
Par exemple, on ne voit plus au
mois d’avril les mycologues partir à
la recherche de gyromitres, car on
sait aujourd’hui que ceux-ci
contiennent une toxine qui s’accu-
mule dans l’organisme humain et ne
se manifeste parfois qu’après plu-
sieurs années de consommation. 
Et les morilles, les adorées! Même
si leur consommation est toujours
considérée comme éatant sécuri-
taire, elles sont tout aussi capables
de jouer des mauvais tours. Des cas
d’intoxication sont rapportés
chaque année à cause d’une cuisson
insuffisante ou d’une consomma-
tion en quantité excessive. 
C’est la même chose pour un autre
chéri de tous, le tricholome éques-
tre, qui peut causer des troubles
graves menant parfois à la mort. En
France, des personnes sont mortes
d’en avoir consommé en abondance
et plusieurs jours de suite. En consé-

quence, depuis 2005, la vente de ce
champignon y est interdite et on le
considère de plus en plus comme
toxique dans les livres de référence
récents.
Et les armillaires, inoffensives
pour la plupart des consommateurs,
peuvent causer des indigestions
sévères à certaines personnes. Il n’y a
pas d’explication connue pour ce
phénomène, mais on sait que ce
champignon a la particularité de
garder une apparence fraîche même
lorsqu’il est déjà plein de toxines
dues au vieillissement.
Et on découvre aussi que l’oreille
de Judas (Auricularia auricula-
judae) et des espèces voisines, qu’on
disait inoffensives et même comesti-
bles crues, peuvent provoquer une
affection appelée « syndrome de
Setchouan », responsable d’hémor-
ragies chez des consommateurs

réguliers de cuisine chinoise qui uti-
lise beaucoup ces champignons. 
C’est également le cas du shiitaké
(Lentinus edodes), qu’on ne trouve
pas ici en nature, mais qu’on peut
cultiver ou acheter à l’épicerie. Ce
champignon (lorsque mal cuit ?)
peut provoquer chez certaines per-
sonnes une toxicodermie sévère
appelée «dermatose flagellée au shii-
take ». Cette affection qui était
autrefois connue uniquement au
Japon a été observée dans les der-
nières années au Royaume-Uni et en
France. Chez nous, en 2013, le
département de dermatologie de
l’Université de Montréal a rapporté
le cas d’un homme qui avait mangé
dans un restaurant d’alimentation
vivante quelques jours auparavant.
Sa guérison complète a nécessité un
traitement de huit semaines. 
Certains autres champignons
manifestent une toxicité unique-
ment en cas de consommation d’al-
cool concomitante ou dans les 36
heures avant ou après le repas.
L’intensité et la durée de la réaction
dépend de la quantité d’alcool
consommée. Les responsables : le
coprin noir d’encre, le bolet blafard

et le clitocybe à pied renflé. Fort
heureusement, le meilleur des
coprins, le coprin chevelu, ne pro-
voque pas cette réaction.
Pour s’assurer de ne jamais être
incommodés, mieux vaut respecter
certaines règles lorsqu’on con-
somme des champignons sauvages.
Il faut toujours qu’ils soient bien

cuits, il faut en manger une quantité
raisonnable et il est préférable ne pas
en manger plusieurs jours d’affilée.
En fin de compte, quand on y
réfléchit, on peut se demander si les
champignons, en développant des
toxines, n’essaient pas de nous
décourager de manger leurs organes
de reproduction.

Mme Sylviane-Mélusine Guye tien-
dra une conférence sur les rocailles de
plantes médicinales le 27 mai pro-
chain, dans le cadre des conférences
de la Société d’horticulture et d’éco-
logie de Prévost.
Mme Guye est diplômée en herbo-

risterie et est une amoureuse des
plantes. Depuis plus de 35 ans, que
ce soit en Europe ou au Québec, son
pays d’adoption, elle les cultive, les
cueille et les transforme en divers
produits biologiques.

Mme Guye donne des cours tant
aux adultes qu’aux enfants, fait de
l’animation lors d’événements thé-
matiques, réalise des chroniques télé-
visées et offre des visites guidées de
son jardin et de ses ateliers. Elle écrit
également des fascicules publiés dans
la collection Les carnets de mon jar-
din. Ces différentes activités lui per-
mettent de transmettre ses connais-
sances en herboristerie et de rassem-
bler le plus large public à la cause
environnementale.

