Saviez vous que?
Ses feuilles imprégnées de résine sont pratiquement imputrescible
Les Amérindiens le fumaient dans le calumet de la paix
L'infusion des feuilles est employée en guise de thé
La fleur donne, paraît-il, une bien meilleure infusion que la feuille et,
séchée, elle garde beaucoup plus longtemps sa saveur
Utilisé comme épice pour la viande
C’est un puissant antioxydant et il est utilisé dans l’industrie des
cosmétiques

Saviez vous que?
Toxicité observé chez plusieurs espèces animales, dont le mouton
Il fait partie des sept espèces de Kalmia que l’on retrouve

en Amérique du Nord
Le Kalmia réquisitionne rapidement les lieux en forêt boréale
Les fruits peuvent persister plusieurs années sur les tiges.
À ne pas confondre avec le thé du Labrador

Saviez vous que?
Le fruit est comestible, délicieux et arrive en tête des
fruits et légumes aux effets antioxydants
Le nom « bleuet » se réfère aux espèces qui ne
poussent qu'en Amérique du Nord
Cette espèce se développe en masse après
les incendies de forêt
De sérieuses études ont constaté des effets positifs
sur la mémoire.
Le bleuet préviendrait aussi la fatigue oculaire et
améliorerait la vision

Cette espèce a une grande importance économique dans
la région du Lac Saint-Jean au Québec, où l'on récolte
les bleuets à l'état sauvage.

Saviez vous que?
Fruits comestibles elle donne un jus très riche en vitamine
C
Les composés antioxydants seraient plus abondants dans la

canneberge séchée
Au Québec, on emploie principalement le terme
canneberge, bien que l'on utilise parfois également
« atoca » ou « ataca », noms empruntés aux
langues iroquoises
Aujourd'hui, elle est cultivée industriellement et
récoltées par flottaison des baies. Bien cultivé, ce végétal

peut vivre plus de cent ans
Une efficacité sur la prévention des infections
urinaires est traditionnellement alléguée.

Saviez vous que?
Les fruits sont comestibles avec un goût similaire
au goût des espèces de menthes

Les feuilles et les branches font une bonne
infusion
L'huile essentielle est un très bon anti-

inflammatoire, antidouleur et un antispasmodique.
Elle soulage les personnes atteintes de crampes,
tendinites, rhumatismes...

L'extrait de ses fruits peut être utilisé pour
parfumer thés, bonbons, médicaments, chewinggum et crème glacée

Saviez vous que?
Petite plante rampante des sous-bois de conifères, qui pousse généralement
à travers les mousses sur le sol
Fruits aromatiques, comestibles, blanc et poilus

Ses feuilles minuscules peuvent servir d'infusion d'où le nom Petit thé.
Il est souvent nécessaire de soulever les délicates petites branches pour
trouver les fruits
Il parait que manger les baies enlèverait le mal de tête. ". C'est grâce au "
salicylate de méthyle ", chimiquement très apparenté à l'aspirine

Saviez vous que?
C'est une espèce couvrante, et omniprésente
caractéristique des forêts au Québec
Le fruit a un goût fade mais agréable à manger
La racine peut remplacer la brosse à dent
On fumait parfois les feuilles comme du « tabac
En Abénaquis le nom signifie « quand on a des
points » parce qu’on l’emploi contre ce malaise
Les études démontrent que ces fruits contiennent
eux aussi des molécules antioxydantes, antiinflammatoires et anticancéreuses

Saviez vous que?
Depuis le 16 mars 1995, l'ail des bois est désigné
espèce vulnérable et son commerce est interdit.
La reproduction de l'ail des bois s'appuie surtout
par la division du bulbe.
À cause de la cueillette, les grandes colonies d'ail
des bois ont pratiquement disparu
Un bulbe met de 7 à 10 ans avant d'atteindre une
taille suffisante pour se reproduire
L'ail des bois est réputé être un délice

Saviez vous que?
Elle est de la famille des orchidées
La racine a des propriétés sédatives et sert contre les maux de tête
La transplantation se solde très souvent par un échec. Il ne s’adapte pas à son
nouvel habitat et meurt. Comme il est de croissance très lente, cette pratique
entraîne la mort d'un plant de plus de 15 ou 20 ans.
La perte de son habitat menace la survie de cette orchidée
Parfois, le sabot de la vierge présente une inflorescence albinos

Sarracénie pourpre

Saviez vous que?

