
Reconnaître les plantes comestibles de bord de mer : pour une 
éthique de la cueillette

Jean-Étienne Joubert, naturaliste



Promouvoir et soutenir, par la concertation 
régionale et dans une perspective de 
développement durable des actions de :

• Protection; 

• Conservation; 

• Mise en valeur; 

• Réhabilitation des milieux perturbés; 

• Et d’accessibilité au Saint-Laurent. 
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Organisme à but non 

lucratif (OBNL) créé 

en 2000, à la suite 

d’une volonté du 

milieu d’impliquer 

les collectivités 

riveraines dans la 

protection et la 

sauvegarde du Saint-

Laurent

P.A.R.E. Plan d’Action et de Réhabilitation 
Écologique date de 2003



380 km de côte sur 8 MRC de 
Berthier-sur-Mer à Les Méchins



ZIP « Eau douce »

ZIP « Marine »



https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu
rid=3563846



La livèche d’Écosse (Ligusticum scoticum), persil de mer

Papillon queue-courte de la Gaspésie 
(Papilio brevicauda gaspeensis)

Photo: Jacques Larivée



Méprise non comestible : L’angélique brillante (Angelica 
lucida)



Méprise mortelle : la cicutaire maculée (Cicuta maculata 
var. maculata)



Méprise mortelle : La cicutaire bulbifère (Cicuta bulbifera)



Le rosier rugueux (Rosa rugosa), églantier, gratte-cul



Méprise en déclin : le rosier inerme (Rosa blanda)



Le plantain maritime (Plantago maritima)



Méprise toxique : le troscart maritime (Triglochin
maritima)

Voir aussi le plantain à base velue (Plantago
eriopoda) et le troscart de Gaspésie (Triglochin

gaspensis) toute deux susceptibles d’êtres 
désignées menacées ou vulnérables



L’honckénye faux-pourpier (Honckenya peploides), sabline 
faux-péplue





Méprise non comestible : Glaux maritime (Lysimachia
maritima)



Le caquillier édentulé (Cakile edentulata), Sea Rocket



La gesse maritime (Lathyrus japonicus), pois de mer



L’arroche hastée (Atriplex prostrata), épinard de mer

L’arroche 
hastée forme  

prostrée ?
Et le chou gras 

(chénopode blanc)…



Les salicornes indigènes : Salicornia depressa et maritima 
et l’introduite : Salicornia rubra, pattes d’alouettes, tétines 

de souris, glasswort…



La mertensie maritime (Mertensia maritima), huître, 
Oyster Leaf



spergulaire des marais salées (Spergularia salina)

Où sont les suéda maritime et couché (Suaeda maritima et calceoliformis ?) au BSL ?



Par TeunSpaans — Ik nam deze foto op 
Neeltje Jans, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/in
dex.php?curid=3563846

Les algues marines : la laitue de mer (Ulva lactuca), l’ascophylle 
noueuse (Ascophyllum nodosum), les fucus et bien d’autres…



Laisses de mer, déchets ou compost ?















Photo: Jean-Maurice 
Turgeon



Camarines, petite airelle, myrique baumier et genévriers

CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu

rid=204817



Espèce Partie(s) à récolter Saison

Gesse maritime
Jeunes feuilles enroulées et boutons 

floraux
Mai et juin

Salicornes « Branches » (rameaux); couper la 

sommité ou la tête et laisser les «bras»

Mi-juillet à mi-août

Arroche hastée Feuilles et boutons floraux De juin à septembre

Caquillier édentulé Feuilles et fruits De juin à septembre

Livèche d’Écosse Feuilles Mai et juin

Plantain maritime Feuilles De juin à septembre

Sabline faux-péplue (honckénye 

diffuse)
Jeunes pousses Mai et juin

Mertensie maritime Éviter de la cueillir, car elle est trop rare

Calendrier de récolte 



Espèces Rôles écologiques Besoins d’habitat Abondance Méprises, toxicités Fragilités et particularités

Mertensie 
maritime

Couvre-sol
Haute plages

de galets
Occasionnelle NA

Pourrait devenir vulnérable à la cueillette 
commerciale ou réalisée par arrachage

