
Le stationnement est plein de voi-
tures qui ont amené de nombreux
marcheurs sur le parc linéaire et

dans les sentiers de la Réserve Kelly.
Mais voilà, c'était aussi la journée
qu'a choisi la police pour distribuer

des contraventions à toutes les voi-
tures dont les portes n'étaient pas
verrouillées. Drôle de surprises au
retour d'une promenade !
Et quelle belle façon d'accueillir

des visiteurs à Prévost ! 
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Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Marie Morin

Dans les 10 dernières années, plus
de 10 000 publications scientifiques
ont été diffusées sur ce sujet partout
dans le monde et il ne fait plus aucun
doute que les mycorhizes intervien-
nent de façon majeure dans la nutri-
tion des plantes. Au Québec, nous ne
sommes pas à la traîne à ce sujet, et J.
André Fortin, chercheur émérite de
l’Université Laval, qui a fondé
l’Institut de recherche en biologie
végétale, travaille depuis des années à
faire accepter le rôle crucial des
mycorhizes dans l’absorption par les
plantes des minéraux et en particu-
lier du phosphore, une ressource sur
le point d’être épuisée. 
Le phosphore est principalement

extrait des roches sédimentaires qui
forment moins de 5 % de l’écorce

terrestre, et sa dis-
ponibilité mon-
diale a été atteinte
en 1988. Cette
situation est grave,
car le phosphore
est essentiel et
l’épuisement de
cette ressource
risque de limiter
dans l’avenir la
population mon-
diale. C’est là
qu’entre en jeu le
rôle des mycorhizes, car elles sont
capables de rendre le phosphate des
roches ignées accessible aux plantes.
Et les roches ignées, issues du magma
terrestre, on en trouve au Québec,

notamment dans la région de Sept-
Îles.
Actuellement, on extrait le phos-

phore des roches d’origine sédimen-
taire à l’aide d’acide sulfurique, pro-
cédé peu utile, car en peu de temps
dans le sol le phosphore redevient
minéral et n’est plus utilisable par les

plantes. En plus, ces engrais ont des
effets nocifs sur la nature : le phos-
phore étant la cause principale de
l’envahissement des eaux par les cya-
nobactéries. L’approche biologique
propose une solution qui implique

l’intervention de champignons et de
bactéries existant déjà dans le sol, les-
quels sont capables d’extraire le
phosphore de roches ignées, sans
traitement chimique, processus
naturel existant depuis plus de 400
millions d’années. Les bactéries qui
recouvrent les filaments des champi-
gnons leur rendent les minéraux plus
accessibles et profitent par la même
occasion de l’accès aux sucres de la
photosynthèse. Enfin, un ménage à
trois qui fonctionne bien ! 
Finalement, on le constate, la terre

a tout ce qu’il faut pour produire effi-
cacement notre nourriture à condi-
tion de lui laisser la chance de faire
son travail naturellement. Jusqu’à
maintenant on a cru qu’il fallait ferti-
liser les sols en leur fournissant sous
forme chimique les éléments néces-
saires à la croissance des plantes.
Mais on révise cette croyance quand
on constate le succès de ceux qui pra-
tiquent l’agriculture biologique et
qui ont des rendements supérieurs à
ceux qui utilisent des engrais chi-
miques. 
Vous voulez en savoir plus ? Voyez

l’émission du 19 mars de la Semaine
verte sur le site Internet de Radio-

Canada, dont le présent texte est un
condensé.

Avis de convocation – Assemblée
générale annuelle du Club des
mycologues des Laurentides
Vous êtes invité à l’assemblée géné-
rale annuelle du Club des myco-
logues des Laurentides qui se tiendra
à 19 h 30, le jeudi 28 avril 2015, à la
Gare de Prévost, au 1272, de la rue
de la Traverse, à Prévost. Vous êtes
prié de vous présenter à partir de
18h30 pour les inscriptions et le
règlement des frais d’adhésion, car
pour avoir droit de vote à l’assemblée
il faut être membre en règle. Ces frais
sont de 20$ par personne ou 30$
pour une famille (argent comptant
ou chèque). Vous pouvez assister à
l’assemblée, même si vous n’êtes pas
membre, mais vous n’aurez pas le
droit d’y voter.
Vous pourrez prochainement

consulter l’ordre du jour de cette
assemblée sur notre page Facebook.
À noter : Vous êtes invité à vous

impliquer au sein de notre groupe, il
y aura des postes à combler au
conseil d'administration.