Plante carnivore se nourrissant de petits invertébrés
Produit généralement une seule fleur par année, parfois deux
Pousse en milieux humides pauvres et acides comme les tourbières
Elle aurait été utilisée avec succès contre les plaie de la varicelle
La feuille aurait servi de chaudron pour faire cuire les aliments

Saviez vous que?

Également appelé buis de sapin ou sapin traînard
La partie rouge du fruit est comestible, mais on
déconseille d’en manger, tandis que le noyau est

poison
Il suscite de plus en plus d’intérêt au Canada pour
ses applications dans la lutte contre certains cancers

Bien que les Amérindiens ont su en tirer des
substances médicinales, son emploi est dangereux
Son bois rouge et dur se sculpte bien, et est utilisé

pour fabriquer des arcs

Saviez vous que?
Le feuillage odorant est un répulsif naturel et traditionnel, utilisé par les
campeurs pour éloigner les insectes piqueurs.
Les feuilles font un bon thé et une infusion était utilisée contre le rhume,
faciliterait la digestion et purifierait l’organisme
Les rameaux entrent dans la confection traditionnelle des bouquets de
mariage royaux.
On mettait les feuilles avec les vêtements pour donner une bonne odeur et
éloigner les insectes

Saviez vous que?
C'est l’arbuste boréal qui possède la plus vaste distribution géographique
Les fruits ne sont mûrs que la troisième année après la floraison

Les baies remplacent le poivre et entrent aussi dans la composition du gin
dont une vingtaine distillé au Québec
Les baies de genévrier entrent dans la recette de certains plats de gibier
ou viandes grasses, notamment en raison de leurs propriétés digestives.
Les genièvres qui brûlent dégagent un gaz désinfectant

Saviez vous que?
Surnommée fougère douce ; elle n’a pourtant rien d’une fougère
C’est une plante pionnière des paysages perturbés, qui pousse le plus souvent en
compagnie des bleuets.
Elle dégage une odeur agréable se situant entre le citron, le balsamique et
l’eucalyptus.
Les graines sont capables de rester en dormance de nombreuses années (80 ans)
L’hydrolat est utilisée en rince-bouche pour traiter maux de dents, gingivite, elle
est un nettoyant du système lymphatique et on la combine au myrique baumier
pour traiter le cancer

Saviez vous que?

Pousse sous forme rampante dans les endroits frais et humides,
en bordure de la forêt, près des ruisseaux.
Produit un fruit délicieux mais peu abondant.
Les feuilles séchées sont utilisées pour faire une épice.
Fruits appréciés des oiseaux

Saviez vous que?
On la trouve aussi aux États-Unis, Chine, Japon, Norvège, Finlande, Écosse et Sibérie
Les baies servent à faire des tartes, gelées, confitures, sirops, du vin, du vinaigre et
d'excellentes liqueurs.
En raison de son contenu élevé en vitamine C, le fruit est apprécié des Inuits comme
protection contre le scorbut
Son contenu élevé en acide benzoïque agit comme un conservateur naturel.
Les feuilles sont utilisées en tisane et appliquées sur des blessures, apporte un
soulagement immédiat et accélère la guérison

Saviez vous que?
Fleur emblème du Québec
La masse des racines dans les colonies bien établies, servent à la protection des
rives des cours d’eau
Les fleurs ne vivent pas plus de 48 heures

Les fleurs sont nectarifères et sont très prisées des abeilles
Les graines torréfiées peuvent remplacer le café
On s'est servi des feuilles pour soigner les brûlures et les plaies

Saviez vous que?
Les fruits sont toxiques
Les jeunes feuilles récoltées avant qu’elles ne se déroulent se mangent
en salade ou cuites comme légume
L’odeur du rhizome attire les ours à de grandes distances
Frotter les feuilles sur sa peau peut éloigner les insectes piqueurs
C’est une plante à croissance très lente, il faut plus d'une douzaine
d'années à un clone pour s'établir et produire sa première fleur, dont

