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Introduction 

 

 L’objectif premier de ce projet de fin d’études en environnement forestier est de créer un 

guide pour l’implantation et la propagation de PFNL (produits forestiers non ligneux) indigènes 

en forêt privée québécoise. Il est construit de manière à orienter les propriétaires privés dans la 

sélection des espèces à implanter en prenant en compte les caractéristiques biophysiques du 

milieu. En plus des caractéristiques biophysiques; l’entretien, le délai de production, ainsi que les 

transformations possibles des produits seront pris en compte. Le cadrage du projet est délimité 

par le territoire occupé par la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, Laurentides, à qui ce 

projet est dédié.  

 Dans une optique de développement économique et touristique, cette municipalité a un 

grand potentiel. Sa proximité de la métropole de Montréal, ses forêts mixtes riches, ainsi que son 

succès touristique et celui des municipalités voisines sont des indicateurs très encourageants pour 

son développement futur. Regorgeant de ressources, les forêts qui s’y trouvent offrent en effet un 

potentiel de développement économique très intéressant.  

 Le développement des PFNL est la clé pour diversifier l’économie locale, pour créer de 

nouveaux attraits récréotouristiques et pour promouvoir la restauration gastronomique (Moisan-

De Serres, Gélinas, et Marcotte 2017). De plus, la présence de forêts publiques et la participation 

des propriétaires de forêts privées dans la gestion des sentiers pédestres démontrent la solidarité 

déjà présente à Saint-Adolphe. Un projet municipal de développement de la filière des PFNL 

aurait donc une bonne chance de succès.  

  



Revue de littérature 

 

 L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture définit les PFNL 

comme étant des « biens d'origine biologique autres que le bois, dérivés des forêts, d'autres terres 

boisées et des arbres hors forêts ». Il n’est donc pas étonnant que déjà en 2004, plus de 500 PFNL 

différents se retrouvent dans les forêts canadiennes d’après le Service canadien des forêts 

(Lamérant et al. 2008). Malgré cette variété impressionnante, la majorité de ces produits sont peu 

connus au Québec. En réalité, ce sont certains produits vedettes qui génèrent la plus grande 

proportion du revenu issue de ce marché. Les produits québécois les plus répandus et populaires 

sont les produits de l’érable, les bleuets, les canneberges et les sapins de Noël (Moisan-De Serres 

2015). Les PFNL peuvent se classer en quatre catégories, les produits de l’alimentation, les 

produits ornementaux, les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, et les produits 

manufacturés et les matériaux (Turgeon 2003). La catégorie à l’étude dans le présent ouvrage est 

celle des produits de l’alimentation.  

 Suite à la crise forestière de 2008, la diversification des activités économiques en forêt a 

été identifiée comme une solution à la perte d’emplois en foresterie (Lamérant et al. 2008). Le 

développement du secteur touristique est une piste de solution intéressante pour répondre à cette 

crise. Attirer le tourisme dans les régions éloignées des grandes villes nécessite un produit 

touristique intéressant qui se distingue des autres régions. Les activités de plein air plus 

traditionnelles comme la randonnée, le cyclisme et le ski alpin, sont une avenue de 

développement touristique très populaire qui se retrouve partout au Québec. Ce genre d’activité 

récréotouristique doit donc être bonifié afin d’en augmenter l’attraction et de justifier le 

déplacement des utilisateurs en région.  

 L’OBNL Estski, déjà présent à Saint-Adolphe-d’Howard, est un bon exemple de 

développement touristique novateur et à fort potentiel. En plus de générer beaucoup de contenu 

de ski hors-piste digital sur multiples réseaux sociaux, ils offrent une variété de formations et 

d’ateliers unique au Québec. Cette combinaison d’ateliers d’initiation à une nouvelle activité et de 

vente de produits et services connexes génère un engouement impressionnent pour une 

municipalité avec une montagne aussi petite. C’est ce genre de modèle qui serait intéressant de 

développer avec le récréotourisme de PFNL.  

 Lier le récréotourisme à une offre gastronomique issue de produits de la forêt offre un 

potentiel très intéressant pour la population urbaine (Mitchell et Hobby 2010). Faire des activités 



de plein air a souvent comme effet secondaire de donner faim et de justifier un bon repas 

gourmand sans culpabilité. Si l’offre de restauration locale est déficiente, cette opportunité 

d’affaires est perdue et sera comblée ailleurs. Considérant l’engouement pour les PFNL encore 

relativement faible, il est primordial de saisir ces opportunités et de générer l’attrait souhaité. La 

possibilité d’être exposé à des productions de PFNL lors de cette activité récréotouristique aide 

aussi à encourager les utilisateurs à essayer ces nouveaux produits.  

 Le marché des champignons forestiers est en plein essor au Québec et présente un 

potentiel économique très intéressant (Poulin et Demers 2017). Les champignons forestiers 

comestibles divers se retrouvent naturellement dans les forêts québécoises. La commercialisation 

des champignons se fait par une photointerprétation fine suivi d’un inventaire mycologique sur le 

terrain. Ce travail ne traitera pas de ce sujet, car l’implantation de ces champignons en forêt est 

encore au stade de développement. La culture de pleurotes et de shiitake sur billots sont les 

exceptions à ce manque de développement (CRÉ 2008). Ce guide exclu donc les champignons 

forestier des PFNL retenus pour l’implantation. 

  



Méthode 

Description de la zone d’étude 
 

 La municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard est située au bord du lac Saint-Joseph, entre 

le Mont-Tremblant et le Mont-Saint-Sauveur. Elle fait partie de la municipalité régionale de 

comté Les Pays-d’en-Haut. Sa population de 3 702 habitants est distribuée sur une superficie 

terrestre de 138,97 km2 qui sont à 370 mètres du niveau de l’eau (Charbonneau 2020). La 

municipalité est dans le sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’est (3E) et 

dans la région écologique des hautes collines du bas Saint-Maurice. Saint-Adolphe-d’Howard est 

reconnue pour le tourisme et son environnement remarquable. Il y a 85 lacs sur ce territoire aux 

bords desquels se trouvent plusieurs chalets de villégiature. Les attractions locales sont : une 

station de ski alpin, un centre de plein air quatre-saisons, une plage municipale, plusieurs sentiers 

de randonnées pédestres et de raquettes, et des pistes de ski de fond. 

 L’agence de mise en valeur des forêts privées des Laurentides prend en charge la gestion 

de ce territoire. Le syndicat forestier est l’alliance des propriétaires forestiers des Laurentides – 

Outaouais. Le groupement forestier qui opère sur le territoire est Terra bois, une coopérative de 

propriétaires de boisés.  

