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R h ô n e - A l p e s

Myco- 
sylviculture

 

« Une production 
locale à valoriser »

Responsable du service 
coopération et projets 
internationaux à l’Istituto 
per le piante da legno e 
l’ambiente (Institut pour 
les plantes ligneuses 
et l’environnement), 
Francesco Tagliaferro 
s’occupe depuis 1981 
de la production de 
champignons comestibles 
sylvestres au sein de cet 
organisme émanant de la 
Région du Piémont italien. 
Il coordonne ainsi du point 
de vue technique le projet 
européen de coopération 
territoriale Amycoforest 
qui réunit le Piémont et 
Rhône-Alpes avec le CRPF 
autour de la valorisation de 
la production mycologique 
sylvestre.

Comment ce projet est-il 
né ?
C’est à l’occasion des 
troisièmes Rencontres 
mondiales de la truffe à 
Spoleto (Ombrie) en 2008 
que nous avons décidé, avec 
le CRPF, de coordonner nos 
efforts sur la valorisation de 
la production mycologique 
en forêt. L’idée était de 
mettre en place une série de 
parcelles tests pour étudier 
l’impact des différents 
types de sylviculture sur la 
production de champignons 
puis de sensibiliser les 
propriétaires forestiers.

Francesco 
Tagliaferro
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pages 4-5-6
 Mieux connaître les 

champignons forestiers

page 11
La truffe : valoriser 

autrement sa forêt
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Nous avions déjà des contacts avec les Universités de Turin 
�pWXGHV�VXU�OD�ÀOLqUH��HW�GH�*rQHV��,O�H[LVWH�XQH�JUDQGH�WUDGLWLRQ�
WUXIÀFROH� �7UXIIH� EODQFKH� HW�7UXIIH� QRLUH�� GDQV� OH� 3LpPRQW� HW�
la Ligurie avec un fort impact sur le tourisme, notamment 
culinaire.

La production est-elle importante en Italie ?
&·HVW�GLIÀFLOH�GH�GRQQHU�GHV�FKLIIUHV��FDU�XQH�JUDQGH�SDUWLH�GX�
PDUFKp�pFKDSSH�DX[�FLUFXLWV�FRPPHUFLDX[�FODVVLTXHV��PDLV�RQ�
HVWLPH�TX·LO�SHXW�\�DYRLU�HQWUH�GHX[�HW�TXDWUH�WRQQHV�GH�7UXIIH�
EODQFKH�SURGXLWHV�GDQV�QRV�UpJLRQV��$YHF�XQ�SUL[�PR\HQ�SRXU�OH�
ramasseur de 1 000 à 1 500 euros/kg, cela représente un chiffre 
d’affaires conséquent. La Truffe noire y est également présente, 
GDQV� XQH�PRLQGUH�PHVXUH�� VXUWRXW� GDQV� OH� FHQWUH� GH� O·,WDOLH��
Notre pays est le 1er marché mondial pour la consommation de 
cèpes et de truffe blanche.

Les champignons sont-ils des auxiliaires de la production 
forestière ?
,O� HVW� IDFLOH� GH� FRPELQHU� OHV� GHX[� SURGXFWLRQV�� 8QH� IRUrW�
qui favorise la biodiversité, qui respire et qui est 
entretenue favorise les champignons. 
0DLV�QRWUH�H[SpULHQFH�QRXV�PRQWUH�TXH�
les champignons poussent aussi dans 
des forêts peu productives d’un 
point de vue sylvicole, ce qui 
peut représenter un revenu pour 
une forêt qui rapporte peu ou 
TXL�HVW�SHX�DFFHVVLEOH�DX[�HQJLQV�
G·H[SORLWDWLRQ�
Les champignons comestibles les 
plus appréciés sont des mycorhiziens : 
ils vivent en symbiose avec les arbres, 
les aident à se nourrir, à récupérer plus d’eau 
SRXU�DEVRUEHU�OHV�VHOV�PLQpUDX[��&HUWDLQV��YLYHQW�VXU�OD�PDWLqUH�
HQ� GpFRPSRVLWLRQ�� HW� FHOD� SURÀWH� DX� F\FOH� GH� OD� PDWLqUH� 
,OV�VRQW�SUHVTXH�LQGLVSHQVDEOHV�j�OD�YLH�GHV�DUEUHV�TXL��j�OHXU�WRXU��
synthétisent les sucres dont se nourrissent les champignons. 
&·HVW� XQH� ERQQH� DVVRFLDWLRQ�� IDYRUDEOH� DX[� GHX[� 
Et les champignons peuvent être une source de revenus 
complémentaire.

