
Quand on trouve un champignon
typique muni d’un pied et d’un cha-
peau et poussant sur le sol, on com-
mence par vérifier si la surface fertile
sous le chapeau (l’hyménium) pré-
sente des lamelles, des plis, des tubes
ou des aiguillons, et on examine aussi
le pied pour voir s’il est muni d’un
anneau et d’une volve. En présence de
lamelles, d’un anneau et d’une volve,
on peut conclure qu’il s’agit d’une
amanite. L’amanite se développe à
l’intérieur d’une sorte d’œuf dont
l’enveloppe se déchire et laisse un sac
entourant le pied (la volve), et l’an-
neau dans le haut du pied est un ves-
tige d’un voile qui recouvrait les
lamelles.
En mettant de côté l’idée de manger
des champignons à lamelles, le débu-
tant se garantit une longue vie de
mycologue-amateur, pas trop frustré
avec ça, car il existe des champignons
faciles à identifier qu’on peut
consommer sans danger. Ce sont
d’abord les bolets (groupe maintenant
reclassé sous divers noms), champi-
gnons qui portent des tubes sous le
chapeau. Puis les chanterelles d’un
beau jaune qui ont des plis au lieu de
lamelles. Et les hydnes qui ont des
aiguillons sous le chapeau. On peut,
sauf quelques exceptions, les manger
tous sans danger.
On ne doit pas manger le bolet
amer (immangeable), le bolet distin-
gué ou le bolet à pied velu (toxiques
pour certains). En fait, aucun bolet
dont les tubes sont foncés. On peut
goûter un fragment des bolets pour
rejeter ceux qui sont amers ou poi-

vrés. Mais des bons bolets il y en a à la
tonne. Puis, il ne faut pas confondre
les chanterelles avec les clitocybes
lumineux qui ont des lamelles au lieu
de plis et qui poussent en touffe, ce
qui n’est jamais le cas pour les chante-
relles qui poussent isolément ou en
petits groupes. Et il n’y a pas d’hydnes
qui soient vénéneux.    
Pour une analyse complète des
champignons à lamelles, on vérifie la
couleur des spores (semences) en

posant le chapeau sur une feuille de
papier pendant quelques heures. On
obtient alors un dépôt qu’on appelle
sporée et dont la couleur nous met sur
la voie d’une identification positive.
On peut ensuite utiliser une clé

d’identification comme on en trouve
sur Internet ou dans certains livres de
mycologie pour compléter notre ana-
lyse avec d’autres critères, comme la
forme, la texture, la couleur du cha-
peau et du pied, la forme des lamelles,
etc.
L’apprentissage de l’identification
des champignons en autodidacte est
faisable mais difficile. Il est évident
qu’on ne peut s’improviser myco-
logue et qu’il est absolument impen-
sable de croire qu’on pourra identifier
les champignons simplement en com-
parant les spécimens trouvés aux illus-
trations d’un livre. C’est pourquoi on
vous propose d’apprendre avec nous.
Des mycologues expérimentés font
partie de notre club et nous pouvons
vous aider à identifier des espèces
intéressantes à manger en complète
sécurité. 
Attention : À cause de difficultés avec notre
messagerie certaines personnes pourraient ne pas
avoir reçu nos récents messages fin mai et début
juin pour la conférence de M. Després et pour
une cueillette de morilles, nous en sommes déso-
lés. Veuillez nous en aviser s’il vous plaît.
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Je ne veux pas me vanter, mais je
suis un Sunday complet ! Partout
où je vais, tous les humains disent
que j’ai une éducation impeccable.
Je suis très fier, car je reçois plein de
caresses et des gourmandises. Mais
ce que les gens ne savent pas, c’est
que mes deux premières années,
mon maître était très exigeant avec
moi, il ne m’en laissait pas passer. Il
me demandait respect et écoute en
tout temps, parce que, des fois, je
faisais à ma tête. Mais avec calme et
fermeté, il me remettait à l’ordre.
Et plus le temps passait, moins il
intervenait : que de temps
en temps. Ça ne l’empê-
chait pas de jouer à la
balle, au frisbee où me
lancer le bâton : c’est
comme ça qu’il me mon-
trait qu’il était content de
moi. Après mes deux ans,
j’étais plus à l’écoute, et là il
m’a montré à travailler en uti-
lisant le renforcement posi-

tif. Avec cet outil, on est allé dans
les détails comme attendre sur le
coin de la rue et ne pas prendre
l’initiative de traverser même si un
compagnon canin me faisait signe
d’aller le rejoindre. Il a utilisé cet
outil de travail qui me donne
aujourd’hui un bon jugement
envers les bonnes choses et les dan-
gers, avec ou sans surveillance. On
dit que le chien ressemble à son
maître : si lui est la crème gla-
cée, et bien moi, je suis la
cerise sur le Sunday ! 
P.S. Le temps que vous
mettez pour notre éduca-
tion devient une garantie
pour nous les chiens d’être
heureux en tout temps, ne
lâchez surtout pas.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

L’exportation des
animaux de compagnie

Les animaux de compagnie font partie
de notre quotidien. Et lorsque nous
sommes en vacances, ils partent sou-
vent avec nous. Plusieurs animaux
voyagent maintenant durant la saison
estivale, que ce soit aux États-Unis ou
en Europe. Sachez que selon votre des-
tination, les exigences seront diffé-
rentes et si un mode de transport
aérien est utilisé, les exigences seront
plus rigoureuses. Des différences se-
ront également présentes entre les es-
pèces animales. Il est donc important
de s’informer préalablement et de
ne pas s’y prendre à la dernière mi-
nute autrement, vous pourriez être
contraint d’annuler vos vacances ou
de laisser votre animal derrière vous.

