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La sous-espèce
racemosum est indigène à l’est de
l’Amérique du Nord. Proche parente du
maïanthème du Canada (Maianthe-
mum canadensis), elle ne lui ressemble
que par ses fruits, qui ont une apparence
et un goût similaire. On la trouve dans
des sites plus éclairés (clairières, orée des
bois) des forêts riches. Elle croit mieux
et fleurit plus abondamment lorsqu’il y
a plus de lumière. 
Le smilacine à grappes est une

plante à croissance lente pouvant
atteindre 50 cm de hauteur, par-
fois plus. Elle survit et se repro-
duit par un rhizome souterrain.
Lorsqu’elle se reproduit par
graines, celles-ci ont besoin de
deux années pour germer. Cinq
années de croissance supplémen-
taires seront nécessaires avant la
première floraison.
Au printemps on remarque ses

feuilles à nervures parallèles, dis-
posées de part et d’autre d’une
tige unique, arquée et zigzagante.
Avant sa floraison, elle ressemble
à plusieurs autres plantes prin-
tanières, dont le sceau de
Salomon (Polygonatum pubes-
cens). Cependant, le bord ondulé
de ses feuilles et leur coloration
rouge à la jonction avec la tige
permettent de la distinguer.
Les fleurs sont petites,

blanches. Elles possèdent six
tépales et de longues étamines.
Elles sont regroupées à l’extré-
mité de la tige en une panicule de
plusieurs fleurs, parfois plus de
200, qui s’ouvrent graduellement
et qu’on peut voir à partir du
mois de mai.
La smilacine est tout aussi spec-

taculaire à l’automne avec ses

grappes de fruits rouge vif lorsque mûre.
Chaque baie charnue et à chair un peu
translucide contient généralement une
seule graine, très grosse. Les fruits, au
goût légèrement acidulé, sont comesti-
bles, mais laxatifs. Il ne faut pas en abu-
ser et surtout ne pas les confondre avec
les fruits rouges de l’actée qui eux sont
très toxiques.
Article et autres photos sur le site :
shep.qc.com

Une fin de semaine mycologique – Marie Morin

Smilacine à grappesVisitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou écrivez-nous à : amycologues@outlook.com.

Il y avait deux fois par jour des
cueillettes pour de courtes ou
longues distances avec des guides
expérimentés, et malgré le temps
pluvieux, les cueilleurs pleins
d’enthousiasme y allaient et
revenaient tout heureux et tout
trempés avec des paniers chargés
au bout de quelques heures. Les
champignons étaient si abon-
dants qu’on pouvait se permettre
de ne prendre que les plus beaux
sujets. S’il existe un paradis des
champignons, c’est peut-être là-
bas qu’il se trouve!
Le gymnase du centre avait été

pourvu de longues tables où
étaient disposés les champignons
par classes, ordres, genres et
groupes, par des spécialistes,
la plupart membres de
Mycoquébec, et à chaque jour en
fin d’après-midi on profitait
d’une tournée avec un expert qui
commentait sur les spécimens
exposés et en expliquait les
méthodes d’identification.
Des conférences ont été pré-

sentées sur diverses facettes de la
mycologie, dont les nouveaux
noms et espèces; la mycophagie
animale; la protection de la
mycodiversité québécoise. Mais
aussi sur les huiles essentielles et
plantes de la forêt boréale, et
même sur la formation géolo-
gique du territoire du lac Saint-
Jean.

Des vêtements humides pen-
douillaient partout le long du
couloir des chambres de notre
lieu d’hébergement, et la pluie
s’est montrée constante jusqu’en
fin d’après-midi dimanche alors
que le ciel s’est dégagé pour nous
permettre de profiter, avec du

temps doux et calme, d’une croi-
sière en soirée sur le lac. Les par-
ticipants contemplatifs se
tenaient à l’avant du bateau et, à
l’arrière, avec l’accordéoniste, les
plus exubérants chantaient, dan-
saient et chahutaient comme des
ados.
Ce fut une fin de semaine

extraordinaire qui en a
convaincu plusieurs d’être pré-
sents l’an prochain à la seizième
rencontre qui se tiendra à Sept-
Îles.
Comme ils disent là-bas : c’est
ben plaisant au lac Saint-Jean!

La quinzième rencontre annuelle de la Fédération
des groupes de mycologues du Québec, organisée par
la Société de mycologie d’Alma, a eu lieu pendant la
fin de semaine de la fête du Travail au séminaire
Marie-Reine-du-Clergé de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, juste en face du magnifique lac Saint-Jean. 159
joyeux mycologues y assistaient, représentant les
douze cercles et clubs de mycologie du Québec.