Comment ?
Depuis 30 ans, un groupement de forestiers présent sur l’Émilie 
et la Toscane (13 500 hectares) vend des permis de récolte 

GHV�FKDPSLJQRQV��,OV�OHXU�UDSSRUWHQW�DXMRXUG·KXL�XQH�FHQWDLQH�
d’euros par hectare et par an, sans compter la valeur de vente 
GHV� FKDPSLJQRQV� SRXU� OHV� FXHLOOHXUV�� � FH� SUL[� Oj�� RQ� SHXW�
avoir une production ligneuse moindre ! Cela peut demander 
FHSHQGDQW� GHV� PR\HQV� VXSSOpPHQWDLUHV� SRXU� H[SORLWHU� VDQV�
abimer le sol ou gérer en laissant entrer la lumière dans le bois.
La réglementation est différente selon les pays, c’est dommage. 
,O� IDXGUDLW� KDUPRQLVHU� OHV� OpJLVODWLRQV� DX� QLYHDX� HXURSpHQ� 
En France, les champignons appartiennent au propriétaire 
foncier. La loi italienne ne reconnaît pas d’emblée la propriété 
GHV�FKDPSLJQRQV�DX[�SURSULpWDLUHV�GX�WHUUDLQ��0DLV�LOV�SHXYHQW�
se réserver la récolte en déclarant une activité économique, 
ce qu’a fait le groupement en Toscane. On limite cependant 
la cueillette à 3 kg/personne/jour sur l’ensemble du territoire 
italien.

Pourquoi ces limitations sur la cueillette ?
Les champignons vivent sans problème en forêt, mais on 
peut envisager de les protéger là où la pression de récolte 
est importante. Cependant, une étude suisse a montré 

que la cueillette n’affecte pas la production. 
Les champignons se propagent dans le sous-

VRO�� GH� IDoRQ� DVH[XpH�� SDU� FRQWDFW�
mycellaire. Autour de Turin, il y a 

des endroits dans les bois à cèpes 
où les chemins sont tellement 
piétinés qu’ils ressemblent à des 
trottoirs ! Cela n’affecte pas la 
présence des champignons.

Les restrictions ont plus pour 
objectif de partager la récolte que 

de préserver la ressource. Dans certains 
endroits, l’économie locale dépend des 

champignons : c’est elle qu’il s’agit de préserver. 
Limiter la récolte par individu, c’est multiplier le nombre de 
SHUVRQQHV�VXVFHSWLEOHV�G·HQ�SURÀWHU��GH�VH�EDODGHU�HQ�IRUrW��GH�
faire du tourisme, de faire vivre l’économie locale, et de payer 
éventuellement des permis de récolte.
Ce sont des productions très importantes qu’il faut valoriser, 
surtout en cette période de crise où le milieu rural paie un lourd 
tribut.

 Contact :  www.ipla.org

Propos recueillis par Christel Leca
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Retrouvez Le Forestier Privé et les actualités 
du CRPF Rhône-Alpes sur :

www.foretpriveefrancaise.com/rhonealpes
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“ C’est 

facile de combiner 

production de bois et 

de champignons ”

R h ô n e - A l p e s
le Forestier Privé

Morille commune - Morchella esculenta




