
La morille a une apparence bien
particulière. Son chapeau est régulier,
arrondi ou pointu et présente des
alvéoles renfermant les spores. Ce
chapeau est attaché au pied sur toute
sa longueur ou sur une partie de
celui-ci. Le pied est creux, blanc ou
beige, lisse, plus large à la base. Elle
ressemble aux verpes (plus rares) et
aux gyromitres (plus abondants) qui
sortent à la même époque. Le cha-
peau de la verpe, de beige à brun, est
constitué de plis et il est attaché au
pied en son sommet seulement. Les
gyromitres ont un chapeau complète-
ment difforme d’un brun-jaune à
brun-noir violacé. Il ne faut pas man-
ger les gyromitres, elles contiennent
des toxines qui ne sont pas détruites
par la cuisson.

La morille conique est d’abord
brun pâle, puis elle devient foncée, ce
qui lui vaut le nom de morille noire.
Elle fructifie de la mi-avril à la fin de
mai en même temps que s’ouvrent les
premiers bourgeons. La morille
blonde commence par être sombre et
devient jaune doré avec l’âge, elle est
plus grande que la noire et fructifie
plus tard, de la mi-mai à la fin de juin
souvent en même temps qu’éclosent
les fleurs des pommiers. 
Il faut aux morilles chaleur et

humidité pour fructifier. En fait, c’est
un choc thermique qui entraîne
leur apparition. Une augmentation
rapide de la température combinée à
une bonne dose d’humidité… Et les
voilà ! Mais, pour les trouver, l’identi-
fication de la végétation est primor-

diale, on doit prendre le temps d’ob-
server les plantes et les arbres qui
nous entourent. 
Les morilles ont une préférence

pour les sols sablonneux sous les peu-
pliers et les endroits où il y a eu des
feux. Mais elles sont fantaisistes et on
les retrouve aussi dans les milieux
ouverts, les terrains herbeux, au bord
des sentiers, à l’orée des bois, sous les
conifères et les feuillus, frênes, peu-
pliers et vieux pommiers, et sous les
ormes vivants ou morts. Toutes les
deux apprécient les endroits bien
éclairés, même ensoleillés, et les ter-
rains frais et humides comme les
berges des cours d’eau. 
Les morilles s’installent volontiers

aussi sur des terrains où la terre a été
retournée mécaniquement et à des
endroits qui ont été recouverts de
résidus de déchiquetage d’arbres.
Elles affectionnent les sols calcaires
ou argilo-calcaire ainsi que les sols
sablonneux, donc plutôt basiques.
Les zones où on trouvera des plantes
qui poussent en terrain acide :  prêles,
fraisiers et oseille (surette), ne seront
pas favorables.  
De retour à la maison avec votre

panier débordant de magnifiques
spécimens aux délicats arômes, sou-
venez-vous que les morilles crues
contiennent des substances toxiques
qui disparaissent à la cuisson. Il faut
donc s’assurer de toujours bien les
cuire. 

Assemblée générale de fondation
du club
Vous êtes invités à l’assemblée géné-
rale de fondation du Club des
mycologues des Laurentides qui se
tiendra à 19 h 30, le jeudi 1er mai
2014, à la gare de Prévost, au 1272,
rue de la Traverse à Prévost.
Pour avoir droit de vote à l’assem-

blée il faut être membre en règle et
vous êtes priés de vous présenter à
partir de 18 h 30 pour les inscrip-
tions et le règlement des frais
d’adhésion de 20$ par personne ou
de 30$ pour une carte familiale.
Vous pouvez assister à l’assemblée
même si vous n’êtes pas membre
mais vous n’aurez pas le droit d’y
voter.
Le paiement des frais d’adhésion

vous permettra de participer gratui-
tement à toutes les activités du Club
et à des cueillettes supervisées en
compagnie de personnes compé-
tentes qui pourront vous aider à
faire l’identification des champi-
gnons. Pour information : Marie
Morin (450) 224-2040.
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Marie Morin

La morille est le seul champignon intéressant qui apparaît
au printemps, plus ou moins tôt selon les caprices du cli-
mat. Ce champignon est si discret qu’on l’a sans doute déjà
croisé sans le voir, et, à moins de scruter le terrain mètre
par mètre avec attention, sa présence échappera à notre
vigilance. 

