
Quand on a bien compris ce prin-
cipe, et qu’on a appris à identifier
les arbres, on peut presque aller aux
champignons en regardant dans les
airs puisqu’en reconnaissant un
arbre on peut s’attendre à trouver
en dessous les champignons qui lui
sont associés. En passant, notons
que c’est sous les épinettes et les
chênes qu’on peut trouver la plus
grande diversité mycologique. 
Voyons à quels arbres, ou à quels
milieux, sont associés nos préférés,
ceux qui comptent deux ou trois
fourchettes dans les classements
gastronomiques. Quand une espèce
est associée à un arbre en particu-
lier, le nom de cet arbre est mis à
côté entre parenthèses. 
À cause du danger que leur
consommation peut représenter,
aucune amanite n’est mentionnée
dans ce texte. Ce n’est pas une
grosse perte, il n’y a pas de trois
fourchettes chez elles. Prudence
aussi dans l’identification des psal-
liotes qui ressemblent aux amanites
mortelles.

Forêts de conifères 
Bolet à pied creux et bolet élégant
(mélèzes); bolet des épinettes (pins
aussi); bolet granulé (pins blancs);
chanterelle commune (feuillus par-
fois); hydne sinueux; lactaire indigo
(pins, feuillus parfois); polypore
des brebis; tricholome prétentieux
(hêtres parfois); russule de Peck
(sapins). 

Forêts de conifères et mixtes 
Armillaire commun; armillaire
ventru; bolet bai; bolet à pied jaune
vif (pruches et peupliers); bolet élé-
gant (mélèzes); bolet granulé; cèpe
d’Amérique; chanterelle commune;
chanterelle claviforme; chanterelle
en tube (lieux humides); chante-
relle ombonée (mousses et clai-
rières); clitocybe orangé; psalliote à
pied bulbeux; psalliote des bois;
russule compacte; russule des
marais (mousse); marasme à odeur
d’ail; pholiote ridée; tricholome
équestre; tricholome à grand voile
(matsutake); tricholome préten-
tieux (parfois sous les hêtres).

Forêts de feuillus et mixtes
Bolet à pied glabrescent (peupliers
surtout); bolet à pied jaune vif
(peupliers); bolet à pied noir (bou-
leaux); bolet à pied variable (chênes
et caryers); bolet bai, bolet bleuis-
sant (chênes et hêtres); bolet de
Snell (bouleaux jaunes); bolet
orangé (bouleaux); bolet magni-
fique; bolet marron (chênes, hêtres
et caryers); clitocybe en entonnoir;
clitocybe orangé; chanterelle cina-
bre (souvent dans la mousse); chan-
terelle des Appalaches (parfois sous
les sapins); fausses cornes d’abon-
dance (trompettes de la mort)
(hêtres et chênes); hydne sinueux;
pholiote ridée; polypore en touffes;
russule charbonnière (chênes); rus-
sule compacte; russule de Marie;
tricholome à larges feuillets.

Orée des bois, pelouses,
pâturages, sentiers, prés et
clairières
Bolet bleuissant; clitopile petite
prune; coprin chevelu; hygro-
phores des prés; lépiote lisse;
lépiote à sporée rose; Lépiote
déguenillée; lépiste à odeur d’iris;
marasmes des Oréades; pied
bleu; psalliote des prés; psatyrelle
pleureuse. 
Alors, mettons que vous aimez les
bolets, réjouissez-vous, car vous en
trouverez partout. Les bolets sont
les fidèles amis des mycologues.
Vous cherchez des chanterelles

communes? C’est surtout dans les
conifères que vous aurez la chance
d’en trouver. Et si vous aimez les
coprins chevelus, vous savez que
vous n’en trouverez jamais en forêt.
Bonne cueillette, bonne prome-

nade, bonne saison mycologique!

Des nouvelles du Club
Quand paraîtra notre journal, nous
aurons eu notre première cueillette
le jeudi 16 juillet. Par la suite nous
aurons des cueillettes à tous les 2
jeudis et les 2 dimanches. Les dates
de ces sorties seront publiées sur
notre page Facebook et communi-
quées aux membres par courriel.

     
    

      
       

     
    
    
   
      

     
       
    

       
    

     
  

    
      

    

     
       
     
     
   

    
    

    
     

    
     
     

  
      
     

     
   
        

     
 

  
    
    

      
   
     
     
   
    

      
     

     
     

   
   
    

   
    

  
    
     

     
     
      

      
      

      
   

       

Pour
clôturer la

visite, Richard
Pelletier a révélé à tous, les secrets les
mieux gardés de la tourbière, un
milieu humide bien particulier. Les
sphaignes étaient abondantes, la
mousse s’étendait à perte de vue et
l’eau était stagnante, un environne-
ment qu’affectionnent les amphi-
biens et certaines espèces d’oiseaux. 
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Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : amycologues@outlook.com.

Cherchez les arbres…
trouvez des champignons!

Voyez sur les photos la magnifique
cueillette de ganodermes des pruches
et le produit fini préparé par la
rédactrice de cette chronique pour la
confection de tisanes. Le ganoderme
est aussi appelé Reishi, champignon
ayant à ce qu’on dit d’extraordi-
naires propriétés médicinales.

Carole Beauchesne montre aux randonneurs
une capsule grossie d’une partie femelle d’un
bryophyte. 

Le sureau rouge doit son nom à sa sève rouge;
on croirait voir le sureau saigner lorsque l’on
casse une de ses tiges.

Marie Morin

Comme on le sait maintenant, les champignons symbiotes
fournissent des minéraux aux arbres, et, en échange, ils
profitent des sucres issus de la photosynthèse de l’arbre. 


