
 

 

  
 

    

   

Qui nous sommes 

Lieu d’échange et de réseautage, le comité PFNL Lanaudière suit le 

développement du secteur ainsi que les initiatives en cours à l’échelle locale, 

régionale et nationale. Le comité a pour principal objectif d’identifier, 

prioriser et assurer la mise en œuvre d’actions visant à soutenir le 

développement de la filière lanaudoise des produits forestiers non ligneux 

(PFNL). Un souci particulier est porté à la pérennité de la ressource et à sa 

mise en valeur. Pour ce faire, un des dossiers priorisés est l’établissement de 

courroies de communication avec les acteurs ministériels, régionaux et 

municipaux, ainsi qu’avec les entreprises œuvrant dans le secteur afin 

d’assurer une gestion efficiente de la ressource et sa préservation.  

À court et moyen terme les enjeux prioritaires seront : 

 Encourager la formation et les bonnes pratiques 

 Renforcer la concertation régionale, interrégionale et nationale 

 Développer la notoriété des PFNL de la région 

 Soutenir la mise en marché des produits 
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LA CHARTE DES VALEURS 
La Charte s’inscrit dans la Plan de développement stratégique pour la filière 

des PFNL de Lanaudière et vise à mettre de l’avant les pratiques d’affaires 

durables, éthiques et respectueuses de l’environnement adoptées par les 

entreprises du secteur.  Elle s’adresse aux cueilleurs, producteurs, 

transformateurs, distributeurs et formateurs. Unissons-nous pour des 

pratiques et une cueillette éthique et responsable dans la région de Lanaudière ! 

 

 

 



 

 

 

 

Nos filières 

Nos filières 

 

 

Petits fruits sauvages &  

de culture émergente 

xxxx 

 

Plantes indigènes ou 

naturalisées 

xxxx 

 

 
Culture de noix nordiques 

xxxxx 

 

Champignons sauvages et de 

culture 

xxxxx 

 

 

 

 

   Exemples d’espèces 
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Fruits sauvages 

 

 

 

Plantes indigènes ou 

naturalisées 

 

 

Culture de noix 

nordiques 

 

 

 

Champignons sauvages 

& de culture 

 

 

 Amélanchier 

 Aralie à grappes 

 Bleuetier 

 Cerisier de Virginie 

 Églantier 

 Fraises des champs 

 Framboisier 

 

 Asclépiade commune 

 Aulne crispé 

 Bouleau blanc 

 Comptonie voyageuse 

 Épinettes (blanche et noire) 

 Marguerite 

 

 Faines de hêtre 

 Glands de chênes à gros fruits 

 Glands de chênes bicolores 

 Noix de caryer ovale 

 

 Bolets 

 Chanterelles 

 Champignon homard 

 Hydne pied de mouton 

 Hydne hérisson 

 Lactaire à odeur d’érable 

 Matsutake 

 

 

 Pimbina 

 Pommier 

 Prunier 

 Sumac vinaigrier 

 Sorbier d’Amérique 

 Sureau 

 Vigne des rivages 

 

 Matteucie fougère-à-l’autruche 

 Monarde 

 Myrique baumier 

 Quenouille 

 Spirée à larges feuilles 

 Thé du Labrador 

 

 Noisettes d’Amérique 

 Noix de Noyer cendré 

 Noix de Noyer noir 

 Noix de cœur 

 

 Morilles 

 Pleurote de l’orme 

 Polypore soufré 

 Shiitake 

 Strophaire rouge vin 

 Trompette des Maures 

 

 



 

 

 

 

Qualité & Traçabilité 

 Offrir un produit de qualité, de la cueillette à la livraison, et 

qui ne comporte aucun risque pour la santé.   

 Récolter dans des milieux sains (exempts de pesticides et de 

tout autre contaminant). 

 Informer tous les clients à propos de la toxicité de certains 

produits et des conditionnements nécessaires pour assurer 

leur innocuité. 

 S’assurer de respecter les normes d’hygiène et salubrité et 

d’aller chercher les permis requis selon les produits ou 

activités de l’entreprise. 

 Tenir un registre de récolte et vente des cueillettes.  

 

 

Fierté régionale 

 Être fier de la qualité de nos produits : provenance, pratiques 

d’affaires éthiques, chaîne de traçabilité, approvisionnement 

régional et le faire savoir au consommateur.  

 Travailler dans un esprit de collaboration, de soutien et de 

promotion au bénéfice de l’ensemble de la filière. 

 

Nous sommes une région forte de ses nombreuses entreprises 

dans le secteur des PFNL et cultures émergentes. Nous 

gagnons à travailler ensemble pour le développement de la 

filière : partenariats d’affaires, approvisionnement régional, 

promotion agrotouristique régionale, etc. 

 

 

Préservation de l’environnement & 

Pérennité de la ressource 

 Adopter de bonnes pratiques de cueillette favorisant la pérennité de 

la ressource et la préservation des écosystèmes.   

 Porter une attention particulière au respect du milieu naturel en 

utilisant les bons outils et techniques de cueillette appropriées. 

