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Les produits forestiers
non ligneux (PFNL) 

La cueillette en milieu 
naturel

La culture de PFNL et 
l’agroforesterie

Le bois et la faune sont les ressources les plus connues de la forêt, mais d’autres ressources 
peuvent aussi être mises en valeur.  Les PFNL sont des produits dérivés de la forêt, autres 
que le bois.  On parle ici de parties de végétaux (fruits, écorce, racine, etc.) ou de champi-
gnons présentant un intérêt commercial.  Une définition stricte des PFNL ferait référence à 
des espèces associées au milieu forestier.  On y inclut cependant une gamme plus large de 
plantes et champignons cueillis et cultivés non seulement en sous-bois mais aussi sous le 
couvert d’une plantation, en friche, en bordure de boisé, sous une haie brise-vent et même 
en champ!  Les PFNL les plus connus sont sans doute le sirop d’érable, les bleuets sauvages 
et les sapins de Noël! (Modifié de Savoie et Bonner 2013)

La cueillette de PFNL en milieu sauvage 
est possible.  En Montérégie cependant, 
la difficulté d’obtenir d’importants vo-
lumes et l’accès aux terres, toutes pri-
vées, freinent le développement de ce 
secteur.  

La plupart des espèces les plus recher-
chées pour leurs vertus médicinales 
sont des plantes rares qu’il faut éviter de 
cueillir.  Les champignons, eux, sont très 
peu affectés par la cueillette.  Quant à la 
Matteuccie fougère-à-l’autruche (têtes 
de violon), l’espèce est jugée vulnérable 
à la récolte.  On doit cueillir ses pousses 
printanières avec parcimonie et éviter 
d’en récolter des plants complets.

Notamment parce qu’elle permettrait de ré-
duire la pression sur des plantes vulnérables, 
la culture de certains  PFNL gagne en intérêt.  
Quelques projets d’agroforesterie incluant la 
culture de PFNL ont été réalisés en région et 
ailleurs au Québec.  Il semble ressortir des ex-
périences menées que la culture de plantes 
ou d’arbustes sous couvert de forêt naturelle 
rend difficile certaines interventions (prépa-
ration de sol, épandage de compost, etc.) et 
que la culture sous couvert de plantations 
feuillues serait plus prometteuse. La culture 
d’arbres à noix peut quant à elle être intéres-
sante seule ou au sein d’un système agrofo-
restier.  Dans tous les cas, les sols riches et le 
climat clément de la Montérégie constituent 
des atouts pour la région.
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Les PFNL sont le plus souvent classés selon l’utilisation qu’on en fait…

Les produits alimentaires

Les produits ornementaux Les produits aromatiques 

Les produits de santé naturelle

Catégories de PFNL

Les petits fruits issus d’arbustes indigènes sont les 
vedettes de cette catégorie.  Le bleuet et la canne-
berge sauvages ainsi que les baies d’amélanchier 
et d’aronia sont les plus en demande à cause de 
leur forte teneur en antioxydant.
L’offre de champignons forestiers est pour sa part 
en constante évolution et tend à se structurer 
grâce aux réseaux de cueilleurs, aux formations et 
à la mise en place de normes.  
Enfin, le Club des producteurs de noix comes-
tibles du Québec aide le secteur des arbres à noix 
à prendre sa place.  Ainsi, on retrouve maintenant 
au Québec des noisetiers et des noyers en culture 
pour la production de noix, principalement en ver-
gers ou en bandes riveraines.

Il s’agit principalement de produits artisanaux, 
confectionnés à partir de produits de la forêt. On y 
inclut les arbres-de-Noël et les couronnes compo-
sées de branches de résineux, mais aussi des fleurs, 
feuillages ou branches, utilisés par des artisans.

Les substances aromatiques présentes dans plusieurs 
plantes servent surtout aux secteurs de l’alimenta-
tion et des cosmétiques.  On en fait entre autres des 
huiles essentielles.  L’asaret du Canada, le pin blanc, le 
sapin baumier et le thé du labrador font parties des 
espèces les plus recherchées.

