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Bulletin du Cercle de mycologie de Rimouski

Mot de la présidente !
Bonjour chers mycologues,
Bienvenue dans la saison mycologique
2016. Avec les pluies des précédentes
semaines, notre saison s’annonce des
plus prometteuses. Nos sorties en forêt
débuteront le samedi 6 août pour se
poursuivre jusqu’au 24 septembre
inclusivement. Les excursions débutent à
9h00 pour se terminer vers midi. Nous
nous rencontrerons pour effectuer du
covoiturage dans le stationnement
du parc Beauséjour, près du pavillon.

Les lundis mycologiques auront lieu au
pavillon du parc Beauséjour de 19h00 à
20h30 à partir du 15 août jusqu’au 19
septembre. Ces soirées d’identification
sont gratuites et ouvertes au public.
Profitez-en pour faire identifier vos récoltes
et approfondir vos connaissances
mycologiques. Cécile et moi serons là
pour répondre à vos questions.

À la fin de la sortie, nous retournerons au Bonnes récoltes et au plaisir de vous
parc Beauséjour pour vous faire déguster revoir!
sur place les meilleurs comestibles
Pauline Dubé
récoltés pendant l’avant-midi.

Sorties en forêt – Automne 2016
!
Ophiocordyceps,gracilis,
Photo!:!Cécile!Lavoie!
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6 août 2016
13 août 2016
20 août 2016
27 août 2016
3 septembre 2016
10 septembre 2016
17 septembre 2016
24 septembre 2016

Pauline Dubé
Cécile Lavoie
Cécile Lavoie
Jean-Pierre Chanut
Ronald Gaudreau
Marie-Paule Landry
Fin de semaine de l’exposition
Jacinthe Dubé
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Nouvel endroit pour le rassemblement :
Stationnement du parc Beauséjour
!
!

Attention : Ne vous rendez plus au stationnement à l’arrière de
l’Église St-Pie X pour le covoiturage.
Suite à une décision du CA du cercle, le nouveau point de rencontre
sera dorénavant le stationnement du parc Beauséjour, près du
pavillon.

!

FQGM et biodiversité
La Fédération des groupes de mycologues du Québec (FQGM) qui regroupe 12 clubs
de mycologie a obtenu une aide financière d’Environnement Canada pour concevoir
une base de données permettant une compilation des espèces fongiques au Québec.
Grâce aux listes des récoltes tenues depuis plusieurs années par M. Jean-Pierre
Chanut, le Cercle de mycologie de Rimouski a pu fournir à la FQGM les listes des
récoltes du cercle à partir de 2006 jusqu’en 2015. Les listes de champignons récoltés
lors des rencontres provinciale et nord-américaine qui ont eu lieu à Rimouski
respectivement en 2007 et 2013 ont aussi été transmises à la FGQM.
Pour mieux connaître la FQGM, vous pouvez consulter le site :
http://www.fqgmyco.org/index.html
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