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-La marguerite: fine herbe 

de nos pelouses 

-Recette: miel au sapin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les morilles blondes 

     En Abitibi, on retrouve deux variétés       

facilement reconnaissable : la conique et la 

blonde. Elles se différencient par la couleur et la 

taille. D’un brun foncé, presque noir, pour la 

première et blonde pâle pour la seconde.   

     De grosseur variable selon l’endroit de     

découverte, le spécimen peut à l’occasion,    

dépasser le 250 grammes. La caractéristique 

générale de ce champignon est d’avoir un     

chapeau alvéolé plutôt rond semblable à une 

éponge.  

 

Les morilles  coniques   

 Elles s’identifient par une teinte      

presque noire et un chapeau en forme de cône, 

comme un cornet renversé, avec des alvéoles 

moins profondes que la blonde. La morille    

conique pousse généralement au mois de mai, 

dans sous-bois de jeune peupliers baumiers, Elle 

a un chapeau court, pointu et un gros pied.  

      

 

 

 

 

 

Les cueillettes abondantes 

sont très rares. En d’autres 

mots, les années de récoltes 

se suivent mais ne se       

ressemblent pas. En cas de 

surplus, il suffit de les       

suspendre à l’aide d’un fil 

dans un endroit sec, ou bien, 

sur la surface d’un châssis 

moustiquaire mis à plat et suspendu afin que 

l’air circule bien     autour. Un après-midi de 

beau soleil suffit. La dessiccation leur convient 

très bien.  

     Les deux morilles sont un régal                 

gastronomique, d’un parfum sucré.  

     Aujourd’hui, le 16 mai 2012, la morille      

conique s’est pointée. Elle ne demande qu’à 

être cueillie par vous, cueilleurs et cueilleuses.     

Denis Labrèche 

Saint-Mathieu 

Morille conique Morille blanche 

«Les deux 

morilles sont 

un régal       

gastronomi-

que, d’un 

parfum      

sucré. »   

Loisir: 

-Faciliter le réseautage; 

-Permettre un partage 

des connaissances     

acquises; 

-Permettre la mise sur 

pied d’autres activités 

de cueillette; 

Éducation: 

-Démystifier les        

produits de cueillette; 

-Mettre en valeur les 

produits de cueillette; 

-Utiliser la ressource 

tout en la protégeant; 

-Favoriser les échanges 

intergénérationnels; 

Marché 

-Faciliter la mise en 

marché des produits de 

cueillette; 



Le framboisier: Herbe-fée de la femme 
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 Une plante généreuse et délicieuse. Elle 

fait partie des plantes qui nourrissent, qui         

équilibrent. On peut en abuser ! Voici une herbe 

fée pour la femme, qui l’accompagne tout au 

long de sa vie, du début des menstruations, en 

passant par les grossesses, la ménopause et la 

prévention de l’ostéoporose. Il est vrai que le 

framboisier est plus souvent utilisé pour ses    

délicieux fruits, mais cette plante détient des 

vertus insoupçonnées qu’elle cache dans ses   

feuilles. 

  

Parties utilisées 

On utilise principalement les feuilles pour leurs 

propriétés médicinales et les fruits aussi pour les 

mêmes raisons, mais surtout pour leur bon goût. 

Au début du XXe siècle, aux États-Unis, l’écorce 

des parties souterraines était utilisée sous forme 

de décoction pour la diarrhée. 

 

Cueillette 

Ce qui m’intéresse aujourd’hui ce sont les     

feuilles. On les cueille au printemps (fin mai), 

mais avant la floraison. On peut à ce moment, les 

utiliser fraîches en tisane ou les mettre à sécher. 

On récolte les feuilles des tiges de la deuxième 

année. Les rameaux sont boisés. Soyez vigilant 

de ne pas trop dégarnir le plant. 

 

Transformations 

Faites-en des tisanes délicieuses ! Utilisez deux 

ou trois feuilles par tasse d’eau. Ce qui semble 

être important avec le framboisier c’est de lais-

ser infuser longtemps (minimum 30 minutes) 

pour bénéficier au maximum de ses bienfaits. 