 Suivre et réussir une formation reconnue, offerte par des formateurs 

accrédités ou posséder de bonnes compétences en identification et 

cueillette, et reconnaître les espèces toxiques. 

 Respecter les lois et règlementations en vigueur tant au niveau 

public que privé, tel que la Loi sur les espèces menacées ou 

vulnérables 

 

Approvisionnement responsable 

 Privilégier un approvisionnement auprès d’entreprises ayant adopté 

un code d’éthique et de bonnes pratiques d’affaires.   

 Privilégier des cueilleurs ou fournisseurs ayant des registres de 

récoltes et de ventes qui assurent la traçabilité. 

 S’assurer de faire affaires avec des gens qualifiés qui ont suivi une 

formation ou qui possèdent de bonnes compétences en identification 

et cueillette, et qui reconnaissent les espèces toxiques.  

 

Cohabitation responsable 

 S’assurer de respecter la propriété privée en concluant des ententes 

avec les propriétaires des terrains où s’effectue la cueillette.  En 

forêt publique, s’assurer d’avoir les permis ou autorisations 

nécessaires. 

 Respecter les zones de cueillette des autres cueilleurs, lorsqu’elles 

sont connues ou affichées. 

 Favoriser la cohabitation avec les autres usagers du milieu naturel 

(Ex. communautés autochtones, villégiature, exploitation 

d’érablières, travaux sylvicoles, chasse et pêche, pistes VTT ou 

motoneige).  

 Favoriser la cohabitation avec la faune et la flore en préservant leurs 

habitats (Ex. asclépiades pour papillons Monarque) 
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J’adhère à la Charte 

pour une Cueillette 

responsable 

Par la présente, je soussigné___________________________________, pour 

l’entreprise ________________________________ témoigne de mon adhésion 

aux principes et valeurs de la Charte des valeurs des entreprises 

lanaudoises du secteur des PFNL et cultures émergentes. Je m’engage à y 

apporter une attention toute particulière dans mes pratiques d’affaires et à 

poser des gestions en respect de ces principes.  

Une fois signée, merci de retourner la Charte à l’adresse suivante : 

info@cdbl.ca 

       Cueilleur 

        Transformateur 

        Producteur 

        Acheteur 

U     Formateur 

 

Signature : _______________________________ 

Date : _________________________ 

Ensemble développons une filière durable et prospère pour 

notre région !   

  

 

 

  Références : 

 Association pour la commercialisation des PFNL du Québec 

Cahier des charges des champignons comestibles 

Code d’éthique du cueilleur 

Formulaire de déclaration du territoire de cueillette et  

Bon de réception et traçabilité (ACPFNL) 

 Guide Qualité, Salubrité, Sécurité et Traçabilité (QSST),  

de la Filière mycologique de la Mauricie 

 Exigences concernant la récolte des champignons 

 Endroits interdits pour la cueillette 

 

Liens pour déterminer si une plante est une espèce menacée ou 

vulnérable, selon son environnement : 

 Mesures de protection particulières pour la flore et la faune 

en forêt publique 

 Espèces menacées ou vulnérables au Québec 

 Règlement sur les espèces floristiques menacées ou 

vulnérables et leurs habitats 

 Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

 

Formations et permis :  

 Formation spécialisée de cueilleurs professionnels  

de Lanaudière 

 Formations U+  

Ex : Culture de petits fruits émergents et de noix 

 Permis du MAPAQ – Transformation et distribution  

alimentaire 

 Formation Hygiène et salubrité alimentaire pour  

gestionnaire d’établissement (MAPAQ) 

 Permis d’intervention pour la récolte d’arbustes  

ou d’arbrisseaux aux fins d’approvisionner une  

usine de transformation du bois 

 Règlementation pour l’If du Canada 

 Permis Thé du Labrador 

Adresser une demande au Direction de la gestion des 

forêts Lanaudière-Laurentides ou Unité de gestion de Lanaudière 
Règlement – Chapitre III.1 

 

 

N.B. Ces références sont non exhaustives.  
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Définition 

Produits forestiers non 

ligneux 
 

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) proviennent d’espèces 

végétales ou de champignons, indigènes ou naturalisés, cultivés ou 

récoltés en forêt naturelle ou en plantation. Ils se définissent comme 

des produits ou des sous-produits des végétaux forestiers, autres que 

la matière ligneuse (fibre), destinée à l’industrie de la transformation 

du bois et de l’énergie.  

 

Les usages commerciaux associés aux PFNL sont variés : aliments et 

additifs alimentaires, nutraceutiques, plantes aromatiques, résines, 

huiles essentielles, biocarburants, bioproduits, produits médicinaux, 

cosméceutiques et produits ornementaux.  

 

 

 

 

 

 

 

Références :  

Champignons sauvages du Québec, Comestibles et thérapeutiques, à potentiel 

commercial, ACPFNL, 2014 

Cahier de charges Lanaudière, Cueillette et manutention de Produits Forestiers Non 

Ligneux (PFNL) sauvages et comestibles à potentiel commercial, 2013 

 

  

Répertoire des entreprises du 

secteur des produits forestiers 

non ligneux de Lanaudière : 
 

https://pfnllanaudiere.com/ 
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