CETEF : A.R.B.R.E.S. du Languedoc-Roussillon
Groupe de travail « champignons sylvestres»

Les champignons sylvestres constituent une production forestière importante
d’un point de vue économique et écologique. Alors que la production « bois » a
bénéficié depuis déjà plus de trente années d’une large implication des organisations
forestières en termes d’organisation, de valorisation et de recherche-développement,
il n’en est pas de même pour la production fongique qui a été largement sous
estimée par les différents acteurs de la gestion forestière.
Une étude réalisée en 1991 par le CRPF sur le département de la Lozère,
démontre que pour les propriétaires forestiers l’enjeu économique de la vente des
seules espèces de cèpes équivaut déjà à trois fois celui de la vente des bois sur le
département…
Or, par les rôles biologiques fondamentaux qu’elle assure en forêt, ce que nous
pouvons appeler la fonge occupe une place écologique primordiale. En effet, sans la
présence des champignons, la forêt et les écosystèmes forestiers actuels, sous nos
climats tempérés, seraient purement et simplement condamnés !
Pourtant, d’importants problèmes d’organisation de la cueillette existent pour
cette ressource fragile mais de plus en plus convoitée. Les propriétés forestières et
les écosystèmes forestiers subissent ainsi une forte pression humaine
dommageable, et pouvant même, dans certains secteurs, remettre en question le
respect de la gestion durable.
Enfin, d’un point de vue économique, la seule ressource « bois » n’est souvent
pas suffisante pour motiver les propriétaires et gestionnaires forestiers, ce qui se
traduit par des phénomènes de déprise forestière qui ne sont pas sans
conséquences sur le territoire et la société : augmentation des risques « incendie »,
banalisation paysagère, appauvrissement de la biodiversité, faible capacité d’accueil
du milieu…

Objectifs du Groupe de Travail « champignons sylvestres »

Affiner et optimiser les techniques spécifiques vis-à-vis d’un ou de plusieurs
champignons (bolets, girolles, lactaires...), selon le milieu écologique propre à
chacun, afin d’accroître les ressources financières du propriétaire forestier,
d’améliorer la gestion durable des forêts, de mieux préserver la fonge forestière et,
par là même, les écosystèmes forestiers producteurs de bois, de revenus « non
bois » et de services.

Etudier et tester des concepts d’organisation, de valorisation et de moralisation de la
cueillette des productions existantes.
Il s’agit donc de mettre en commun une volonté d’entreprendre et d’expérimenter,
aboutissant à terme à une meilleure valorisation de son patrimoine forestier. Cette
démarche, exclusivement volontariste, s’appuie sur un nombre relativement restreint
de propriétaires dynamiques (10 à 20 serait un optimum) qui ont la volonté de
progresser, de s’informer et d’échanger.
Lors de la première rencontre au moment du lancement de notre CETEF, nous
avons convenu que le champ général de réflexions et d’actions de notre groupe
porterait non seulement sur les techniques d’optimisation en forêt de la production
des principaux champignons sylvestres comestibles, mais aussi sur les
problématiques d’organisation, de moralisation et de valorisation de la cueillette.
La proposition de fonctionnement est donc la suivante :

Organisation

Celle-ci s’appuie sur :
Le CRPF, animateur technique, qui met à disposition moyens et personnels
Un CETEF (association loi 1901) support des actions et initiateur des projets, auquel
il faudra que les propriétaires expérimentateurs adhèrent.

Moyens d’action

Critères de sélection
-

Etre propriétaire forestier
Motivation forte sur une période de temps relativement long
Disponibilité et capacité de dégager du temps notamment en période de
fructification et de cueillette
Disposer à minima de 0,5 à 1 ha pour mener les travaux expérimentaux.
Fonctionnement technique du groupe champignon

-

Mise en place de placettes ou de forêts expérimentales
Réunions d’échanges et de dialogue avec mise en commun des travaux et
investigations de chacun
Voyages d’études et formations continues internes au groupe

-

Vulgarisation et échanges aves des CETEF ou expérimentateurs
mycologiques…

Soutien scientifique et technique
-

Il s’appuie sur le personnel mis à disposition du CRPF
Sur des animateurs scientifiques et techniques bénévoles couvrant des
champs d’études larges (pédologue, mycologues, forestiers…).
- Sur d’éventuels programmes de recherche-développement financés par les
pouvoirs publics.
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Contact animateurs :
Jean-Pierre BARTHES (jeanpierrebarthes@hotmail.fr)
Alban LAURIAC (alban.lauriac@crpf.fr / Tel. 06 73 84 89 18).