Vous pourrez en faire l’expérience. 

Pour le séchage, personnellement j’aime bien 

couper les branches entières et les suspendre à 

l’ombre et dans un endroit aéré. On peut les 

mettre en pot lorsque les feuilles sont cassantes 

et on les entrepose à l’abri de la lumière. Il faut 

essayer de ne pas trop casser les feuilles pendant 

l’entreposage. Ceci garde 

les propriétés médicinales 

plus  longtemps.  

On peut faire des      

concentrés liquides avec les 

feuilles    fraîches.     Cette 

méthode de est                

relativement facile à      

effectuer et d’autant plus 

que l’utilisation au quotidien en est facilité. Si 

cette méthode vous intéresse, je vous invite à 

vous renseigner, sur internet ou dans quelque 

bon livre que ce soit. Les livres de ANNY 

SCHNEIDER sont très intéressants et reconnus. 

 

Compositions et propriétés: 

Les feuilles : riches en fer, en vitamines B1, B2, B3, 

B5, vitamine C, vitamine E, calcium, fer,            

magnésium, phosphore, potassium. Elles sont 

principalement riches en vitamines et minéraux 

et sont considérées très nourrissantes. 

Elle nettoie l’organisme, apaise les nausées,    

régularise les hormones, tonifie, stimule la      

fertilité, aide à accoucher, améliore la qualité du 

sang, tonifie l’utérus, enrichit le lait maternelle… 

 

Précautions : 

Le framboisier peut être pris pendant la         

grossesse, mais on y va doucement au début et 

ce, surtout si on n’a jamais pris de plantes.  Au 

début, on prend des petites quantités (50ml à 125 

ml par jour) et on augmente tranquillement la 

dose si tout va bien jusqu’à l’accouchement (et 

même après !). En cas de crise, de perte de sang, 

de risque de fausse-couche, abstenez-vous. Il 

n’est pas à prescrire lorsque l’utérus est en       

déséquilibre. 

 

Je vous souhaite une belle récolte de cette petite 

merveille du monde ! 

 
Véronique Trudel                          

passionnée d’herboristerie 

On utilise          

principalement les 

feuilles pour leurs 

propriétés          

médicinales et les 

fruits aussi pour les 

mêmes raisons, 

mais surtout pour 

leur bon goût.  

Rubus idaeus L. 

Elles (les feuilles) 

sont principale-

ment riches en 

vitamines et       

minéraux et sont 

considérées très 

nourrissantes. 
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Cueillette printanière de boutons floraux 

J’ai toujours beaucoup de plaisir à cueillir les boutons floraux 

quand le printemps arrive. J’ai commencé par le populage des 

marais et j’ai continué avec les boutons de pissenlit et ceux de 

la marguerite. Le secret, c’est de les cueillir au bon moment. 

C’est alors qu’ils sont bien fermes, avant que les pétales ne 

veulent se déployer, qu’il faut les trouver et les cuisiner..  

 

 

 

 

 

 

 

Populage de marais 

 

Le Populage des Marais est aussi appelé 

"Souci d'Eau" et "Caltha des Marais". 

Attention les fleurs et les feuilles de 

populage des marais, comme pour 

toutes les renonculacées, sont   

toxiques. Le populage des marais fait 

partie des plantes sauvages.  On la cherche au début et une 

fois nos tales trouvées, on n’a qu’à cueillir à temps le          

printemps suivant ! De culture et d'entretien faciles, le       

populage des marais fait partie des plantes "increvables" des 

bassins. Les fleurs ressemblent à des boutons d'or. On la   

trouve en Abitibi et on peut la transplanter. J’ai réussi à 

conserver quelques plants quelques années sur le bord du lac 

Preissac Le sol doit être profond car le populage des marais 

possède un système racinaire très développé. Semi-aquatique, 

le populage des   marais apprécie une profondeur d'immersion 

d'environ 5 cm.  Certaines tiges très longues, s'enracinent   

d'elles-mêmes pour former de nouveaux plants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Magnan 

Cueilleuse et gastronome de la nature 

Mai comme dans marinade 

Caltha palustris  - populage des marais 

Les feuilles et les fleurs sont toxiques. 

