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Matteuccie fougère-à-l’autruche 
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Matteuccie fougère-à-l’autruche 
Tête-de-violon  
Matteuccia struthiopteris 
Ostrich fern 
 
 
 
Chaque printemps, des centaines de personnes prennent d’assaut le bord des rivières gaspésiennes 

pour profiter des charmes gustatifs de cette plante à l’allure exotique! 
 
 
 
 
Culinaires  La partie utilisée est la jeune crosse de fougère, cueillie avant qu’elle ne dépasse une hauteur de 15 à 20 cm. On peut faire bouillir les crosses de 10 à 15 minutes dans l’eau, les cuire à la vapeur ou encore les faire revenir dans l’huile. Tendres et savoureuses; leur goût rappelle celui des asperges ou des haricots verts. On les mange comme légumes d’accompagnement, marinées, en salade, en soupe ou encore en omelette.  ATTENTION : Il est essentiel de savoir reconnaître les crosses de la matteuccie fougère-à-l’autruche puisque les autres espèces de fougère sont toxiques ou sans intérêt gustatif. La matteucie pousse en touffes disposées en cercle que l’on appelle une couronne. La crosse est recouverte d’écailles brunes qui se détachent facilement. On trouve un sillon sur le stipe (la tige des fougères). Occasionnellement, on peut observer les frondes (ou feuilles) fertiles de l’année précédente autour des nouvelles crosses. Il faut bien nettoyer les crosses de la fougère-à-l’autruche pour enlever les écailles brunes et les cuire suffisamment puisque la cuisson élimine la présence possible de toxines dans certaines feuilles.   
Ornementales  Plante à valeur ornementale connue, la fougère-à-l’autruche prend des allures tropicales avec ses grandes feuilles. S’en procurer en pépinière, plutôt qu’à l’état sauvage, afin de préserver l’espèce.     

   Répandue dans l’est du Canada, on la retrouve surtout dans le domaine tempéré mixte (érablière et forêt mixte). Elle recherche l’ombre des forêts ou des hautes arbustaies. Le sol riche et humide à proximité des cours d’eau est idéal à sa croissance. On l’associe souvent à l’aulne rugueux, au peuplier baumier, aux frênes, à l’érable argenté ou à l’orme d’Amérique. En Gaspésie, les deux rivières considérées comme ayant le plus de potentiel sont la Cascapédia et la Matane, mais les rivières Matapédia, Petite-Cascapédia, Pabos, Dartmouth et Sainte-Anne ont également des rives à bon potentiel. 
 
 
 
Demande de l’industrie  Le marché des têtes-de-violon est bien présent sur le territoire québécois et l’intérêt qu’on lui porte laisse entrevoir de belles perspectives de développement. Le prix proposé aux cueilleurs varie entre 1,30 $ et 4,40 $ le kilo (0,60 $ et 2,00 $/livre), selon qu’il transite par un intermédiaire ou qu’ils vendent directement. Les prix fluctuent également d’un intermédiaire à l’autre et en cours de saison. Ils tendent généralement à diminuer à mesure que la saison avance.   On estime qu’au Québec, la consommation annuelle de têtes-de-violon atteint 70 000 kg (154 000 lb). 
 Outre le marché de l’alimentation, la matteucie est une fougère utilisée en horticulture. Étant donné le temps nécessaire pour arriver à une taille intéressante pour ce type de marché, une récolte illégale de plants entiers s’effectue dans certaine région du Québec, dont en Gaspésie. Puisqu’une pression de plus en plus grande 
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s’exerçait sur cette ressource, la matteucie fougère-à-l’autruche a été désignée espèce vulnérable au Québec en 2005. Ainsi, il est interdit de récolter, en milieu naturel, plus de 5 spécimens entiers ou parties souterraines et de vendre un seul de ces plants. Je vous invite à consulter le site du Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs pour plus de renseignement (voir Site Internet).  
Méthode de cueillette  On cueille les têtes-de-violon (crosses) à la main, de la mi-avril à la mi-mai, selon la situation géographique, alors que les crosses sont encore enroulées et mesurent de 10 à 15 cm de haut. L’émergence des crosses est rapide et éphémère. Elle dépend fortement de la température, donc le cueilleur doit être aux aguets. La cueillette à la main est de loin préférable à l’utilisation d’un couteau qui risque d’endommager les couronnes.   Une couronne de matteuccie fougère-à-l’autruche compte une réserve de frondes pour les quatre années à venir. La récolte d’une grande proportion provoque le développement prématuré des frondes en réserve pour les années futures. L’impact d’une coupe intensive n’est donc visible que quelques années plus tard. Il faut donc être vigilant lors de la cueillette pour qu’elle se fasse de façon durable.   Le guide Fleurbec recommande un prélèvement de 10 à 20 %, tout au plus, pour préserver la ressource, ce qui équivaut donc à environ 1 à 2 crosses par plant. Line Lapointe, professeure agréée au département de biologie de l’Université Laval, suggère quant à elle une cueillette maximale de 50 % des crosses par couronne dans un habitat ouvert, mais de moins de 50 % dans les sous-bois. De plus, la cueillette ne doit pas se faire chaque année au même endroit. Il faut donc être attentif aux crosses déjà coupées, indice qu’une personne a déjà cueilli à cet endroit.   L’habitat de la fougère-à-l’autruche est un écosystème fragile et complexe qu’il faut protéger. Un usage abusif mettra en danger non seulement la fougère, mais l’ensemble de la faune qui y vit. Aussi, la cueillette destructive et la circulation en véhicule tout-terrain peuvent mettre en danger la ressource, il faut donc être vigilant. Attention de ne pas piétiner les couronnes, car c’est très dommageable. 
 
