
Ces travaux ont donné au monde
une base solide pouvant servir à
classer et différencier tout ce qui
pousse et qui bouge, permettant
ainsi aux scientifiques de toutes les
cultures de se comprendre, d’échan-
ger des connaissances et de nous les
transmettre encore plusieurs siècles
plus tard.
Au Québec, en ce qui concerne la

mycologie, c’est une chance que
nous fassions depuis peu de temps
nos premières armes sur le sujet, car
nous n’avons pas de culture popu-
laire en ce domaine. Nous pouvons
apprendre tout de suite les noms
scientifiques, au lieu de multiples
noms vernaculaires comme cela se
fait en France où la connaissance des
champignons repose sur des tradi-
tions ancestrales. Dans la mesure où
l’on souhaite étudier la mycologie
d’une façon rigoureuse, il serait pré-
férable de se familiariser avec les
noms latins. Mais, comme ce n’est
pas à la portée de tout le monde,

choisissons au moins des noms fran-
çais reconnus par tous.
L’usage de noms régionaux pour

nommer les espèces vivantes a
comme résultat de restreindre l’ac-
cès à la connaissance. Un exemple
bien simple, si vous cherchez à la
jardinerie des semences de bleuets,
vous risquez d’être déçu, personne
ne comprendra que vous voulez cul-
tiver des centaurées. Un autre exem-
ple est celui des noms d’arbres que
nous avons appris de nos parents. Il
y a beaucoup de confusion et sou-
vent, nous leur donnons des noms
d’arbres qui n’existent même pas
chez nous comme le merisier et le
tremble.
Donc, si nous commençons à faire

notre apprentissage de la mycologie
à partir des noms scientifiques, nous
ne serons pas obligés d’apprendre
que les chanterelles peuvent aussi
s’appeler girolle, girandolle, jau-
notte, chevrette, crête-de-coq, galli-
nace, roussotte et girondelle. Que la
Lépiote élevée peut aussi s’appeler

golmote, potiron, coulemelle, cou-
leuvre, couamelle, saint-michel,
parasol, grisotte et nez-de-chat…
Ces derniers étant quelques-uns
seulement des 68 noms qu’on
donne en France à cette lépiote !
Mais, plus on les étudie, plus les

champignons changent d’identité.
Ils ont d’abord été identifiés à partir
de critères physiques et par la cou-
leur des spores. Puis, l’utilisation du
microscope a permis de constater
des différences de structure invisi-
bles à l’œil nu et des différences
entre la forme des spores, ce qui a

imposé une reclassification avec
laquelle on était juste en train de
s’habituer, alors que l’analyse de leur
ADN est venue chambarder une
bonne partie des notions acquises et
forcer encore une nouvelle classifi-
cation.
C’est ainsi que l’avancement très

rapide de nos connaissances nous
oblige à réorganiser sans cesse
ordres, familles, genres et espèces,
de sorte que certains champignons
ont changé de familles et de noms à
plusieurs reprises depuis leur bap-
tême. C’est ainsi que le genre
Boletus, dans lequel on classait à peu
près tous ceux qui avaient des pores
au lieu de lamelles, est divisé à pré-
sent en Suillus, Leccinum,
Xerocomus, Tylopus, Gyroporus, et
j’en passe !

Enfin, oui, admettons que c’est
plutôt frustrant. Mais, au moins, on
peut espérer qu’après l’ADN, de
nouvelles découvertes ne nous
imposeront pas encore de reconsidé-
rer ce que nous avons appris, révisé
et réappris.

À la gare, ce mois-ci, les orga-
nismes locaux réservent les salles
pour leurs assemblées générales. En
rassemblant leur monde, ils mijotent
de nouveaux projets en dégustant
une bonne soupe ou un bon muffin.
Je dois rappeler à nos visiteurs que la
location de la grande salle n’est dis-
ponible qu’après 16 h 30 et que les
usagers doivent se procurer un per-
mis d’alcool pour en consommer.
Enfin, les locateurs doivent être
membres du Comité de la gare (on
demande une cotisation de 10$ par
année). Pour de plus amples rensei-
gnements, communiquez avec nous.

Cette année, c’est Louise Marleau
qui est « la bénévole de l’année» pour
le comité de la
gare Prévost.
Toujours sou-
riante et prête
à plaisanter,
L o u i s e
accueille les
visiteurs cha-
leureusement
et propose
soupe, café et
m u f f i n s
comme si les

visiteurs étaient ses invités. Même si
Louise a des projets artistiques de
vitraux et de bijoux de verre, elle
trouve le temps pour venir remplacer
des bénévoles absents. Merci Louise ! 

