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Conférence du mois 
8 novembre 19 h 30 

Abeilles et miel.  
Fleurs et pollinisation.  
Dégustation! 

Conférencier : Mario Morissette, apiculteur 

Apprenez-en plus sur cet insecte qui joue un rôle indispensable dans la pollinisation des fleurs. 

Notre assiette serait bien vide sans nos petites amies! 

Venez goûter différents produits et profitez-en pour vous approvisionner d'un producteur d’ici. 
 

Novembre 2017 
hortifolie.stcolomban@gmail.com 

hortifolie.com 

CONTENU 
Conférence du  
8 novembre………………..… p. 1 

Une conférence  
en décembre!.....................… p. 1 

Retour sur la conférence  
du 11 octobre………………..  p. 2 

Party de lancement  

programmation 2018!............ p. 3 

  

 

 

À noter à votre agenda! 
Ajout d’une conférence le 13 décembre 

Démonstration de 4 décorations de Noël  
Conférencière : Isabelle Marchand, fleuriste 

Mme Marchand vous montrera comment  
créer une couronne, une guirlande,  
un feston et un montage extérieur.  

Nous ferons tirer ses splendides décorations  
aux participants à la fin de rencontre! 

Petites douceurs festives à la pause.  

 

 

Conférences 

Membres : gratuit! 

Visiteurs : 5 $ 

hortifolie.com
https://www.facebook.com/Hortifolie-Soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-et-d%C3%A9cologie-de-Saint-Colomban-1310124425727653/
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M. Adamo Sénécal, fondateur de Fougères Boréales, nous a fait découvrir les  
fougères dans toute leur diversité. Leur forme, leur taille et leur couleur varient; 
certaines demeurent vertes tandis que d’autres brunissent à l’approche de  
l’automne. Certaines tolèrent même très bien l’exposition au soleil. 

Nous avons appris comment cette plante se reproduit par spores lorsque les  
conditions sont idéales et qu’elle préfère un sol acide avec une bonne couche 
d’humus ou de paillis à la surface.  

Enfin, nous savons maintenant que la seule fougère comestible au Québec est la  

Matteuccia struthiopteris, ou fougère-à-l’autruche. Voici quelques précisions sur cette espèce. 

Retour sur la conférence du 11 octobre 
Pourquoi cultiver les fougères et avantages 

 

Matteuccia struthiopteris, ou fougère-à-l’autruche 
La matteuccie est la plus grande fougère du Québec, pouvant atteindre deux mètres. Elle aime les bois légèrement 
ombragés - érablières ou forêts mixtes - et les terrains humides. On la trouve facilement au bord des cours d'eau et dans les lieux 
inondés par les crues printanières. Les têtes-de-violon se récoltent généralement de la mi-avril à la mi-mai, selon les régions. 

L'IDENTIFIER 
La matteuccie est la seule espèce de fougère comestible au Québec. D'autres peuvent lui ressembler, mais elles sont toxiques.  
D'où l'importance de bien identifier les spécimens et, dans le doute, de s'abstenir. 
 Les frondes (ou feuilles) sont disposées en cercle (en couronne). 
 On distingue deux types de frondes : les stériles, vertes et caractéristiques des fougères,  

et les fertiles, brunes, qui ressemblent à des plumes d'autruche, d'où le nom de la plante. 
 Les jeunes pousses (les crosses ou têtes-de-violon) sont couvertes de fines écailles  

d'un brun cuivré. Les autres espèces ont plutôt un duvet argenté. 
 La tige est creusée d'un profond sillon. 

LA RÉCOLTER 
Des études suggèrent qu'on ne devrait pas prélever plus de 50 % d'un plant s'il est en terrain découvert, et moins encore en sous-bois. 
Certains biologistes croient même qu'il faut limiter la cueillette à 20 % (une ou deux pousses par plant) et ne pas cueillir au même 
endroit année après année, pour permettre à la plante de se régénérer. Il faut éviter de casser les tiges de plus de 20 cm ou les 
crosses à peine sorties de la couronne. Retirez avec les doigts le maximum d’écailles brunes, puis rincez les crosses de fougère  
à l’eau froide pour enlever la saleté et le reste des écailles. 

L’APPRÊTER 
Triez les pousses et jetez celles qui sont noircies ou trop déroulées. Si la base de la tige est noircie,  
coupez-la. Lavez bien les têtes-de-violon plusieurs fois à grande eau pour retirer toutes les écailles 
et les impuretés.  
Faites cuire les crosses de fougère trois minutes dans l'eau bouillante bien salée, jeter l'eau et répéter  
l'opération. Plonger ensuite dans un bol d'eau glacée pour stopper la cuisson et fixer la couleur. Cette façon de faire permet d'éliminer 
l'amertume des pousses et de leur conserver une texture croquante. On peut ensuite les sauter brièvement au beurre avec un peu d'ail 
et les arroser d'un filet de jus de citron, ou les intégrer à une salade printanière. 

PRÉCAUTIONS 
Les crosses de fougère contiennent une toxine encore non identifiée qui s'élimine à la cuisson. Il est donc important de les cuire 
adéquatement et de ne pas les consommer crues.  
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Party de lancement  
de la programmation de 2018 

 

Dimanche 28 janvier 17 h 
Au Centre récréatif et communautaire  

Cocktail « 5 à 7 »  
avec présentation des activités de 2018 

suivi d’une 

Conférence à 19 h 

Important! 
 

Pour partir la nouvelle année en beauté  
et découvrir ce qu’Hortifolie vous prépare pour 2018,  

vous êtes cordialement invités à notre PARTY DE LANCEMENT. 

RSVP : hortifolie.stcolomban@gmail.com ou 450 436-1453, poste 6619 

Membres : gratuit!   Visiteurs : 10 $ 
Devenez membre pour seulement 12 $/an 

 

Notez que le lancement remplace la rencontre mensuelle du 10 janvier 2018. 

mailto:hortifolie.stcolomban@gmail.com