Source des données :  

 Les différentes couches utilisées pour définir la zone d’étude proviennent de la carte 

interactive du MFFP Forêt Ouverte et de Geoindex+. Les données utilisées proviennent de la base 

de données du Québec (BDTQ), du Ministère des ressources naturelles et de la forêt (MRNF) et 

du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collecte de données 
 

 Les documents de référence utilisées pour ce projet proviennent en partie d’une revue de 

littérature effectuée dans le cadre du cours agroforesterie tempérée pour un projet sur le système 

agroforestier des PFNL au Québec. Plusieurs autres documents référencés dans ses œuvres ont été 

rajoutés à la liste de références. Ces documents ont permis l’élaboration d’une liste préliminaire 

de PFNL particulièrement intéressant pour la commercialisation. C’est lors de cet exercice que les 

différents critères de sélection des espèces ont été identifiés. Le livre Forêt de Gérald et Ariane 

Le Gal a aussi été une grande source d’inspiration et d’information pour ce projet. La présentation 

des différents PFNL sous forme de fiche descriptive est justement inspirée de cet ouvrage. Après 

avoir ressorti toutes les informations pertinentes au projet des sources mentionnées ci-haut, les 

fiches descriptives ont été complétées avec des recherches précises. La Flore Laurentienne a été 

consultée pour les descriptions des PFNL et aussi pour vérifier si les plantes sont indigènes au 

Québec. Les références ont été gérées avec l’outil Mendeley Desktop.  

 

Les variables documentées 
 

 Les variables documentées dans les fiches descriptives sont le résultat d’un tri qui a pour 

but de conserver uniquement les aspects essentiels dans le choix de PFNL à implanter. Présenter 

des fiches simples, compactes et vulgarisées est essentiel pour produire un guide accessible au 

grand public, mais qui détient toutes les informations nécessaires pour faire un choix éduqué. 

Dans ce même ordre d’idée, les images présentes dans les fiches descriptives démontrent le 

produit comestible mature, souvent le fruit, ainsi que l’aspect plus général de l’espèce. Ceci 

permet de reconnaître les espèces si elles sont rencontrées dans la nature, mais aussi de susciter 

l’intérêt du lecteur envers ses produits exceptionnels.  

 

 

 

 

 



Les critères de sélection des PFNL retenus 
 

 Le choix des PFNL à intégrer dans ce guide a beaucoup évolué avec l’avancement du 

projet. Les premiers critères de sélection proviennent du cadrage du guide qui se limite à la 

municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard. Ce territoire fait partie du domaine bioclimatique de 

l’érablière à bouleau jaune (3E). Ceci diminue considérablement la variété d’essence d’arbres 

naturellement présents sur le territoire. Les feuillus nobles producteurs de noix ont donc dû être 

retirés de la liste. Pour les plantes, la zone de rusticité a été l’élément de contrainte le plus 

significatif. D’après le modèle du USDA pour la période 1981-2010, les espèces choisies doivent 

être adaptées à la zone de rusticité 4a et moins. Ce modèle est reconnu pour surestimer l’effet des 

changements climatiques dans cette période. Néanmoins, considérant l’inaction globale face à ces 

changements et le dépassement de cette période de 10 ans, il est plus judicieux d’instaurer des 

PFNL adaptés aux conditions climatiques plus chaudes.   

 L’application du concept d’indigénat est un autre filtre qui a été appliqué pour la sélection 

des PFNL. Une espèce indigène se caractérise par la présence actuelle de cette espèce au même 

lieu où elle se trouvait anciennement. S’il est impossible de démontrer l’introduction de l’espèce 

par l’action de l’homme, elle est considérée comme indigène (Métailé et Da Lage 2015). Ce filtre 

est appliqué par cause de préoccupation éthique d’altération du paysage forestier. Considérant la 

problématique de prolifération des espèces envahissantes au Québec, il a été estimé plus éthique 

de se limiter aux PFNL indigènes. La popularité de la conservation et de la protection des forêts 

dites « naturelles » est aussi à prendre en compte lors de la modification de ces écosystèmes. De 

plus, l’ajout de l’étiquette « indigène au Québec » peut générer une valeur et un intérêt 

supplémentaire de la part des clients québécois. L’engouement pour les « produits d’ici » mis de 

l’avant par l’OBNL Les Aliments du Québec est déjà en hausse depuis plusieurs années (Graf 

2020). Avec l’avènement de la pandémie de Covid-19 et l’incitation gouvernementale à 

encourager les industries locales, ce phénomène est loin d’être en diminution. Utiliser cette 

tendance pour propulser le marché des PFNL indigènes au Québec serait donc une avenue 

intéressante pour cette industrie. 

 Les règlements entourant les forêts privées sont beaucoup moins sévères que ceux en 

forêt publique, mais ceci ne justifie pas l’introduction d’espèces exotiques dans nos forêts 

québécoises. La culture de PFNL non indigènes peut être faite de manière éthique s’ils sont 

implantés en champ ou en verger comme les cultures agricoles conventionnelles. Ceci permet 

d’empêcher leur propagation en milieu forestier tout en maintenant l’appellation PFNL qui inclut 



la culture associée aux « arbres hors forêt » (ONU 2020). La création de vergers de PFNL 

indigènes et exotiques fait déjà l’objet de plusieurs œuvres de références créés par le Centre de 

référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). Ce guide se concentra donc sur 

l’implantation de PFNL indigènes en milieu forestier. Quelques exceptions sont présentées dans 

le type de milieu forestier 4 qui présente des espèces plus propices à l’instauration de verger. 

 Les autres critères de sélection se concentrent davantage sur les caractéristiques 

individuelles des espèces et de leurs besoins biophysiques particuliers. Il y a une grande quantité 

de plantes de champs intéressantes pour la commercialisation. Ces dernières requièrent un milieu 

ouvert, avec un bon drainage et sans arbres pour proliférer. Ce type d’habitat n’est pas considéré 

comme forestier par son manque de strate arbustive ou arborée et sera donc exclu du guide. Les 

espèces présentées dans ce guide sont adaptées au milieu forestier soit en sous-couvert ou faisant 

partie du couvert forestier. Un autre critère clé pour la sélection des espèces est le potentiel de 

productivité de l’espèce. Le PFNL peut-il produire un volume assez important pour justifier la 

commercialisation du produit? Il n’y a pas de seuil minimal pour ce volume de production, car les 

différentes transformations de produits requièrent des volumes de produits différents et génèrent 

différentes retombées économiques. Les huiles essentielles en sont un bon exemple : un volume 

élevé de produit est nécessaire pour produire un volume très faible d’huile essentielle, mais la 

valeur de ce produit est très élevée. Ce critère de sélection est donc appliqué en prenant en 

compte la productivité par plant, les avenues de transformations possibles et le volume relatif de 

produit brut nécessaire pour la transformation.  