Elle a 93 ans et n’est pas du genre
à s’en laisser conter. Lui est un jeune
cinéaste, né au Vietnam, mais élevé
au Canada, venu la rencontrer, avec
le reste de sa famille, dans son pays
natal, à l’occasion d’un voyage pour
les fêtes de fin d’année. Mais ce qui
aurait pu n’être qu’un banal portrait
de retrouvailles familiales festives se
transforme, par la grâce du regard
de Khoa Lê – se dévoilant ici pour
la première fois dans un long
métrage – en un voyage identitaire
passionnant autant qu’en une expé-

rience sensorielle et
poétique. Notre
invitée : Khoa Lê est
réalisateur, connu
pour Je m'appelle
Denis Gagnon

Vendredi 29 avril,
à 19 h 30
La projection aura
lieu à la salle Saint-
François-Xavier au
994, rue Principale,
à Prévost ,à 19 h 30.

L’accès au film est de
5$ pour les membres
et 7$ pour les non-
membres. Vous pou-
vez également vous
procurer la ciné-carte
au prix de 25$ pour
six films.
Pour plus d’infor-

mation et voir les
bandes-annonces,
visitez www.cineclub-
prevost.com

Enfin, le printemps est arrivé!
Nous vous invitons à venir nous
rencontrer. Quel que soit votre
âge, quel que soit votre niveau de
jeu, vous êtes tous les bienvenus! 
Lieu : parc Val-des-Monts, sur la

rue Maple 
Du 21 mai au 12 octobre inclu-

sivement –Mardi, à 18 h 30 –
Samedi, à 10 h. Possibilité de jouer
tous les jours en après-midi. Les
joueurs doivent communiquer

entre eux pour prendre rendez-
vous. La liste des joueurs est dispo-
nible auprès des responsables. 

Informations : 
André Ribotti, au 450 224-9479 
Léo Drouin, au 450 569-0041

André J. Fortin lors d'une cueillette en Espagne (Source André J. Fortin)

Bà nôi de Khoa Lê Pétanque libre, à Prévost

Si vous utilisez des mycorhizes dans votre potager, vous
avez sûrement constaté une nette amélioration dans le
rendement de vos plantes. C’est une constatation qui se
fait maintenant à une plus grande échelle puisqu’on com-
mence à utiliser les mycorhizes en agriculture commer-
ciale. La mycorhize c’est le lieu d’échange entre une plante
et un champignon. Myco pour champignon et rhize pour
racine. 

Les champignons dans l’agriculture

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Ciné-fille – Beau film qui
arrache quelques fois les
larmes. On y aborde les
thèmes universels de la
maladie, la mort et l’amitié
avec simplicité, humour et
nuance, sans tomber dans
le pathos ou le mélodrame.
Les acteurs y sont authentiques,
l’histoire crédible. Un film plein
d’humanité.  – 8/10 
Ciné-gars – Enfin un film qui nous
prend pour des êtres pensants et
sensibles. Les premières minutes
nous mettent en contexte sans tou-
tefois tout nous révéler. C’est au
cours des décisions que doit prendre
Julian, cet homme au seuil de la

mort, que le film explore les
liens et la compassion qui
nous unissent les uns aux
autres.
Difficile de ne pas avoir la
larme à l’œil tellement le
jeu des acteurs est crédible
et bien dirigé. Les thèmes

de la mort et du cancer sont rare-
ment abordés de cette façon; pas
d’apitoiement ou d’excès de mélo-
drame ici. On aborde à peine l’his-
toire passée des personnages. Tout
se passe dans le moment présent et
reflète bien les sentiments qui émer-
gent peu à peu. Merci pour ce film
pur. – 9/10

Truman
Espagne/Argentine (2015). Réal. : Cesc Gay. Interprète : Ricardo Darin, Javier
Camara et Troilo dans le rôle de Truman.

Julian et Tomas sont des amis de longue date qui se sont rencontrés en Espagne. Ils se sont
un peu perdus de vue quand Tomas est allé travailler à Montréal. Des circonstances difficiles
dans la vie de Julian motiveront cependant Tomas à aller visiter de façon impromptue son
ami d’enfance à Madrid. Les deux amis vivront des émotions intenses pendant ces
retrouvailles. 

Bienvenue aux touristes!
Michèle Côté

Dans le stationnement, derrière les restaurant Le Mezze,
le jour de Pâques; c'était la première belle journée chaude
et ensolleillée.
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