Salicornes
Nourriture faunique, 

pionnière
Schorre supérieur et médian

Abondante localement 
mais moyennement 

fréquente
Spergulaire

Très convoitée, connait mal les sp.; pourrait 
devenir vulnérable à la cueillette commerciale 

ou réalisée par arrachage; abondante dans 
l’ouest et localisée dans l’est

Livèche d’Écosse
Plante hôte papillon 
queue-courte de la 

Gaspésie

Schorre supérieur, 
supralittoral et plages de 

galets

Abondante localement 
mais moyennement 

fréquente

Angélique brillante et sp. 
toxiques: cigüe maculée, 

cicutaire maculée, cicutaire 
bulbifère)

Peu de suivi pour papillon queue-courte de la 
Gaspésie; pourrait devenir vulnérable à la 

cueillette commerciale ou réalisée par 
arrachage

Rosier rugueux et 
inerme

Retient sédiments, 
nourriture faunique

Haute plages mixtes Envahissant Rosier inerme Récolte parfois abusive de ses fruits et fleurs

Rosier inerme
Retient sédiments, 
nourriture faunique

Haute plages mixtes En déclin
Rosier rugueux et autres 

églantiers sauvages
Hybridation avec le rugueux qui le remplace

Gesse maritime
Transfert azote, 

retient sédiments
Haute plages de sables Commune localement Gesse des marais Commune dans l’est, plus rare dans l’ouest

Arroche hastée
Pionnière, fixe la 
laisse de marées

Laisses de marées en tout 
habitat (+ abondante en 

marais salés)

Abondante localement 
et fréquente

Chou gras (chénopode blanc) Très commune dans l’ouest et moins dans l’est

Caquillier édentulé
Fixe la laisse de 

marées

Haut du bas de plage de 
galets et de sables; laisses de 

marées

Réparti mais 
moyennement 

abondant
Radis sauvage ?

Commune dans l’est, moins fréquente dans 
l’ouest

Spergulaire des 
marais salés

Stabilise sédiments Schorre médian Commune localement Suéda maritime Pousse en zone fragile à l’érosion

Plantain maritime
Stabilise sédiments, 
nourriture faunique

Schorre médian et 
affleurement rocheux

Abondant localement 
et répartis

Troscart maritime/troscart 
de la  Gaspésie/plantain à 

base velue
Pousse en zone fragile à l’érosion 

Suéda maritime Couvre-sol
Marais salé, plage de galets

et affleurement rocheux
Rare au BSL Spergulaire des marais salés Rare ici, pousse en zone fragile à l’érosion

Honckénye faux-
pourpier

Couvre-sol Plage de sable Abondante localement Glaux maritime Commune dans l’est, plus rare dans l’ouest

Algues marines Habitat du poisson
Bas-estran rocheux et 

cuvettes marines
Abondantes par 

endroits
Demande connaissances plus 

pointues
Législation 

Genévriers,
camarines, airelles

Nourriture faunique
Supralittoral rocheux ou 

forestier

Occasionnels 
(genévrier commun 
parfois abondant)

NA
Peu abondants, ressources fauniques, plantes 

fragiles au piétinement

Myrique baumier Biodiversité
Supralittoral, fin du schorre 

supérieur
Occasionnel au littoral NA Peu abondant





Plantes exotiques envahissantes



Suivi des espèces exotiques envahissantes





Répartition des EEE sur le territoire de 
la TCR:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jEegNxQsScdnQYiybbK6ZqcsGi9huroY&ll=47.5265119224058%2C-70.01271299999999&z=9

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jEegNxQsScdnQYiybbK6ZqcsGi9huroY&ll=47.5265119224058,-70.01271299999999&z=9


ÉROSION RÉCENTE



Coastal squeeze…

Bernatchez et Quintin, 2016



État et type de côte sur le 
territoire de la TCR:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BftdI8jkEJZUOPg5NNQX6dOHEGkUBCvk&ll=47.58201310738768%2C-
69.84575379157125&z=16

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BftdI8jkEJZUOPg5NNQX6dOHEGkUBCvk&ll=47.58201310738768,-69.84575379157125&z=16


https://oceandesaveurs.ca/ https://www.lesjardinsdelamer.org/

http://organicocean.ca/fr/accueil https://lacabottine.ca/

https://oceandesaveurs.ca/
https://www.lesjardinsdelamer.org/
http://organicocean.ca/fr/accueil
https://lacabottine.ca/




https://tcrsudestuairemoyen.org/grands_enjeux/ressources-et-ecosystemes/#planactions

Mise en place d’un groupe de concertation afin de : 