 Le dernier critère considéré dans cette démarche est la faisabilité de l’implantation et de 

propagation de l’espèce. Seules les espèces qui peuvent être propagées par semence, par 

bouturage ou par plant ont été retenues pour ce guide. Ce sont les trois méthodes les plus simples 

et accessibles pour la réussite de projets d’implantation et propagation de PFNL. Les autres 

méthodes de reproduction végétative ont été jugées trop complexes et ayant été l’objet de trop 

peu de recherche appliquée au Québec. Ce dernier filtre justifie la forte proportion de PFNL 

produisant des baies ou des fruits dans le guide.   

  

  

  

 



Résultats 

 

 Plusieurs espèces intéressantes ont été considérées lors de cette analyse, mais les 

multiples filtres appliqués dans la section précédente ont diminué ce nombre à quatorze. Ainsi, 

une collection de quatorze fiches descriptives de différentes espèces de PFNL indigènes sont 

divisées en quatre grands types de milieu forestier qui se retrouvent sur le territoire à l’étude. Les 

fiches sont ensuite présentées sous la forme d’un arbre de décision qui prend en compte d’autres 

facteurs de distinctions. Ces facteurs sont le type de produit généré par la plante, le niveau de 

transformation requis pour commercialiser le produit, le type de plant, l’intensité du goût et 

l’importance de la production au Québec. Ces facteurs ont été déterminés en identifiant les 

grandes différences entre les PFNL de chacun des types de milieu forestier.  

 Le premier type de milieu forestier identifié inclut les bordures de champ, de route et de 

sentiers. Ces milieux offrent des conditions de plein soleil à mi ombragée ainsi qu’un drainage 

modéré. Ce sont des milieux très accessibles et visibles qui se prêtent bien au récréotourisme et à 

l’autocueillette. Ils sont à privilégier pour la démonstration et l’éducation des utilisateurs des 

sentiers et routes.  

 Le deuxième type de milieu forestier identifié est composé des milieux inondables et/ou 

humides en bordure de rivières, de ruisseaux ou de lacs. Ils sont caractérisés par un mauvais 

drainage, une quantité de matière organique plus élevée, ainsi que des conditions de lumière 

allant de plein soleil à mi ombrage. Ce sont des milieux où il y a des restrictions de coupes 

forestières ce qui résulte en un dépérissement des arbres et conséquemment des ouvertures du 

couvert forestier. Ces milieux restent généralement accessibles aux propriétaires privés, mais sont 

peu fréquentés par les touristes. Avec la quantité élevée de lacs et de cours d’eau sur le territoire 

de Saint-Adolphe-d’Howard, ce type de milieu forestier est abondant.  

 Le troisième type de milieu forestier identifié est composé de forêts mixtes avec présence 

de sapin baumier. Les forêts plus vieilles avec une densité de couvert forestier plus faible offrent 

des conditions de lumières élevées pour les espèces dans ce type de milieu. Ces conditions de 

lumières peuvent aussi être atteintes avec l’opération de coupes partielles à régénération lente. 

Les sols sont généralement plus acides et il y a peu de compétition herbacée. Ceci offre des 

conditions mieux adaptées aux petites plantes forestières et aux buissons.  

 

 



 Le quatrième type de milieu forestier est moins forestier que les autres. C’est un milieu 

plus ouvert avec peu ou pas d’arbres présents. Le sol est riche, le drainage modéré et la texture du 

sol de loam à loam-sableux. Ce type de terrain est parfait pour l’implantation de vergers ou de 

plantations plus denses. Des trouées causées par des perturbations naturelles en forêt peuvent être 

agrandies pour créer ce type de milieu. Ils se retrouvent aussi près des habitations et des milieux 

plus urbanisés. De petits vergers peuvent servir à introduire les touristes aux PFNL et ainsi les 

motiver à aller visiter les autres types de milieux utilisés pour cette production.  

 Voici l’arbre de décision utilisé pour choisir quelle espèce implanter dépendamment du 

type de milieu forestier suivi de deux exemples de fiches descriptives : 

 

Figure 1 : arbre de décision  



Maïanthème du Canada : Maianthemum canadense 

Identifier : Petite plante à 2 ou 3 feuilles de 6 à 8 cm de long en forme de cœur allongé. Les 

fleurs blanches de forme étoilée sont réparties en grappes denses. Les fruits issus de ses fleurs 

commencent beiges et deviennent rouges à maturité.   

Milieu de croissance : En sol humide et acide (pH de 4 à 5). Milieux tourbeux où il y a peu de 

compétition herbacée, ombragée à mi-ombragée. En forêt résineuse ou mixte. 

Instauration : Un nouveau plant prend 7 ans à fructifier pour la première fois. Il est donc 

préférable de trouver un endroit où il y en a déjà et le propager. Planter les graines sans la pulpe. 

Contrôler la compétition herbacée et ouvrir le couvert forestier augmentent la production de 

fruits. 

Résistance et faiblesses : Plante à croissance lente. Productivité faible. 

Production : 2 à 6 fruits par plant qui sont matures à l’automne. Fruit plus sucré après la 

première gelée. Plusieurs plants doivent être présents pour obtenir une récolte intéressante.  

Produits : Gelées, confitures, sirops, desserts … 

Note : Induit la diarrhée à forte dose 

(Boulfroy et al. 2017) (Marie-Victorin, Rouleau et Brouillet 2002) 

 

Figure 3 : maïanthème du Canada en fleur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFanth%C3%A8me_du_Canada#/media/Fichier:Maianthemum_ca

nadense.jpg 

 

  

Figure 2 : fruits du maïanthème du 

Canada  

http://www.repertoirequebecnature

.com/vasculaires/Maianthemum_ca

nadense.html 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFanth%C3%A8me_du_Canada#/media/Fichier:Maianthemum_canadense.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFanth%C3%A8me_du_Canada#/media/Fichier:Maianthemum_canadense.jpg
http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Maianthemum_canadense.html
http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Maianthemum_canadense.html
http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Maianthemum_canadense.html


Gadellier glanduleux : Ribes glandulosum 

Identifier : Buisson à plusieurs tiges de 60 à 100 cm de 

hauteur avec des feuilles de 5 à 7 lobes comme l’érable. Des 

grappes de fleurs blanches deviennent des grappes de fruits 

rouge vif couvert de petits poils. La plante dégage une odeur 

de moufette. 