2 ans qui sont consacrés uniquement à la germination

Saviez vous que?
Les fleurs dégagent une odeur de chien mouillé qui attire les mouches
Les fruits ne sont pas comestibles
En Abénaquis, elle se nomme dzidziz, qui signifie bébé parce qu’elle est
employée contre toutes les maladies de bébé
Respirer le rhizome arrête les saignements de nez

Les jeunes pousses peuvent se manger cuites mais déconseillé car cela
fait mourir la plante

Saviez vous que?
Les fruits sont comestibles avec un goût résineux
Le rhizome entrait dans le fabrication de la Root Beer
Les pousses se mangent comme des épinards, on peut faire une infusion
du rhizome et une gelée des fruits
Très nutritive, la plante peut servir d'aliment d'urgence

Utilisée en tisane comme antistress, régulateur de la pression sanguine
et stimulant général

Arisème petitprêcheur

Saviez vous que?
Le petit-prêcheur peut vivre plusieurs dizaines d’années, mais a besoin de
trois à cinq années de croissance avant d’atteindre une taille suffisante
pour fleurir
Le petit-prêcheur contient des cristaux d'oxalate de calcium qui causent,
après ingestion, des brûlures intenses dans la bouche et la gorge ainsi

qu'une sensation déplaisante d’aiguilles bloquées dans la bouche
On tirait un farine du rhizome coupé en fines lamelles et séché plusieurs
semaines

Saviez vous que?
Commune dans les bois du Québec, cette espèce fleurit au printemps,
en juin
Les fruits, bien que fades et purgatifs, sont comestibles, juteux et se
mangent crus ou cuits.
Ses feuilles et ses jeunes pousses peuvent être mangées en salade.

Une soupe crémeuse peut également être faite avec les jeunes pousses

Saviez vous que?
Les jeunes pousses se consomment comme des asperges
Les rhizome fait un bon légume et se marine bien
Les Objiway le faisait cuire comme les patates après l’avoir débarrassé
de son goût désagréable en le lavant avec de la cendre de bois feuillus

Les oiseaux et les souris se nourrissent de ses fruits rouges
lorsque les autres aliments se font rares. Ils sont purgatifs

Saviez vous que?
Le fruit est une capsule qui une fois à maturité, projette les graines au loin par
une membrane élastique
Les Saulteux, Amérindiens de la famille des Algonquiens, cuisaient les feuilles
d'oxalide avec du sucre et mangeaient le tout comme dessert
On lui attribuait en outre des vertus antiscorbutiques, puisqu'elle est
relativement riche en vitamine C et en bêta-carotène
On l'a également prise pour traiter les ulcérations de la bouche et de la gorge :
on en mastiquait quelques feuilles ou la mangeait en salade

Saviez vous que?
Le tussilage est aussi appelé << pas d’âne >>, allusion à la forme de ses feuilles

Elle fait partie des plantes les plus utilisées en phytothérapie
La racine est sudorifique et sert à faire une friandise qui soulage la toux
Les cendres des feuilles séchées au soleil remplacent le sel
Avant l’invention de l’allumette, le feutrage des feuilles trempées dans le

salpêtre était employé comme amadou
Les fleurs sont excellentes en salade. Leur tige est juteuse, légèrement sucrée
et aromatique

Saviez vous que?
Plante sans chlorophylle
Obtenant son alimentation par l'intermédiaire de champignons symbiotiques qu'il

partage avec les arbres
Le jus frais de la plante est employé pour soigner les maladies inflammatoires de
l’œil
Les guérisseurs indiens se servaient de cette plante pour traiter en usage cutané

les verrues et les oignons
Le monotrope est une plante médicinale impliquée dans la médecine traditionnelle
amérindienne et dont la seule utilisation qui a perduré depuis des siècles est
d’être un calmant de la toux.

Saviez vous que?
Les souris, campagnols et la gélinotte huppée se nourrissent de ses
fruits mûrs avant l'hiver. Le lièvre d'Amérique apprécie son feuillage
Ses baies sont comestibles. Consommer avec modération car elles sont
purgatives.
Les Amérindiens l'utilisaient en infusion contre les maux de tête.
La racine du maïanthème du Canada a déjà été considérée comme un
porte-bonheur pour les jeux de hasard

Saviez vous que?
Les feuilles riches en mucilages contiennent de la vitamine A et C, des sels
minéraux et des saponines
Toutes les violettes ont des propriétés émollientes et expectorantes, et ont été

employées dans le traitement de maladies respiratoires telles que la bronchite et
la coqueluche
Quant aux fleurs, on peut les ajouter aux salades, confectionner des sirops et
des gelées et cristallisées, à décorer gâteaux et autres desserts.
Une couronne de violettes placée sur la tête aurait le pouvoir de soulager les
effets des « lendemains de veille ».

