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Thème : 9 - Certification, labels, 
normes et traçabilité  

Position dans la chaîne de 

valeur : Marketing et  

Consommateurs  

Type de fiche d'information : 

pratique  

  

Label “Setas de Castilla y León” 

 

Forêt productive labellisée « Setas de Castilla y León ». Source : CESEFOR 

Mots-сlés 

étiquetage des aliments  

marché  

zones rurales  

agroforesterie  

étiquetage  

promotion  

champignons comestibles  

cueillette de champignons 

sauvages  

 

PFNL 

Champignons sauvages et 

truffes  

 

Échelle 

Nationale  

Infra-nationale  
 

 

La région de Castille-et-León possède la plus grande superficie forestière produisant des champignons 

sauvages d'Espagne, avec environ 5 millions d'hectares, dont 55 % appartiennent à l'État. La récolte des 

champignons concerne actuellement une grande partie de la population locale, à des fins récréatives et 

d'autoconsommation ou à des fins commerciales, ce qui représente une génération potentielle de revenus 

directs pour les cueilleurs. Seule une petite partie de ces champignons sauvages est transformée et 

commercialisée comme produits alimentaires par les nombreuses entreprises situées dans la région. Cela 

est entre autres dû au fait que les réglementations en vigueur en matière d'hygiène alimentaire, en plus de 

la salubrité des produits, exigent pour la commercialisation de ces produits une identification correcte pour 

leur traçabilité.  Ils ne peuvent être commercialisés qu'avec le label « Setas de Castilla y León », à savoir 

des champignons sauvages, qui ont été récoltés dans des zones de la région disposant de systèmes de 

gestion. 

Contexte 
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 Objectif 
L'objectif principal est la promotion des champignons sauvages originaires des zones forestières de la région 

de Castille-et-León, l’augmentation de la valeur ajoutée des produits mycologiques labellisés à travers la 

certification des qualités spécifiées dans les règlements d'utilisation, et le transfert au consommateur de leur 

sécurité alimentaire. 

 Résultats 
Le label de garantie existe depuis presque dix ans.  Actuellement, 18 opérateurs sont enregistrés 

(entreprises de produits alimentaires), dont 6 seulement sont autorisés à étiqueter les produits mycologiques 

avec le label. Tous les opérateurs sont audités par un organisme de certification externe (CALICER SL). 

Celui-ci autorise l'utilisation du label uniquement pour les opérateurs qui répondent aux exigences de qualité, 

de traçabilité et de salubrité reflétées dans le document des conditions d'utilisation du label de garantie 

« Champignons de Castille-et-Léon ».   En 2019, plus de 12 tonnes de produits frais, en conserve et 

surgelés de 12 espèces comestibles différentes ont été labellisées avec la marque, valorisant ainsi les 

produits locaux d'origine régionale. La marque de garantie « Setas de Castilla y León « est présente chaque 

année dans les principales foires nationales de produits alimentaires, mettant ainsi en valeur la qualité et la 

variété des produits qui sont commercialisés sous la marque. 

 Recommandations 
90 % des produits vendus sous la marque le sont sous forme fraîche. En raison de leur courte durée de vie, 

et du type de marché où ils sont commercialisés, ces produits ont une plus faible visibilité. Pour cette raison, 

l'incorporation de produits transformés ou surgelés au sein du label de garantie a été favorisée, avec de très 

bons résultats en termes de qualité et d'acceptation par les consommateurs. 

 Impacts et faiblesses 
Il est nécessaire de rechercher des moyens de promotion internationale des produits commercialisés sous 

le label.  

La production est très saisonnière et une plus grande diversification des produits et des espèces est 

nécessaire.  Le volume de produit commercialisé est lié aux conditions météorologiques. Une autre difficulté 

qui se pose pour le secteur est la faible professionnalisation des cueilleurs, avec une formation spécifique 

limitée. 

 Développements futurs 
Le développement futur de la marque passe par la certification de produits qui proviennent de forêts gérées 

durablement. Parmi les autres défis futurs, on trouve l'implication des agents du secteur primaire, 

l'enrichissement des connaissances sur les mécanismes qui activent la fructification des champignons 

sauvages, ainsi que le développement de systèmes de gestion basés sur les technologies de l'information. 

 

Promotion du label de garantie dans les 
principaux événements gastronomiques 

nationaux. (Alimentaría 2018. Barcelona. Source : 
Cesefor. 
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Informations complémentaires 

https://www.setasdecastillayleon.com 
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À propos du projet INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE vise à montrer comment les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
peuvent jouer un rôle important dans le soutien de la gestion durable des forêts et du 
développement rural, en créant des réseaux pour partager et échanger les connaissances et 
l'expertise. Le projet INCREDIBLE (« Réseaux d'innovation du liège, des résines et des produits 
comestibles ou aromatiques dans le bassin méditerranéen ») promeut la collaboration 
intersectorielle et l'innovation pour mettre en évidence la valeur et le potentiel des PFNL dans la 
région. 

Financement 
Le projet « Réseaux d'innovation du liège, des résines et des produits comestibles ou 
aromatiques dans le bassin méditerranéen » (INCREDIBLE) reçoit un financement du 
programme Horizon 2020 de la Commission européenne dans le cadre de la convention de 
subvention n° 774632. 
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