Milieu de croissance : Se retrouve en sous-bois frais le long 

des sentiers ou des cours d’eau, mais aussi en bordure des 

milieux humides et des tourbières. Nécessite un minimum de 

lumière, mais surtout des sites fréquemment humides. Préfère 

les sols loameux. 

Instauration : Par graine après stratification hivernale, par 

bouturage ou par plant. 

Résistance et faiblesses : Production très variable de baies. Hôte alterne pour la rouille du pin 

blanc. 

Production : Les fruits se cueillent de mi-juillet à mi-août. La productivité des plants est 

inconnue. A une meilleure production avec une exposition mi-ombre.  

Produits : Fruits crus, confitures, jus, sirops, desserts, feuilles séchées en épice… 

(Le Gal et Paré-Le Gal 2019), (Poulin et Demers 2013) et (Marie-Victorin, Rouleau, et Brouillet 

2002) 

 

Figure 5 : fleurs du gadelier glanduleux 

http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Ribes_glandulosum.html 

 

Figure 4: fruits du gadelier glanduleux 

https://www.pbase.com/richarmi/image/13050

7963 

http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Ribes_glandulosum.html
https://www.pbase.com/richarmi/image/130507963
https://www.pbase.com/richarmi/image/130507963


Discussion 

  

 Le présent ouvrage est dédié à la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard afin de 

faciliter le développement de sa filière des produits forestiers non ligneux. Il a été créé pour un 

public peu initié à la foresterie québécoise dans le but de démocratiser les PFNL au sein d’une 

population plus large. C’est pourquoi un travail de vulgarisation et de simplification du choix de 

l’espèce à implanter a été effectué. Les quatre grands types de milieux forestiers sont ceux qui 

sont le plus présents sur le territoire en plus d’être facilement différenciable. Les espèces retenues 

quant à elles sont peu nombreuses et relativement faciles à instaurer en milieu forestier.  

  Il y a une plus grande variété de types de forêt sur ce territoire ainsi qu’une variété de 

PFNL implantable impressionnante. Ce guide n’est en aucun moyen exhaustif et ne prétend pas 

l’être. C’est une œuvre d’introduction en matière de PFNL indigènes pour les conditions 

biophysiques et climatiques particulières à la municipalité de Saint-Adolphe. L’objectif premier 

de ce guide est de générer assez d’intérêt de la part de la population et de la municipalité pour 

entreprendre des projets pilotes en matière de PFNL.  

 Il y a, sans aucun doute, déjà une variété très diversifiée de PFNL sur ce territoire qui est 

naturellement présente dans ses milieux forestiers. Une première étape de cheminement pour la 

municipalité serait d’effectuer un inventaire forestier des espèces de champignon, de plantes, 

d’arbustes et d’arbres à potentiel comestible présent sur le territoire. Avec ces informations, il 

sera facile de débuter le processus de valorisation de PFNL pour sonder le marché avant d’y 

investir plus de temps et d’argent. Plusieurs espèces présentées dans ce guide font déjà l’objet 

d’une commercialisation à divers degrés d’importances économiques. C’est donc un processus 

réalisable et qui génère déjà de l’intérêt autant au niveau national qu’international.  

  



Conclusion et recommandations 

 

 Pour conclure, ce guide a comme objectif l’implantation à plus petite échelle d’une 

variété de produits intéressants à l’intérieur d’un même territoire. Ces productions moins 

importantes, mais plus diversifiées sont adaptées pour fournir un apport de PFNL à des 

restaurants gastronomiques ou pour offrir une variété de produits transformés à une clientèle 

touristique. Néanmoins, il y a plusieurs manières de rentabiliser ce type de production, surtout 

pour une filière de la foresterie aussi peu développée. La transformation de PFNL peut être très 

variée et ajouter beaucoup de valeur à des produits peu connus ou peu appréciés. La confection de 

breuvage alcoolisée à base de PFNL ou l’aromatisation aux PFNL d’alcools forts sont des 

marchés en explosion au Québec présentement. L’attrait pour les produits du terroir et les 

« produits d’ici » est aussi en expansion. Le futur des produits forestiers non ligneux au Québec et 

à l’international a de beaux jours devant lui. Il ne suffit que de s’élancer et saisir une part de ce 

marché encore méconnu et peu développé.  

 J’espère que ce guide suscitera l’intérêt des lecteurs et qu’il sera une aussi grande source 

d’inspiration pour ceux-ci que pour moi-même. N’hésitez pas à vous référer aux sources 

présentes dans la bibliographie pour avoir d’avantage d’information sur les quatorze espèces 

présentées.  
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Annexe 

Type de milieu forestier 1 : 
Milieu en bordure de champ, de route ou de sentier avec beaucoup de soleil et drainage modéré. 

Prunier noir : Prunus nigra  

Description : Petit arbre de 4 à 6 m de hauteur à feuilles ovales acuminées et glabres. Fleur en 

ombelle blanche devient un fruit rouge orange de 2 à 4 cm de long.  

Milieu de croissance : Se retrouve en bordure de boisé et de cours d’eau sur sols riches en 

humus, bien drainé et à pH neutre. Préfère le plein soleil mais tolère la mi-ombre.  

Instauration : S’instaure par plant et forme des taillis naturellement par drageonnement.  

Résistance et faiblesses : Vulnérable au nodule noir du prunier.  

Production : Prend 3 à 6 ans avant de produire des fruits. Les rendements sont variables, mais il 

y une bonne production tous les 2 à 3 ans. Le fruit se récolte dès le début du mois août en 

secouant doucement l’arbre par-dessus une bâche.  

Produits : Fruits frais, fruits séché, fruits en sirop, confiture, desserts, jus …  

(Marie-Victorin, Rouleau, et Brouillet 2002) et (Morissette 2018) 

 

Figure 7 : prunier noir en fleur 
https://arbres.hydroquebec.com/fiche-arbre-arbuste/4826 

Figure 6 : fruit immature du prunier noir 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prun

us_nigra_5444371.jpg 
 

https://arbres.hydroquebec.com/fiche-arbre-arbuste/4826
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prunus_nigra_5444371.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prunus_nigra_5444371.jpg


Noisetier à long bec : Corylus cornuta 

Description : Arbuste de 2,5 mètres de hauteur ressemblant au 

bouleau blanc. Les fleurs sont en forme de chaton jaune pâle et rouge. 