RE-3 : Travailler à l’encadrement de la récolte de plantes de bord de mer et autres
activités émergentes
•RE-3-1 : Développer et diffuser un guide de bonnes pratiques pour la récolte de
plantes de bord de mer
•RE-3-2 : Encourager la mise en place d’outils règlementaires pour la récolte de plantes
de bord de mer

https://tcrsudestuairemoyen.org/grands_enjeux/ressources-et-ecosystemes/#planactions
https://tcrsudestuairemoyen.org/wp-content/uploads/2018/06/Sous-action-RE-3-1-2018-06-01-1.pdf
https://tcrsudestuairemoyen.org/wp-content/uploads/2018/06/Sous-action-RE-3-2-2018-06-01-1.pdf


1. Consulter un guide d’identification des plantes de bord de mer pour vos récoltes;

2. Éviter de ramasser les algues pour la consommation;

3. Couper au ciseau ou au petit sécateur quelques feuilles, fleurs ou graines au lieu de couper une tige ou 
d’arracher un plant complet (ne jamais couper à ras le sol) et cueillir un maximum de 15 % (moins que 
le quart) d’une plante;

4. Si la colonie convoitée compte moins de 10 plants, se contenter de déguster que quelques feuilles;

5. Ne jamais divulguer les colonies où vous cueillez;

6. Ne jamais cueillir dans une colonie qui semble avoir déjà été cueillie;

7. Récolter les laisses de mer avec parcimonie pour fertiliser votre jardin;

8. Sensibiliser les nouveaux cueilleurs et cueilleuses avec douceur et tact;

9. Demander les permissions d’accès privés et éviter les réserves nationales de faune et refuges d’oiseaux 
migrateurs.

10. Dénoncer les VTT circulant sur le littoral au MFFP : 1 800 463-2191

11. Encourager les entreprises de cueillette régionale (La Cabotine, Les Jardins de la Mer, etc.).



Source officielle des noms de plantes au Canada : 

https://data.canadensys.net/vascan/search?lang=fr

Article sur l’hybridation des rosiers rugueux et inerme:

https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3732/ajb.2007385

Portail des plantes vasculaire à statut au Québec :

http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm

Et aussi la section 4. de la loi sur les plantes menacées ou vulnérables au Québec : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/E-12.01,%20r.%203

Parc de la rivière Mitis:

http://www.parcmitis.com/

Manger notre Saint-Laurent :

https://mangernotrestlaurent.com/

Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire :

https://www.zipsud.org/

Projet Littoral :

https://www.projetlittoral.com/

https://data.canadensys.net/vascan/search?lang=fr
https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3732/ajb.2007385
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/E-12.01, r. 3
http://www.parcmitis.com/
https://mangernotrestlaurent.com/
https://www.zipsud.org/
https://www.projetlittoral.com/


1. Plantes sauvages du bord de la mer, Éditions Fleurbec, 1985 

2. Recettes et propos salées. Plantes des battures du Kamouraska. Les Jardins de la Mer. 
Claudie Gagné à compte d’auteure. 2018

3. Algues et faune du littoral du Saint-Laurent, Chabot et Rossignol, ISMER-IML, 2003

4. Plantes des milieux humides et de bord de mer du Québec et des maritimes. Martine Lapointe & 
Al. Éditions Michel Quintin. 2014

5. Floraquebeca : https://www.floraquebeca.qc.ca/

6. Herbier Louis-Marie (Université Laval) : 
http://hercul.herbier.ulaval.ca/fre/projects/search/1/project_id:5

7. Applications pour l’identification avec téléphone intelligent : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=fr_CA&gl=US

8. Communautés de naturaliste sur le Web (site permettant de faire identifier des photographies 
de plantes et de bien d’autres et de partager vos observations) : https://www.inaturalist.org/

9. Application d’identification issue du projet iNaturalist : 
https://apps.apple.com/us/app/inaturalist/id421397028 et 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=fr_CA&gl=US

10. La Flore laurentienne sur le Wb : https://www.florelaurentienne.com/

Incontournables 

https://www.floraquebeca.qc.ca/
http://hercul.herbier.ulaval.ca/fre/projects/search/1/project_id:5
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=fr_CA&gl=US
https://www.inaturalist.org/
https://apps.apple.com/us/app/inaturalist/id421397028
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=fr_CA&gl=US
https://www.florelaurentienne.com/




Rapports des travaux de restauration : 
Promouvoir les techniques douces et durables 