Beau printemps, fait pousser des morilles!  
450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Avant-contrat et achat
d’une maison

Tous nous avons entendu parler
des avants-contrats d’achat de
maison. Peut-être sont-ils mieux
connus sous divers noms tels
offre d’achat, promesse d’achat
et de vente.

Ces contrats utilisés régulière-
ment permettent à l’acheteur et
au vendeur de s’entendre sur la
vente à intervenir plus tard.

Le signataire de l’avant-
contrat qui néglige de s’y
conformer peut être contraint
en justice de s’exécuter et de
dédommager l’autre partie s’il y
a lieu.

Il faut donc s’assurer que
toutes les conditions requises
sont présentes dans l’avant-
contrat. En ce sens, il faut indi-
quer quel sera le sort de la
transaction si on ne parvient pas
à trouver le financement requis
par exemple, si une inspection
du bâtiment révèle des vices im-
portants ou si l’on doit d’abord
vendre sa propre maison avant
d’acquérir celle du vendeur.

Contrairement à ce que plu-
sieurs peuvent penser, il n’y a
pas de délai permettant à une
personne faisant une offre de la
retirer sauf dans un cas très pré-
cis ou dans les délais prévus à
l’offre elle-même

En effet, dans le cas de l’achat
d’une maison neuve bâtie ou à
bâtir, vendue par un contracteur
ou un promoteur, et dans ce cas
seulement, la loi vous donne un
délai de 10 jours de la signature
pour annuler la transaction. Sa-
chez cependant que le contrat
peut prévoir le paiement d’une
indemnité au vendeur en cas
d’annulation de la vente. Cette
pénalité ne peut cependant pas
excéder 0,5 % du prix de vente.

Dans le cas de vente d’une
maison neuve, le contrat préli-
minaire est obligatoire et per-
met une protection de
l’acheteur surtout dans les cas
de vente sous pression.

Les avants-contrats permet-
tent aussi de préciser les points
suivants par exemple : 

-La désignation de l’immeuble à
acquérir

-Le prix et le mode de paiement

-Les obligations des parties

-La date de signature de l’acte
de vente et le notaire instru-
mentant s’il y a lieu

-Toute autre déclaration perti-
nente

L’achat d’une maison est un
investissement important et il
est primordial de bien être in-
formé avant de prendre une dé-
cision. N’hésitez pas à consulter
votre conseiller juridique avant
de finaliser votre transaction.
Comme l’on dit si bien :  « Mieux
vaut prévenir que guérir ».

www.physiodesmonts.com

NOUVEAU SERVICE

Nous évaluons

maintenant la

course à pied sur

tapis roulant en

prévention des

blessures sportives.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost
JOR1TO 

450 224-2322

La morille blonde commence par être sombre et
devient jaune doré avec l’âge

Pour vos commentaires et pour manifester votre intérêt : clubmycologue@edprev.com

Sans terre, c’est la faim

Un documentaire-
choc sur l'industrie
alimentaire

Claudette Chayer

Quelques mois après nous avoir présenté La ruée vers le
carbone, la cinéaste Amy Miller revient à Prévost avec un
nouveau documentaire-choc sur la dérive de l’industrie
agroalimentaire mondialisée.
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www.williamjwalter.com

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

de

en magasin

Tourné dans plusieurs pays, le film
Sans terre, c’est la faim dévoile les
rouages et l’impact désastreux de
l’acquisition forcée de terres par les
géants actuels de l’industrie.
Le 25 avril à 19 h 30, la réalisatrice

et organisatrice vouée à la promo-
tion de la justice sociale, Amy
Miller, sera donc sur place lors de la
présentation du film pour répondre
aux questions du public.
La projection aura lieu à la salle

Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost. L'accès au film
est au coût de 5$ pour les membres
du Ciné-Club et 7 $ pour les non-
membres. L'équipe du Ciné-Club
suggère d'arriver quelques minutes
avant la projection pour s'assurer
d'avoir une place dans la salle.
Pour plus d'information, visitez le

nouveau site web du Ciné-Club de
Prévost www.cineclubprevost.com
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