Le fruit (noix) est couvert par une enveloppe vert jaune poilue et 

épineuse de forme cylindrique allongée. 

Milieu de croissance : Se retrouve en sols bien drainés à pH de 5,5 à 

6,5 en sous-bois, bordure de boisé et le long des cours d’eau. 

Bénéficie d’un plein ensoleillement, mais nécessite un minimum de 4 

à 6 heures de soleil par jour pour fructifier.  

Instauration : Peut être planté par graine ou par plant. Pas auto 

fertile, donc plusieurs spécimens sont requis.  

Résistance et faiblesses : Ne tolère pas les sols compacts et tolère 

mal le grand vent.  

Production : La production de noix commence après 3 à 5 ans et 

atteint un rendement maximal après 8 à 10 ans. Jusqu’à 4 kg de fruits 

par arbre. Vie 35 ans et bénéficie d’une coupe de rajeunissement. Les 

noix se cueillent en août. 

Produits : Beurres, poudres, huiles, pâtisserie, arômes pour le café… 

(Landry et Jarret 2011), (Le Gal et Paré-Le Gal 2019) et (Neri n.d.) 

 

Figure 9 : noisetier à long bec 

https://pepiniererustique.ca/boutique/image/cache/catalog/arbres%20et%20arbustes/coryluscornuta-

980x980.jpg 

Dave Powell, USDA Forest 

Service 

Figure 8 : noix du noisetier à long bec 

https://arboretum8gabrielis.wordpress.

com/biographie/56-2/ 

 

https://pepiniererustique.ca/boutique/image/cache/catalog/arbres%20et%20arbustes/coryluscornuta-980x980.jpg
https://pepiniererustique.ca/boutique/image/cache/catalog/arbres%20et%20arbustes/coryluscornuta-980x980.jpg
https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/biographie/56-2/
https://arboretum8gabrielis.wordpress.com/biographie/56-2/


Cerisier à grappes : Prunus virginiana 

Description : Arbuste de 3 à 4 mètres de hauteur avec des feuilles ovales finement dentelées et 

pointue au bout. Les fleurs blanches sont disposées en grappes denses allongées. Les fruits sont 

rouge foncé à noir.  

Milieu de croissance : En sols riches, chauds et sablonneux ayant un pH de 6,5 à 7,5. En bordure 

des forêts et des cours d’eau. Nécessite beaucoup de lumière, mais tolère la mi-ombre.  

Instauration : Possibilité de planter par graines, mais la meilleure façon est par plants. La plante 

peut se reproduire par drageonnage.  

Résistances et faiblesses : Souvent attaqué par le nodule noir du cerisier. Fragile au gel 

Production : Cueillette d’aout au début septembre. Commence la production de fruits après 3 à 4 

ans et produit pour 20 à 40 ans. Produit entre 13 et 20 kg de fruits par buisson. 

Produits : Concentrés, gelées, confitures, sirops, sauces, jus et vins, hydromels… 

(Landry et Jarret 2011) et (Le Gal et Paré-Le Gal 2019)  

 

Figure 11 : cerisier à grappe 

https://selectree.calpoly.edu/tree-detail/prunus-virginiana 

 

Figure 10 : fruits du cerisier à 

grappe  

https://gobotany.nativeplanttrus

t.org/species/prunus/virginiana/ 

https://selectree.calpoly.edu/tree-detail/prunus-virginiana
https://gobotany.nativeplanttrust.org/species/prunus/virginiana/
https://gobotany.nativeplanttrust.org/species/prunus/virginiana/


Vigne des rivages : Vitis riparia 

Description : Plante grimpante aux branches arrondies qui possède des feuilles dentelées avec 3 à 

7 lobes irréguliers. L’écorce mature est grise et se détache en lanières. Ses fleurs verdâtres 

disposée en grappes deviennent des petits raisins (8-10mm) bleu-noir d’apparence givrée.  

Milieu de croissance : De plein-soleil à mi-ombre, dans les sols légèrement acides, frais et bien 

drainée. Se retrouve souvent le long des clôtures en bord de champ ou de terrains privées.  

Instauration : Facile à implanter par bouturage : enterrer une tige avec 2 à 3 bourgeons à 

l’horizontale 3 cm de profond à l’automne et elle poussera au printemps prochain! 

Résistance et faiblesses : Très résistant au froid, pas besoin d’être couvert en hiver. Peu attaqué 

par les insectes et maladies.  

Production : Les fruits sont mures en septembre, mais deviennent plus sucrée après la première 

gelée en novembre. Produit des fruits dès la première année.  

Produits : Fruit - vin, bière à fermentation spontanée, gelée et confitures 

Feuilles et vrilles - les jeunes feuilles se mangent comme les épinards, crue où cuites (cigares de 

vigne farcie). Les vrilles sont bonnes comme garnitures des salades et desserts. 

 

(Marie-Victorin, Rouleau, et Brouillet 2002) (Le Gal and Paré-Le Gal 2019) 

 

 

Figure 12 : fruits de la vigne des rivages 

http://2.bp.blogspot.com/_zA5oKnXBV_4/Rba01UvIpNI/AAAAAAAAAag/AxdQRdfhJSc/s1600-

h/Vitis+riparia-fruit.jpg 

http://2.bp.blogspot.com/_zA5oKnXBV_4/Rba01UvIpNI/AAAAAAAAAag/AxdQRdfhJSc/s1600-h/Vitis+riparia-fruit.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_zA5oKnXBV_4/Rba01UvIpNI/AAAAAAAAAag/AxdQRdfhJSc/s1600-h/Vitis+riparia-fruit.jpg


Type de milieu forestier 2 : 
Milieu inondable ou humide en bord de rivière, ruisseau ou lac. Drainage mauvais. 

Sureau blanc : Sambucus canadensis 

Description : Arbuste de 1 à 4 mètres de hauteur à grandes feuilles composées de 5 à 11 folioles 

(feuilles par tige). Les fleurs blanc crème regroupées en forme de parapluie deviennent un fruit 

mature de couleur noir violacé.  

Milieu de croissance : Présent sous couvert forestier semi-ouvert et dans les milieux humides 

avec sols riche en matière organique. Sols sableux ou loameux avec un pH 5,5 à 6,0. Est adapté à 

plusieurs types d’habitat forestier, mais préfère l’habitat décrit ci-haut.  

