COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Plusieurs produits forestiers à découvrir dans Lanaudière!
JOLIETTE, LE 14 JUIN 2017 – Le comité sur les produits forestiers non ligneux (PFNL) de Lanaudière souhaite

faire connaître plusieurs produits de nos forêts au grand public et aux chefs de la région. Lors de la
dernière rencontre, certains arbustes, herbacées et champignons comestibles ont été ciblés. Ils ont été
sélectionnés pour leur goût, leurs propriétés culinaires et leur grande disponibilité sur le territoire
lanaudois. Ces végétaux sont cueillis au début du printemps jusqu’à tard à l’automne :






Fougère-à-l’autruche (tête de violon);
Chénopode (choux gras);
Mélilot blanc;
Chanterelle commune;
Champignon homard;







Chanterelle en tube;
Vigne sauvage (raisins sauvages);
Thé du Labrador;
Cèpes d’Amérique;
Pleurotes de l’orme.

Des communiqués seront envoyés ponctuellement afin de permettre de découvrir plus en détail ces
produits saisonniers et de l’information sera publiée sur la page Facebook du CDBL et de l’Association
forestière de Lanaudière. Ainsi, vous en saurez davantage sur la saveur de ces produits et les utilisations
potentielles.
La saison des têtes de violon étant maintenant terminée, c’est avec plaisir que le comité vous reviendra
bientôt avec le chénopode, le mélilot blanc et la chanterelle commune.
Monsieur Benoît Rivest, directeur du CDBL, nous mentionne : « Nous souhaitons que cette initiative
permette aux Lanaudois de découvrir les produits forestiers, qu’ils prennent l’habitude d’en consommer
et qu’ils connaissent davantage les artisans du milieu. C’est vraiment tout un monde de saveur qui est à
notre portée. Je tiens également à souligner l’importance de connaître ce que l’on peut cueillir ainsi que
la bonne façon de les cueillir, c’est pourquoi plusieurs formations sont offertes dans la région. »
Rappelons que le comité PFNL a été mis sur pied par le CDBL il y a quatre ans.
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