
DO NOT PICK MUSHROOMS 
It is illegal to pick mushrooms in a national park. The 
removal of any natural object is an offence under the 

National Parks Act and may carry a maximum penalty 
of $5,000. 

Why are mushrooms protected in Elk Island National Park? 

Elk Island National Park protects the ecological integrity of 
the lower boreal mixed-wood forest, for all people, for all 
time. This means that all the natural pieces and systems of 
this environment are protected. For example, complete food 
webs are to remain intact, native species should be able to 
maintain their populations, and naturally functioning 
ecological processes are to continue (energy flow, nutrient 
and water cycles, etc). 

Why shouldn't I pick mushrooms? 

• Mushrooms grow abundantly in an area after a fire. They 
are a vital part of the re-growth and development of a 
healthy ecosystem after a burn. 

• Poisonous species are very similar in appearance to edible 
mushrooms. For your own personal safety please do not 
pick or eat the mushrooms. 

• Mushrooms are an important food source for small 
rodents. 

• It is illegal to pick mushrooms in Elk Island National 
Park. 

Although mushroom picking is a valid and interesting 
activity, it is entirely not allowable within Elk Island 
National Park or any other National Park in Canada. 

Be safe and enjoy the natural beauty of 
Elk Island National Park. 
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LAISSEZ LES CHAMPIGNONS LÀ 
OÙ ILS SONT 

Il est illégal de cueillir les champignons dans les parcs 
nationaux. La Loi sur les parcs nationaux interdit le retrait de tout 
objet naturel, et quiconque commet une telle infraction est 
passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $. 

Pourquoi les champignons sont-ils protégés dans le parc 
national Elk Island? 
Le parc national Elk Island vise à protéger à tout jamais et pour 
tous les gens l'intégrité écologique de la forêt boréale mixte des 
basses-terres. Autrement dit, tous les éléments et les systèmes 
naturels de ce milieu sont protégés. Par exemple, les chaînes 
alimentaires doivent rester complètes et intactes, les espèces 
indigènes doivent être en mesure d'assurer la survie de leur 
population et les processus écologiques doivent continuer de 
fonctionner naturellement (flux énergétique, cycles des 
nutriments et de l'eau, etc.). 

Pourquoi ne devrais-je pas cueillir des champignons? 
• Les champignons poussent en abondance après le passage 

d'un feu. Ils constituent un élément essentiel de la 
régénération et du développement d'un écosystème sain qui 
s'effectue après un feu. 

• Les espèces vénéneuses ressemblent beaucoup aux espèces 
comestibles. Pour votre propre sécurité, évitez de cueillir et de 
consommer des champignons. 

• Les champignons constituent une source importante 
d'alimentation pour les petits rongeurs. 

• Il est illégal de cueillir les champignons dans le parc national 
Elk Island. 

S'il est vrai que la cueillette des champignons est une activité 
valable et intéressante en soi, elle est formellement interdite dans 

le parc national Elk Island et dans tout autre parc national au 
Canada. 

Soyez prudents et profitez de la beauté naturelle du parc national Elk Island. 

Canada Parcs 
Canada 

Parks 
Canada 