Instauration : Par semis ou bouturage. Se reproduit naturellement par drageonnement racinaire 

et par rejets de souches. Plusieurs cultivars sont disponibles. Instaurer avec paillis ou bois raméal 

fragmenté (BRF) pour améliorer la survie. 

Résistance et faiblesses : Sensible au piétinement. Lutte mal contre la compétition.  

Production : Entre 2 et 5 kg de fruits sont produits par plant qui se cueille entre la mi-août et la 

mi-septembre. La production de baie débute après 2 ans de croissance.  

Produits : Jus, vins, confitures, coulis, vinaigres, colorant alimentaire naturel, sirops contre la 

toux… Les fleurs peuvent aussi être transformées en produits intéressants.  

(Le Gal et Paré-Le Gal 2019), (Landry et Jarret 2011), (Rochefort et Lapointe 2009) et (Marie-

Victorin, Rouleau et Brouillet 2002) 

 

 

 

Figure 13 : fleur et fruits du sureau du Canada 

http://www.versantdusureau.com/sureau.html 

http://www.versantdusureau.com/sureau.html


Gadellier glanduleux : Ribes glandulosum 

Identifier : Buisson à plusieurs tiges de 60 à 100 cm de 

hauteur avec des feuilles de 5 à 7 lobes comme l’érable. Des 

grappes de fleurs blanches deviennent des grappes de fruits 

rouge vif couvert de petits poils. La plante dégage une odeur 

de moufette. 

Milieu de croissance : Se retrouve en sous-bois frais le long 

des sentiers ou des cours d’eau, mais aussi en bordure des 

milieux humides et des tourbières. Nécessite un minimum de 

lumière, mais surtout des sites fréquemment humides. Préfère 

les sols loameux.  

Instauration : Par graine après stratification hivernale, par 

bouturage ou par plant. 

Résistance et faiblesses : Production très variable de baies. 

Hôte alterne pour la rouille du pin blanc. 

Production : Les fruits se cueillent de mi-juillet à mi-août. La productivité des plants est 

inconnue. A une meilleure production avec une exposition mi-ombre.  

Produits : Fruits crus, confitures, jus, sirops, desserts, feuilles séchées en épice… 

(Le Gal et Paré-Le Gal 2019), (Poulin et Demers 2013) et (Marie-Victorin, Rouleau, et Brouillet 

2002) 

 

 

 

Figure 5 : fleurs du gadelier glanduleux 

http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Ribes_glan

dulosum.html 
 

http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Ribes_glandulosum.html
http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Ribes_glandulosum.html


Myrique baumier : Myrica Gale 

Description : Arbuste de 1 à 1,5 m de hauteur aux 

feuilles en forme de spatule vert foncé sur le dessus et 

vert pâle en dessous. Les fleurs en épis rouge et jaune 

ressemblant à un bourgeon fermé deviennent des 

fruits en forme de drupe cireuse jaune vert. 

Milieu de croissance : En bord des lacs, cours d’eau 

et tourbières. En sol pauvre, acide et humide. 

Instauration : Instauration naturelle très efficace par 

graine. Celles-ci peuvent se disséminer par l’eau 

grâce aux flotteurs présents sur les graines. Pour 

implanter, il est mieux de transplanter un plant déjà 

mature.  

Résistance et faiblesses : Résistant en sol pauvre.  

Production : Les graines se récoltent à l’automne. La 

productivité de l’arbuste est inconnue.  

Produits : Les fruits sont durs et s’utilisent comme épice à odeur de muscade. Les feuilles 

séchées s’utilisent aussi en assaisonnement autant pour la viande que les desserts. Huile 

essentielle est très intéressant aussi. Anciennement utilisé pour faire de la teinture jaune. 

Remplacement du houblon. Bon pour fumer la viande. 

Note : Associé à l’aulne rugueux, bon pour stabiliser les berges et fixe l’azote de l’air. 

(Marie-Victorin, Rouleau, et Brouillet 2002) et (Le Gal et Paré-Le Gal 2019) 

 

 

Figure 15 : plant de myrique baumier 

https://www.aiglonindigo.com/produit/295/myrique-baumier 

Figure 14 : fruits du myrique baumier 

https://agroboreal.com/project/myrique-baumier 

https://www.aiglonindigo.com/produit/295/myrique-baumier
https://agroboreal.com/project/myrique-baumier


Viorne cassinoïde (Alisier) : Viburnum cassinoïdes 

Description : Arbuste de 1 à 4 m de hauteur aux feuilles ovales, épaisses et coriaces. Les fleurs 

printanières blanches groupées en cyme deviennent des fruits rouges qui tournent au bleu foncé 

une fois mature. 

Milieu de croissance : Se retrouve en bordure de milieu humide ou tourbeux, le long des cours 

d’eau et dans les dépressions de bas de pentes des forêts semi-ouvertes. Souvent présent dans les 

forêts qui ont brulé récemment. Plein soleil à mi-ombre. 

Instauration : Par graine ou par plant. Espacer les plants de 1,5 m pour instaurer des haies.  

Résistance et faiblesses : Les baies sont très aimées des Merles d’Amérique, il faut donc les 

récolter avant qu’ils soient mangés! Intolérante aux sols calcaires.  

Production : Les fruits deviennent matures à la fin octobre. Production de fruit inconnu. Arbuste 

à vitesse de croissance moyenne. 

Produites : Fruits frais, fruits séchés, gelés, confitures, boissons, eau de vie, thés, épices… 

(Marie-Victorin, Rouleau, et Brouillet 2002) et (Poulin et Demers 2013) 

 

Figure 16 : fruit et fleur de l'alisier 

https://www.je-jardine.com/fr/fiches-de-plantes/viorne-cassinoide/ 

 

 

https://www.je-jardine.com/fr/fiches-de-plantes/viorne-cassinoide/


Type de milieu forestier 3 : 
 Forêt mixte avec présence de sapin. Densité du couvert forestier faible pour assurer des 

bonnes conditions de lumières. Les coupes partielles peuvent être effectuée pour atteindre ce type 

de forêt.   

Rosier sauvage : Rosa spp. 

Description : Arbuste de 1 à 2 m de hauteur à tige couverte d’aiguillons piquants. Les feuilles 

sont épaisses, ovales, dentelées et composées de 5 à 9 folioles. Les fleurs rose pâle ou blanches à 

5 pétales se transforment en faux-fruit rouge-orangé d’environ 3 cm de diamètre. 