Les produits de santé naturelle sont des substances 
commercialisées pour améliorer ou maintenir la san-
té.  On joint les plantes médicinales à cette catégorie 
puisqu’ elles procurent des bénéfices physiologiques 
ou réduisent les risques de maladies (ex : ginseng, 
asaret, hydraste, sanguinaire, etc.).

Ginseng
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Champignons forestiers 
(chanterelles, lactaire du thuya, bolet cèpe, 
pleurote en huître, morilles)

Matteuccie fougère-à-l’autruche 
Matteuccia struthiopteris 

Actée à grappes noires 
Actaea racemosa

Exemples de PFNL

Habitat : Forêt résineuse ou mixte, parfois feuillue, souvent en 
bordure de peuplement.
Utilisation : La partie aérienne est utilisée pour l’alimentation et 
comme assaisonnement, fraîche ou séchée, rarement pour ses 
vertus médicinales. 
Marchés : Frais, les restaurateurs des grands centres en sont 
les principaux acheteurs.  Séchés, ils sont destinés aux grandes 
chaînes, aux boutiques spécialisées et à l’exportation.
Potentiel économique : L’offre saisonnière et la demande locale 
restreinte de champignon frais laisse croire à un potentiel limité 
de ce côté.  Le produit séché a un avenir plus prometteur, surtout 
là où se développe des réseaux d’acheteurs.  La culture de cham-
pignons est assez marginale et se limite à quelques espèces.

Habitat : Érablière ou forêt mélangée légèrement ombragée, en 
zone inondable sur sol riche et humide.
Utilisation : Sa pousse printanière appelée tête de violon est 
surtout utilisée pour l’alimentation, comme légume frais et par-
fois congelé.
Marché : Produit connu au Québec, faisant l’objet d’une de-
mande croissante des marchés et des restaurateurs (marché 
direct entre eux et les cueilleurs).
Potentiel économique : Récoltée à l’état sauvage, son potentiel 
risque d’être limité par une raréfaction de cette espèce sensible 
à la récolte.  Des projets de culture ont été réalisés.  Au Nouveau 
Brunswick, ils auraient conclu à une possibilité de rentabilité.

Habitat : Forêts feuillues.  Elle préfère l’ombre au moins partielle 
ainsi que les sols humides légèrement acides.
Utilisation : Les racines et le rhizome sont inclus dans plusieurs 
produits naturels destinés au soulagement des symptômes de 
la ménopause.
Marchés : La demande est en croissance rapide.  Elle excède 
l’offre actuelle qui provient surtout du milieu naturel au États-
Unis, où l’actée se raréfie.  
Potentiel économique : En milieu naturel, le potentiel de ré-
colte est nul au Québec.  Sa culture, avec ses rendements intéres-
sants et ses revenus alléchants, est beaucoup plus prometteuse 
malgré les coûts de productions assez élevés, liés aux prix fort 
des rhizomes frais.
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Liens et coordonnées utiles 
Association pour la commercialisation des 
champignons forestiers : www.acchf.ca 

Biopterre (La Pocatière) : www.biopterre.com

Coopérative Cultur’Innov (St-Camille) :  
www.culturinnov.qc.ca 

Coopérative de solidarité des PFNL du Québec : 
www.pfnlquebec.com 

Club des producteurs de noix comestibles du 
Québec : www.noixduquebec.org 

749, rue Principale 

Cowansville  (Québec)

J2K 1J8

Tél. : 1 877 266-5402

afm@afm.qc.ca

www.afm.qc.ca
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Financement :

Avez-vous lu toutes les fiches?
1 - Les organisations en forêt privée
2 - Les programmes de soutien en forêt 

privée
3 - La chasse en Montérégie
4 - Devenir chasseur 
5 - Zones et territoires de chasse de la 

Montérégie 
6 - Mettre en valeur le bois de sa forêt
7 - Comment mettre en valeur le bois / 

Devenir producteur forestier
8 - Faire ou faire faire les travaux forestiers / 

La mise en marché du bois
9 – Les produits forestiers non ligneux

Voyez aussi nos autres fiches!

Veste de loup perlée

Viorne trilobée
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