sans attirer l’attention
des inspecteurs de la ville et il faudra
peut-être quelques demandes de
citoyens pour que la municipalité
« ponde » un règlement précis qui
autorise les poulaillers de ville.
Pour l’instant il n’y a que des règle-

ments concernant le bruit et les
odeurs, donc pourvu que vos voisins
ne se plaignent pas du bruit (ce qui
est peu probable, les poules sont
moins bruyantes que les criquets)
ou des odeurs (ce qui est tout à fait

évitable par un entretien adéquat),
votre délinquance pourrait être
acceptée et tolérée par la ville. Une
étude canadienne démontre qu’il n’y
a eu en moyenne que 6 plaintes sur
100000 habitants.
Pour ce qui est de la construction

de l’enclos, il doit d’être bien pensé
et construit pour répondre aux
besoins de ce type de poules; un
coin ombragé, un endroit pour se
percher, de l’espace pour faire de
l’exercice et être protégées des pré-
dateurs tel que les renards, les
coyotes et les ratons laveurs. Chaque
poule devra avoir son petit espace
pour pondre et un couvercle d’accès
extérieur vous évitera d’avoir à vous
contorsionner lors de la cueillette
des œufs, il faut aussi éviter d’être
dans un courant d’air frais continuel
et prévoir une ampoule électrique
pour maintenir le poulailler chaud
pendant les temps froids.
Plusieurs personnes optent pour

redonner les poules à un fermier
pendant l’hiver pour ne recommen-
cer qu’au printemps suivant... C’est
un choix personnel.
Quoi qu’il en soit, si vous décidez

de vous lancer dans cette aventure,
assurez-vous d’obtenir la bénédic-
tion de vos voisins et par la même
occasion, demandez-leur s’ils
aiment les œufs… les chances sont
grandes pour que vous en ayez de
trop avant longtemps.

Luc Brousseau

Cette nouvelle tendance d’élever des
poules dans la cour de nos résidences
gagne en popularité et s’intègre lente-
ment dans le quotidien des citadins
autant en ville qu’en banlieue et pour
plusieurs, aller chercher leurs œufs frais
chaque matin dans l’arrière-cour est
aussi important que de faire pousser des
légumes bio dans leurs petits jardins.

Des poules dans ma cour!

Marie Morin

Pour notre rencontre du 14 septembre nous n’étions qu’une dizaine dans la forêt du
Gai-Luron à profiter de l’abondance de champignons et de l’enseignement de
Monsieur Raymond McNeil, notre éminent professeur. Le temps frais avait sans
doute amorcé le processus d’hibernation pour quelques-uns d’entre nous.

Pleurotes en forme d'huitres 

Armillaires communs

Armillaires très jeunes

Club de mycologues 

La cueillette au Gai-Luron
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