D’abord, la vaccination doit être à
jour. Que ce soit par voiture ou par
avion, des vaccins en règle sont obli-
gatoires. Sachez que dans le cas d’une
primo vaccination (1ers vaccins), un in-
tervalle de 30 JOURS doit être respecté
entre le vaccin et l’exportation. Ainsi,
les chiens et chats de moins de 4 mois
ne pourront être admis sur un terrain
étranger, car la vaccination de la rage
est faite à 3 mois minimum d’âge. Au-
cune dérogation à cette règle n’est au-
torisée. Hormis cela, les voyages
terrestres ne requièrent pas d’autres
mesures que la preuve vaccinale, rédi-
gée en anglais de préférence. 

Pour les voyages aériens, il se peut
que vous soyez obligés de faire poser
une micro-puce ou un tatouage à
votre animal. Dans ce cas, il doit être
mis en place AVANT toutes manipula-
tions relatives à l’exportation future.
De plus, selon la destination choisie, un
traitement complet contre les parasites
internes et externes est exigé après un
test de selles en laboratoire. 

En résumé, si un voyage en avion est
prévu, le site de l’ACIA (www. inspec-
tion.gc.ca) peut être votre référence de
première ligne. Dans l’onglet « ani-
maux» vous trouverez les documents
et règles de base. Vous pouvez aussi
leur téléphoner pour obtenir plus de
renseignements. 

Au-delà de l’aspect légal, les exi-
gences de chaque compagnie aérienne
sont particulières et les pays qui vous
accueillent en ont également. Donc, il
est recommandé de communiquer
aussi avec la compagnie aérienne qui
vous offrira le transport, mais aussi
l’ambassade du pays visité. Nous, vé-
térinaires, ne sommes pas en mesure
de connaître toutes les particularités
relatives à un type de voyage précis. Il
est de votre devoir de rechercher les
exigences et ensuite, nous ferons pour
le mieux afin de les satisfaire adéqua-
tement et dans les délais requis. Bien
évidemment, ces exigences ont un
prix. La rédaction d’un certificat de
bonne santé, la pose d’une micro puce,
les vaccins, examens et les médica-
ments préventifs doivent être tenus en
compte dans votre budget vacances.
Et n’oubliez pas que les documents
officiels doivent être toujours contre
signés par le vétérinaire mandaté de
l’ACIA à Mirabel une fois complété
par nous.

Il ne faut pas prendre à la légère
l’exportation d’un animal de compa-
gnie. Une fois toutes ces mesures lé-
gales remplies, il est important de
songer à l’essentiel, c’est-à-dire au
confort de votre animal et au stress
non négligeable occasionné par cette
épreuve. Dans certaines situations,
c’est un réel casse-tête et c’est à se de-
mander s’il ne serait pas mieux de les
laisser en pension finalement ! 

Bonne vacances ! 

Dre Valérie Desjardins, mv

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Porto, le chien qui parle

Tel chien, tel maître 

Marie Morin

L’identification des champignons exige un processus
rigoureux, car il n’y a pas de critères simples permettant
de distinguer les bons des toxiques. Les affirmations du
genre: « ceux que mangent les insectes sont comestibles »
sont dangereuses. À preuve, les insectes consomment sans
problèmes des amanites mortelles pour nous. 

L’identification des champignons

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

Hydne sinué, pied de mouton

Chanterelle Ciboire

Bolets a ̀ tubes détache ́s 

L’histoire raconte que le duo musi-
cal Tremblay-Gagnon aurait rencon-
tré dans un train, parcourant l’Ouest-
Canadien, nulle autre que la légen-
daire Janis Joplin. Celle-ci leur aurait
suggéré de composer un album qui
symboliserait dans toute sa puissance
le «Eastern sound». C’est donc de
cette discussion qu’est né Ça roule,
soulignant de manière exceptionnelle
le renouveau de la musique tradition-
nelle québécoise. 
Afin de célébrer le 45e anniversaire
de cette œuvre musicale, il est possi-
ble de se procurer, à l’achat de la ver-
sion numérique de l’album Ça roule,
la version vinyle de La Scouine,

œuvre composée également par
Dominique Tremblay. La Scouine a
été commandée par les Grands
Ballets Canadiens et se présente
comme une pièce artistique en soi
avec sa pochette illustrant les gra-
vures d’artistes de Val-David, dont
René Derouin, Pierre Leblanc et
Bonnie Baxter. Un véritable objet de
collection puisqu’il n’en reste que 25
copies. 
Il est possible de commander l’al-
bum sur le site dominiquetremblay.
bandcamp.com pour seulement 20$
ou rejoindre Hélène Tremblay au
514 349-3920.

Patrimoine musicale de Dominique Tremblay

Ça roule fête ses 45 ans
Alexandra Girard 

C’est en 1971 que Philippe Gagnon et le violoniste
Dominique Tremblay, connu pour son célèbre violon d’acier,
lançait l’album Ça roule. L’album commémore cette année
sa 45e année d’existence.

Une amanite typique
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Ça roule