Milieu de croissance : Se retrouve naturellement en sols pauvres ou sablonneux sur les rivages 

de cours d’eau et dans dunes de sable. Croît en sol légèrement acide à neutre. La variété R. 

Rugosa se retrouve dans les aménagements paysagers et les jardins abandonnés. Préfère le plein 

soleil, mais tolère la mi-ombre.  

Instauration : Par plant ou par graine, cette plante drageonne naturellement et forme des taillis 

denses et piquants.  

Résistance et faiblesses : Les graines de rosiers sont urticantes et doivent absolument être 

retirées avant la consommation. Les plants sont très piquants, mais les fruits (graines) sont tout de 

même très prisés des oiseaux.  

Production : Cueillette des pétales de juin à septembre. Cueillette des faux-fruits en septembre. 

Production par plant inconnu.  

Produits : Fruits - gelée, confiture, sorbet, jus, sauces, séchés pour infusion… 

Pétales - gelée, thé, garniture, aromate, eau de rose, boissons, bière, sirop pour gâteau, cocktails, 

salades de fruits… 

Note : Il y a plusieurs espèces de rosiers sauvages indigènes peu différenciés au Québec. Les plus 

communs sont Rosa blanda, Rosa palustris et Rosa rugosa qui est introduit.  

(Le Gal et Paré-Le Gal 2019), (Marie-Victorin, Rouleau et Brouillet 2002) et 

https://www.lesjardinsdelamer.org/boutique/produits/ 

 

Figure 18 : fleur du rosier pallustre 

https://www.aiglonindigo.com/produit/380/rosier-palustre 

 

Figure 17 : fruit du rosier sauvage 

https://jardinierparesseux.com/2017/10/11/fr

uits-des-rosiers-attention-a-ce-que-vous-

mangez%E2%80%89/ 

https://www.lesjardinsdelamer.org/boutique/produits/
https://www.aiglonindigo.com/produit/380/rosier-palustre
https://jardinierparesseux.com/2017/10/11/fruits-des-rosiers-attention-a-ce-que-vous-mangez%E2%80%89/
https://jardinierparesseux.com/2017/10/11/fruits-des-rosiers-attention-a-ce-que-vous-mangez%E2%80%89/
https://jardinierparesseux.com/2017/10/11/fruits-des-rosiers-attention-a-ce-que-vous-mangez%E2%80%89/


Maïanthème du Canada : Maianthemum canadense 

Description : Petite plante à 2 ou 3 feuilles de 6 à 8 cm de long en forme de cœur allongé. Les 

fleurs blanches de forme étoilée sont réparties en grappes denses. Les fruits issus de ses fleurs 

commencent beiges et deviennent rouges à maturité.   

Milieu de croissance : En sol humide et acide (pH de 4 à 5). Milieux tourbeux où il y a peu de 

compétition herbacée, ombragée à mi-ombragée. En forêt résineuse ou mixte. 

Instauration : Un nouveau plant prend 7 ans à fructifier pour la première fois. Il est donc 

préférable de trouver un endroit où il y en a déjà et le propager. Planter les graines sans la pulpe. 

Contrôler la compétition herbacée et ouvrir le couvert forestier augments la production de fruits. 

Résistance et faiblesses : Plante à croissance lente. Productivité faible. 

Production : 2 à 6 fruits par plant qui sont matures à l’automne. Fruit plus sucré après la 

première gelée. Plusieurs plants doivent être présents pour obtenir une récolte intéressante.  

Produits : Gelées, confitures, sirops, desserts … 

Note : Induit la diarrhée à forte dose 

(Boulfroy et al. 2017) (Marie-Victorin, Rouleau et Brouillet 2002) 

  

 

 

 

 

 

Figure 3 : Maïanthème du Canada en fleur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFanth%C3%A8me_du_Canad

a#/media/Fichier:Maianthemum_canadense.jpg 

Figure 2 : fruits du maïanthème du 

Canada 

http://www.repertoirequebecnature.co

m/vasculaires/Maianthemum_canadens

e.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFanth%C3%A8me_du_Canada#/media/Fichier:Maianthemum_canadense.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFanth%C3%A8me_du_Canada#/media/Fichier:Maianthemum_canadense.jpg
http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Maianthemum_canadense.html
http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Maianthemum_canadense.html
http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Maianthemum_canadense.html


Aralie à tige nue (Chassepareille) : Aralia nudicaulis 

Description : Plante de 15 à 40 cm de hauteur constituée d’une grande feuille divisée en 3 parties 

à 5 folioles finement dentelées. Les fleurs sont blanc verdâtres et disposées en 3 ombelles (forme 

de parapluie) sur l’extrémité d’une seconde tige partant du rhizome. Les fruits deviennent noir 

mauve une fois mature.  

Milieu de croissance : En sols frais et humides de forêt mixte. pH du sol de 5 à 7,2. Mi-ombre à 

plein sol. 

Instauration : Transplanter des plants provenant de populations denses en forêt. Reproduction 

principale par rhizome. L’ouverture du couvert forestier augmente la quantité de fruits par plant. 

Résistance et faiblesses : Destruction du plant quand la racine est consommée. Plante à 

croissance lente. Difficile d’implanter par graine.  

Production : Récolter à la fin-juillet début août. Production variable. Une grande quantité de 

plants doit être présente pour justifier la cueillette.  

Produits : Confitures, gelées, vins, boissons (racinette)  

Note : L’aralie à grappe, Aralia racemosa, présente aussi un potentiel intéressant.  

(Marie-Victorin, Rouleau et Brouillet 2002) (Boulfroy et al. 2017) 

 

Figure 19 : fleur et fruit de l'aralie à tige nue 

https://faaxaal.blogspot.com/2018/10/aralie-tige-nue-aralia-nudicaulis-wild-sarsaparilla.html 

 

 

https://faaxaal.blogspot.com/2018/10/aralie-tige-nue-aralia-nudicaulis-wild-sarsaparilla.html


Type de milieu forestier 4 : 
Sur terrain vague pour l’instauration d’un verger ou dans trouée agrandis. Sol riche, drainage 

modéré, loam à loam-sableux. 

Amélanchier à feuille d’aulne: Amelanchier alnifolia  

Description : Arbuste de 3 à 6 m de hauteur à maturité qui a de petites 

feuilles ovales légèrement dentelées avec nervures rectilignes. Les fleurs 

blanches ont 5 pétales en sont disposées en grappe. Il y a plusieurs 

espèces d’amélanchier très similaires naturellement présents dans les 

forêts du Québec, mais la plus productive est l’amélanchier à feuilles 

d’aulne. 