C’est le 2 mai prochain que l’ob-
servation des oiseaux de proie, ini-
tiée par le Comité régional de protec-
tion des falaises aura lieu. Le CRPF
vous invite à la 6e édition de l’événe-
ment À la découverte des oiseaux de
proie. Des randonnées animées par
GUEPE et Jacquot l’Oiseau vous
mèneront au pied des falaises, où
vous attendront les passionnées du
Club d’ornithologie de Mirabel
(COMIR) pour faire de l’observa-
tion d’oiseaux en nature. Tout ça

vous mettra en
appétit ! Vous
pourrez aussi
assister à un
spectacle édu-
catif d’oiseaux
de proie vivants.
L’an imat ion
sur le quai de la
gare de Prévost
entre les diffé-
rentes activités
vous permet-
tra de partici-

per au tirage, d’admirer l’exposition
d’animaux naturalisés ou de grigno-
ter un morceau. Pour plus d’infos,
visitez le www.parcdesfalaises.ca 

Rappel : la période d’inscription
pour le 18e symposium de peinture

est ouverte et se termine le 15 mai.
Le symposium se déroulera du mer-
credi 29 juillet au dimanche 2 août
2015. Pour informations, communi-
quez avec Annie Depont au 514-

833-8718 / 450-240-0166 ou sym-
posiumprevost@gmail.com

À vos agendas : la journée d’ana-
lyse d’eau se tiendra le 23 mai, de
9 h à 13 h, à la gare.
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Avril, que nous réserves-tu?!

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
1272, rue de la Traverse, Prévost

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

Les vrais noms des champignons   – Marie Morin
Lorsque les savants, dont le botaniste suédois Carl Von
Linné, ont classé toutes les espèces vivantes, ils ont donné
à chacune un nom pouvant être reconnu dans le monde
entier. De plus, comme c’était l’usage à l’époque, ils leur
ont donné des noms latins, le latin étant à cette époque la
langue de communication privilégiée.

Louise Marleau, nommée bénévole de l’année en com-
pagnie de Catherine Baïcoianu

CONVOCATION 
Assemblée générale
annuelle du Club des

mycologues
des Laurentides

Vous êtes invités à notre assem-
blée générale annuelle qui se tien-
dra à 19 h 30, le jeudi 7 mai
2015, à la Gare de Prévost, au
1272 de la rue de la Traverse à
Prévost.
Pour avoir droit de vote à l’as-

semblée il faut être membre en
règle. Si vous désirez le devenir,
veuillez vous présenter à partir de
18 h 30 pour votre inscription et
le règlement des frais d’adhésion
de 20$ par personne ou de 30$
pour une carte familiale. Mais
vous pouvez assister à l’assemblée
même si vous n’êtes pas membre. 
Pour information : Marie

Morin au 450 224-2040.

Lépiote élevée

Le botaniste suédois, Carl Von Linné

Catherine Baïcoianu

L’hiver a été si long, si froid, que le moindre degré de plus,
le moindre rayon de soleil nous fascine! Mais nous sommes
restés craintifs, le thermomètre est si inconstant que nous
n’osons plus y croire… Alors les oiseaux chantez, et vous les
oies, ramenez nous le beau temps. Nous avons besoin d’air
tiède et des odeurs de la terre; quant à la pluie, nous l’accep-
terons puisqu’elle nous promet des fleurs!

Association des Résidents du Lac Écho / Des Quatorze Îles

Code de conduite pour activités nautiques
Michel Lamontagne

L'Association des résidents du
Lac Écho / des Quatorze Îles
(ARLEQ) vient de publier un Code
de conduite pour les activités nau-
tiques sur le lac. Elle désire que les
quatre clubs récréatifs qui opèrent
une descente de bateaux puissent
l'intégrer ce code à leurs règlements
généraux afin que tous leurs mem-
bres soient tenus d'en observer les
dispositions. Ce code traduit les
préoccupations des usagers et rive-
rains qui ont répondu à un sondage
effectué au cours de 2014. Il est
destiné à créer un climat de
civisme, de partage et de sécurité
pour tous les usagers tout en proté-
geant l'environnement menacé
d'un lac dont la profondeur
moyenne n'est que de 1,9 mètre.

Voici les points saillants du code 
1. Priorité aux nageurs et aux

embarcations non motorisées,

distance minimum à respecter :
20 mètres.

2. Le ski nautique et le remorquage
se pratiquent à 30 mètres, mini-
mum, des rives, de huit heures
jusqu'au coucher du soleil, sauf
pour les restrictions mention-
nées au point 6.

3. Les bateaux à fort sillage doivent
circuler à plus de 50 mètres des
rives et dans une profondeur de
deux mètres et plus.

4. Aucun nouveau bateau à fort sil-
lage ne sera admis sur le lac et
seuls les bateaux bénéficiant de
la clause « grand-père » sont per-
mis.

5. La pratique du «wakeboarding»
et du «wakesurfing » se fera de
midi jusqu'au coucher du soleil,
sauf pour les restrictions men-
tionnées au point 6.

6. Une zone d'interdiction (appe-
lée Baie des baigneurs) est déli-

mitée au nord du lac par les îles
Vallerand et Normandin de
façon à interdire le «wakeboar-
ding» et le «wakesurfing», le ski
nautique et le remorquage de
14 h à 18 h, les samedis,
dimanches et les jours fériés.

7. La vitesse est réduite à 5 km/h
dans les deux passes situées entre
la rive et les îles Vallerand et
Normandin.

8. Les moto-marines ne sont pas
acceptées aux descentes de
bateaux des quatre clubs récréa-
tifs et les membres s'engagent à
ne pas utiliser leur embarcation
pour des activités commerciales
sur le lac.

À ceux qui voudraient obtenir la
copie complète du Code et une
carte du lac, veuillez en faire la
demande au club récréatif dont
vous êtes membres ou à Michel
Lamontagne à michellamont@
sympatico.ca.
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