On utilise les boutons floraux. 

On la cherche au 

début et une fois 

nos tales trouvées, 

on n’a qu’à cueillir 

à temps le         

printemps suivant ! Ma recette de boutons marinés 

Saupoudrer les boutons floraux de sel et dégorger 1 heure. 

Rincer. 

Mettre dans l’eau bouillante une fois rincés. 

Mettre dans une deuxième eau bouillante. Rincer Ne pas 

trop cuire. Préparer votre recette de vinaigre (eau, épices, 

oignon, ail…) et chauffer. 

Empoter dans des pots stérilisés. Il y a d’autres recettes 

mais je suis prudente avec les plantes sauvages et les   

conserves. Celle-ci a été essayé avec le populage. Avec le 

pissenlit et la marguerite on peut ne pas saler et y aller avec 

une eau. 

Tout le monde connait le Pissenlit ! 

Tout le monde connait la Marguerite ! 



 

 

Vous pourrez bientôt 

devenir membre du 

Club 

Chacun des membres sera en 

mesure de trouver sa place 

dans les trois axes                 

d’interventions que voici: 

-Loisir 

-Éducation 

-Marché 
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C L U B  D E  C U E I L L E T T E  D E  L ’ O R  V E R T  

-Achillée millefeuille 

-Trèfle rouge 

-Bolets 

-Feuilles de thé des bois 

-Feuilles de thé du Labrador 

À cueillir maintenant 

 

-Feuilles et fleurs de pissenlit   

-Morilles 

-Boutons floraux 

-Quenouilles 

-Fleurs du fraisier 

-Pousses de sapin  

-Feuilles de trèfle rouge 

-Feuilles de bleuets 

-Feuilles de plantain 

-Fleurs de thé du Labrador 

E T  VO U S ?  Q U E  C U E I L L E Z -

VO U S  À  C E T T E  P É R I O D E  

D E  L’ANNÉE?  

A G T . D E V@C A B L E A M O S . C O M  

I N F O S :  8 1 9 - 7 2 7 - 9 5 5 7  

À cueillir bientôt 

La marguerite blanche (Chrysanthemum Leucanthemum) est 

une fleur commune des bords de chemin et des champs.  On 

la retrouve souvent en peuplement couvrant de grandes     

surfaces.  Elle est fort délicieuse pour celui ou celle qui sait la 

reconnaître à la fin du printemps. 

Fouillez vos pelouses qui regorgent de plantes de toutes sortes 

qui sont souvent tondues avant de pouvoir montrer leurs 

vraies couleurs.  À qui sait en faire le tour avec la tondeuse, 

pourra admirer à la mi-juin cette belle fleur blanche des   

amoureux. 

C'est la jeune pousse qui nous intéresse pour l'alimentation.  

Les jeunes feuilles et le  bouton floral sont tous deux           

comestibles et très goûteux.  On y reconnaîtra peut-être des 

saveurs de menthe, de marjolaine ou de petit thé.  Quoiqu'il 

en soit, cueillez-en pour égayer  vos salades.  Le bouton floral 

est vendu par la coopérative Vert Forêt en petits pots de   

marinades.  Elle peut aussi être séchée pour assaisonner les 

plats durant la saison froide.   

Bonne cueillette et aimez-vous un peu, beaucoup,               

passionnément, à la folie.... pas du 

tout! 

Sébastien Morand 

La Motte 

-Cueillir des pousses de sapin  par temps sec.  

-Remplir un pot au tiers.  

-Remplir le reste de miel.   

-Enterrer dans le jardin et laisser macérer tout l’été 

-Déterrer à l’automne.  

-Chauffer légèrement et filtrer.  

-Déguster quand la gorge vous chatouille. Toutes les raisons 

sont bonnes pour en prendre une petite cuillérée. Juste 

une...ou peut-être deux. 

Le sapin est riche en Vitamine C! 

Recette de miel au sapin (riche en vitamine C) 

La marguerite: fine herbe de nos pelouse 