Au cours de sa conférence, elle
nous exposera les principes d’une
rocaille réussie, les matériaux à privi-
légier et la façon de les utiliser. Elle
s’attardera particulièrement à la des-
cription botanique de nombreuses
plantes médicinales adaptées à la
conception d’une rocaille, parmi les-
quelles l’absinthe, l’achillée mille-
feuille, la camomille, l’échinacée, la
joubarbe, la lavande, la mauve et
même le tussilage.
Joignez-vous à l’équipe du SHEP,

le mercredi 27 mai 2015, à 19 h 15
à la salle Saint-François-Xavier, 994,
rue Principale à Prévost (près de
l’école Val-Des-Monts). Conférence
gratuite pour les membres, 5$ pour
les non-membres. De nombreux prix
agrémenteront cette soirée. En avril,
la ville de Prévost a offert, au lieu
d’un composteur, un pommeau éco-
nomiseur d’eau pour la douche. Il a
été gagné par Rose Sabourin.
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Conférencière : Sylviane-Mélusine Guye 

Une rocaille de plantes médicinales 

Sylviane-Mélusine Guye, herboriste et amou-
reuse des plantes médicinales

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

Toxiques ou pas, les champis? – Marie Morin

Gyromitra esculenta Morilles

Coprinus comatus Shiitake

Cette pratique malheureuse,
conjuguée à la perte de son habitat
naturel relié au développement
immobilier, a entraîné la diminu-
tion du nombre et de l’étendue des
populations. Depuis 2005 au
Québec, le trille blanc est protégé
par la «Loi sur les espèces vulnéra-
bles et menacées ». La vente de spé-
cimens récoltés en nature est totale-
ment interdite.
Le trille porte bien son nom, car

toutes ses parties viennent par trois
ou par multiple de trois : trois
feuilles, trois sépales verts, trois
grands pétales blancs, trois styles,
six étamines jaunes et un ovaire à six
loges. Il croît rapidement au prin-
temps profitant à ce moment de la
luminosité élevée qui atteint le sol
avant le déploiement complet des
feuilles des arbres. Sa floraison dure
environ deux semaines et ses pétales
prennent une teinte rosée avant de
faner. Les bourgeons contenant les
feuilles et fleurs sont bien dévelop-
pés dès l’automne précédant leur
saison de croissance, ce qui permet
leur sortie printanière précoce.
Le trille blanc est une plante

vivace dont la pérennité est assurée

par un rhizome (tige souterraine).
La plante se développe lentement,
mais possède une longévité de plus
de 30 ans. À partir d’une graine, elle
peut prendre entre 10 et 20 ans
avant de fleurir une première fois.
La première année, la graine germe
et produit seulement une racine. Le
stade juvénile à trois feuilles est
atteint cinq ans ou plus après la ger-
mination, et la première fleur est
produite de sept à dix ans plus tard.
Avec les années, les feuilles seront de
plus en plus grandes et la plante
pourra fleurir. Si on porte attention
à l’environnement de trilles en fleur,
on observera probablement des
individus à trois feuilles, petites ou
grandes, mais sans fleur, et même
des individus à une seule feuille.
Le trille blanc se reproduit uni-

quement par graines. Les fruits,
anguleux et blancs, sont matures à
la fin de l’été. Les graines sont dis-
persées par les fourmis qui en
consomment la partie charnue, la
caroncule.
Deux autres espèces de trilles sont

fréquentes dans notre région : le
trille rouge (Trillium erectum) et le
trille ondulé (Trillium undulatum)
qu’on trouve dans des endroits
humides, souvent en bordure des
ruisseaux. Tout comme le trille
blanc, elles nécessitent plusieurs
années de croissance avant d’attein-
dre la maturité et ont une longue
durée de vie.

Le trille blanc 
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Diane Barriault et Diane Hébert

Sylviane-Mélusine Guye dit ceci au sujet de
la rocaille de plantes médicinales : «En
Chine, les jardins constitués de roches sont,

suivant la tradition et la philosophie bouddhiste,
construits pour la contemplation. En Europe, le jardin
représente la domination de l’homme sur la nature. La
rocaille en est un très bel exemple».
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Diane Barriault 

Plante printanière typi-
que des érablières aux
sols riches, le trille
(Trillium grandiflorum)
blanc transforme, dès le
début de mai, les sous-
bois en un parterre fleuri
qui rivalise de beauté avec
les plus beaux aménage-
ments. Pas surprenant
que cette plante ait été lar-
gement récoltée en nature
pour l’implanter dans les
plates-bandes! 

Ph
ot
o:
 D
ia
ne
 B
ar
ri
au
lt

Naturellement toxiques, ou devenus toxiques avec l’âge ou
encore avec l’accumulation de contaminants environne-
mentaux par croissance sur des sites pollués, on découvre
que certains champignons qu’on croyait autrefois inoffen-
sifs sont des tueurs potentiels, et que la frontière entre
comestibles et toxiques s’amenuise.


