Morel Mushrooms Harvesting

Do’s
• Wear a florescent vest/jacket or brightly
colored clothing to be visible from a distance.

• Harvest in areas 500 meters from the road,
outside of the “dust zone”.

• Download the Guide, Handbook and maps from.
www.iti.gov.nt.ca/infopage/morel-mushrooms

• Bring and carry a First Aid Kit.

• Be Bear Aware www.enr.gov.nt.ca/sites/
default/files/brochures/bear_safety.pdf
• Be FireSmart.
www.nwtfire.com/pages/firesmart-program
• Register with WSCC if you plan on harvesting
morel mushrooms for sale.
www.iti.gov.nt.ca/sites/default/files/
wscc_morel_mushrooms.pdf

• Wear gloves that can be washed (cotton
gardening gloves). Bring extra pairs of gloves.
• Do “the math” before heading out (cost of
gas + food + re-supply = number of pounds
of morels @ $6-8.00 per pound).
• Wear a hat and sunscreen, except on parts
of your body that may come in contact
with the mushrooms.

• Be aware and carry any required permits.
www.maca.gov.nt.ca/home/for-businesses/
business-licensing

• Prepare a trip plan with clear reporting
in dates. Leave it in your community
with your family or a friend who can contact
authorities if they suspect you are lost.

• Buy a Fishing License online if you plan
on fishing. www.enr.gov.nt.ca

• Use a bucket(s) or tub(s) with holes for air
circulation to harvest.

• Report all wildlife emergencies
to a Renewable Resources Officer.
www.enr.gov.nt.ca/contact-us

• Carry extra harvesting knives.

• Be aware of where you are, use a compass
/GPS/flag your trail (remove flags when
you leave), always carry a map.

• Wear a hard hat in areas where there are
standing trees that have been burned,
they could fall at any time.
• Wear supportive footwear with good tread
(no sandals, flip flops).

• Be alert to wildlife, falling trees
and your surroundings.

• Stay hydrated, bring water.

• Be respectful of the land and others.

• Communicate your location via satellite
phone or cell if service is available.

• Be self-sufficient, secure your supplies,
bring extra clothing.
• Be prepared, ensure equipment is in good
repair, double check plans, weather forecast, etc.
• Use an insect repelling vest and a mosquito
net hat.

• Report a fire (1-877-698-3473
or 1-877-NWT-FIRE);
have an evacuation plan.
• Be weather proof.
• Harvest with a group, have Walkie-Talkies.

Morel Mushrooms Harvesting

Don’ts
• Don’t eat raw morels.
• Don’t harvest on Tlicho lands without
permission; these are private lands.
www.tlicho.ca
• Don’t litter, pick up after yourselves.
Garbage attracts wild animals.
• Don’t cut morels on an angle “/” always cut
straight across “—“ close to the bottom
of the cone/crown.
• Don’t harvest alone, bring a buddy (human).
Leave Spot, Daisy, Rover, Princess, or Prince
at home or keep on a leash.
• Don’t ask for a ride in government vehicles;
this is prohibited.

•D
 on’t harvest within 500 meters of the
roadside, near or at mine sites or areas
of industrial activity. If a smelter has been
involved don’t harvest within 50 kms.
of the site.
•D
 on’t use ATV’s, trail bikes, or other
motorized vehicles in the bush;
these are a hazard.
•D
 on’t harvest with a rake, shovel, trowel
or other type of digging/scraping tools.
Be careful and morels will continue
to grow after you harvest.
•D
 on’t count on Internet or cellular network
access in the bush.

• Don’t feed/harass wildlife.

•D
 on’t “jam pack” morels in your buckets,
they are delicate and damage easily.

• Don’t interfere with, touch, move or approach
wildlife carcasses found in the bush.
Contact an ENR officer as soon as possible.

•D
 on’t hold freshly harvested morels
overnight, these are very perishable
and will lose market value quickly.

• Don’t set fires except in designated areas.

•D
 on’t disturb nest sites or roadside
memorial monuments.

• Don’t leave a camp fire unattended.
• Don’t drink standing water.
• Don’t interfere with others on the land.
• Don’t eat it, if you aren’t absolutely certain
what it is.
• Don’t spray insect repellent in harvesting
areas, don’t use insect repellent/sun screen
on your arms or hands. These substances
cannot come in contact with mushrooms
directly or indirectly.

•D
 on’t deface the environment
with graffiti.
•D
 on’t walk with a “open” knife;
you could trip.
•D
 on’t take undue risks;
be smart in the bush.
•D
 on’t harvest if there is evidence
of thunder/lightening, find shelter.

Récolte des morilles

Conseils pratiques
• Portez un gilet fluorescent de sécurité ou des
vêtements colorés pour être vus de loin.

• Récoltez les champignons à 500 mètres de la
route, à distance de la « zone de poussière ».

• Téléchargez le guide de récolte des morilles,
la brochure et les cartes sur le
www.iti.gov.nt.ca/infopage/morel-mushrooms

• Apportez une trousse de premiers soins
et gardez-la avec vous.