Qualité du produit  

Le produit se vend frais ou congelé (lavé et blanchi). On y mentionne la couleur, l’odeur et l’apparence que doivent avoir les crosses. 
 
Personnes-ressources et acheteurs  
 Le Groupement forestier Baie-des-Chaleurs a réalisé une étude qu’il est possible de consulter au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, division régionale Gaspésie-Les Îles. Cette étude avait pour but d’identifier le potentiel à l’hectare des talles, d’évaluer la productivité jour-personne et de tester diverses méthodes de conservation du produit.   Le marché des HRI (hôtellerie, restaurants et institutions) haut de gamme est le plus apte à répondre aux offres de têtes-de-violon. En saison, plusieurs épiceries en offrent également. Ces institutions achètent directement du cueilleur ou encore font affaire avec un intermédiaire.   Si vous êtes intéressé à récolter des têtes de violons en Gaspésie pour la vente, je vous invite à contacter Claude-André Léveillé à la CRÉGÎM au (418) 392-7070 ext. 233 qui pourra vous proposer des formations et vous rediriger vers différents acheteurs régionaux. Vous pouvez également consulter d’autres documents sur le site de la CRÉGÎM portant sur la récolte de têtes de violon.   
   Facile à cultiver, la matteuccie fougère-à-l’autruche croît rapidement. Elle demande un sol riche, humide et bien drainé. Elle préfère les milieux ombragés, mais supporte bien le soleil, tant qu’elle a les pieds dans l’eau au printemps. La cultiver dans un endroit à l’abri des vents. La transplantation doit se faire très tôt au printemps ou encore à la fin de l’été alors que les frondes ont jauni. Le sol devrait être recouvert de paillis pour garder l’humidité et il faut éviter de la fertiliser à l’automne.   Le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture du Nouveau-Brunswick a réalisé des études portant sur la domestication de la matteuccie fougère-à-l’autruche. Il a démontré qu’il est concevable, par la sélection de clones et par l’apport de matière organique, d’amener la culture de fougère-à-l’autruche à une rentabilité. Ces études ont également porté sur l’importance des paillis pour le système radiculaire. Pour de plus amples renseignements, téléphoner au ministère 
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au (506) 453-2666 du lundi au vendredi de 8 h 10 à 17 h 00 (heure du Nouveau-Brunswick).  Selon le guide Fleurbec (1993), aucun insecte connu n’attaque sérieusement la fougère-à-l’autruche. Le plus grand danger est sans contredit le gel qui détruit les crosses et les rend impropres à la consommation. Planter les fougères sur des pentes faisant face au nord retarderait l’émergence des crosses et réduirait donc les risques de gel pour celles-ci.  Une étude réalisée par Line Lapointe de l’Université Laval mentionne que l’effet des fertilisants en milieu naturel ne se fait ressentir que pendant un an. Cela pourrait s’expliquer par le lessivage des éléments nutritifs au printemps sur la plaine de débordement des rivières.    BEAULIEU, L. ET É. NORMANDIN, 2006. Validation du potentiel de développement des produits forestiers non ligneux de la Gaspésie. Activa Environnement inc., New Richmond, Québec, 328 P. + ANNEXES. BERGERON, M. E. et L. LAPOINTE. 2001. Impact of one year crozier removal on long-term frond production in Matteuccia struthiopteris, Canadian Journal of Plant Science, Vol 81, p. 155 à 163.  DYKEMAN, B.W. 1985. Effects of crozier removal on growth of the ostrich fern, Canadian Journal of Plant Science, 65: 1019-1023.  FLEURBEC. 1993. Fougères, prêles et lycopodes. Guide d’identification, Fleurbec éditeur, Saint-Henri-de-Lévis, Québec, 511 p.  GUÉRETTE, M. 2000. Évaluation du potentiel multiressource en Gaspésie, Groupement forestier Baie-des-Chaleurs.  LAMOUREUX, G. et P NANTEL. 1999. Cultiver des plantes sauvages… sans leur nuire, Fleurbec éditeur, Saint-Henri-de-Lévis, Québec, 78 p. 
 
Site Internet    LE JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL :   [http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/fougeres_culture/vigoureuses.htm]  

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS : http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/matteuccie/index.htm   Cette initiative est réalisée grâce à la collaboration de Développement économique Canada et Ressources naturelles Canada.  
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