Nous sommes assis dans la cour
sur son banc préféré, qu’il appelle
«son banc de quêteux». L’ombre du
gros vinaigrier nous protège du
soleil.
Il me parle de son jardin comme

de son enfant, tous les soins qu’il lui
a prodigué depuis plus de 50 ans. Il
me prend la main pour m’inviter à
le suivre : «Viens, on va faire le
tour» !
C’est sur le côté nord de la maison

qu’il y a son potager, j’y vois les
queues de carottes, les betteraves, les
céleris, les oignons, les tomates, les
concombres. Il se penche et arrache
une carotte, la rince dans le seau
d’eau qui traîne là et me la donne:
«Mange-la, tu verras que le goût n’a
rien à voir avec celle du magasin». Je
la croque pour lui faire plaisir et je
savoure… je goûte et apprécie cette
saveur de la terre et du soleil, un

goût de nature, un goût que
j’aime… «Rien à voir avec celle du
magasin», lui répondis-je.
Faire le tour de son potager, c’est

comme entrer dans un musée. Il
m’explique la façon de semer les
grains au printemps pour récolter
de bons légumes, comment éclaircir
les rangs d’oignons… il me dévoile
tous ses secrets pour une récolte
fructueuse.
Sa passion m’impressionne, le vieil

homme de 87 ans me transmet ses
conseils comme de précieux mes-
sages d’amour ! Un jardin rempli de
ses plus beaux souvenirs de la terre
et de ses odeurs, un petit paradis.
Deux composteurs qu’il a faits à la

main sont érigés au bout du jardin.
Au milieu du terrain, un long rang
de framboises «Ça c’est à
Marguerite », sa femme; c’est elle
qui cueille les framboises. Tout près,

un poulailler avec trois poules
brunes dedans… «Elles pondent
chacune un œuf par jour…» Le
feuillage dense des muguets couvre
le sol devant la remise. Plusieurs
arbres et arbustes, des plates-
bandes, des pommiers, un gadellier,
un lilas, des hydrangées, des topi-
nambours, des impatientes
d’Himalaya, des marguerites jaunes,
des fougères, des arisèmes petits-
prêcheurs, des quenouilles, des
mangeoires et des baignoires pour
les oiseaux, tout y est et plus
encore… Trois barils, récupérateurs
d’eau font partie du décor champê-
tre autour de sa maison. Cela fait
plus de 40 ans qu’il récupère l’eau
de pluie pour arroser son jardin et
ses fleurs.
Chaque parcelle de son terrain est

utilisée comme un œuvre d’art, une
réalisation de soi. Un environne-
ment qui diffuse la tendresse de la
nature et ses bienfaits. Une ode au
bonheur du jardinage.

C’est un passionné de la terre, des
fleurs et des potagers, cela se voit,
cela s’entend. Toute sa vie il a joué
dans la terre, cultiver son potager,
planter des fleurs et des arbres, il a

toujours su que
c’était un remède
pour l’âme. Il lui
aura fallu toute sa
vie pour l’enseigner
à ceux qu’il aime, il
lui aura fallu toute
sa vie pour trans-
mettre en héritage
cette passion à ses
enfants et ses petits-
enfants.
À la fin de ma

visite, il m’a invitée
à prendre le thé
dans la maison, là
où Marguerite nous
attendait avec un
gâteau aux carottes
qu’elle avait cuisiné
pour son homme…
J’entendais la

chanson de Georges Moustaki « Il y
avait un jardin » au salon…
Ce vieil homme dans son jardin,

c’est mon père !

Jasmine Valiquette

L’été tire à sa fin, je rencontre le vieil homme dans son
jardin. On a rendez-vous à 14 h, l’heure où la luminosité
de l’après-midi rend son jardin encore plus beau, dit-il.

Le viel homme, Émile Valiquette, dans son jardin

De longues tables où étaient disposés les champignons par classes, ordres, genres et groupes,
par des spécialistes, la plupart membres de Mycoquébec.
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Les fruits de la smilacine 

La fleur de la smilacine
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Diane Barriault

La smilacine à grappes (Maianthemum racemo-
sum subsp racemosum) qu’on appelle aussi
faux sceau de Salomon fait partie de la famille
des Asparagacées.
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Le vieil homme dans son jardin