Milieu de croissance : Naturellement présent en bordure de champ et en 

forêt sur sols secs. Croissance optimale dans sols loam sableux de pH 6,0 

à 6,5. Exposition plein soleil à mi-ombre 

Instauration : Peut être semé par graine, par bouturage, par division 

racinaire ou par plants. Espacer les plants de 1m entre eux et 3,5 à 4 m 

entre les rangs. Cultivars Smoky et Thiessen sont les mieux adaptés aux 

conditions de croissance du Québec. Préférable de choisir plusieurs 

cultivars pour diminuer les risques. 

Résistance et faiblesse : Résiste bien au froid et est peu attaqué par les insectes. Attention au gel 

printanier, affecte grandement la production. Sensible au mildiou, à la rouille et quelques 

maladies foliaires. 

Production : Début de la production de fruits après 2 à 4 ans, mais atteint la pleine production à 

6-8 ans. Un arbuste peut produire de 30 à 50 ans dépendamment de l’entretien. La production de 

baies varie beaucoup dépendamment du cultivar utilisé. Le fruit goute entre la pomme et le 

bleuet.  

Produits :  Gelées, confitures, jus, liqueurs, vins, sirops, vinaigres et alcool de macération… 

Note : Il y a plusieurs espèces d’amélanchier intéressantes pour la production de fruits, mais très 

peu se retrouvent dans les pépinières du Québec. Cette espèce est surtout présente dans les 

grandes prairies mais il y a des populations indigènes au Québec. A. humilis, A. laevis, A. 

stolonifera et A. bartmaniana sont d’autres espèces intéressantes pour le Québec 

(Lamérant et al. 2008), (Landry et Jarret 2011), (Boivin 2003), (MER 1990) et (Mazza et 

Davidson 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : fruit de l'amélanchier à 

feuilles d'aulne 

https://commons.wikimedia.org/w/i

ndex.php?curid=604930 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=604930
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=604930


Camérisier : Lonicera caerulea 

Description : Arbuste à croissance rapide qui atteint 1,5 à 2 m de hauteur. Les feuilles sont 

oblongues, pâles et glauques. Ses fleurs jaunâtres et en paires de 2 produisent un fruit bleu foncé 

à noir de formes variées.  

Milieu de croissance : Tolère les zones plus humides, mais ont une meilleure production sur sol 

bien drainé. Pente de 1 à 3 % orienté sud à sud-ouest. pH de 6,0 à 7,0. Loam et loams sableux 

avec 5% matière organique.  

Instauration : Doit être instauré par plant et désherbé au cours des 2 à 3 premières années, car il 

est peu compétitif et rare en forêt. Le BRF est très efficace à cet effet. Espacement de 1 mètre 

entre les plants et 3,5 à 4,0 mètres entre les rangs. Meilleur rendement avec au moins 2 cultivars 

génétiquement différent qui effectue leur floraison en même temps.  

Résistance et faiblesses : Peu attaqué par les ravageurs et résistant au froid. Système racinaire 

peu profond sensible au piétinement. Sensible à la compaction. 

Production : Production de fruits l’année suivant la plantation. Production viable sur 30 ans si le 

vieux bois est taillé. 1 à 2 kg de fruits par plant après 3 ans. Le rendement maximal au Québec est 

de 3 kg de fruits par plant, mais des cultivars plus productifs sont en développement. La récolte se 

fait en juillet, soit 6 à 8 semaines après la floraison. 

Produits : fruits frais ou surgelés, confitures, liqueurs, boissons alcoolisées, pâtisseries… 

Note : Bon potentiel de croissance en verger. Goût très intéressant : combinaison de cassis, de 

bleuet et de framboise avec un soupçon de mûre, nectarine, prune et rhubarbe. D’autres espèces 

de chèvrefeuille infigènes sont aussi intéressantes pour la culture. L. dioica, L.canadensis, 

L.villosa 

(Gagnon 2015), (Drolet 2008) et (Marie-Victorin, Rouleau et Brouillet 2002) 

 

Figure 22 : plant de camérisier 

http://plants.dutchgrowers.com/11040002/Plant/24014/Aurora_Honeyberry 

Figure 21 : fruit du camérisier 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lonicera_caer

ulea#/media/File:Lonicera_coerulea_a3.jpg 

http://plants.dutchgrowers.com/11040002/Plant/24014/Aurora_Honeyberry
https://en.wikipedia.org/wiki/Lonicera_caerulea#/media/File:Lonicera_coerulea_a3.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Lonicera_caerulea#/media/File:Lonicera_coerulea_a3.jpg


Apios d’Amérique : Apios americana 

Description : Plante vivace qui grimpe dans le sens inverse de l’aiguille d’une montre. Feuilles 

alternes de 5 à 7 folioles ovales et pointue au bout. Les fleures en grappes de couleur rose à 

fuchsia ressembles à celles du pois qui peuvent se transformer en fèves au sud du Québec. 

Milieu de croissance : Pousse naturellement en sol argileux le long des cours d’eau et en terrain 

humide. Plein-soleil à mi-ombragée.   

Instauration : Planter les tubercules individuels à l’horizontale en sol riche et bien drainé à 5 cm 

de profondeur. Peu aussi s’implanter le long des cours d’eau. Il est important d’avoir un tuteur ou 

une tige naturelle pour que l’apios puisse grimper. Récolter toutes les « patates » en automne et 

replanter un tubercule au même endroit pour cultiver à perpétuité.  

Résistance et faiblesses : Résiste facilement aux froids hivernaux. Une fois implanté, il est 

difficile de s’en débarrasser.  

Production : Les tubercules sont à leur plus gros après 2 à 3 ans, mais peuvent se cueillir dès la 

première année. Un plant peut faire jusqu’à 2m de long de tubercules attaché ensemble en forme 

de chapelet 

Produits : Tubercule très nutritive et bonne au goût qui s’utilise comme la patate. En purée, au 

four, en farine, possibilité de transformation en alcool. 

(Marie-Victorin, Rouleau, et Brouillet 2002), (Le Gal and Paré-Le Gal 2019) 

 

 

Figure 23 fleur et racines de l'apios d’Amérique 

https://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/051Legumineus

es/08_Apios/americana.htm 

 

 

 

 

 

https://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/051Legumineuses/08_Apios/americana.htm
https://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/051Legumineuses/08_Apios/americana.htm