Saviez vous que?
Le lichen est un organismes résultant d'une symbiose entre au
moins un champignon et une algue
On en connaît environ 20 000 espèces
On estime à 6 % la proportion de la surface terrestre recouverte
de lichens

Il développe lentement à la surface de supports variés, y compris
dans des milieux souvent hostiles
Ils vivent souvent très longtemps, beaucoup sont capables de
survivre plus de 1 000 ans

De nombreux lichens sont des indicateurs de pollution utilisés
pour la biosurveillance
On teste actuellement ses propriétés antibiotiques, antiinflammatoires, insecticides
Certains lichens sont utilisés pour produire des huiles
essentielles de parfum
On en tire des colorants de nuances assez riches. De belles

teintes de bleu, pourpre (rouge violacé) et violet

Saviez vous que?
Elle peuvent survivre à l'état déshydraté et ce sont également des indicateurs de
pollution (épuration de l’air)
Près de 25 000 espèces de mousses et sphaignes
Les pollens et les graines qui s’y déposent depuis des millénaires sont conservés
et leur étude permet de retracer l’histoire de la végétation et son évolution.
Leur évaporation et évapotranspiration rafraîchissent également fortement l’air
Avant la découverte du charbon et autres carburants fossiles, les tourbières ont
fourni un matériau combustible et isolant utilisé par de nombreuses populations

Saviez vous que?
Un peuplement de fougères aigles est appelé ptéridaie
Elle est très commune, voire envahissante, et on la retrouve jusqu'à 2 000 m
d'altitude
Toutes les parties de la fougère aigle sont considérées comme toxiques en raison
de leur teneur en aquilide A et en dérivés de cyanure
La cendre issue de la combustion de cette plante, riche en potasse, permettait
de fabriquer du savon et servait d'agent blanchissant
Malgré sa toxicité, la fougère aigle est consommée par le cerf et le lièvre
Les massifs de fougères pullulent souvent de tiques

Saviez vous que?
Les fleurs dégagent un parfum délicat
On prétend que cette plante était l'espèce favorite de Linné, le fameux botaniste
suédois qui fut le père de la taxonomie
On la rencontre dans tout le Québec jusqu'à l'Ungava. L'espèce est circumboréale,
c'est-à-dire qu'on la trouve tout autour de la Terre
Les fruits en forme de petites noix sont recouverts de poils qui s'attachent
facilement à la fourrure des mammifères et aux plumes des oiseaux
Ses feuilles persistent sous la neige durant l'hiver grâce à une huile résineuse
On utilise ses feuilles en infusion pour prévenir l'insomnie

• La prêle est un vestige végétal de l’ère paléozoïque encore bien vivant
• Elle se reproduit à l'aide de spores que portent les tiges brunes
fertiles qui sortent tôt au printemps
• Elle a souvent été utilisée pour récurer et pour polir les métaux et le
bois
• On avait également l'habitude d'en attacher quelques tiges à la queue
des chevaux qui pouvaient ainsi mieux chasser les mouches qui les
importunaient
• Elle est utile en cas de rétention d’eau, d’infection et d’inflammation
des voies urinaires et pour l’élimination de calculs rénaux

• Il est peu résistant à la pollution, sa présence sur une étendue d'eau est donc
signe de santé
• Ses rhizomes sont remplis d'éléments nutritifs qui en font un aliment
recherché par les castors, les rats musqués et les orignaux
• On le trouve aussi loin au nord que le Yukon et il est très répandu partout au
Canada
• Toutes ces espèces sont comestibles et constituaient une importante aide
alimentaire d'urgence pour les autochtones
• Le rhizome était soit bouilli, soit cuit, soit séché et les graines étaient rôties et
moulues pour faire une farine très nourrissante