• Faites attention aux ours : www.enr.gov.nt.ca/
sites/default/files/brochures/bear_safety.pdf
• Faites des feux en toute sécurité :
www.nwtfire.com/pages/firesmart-program
• Inscrivez-vous auprès de la CSTIT si vous
prévoyez de vendre les morilles récoltées.
Consultez le www.iti.gov.nt.ca/sites/default/
files/wscc_morel_mushrooms.pdf

• Portez des gants lavables (gants de jardinage
en coton). Apportez-en des paires de rechange.
• Faites vos calculs avant de partir : vous devrez
récolter suffisamment de morilles valant de 6 $
à 8 $ la livre pour amortir vos frais en essence,
en nourriture et en réapprovisionnement.
• Portez un chapeau et de l’écran solaire, sauf
sur les parties de votre corps entrant en
contact avec les champignons.

• Préparez un plan de route indiquant des
• Informez-vous et procurez-vous les permis
dates précises de votre retour. Laissez-le à un
requis par l’intermédiaire du www.maca.gov.
nt.ca/home/for-businesses/business-licensing membre de votre famille ou à un ami qui pourra
communiquer avec les autorités s’il pense que
• Procurez-vous un permis de pêche en ligne si
vous vous êtes perdu.
vous prévoyez de pêcher : www.enr.gov.nt.ca
• Conservez les morilles dans une bassine
• Signalez toute urgence liée à la faune à un agent
ou un seau percé qui laissera l’air circuler.
des ressources renouvelables. Consultez le
• Apportez des couteaux supplémentaires.
www.enr.gov.nt.ca/contact-us
• Sachez vous orienter en utilisant une boussole
ou un GPS, ou en marquant votre chemin
(n’oubliez pas d’enlever les rubans quand
vous quittez la zone); gardez toujours une
carte sur vous.

• Portez un casque de protection dans les zones
où des arbres brûlés encore debout pourraient
tomber à tout moment.

• Soyez attentifs à la faune, aux arbres
pouvant tomber et à vos environs.

• Apportez de l’eau pour rester hydraté.

• Respectez la terre et autrui.

• Portez des chaussures adaptées possédant une
bonne semelle (pas de sandales ou de tongs).

• Transmettez votre localisation par téléphone
satellite ou téléphone cellulaire si vous captez
le signal.

• Vous devez être autonomes, bien ranger votre
matériel et apporter des vêtements de rechange. • Signalez tout incendie au 1-877-698-3473
ou au 1-877-NWT-FIRE et préparez un
• Préparez-vous, veillez au bon état de votre
plan d’évacuation.
équipement, vérifiez plusieurs fois votre
plan de route et les prévisions météo, etc.
• Protégez-vous des intempéries.
• Portez une veste insectifuge et un chapeau
entouré d’un filet.

• Partez en groupe et utilisez des émetteursrécepteurs portatifs.

Récolte des morilles

À ne pas faire
•N
 e mangez pas de morilles crues.
•N
 e cueillez pas de champignons sur les terres
Tlicho sans autorisation; ce sont des terres
privées. Visitez le www.tlicho.ca
•N
 e jetez pas vos ordures. Les déchets attirent
les animaux sauvages.
• Ne coupez pas le pied des morilles
en angle (/), mais faites une entaille
horizontale ( –) juste sous le chapeau.
• Ne partez pas à la cueillette seul; allez-y avec
un autre cueilleur. Laissez votre chien à la
maison ou gardez-le en laisse.
• Ne demandez pas à vous faire raccompagner
dans les véhicules du gouvernement,
c’est interdit.
• Ne nourrissez pas les animaux sauvages
et ne les harcelez pas.
• Tenez-vous à distance des carcasses d’animaux
sauvages; ne les touchez pas, ne les déplacez
pas et ne vous en approchez pas.
Entrez en contact avec un agent
du MERN dès que possible.

• Ne vaporisez pas de produit insectifuge
dans les zones de récolte et n’utilisez pas ces
produits ni d’écran solaire sur vos bras et vos
mains. Ces substances ne doivent pas entrer en
contact direct ou indirect avec les champignons.
• Ne cueillez pas de champignons à moins de 500
mètres de la route, près des sites d’exploitation
minière ou sur ceux-ci, ou dans les zones
d’activité industrielle. En cas de présence d’une
fonderie, ne récoltez pas de champignons dans
un rayon de 50 km de celle-ci.
• N’utilisez pas de VTT, de moto tout terrain ou
d’autres véhicules motorisés dans les bois; ils
présentent des risques.
• N’utilisez pas de râteau, de pelle, de déplantoir
ou d’autres outils pour creuser ou racler pendant
votre cueillette. Cueillez avec soin et les morilles
continueront de pousser après la récolte.
• Ne vous attendez pas à accéder au réseau
Internet ou cellulaire dans les bois.
• N’écrasez pas les morilles dans vos seaux;
elles sont délicates et s’abîment facilement.

• Allumez des feux uniquement dans les
zones désignées.

• Ne gardez pas les morilles fraîchement cueillies
d’une journée à l’autre, elles s’abîment et
perdent leur valeur très rapidement.

• Ne laissez pas un feu de camp
sans surveillance.

• Ne dérangez pas les sites de nidification ou
les sites commémoratifs au bord de la route.

• Ne buvez pas d’eau stagnante.

• N’abîmez pas l’environnement par des graffitis.

• Ne dérangez pas les autres personnes présentes • Ne marchez pas en tenant un couteau,
vous pourriez vous blesser en tombant.
sur le terrain.
• Ne mangez pas ce dont vous n’êtes pas
absolument sûr.

• Ne prenez pas de risques inutiles;
faites les bons choix.
• Ne poursuivez pas votre cueillette en cas
d’orage ou d’éclairs; trouvez un refuge.

