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Les services forestiers espagnols ont promu une politique de plantations forestières, principalement avec 

des essences de pin, au cours de la seconde partie du XXe siècle. Ces plantations ont été considérées 

comme très productives en termes de rendements de champignons, notamment pour le Lactaire délicieux, 

l'espèce la plus appréciée. Cependant, le manque d'interventions sylvicoles dans les forêts denses a 

provoqué une diminution progressive des productions du groupe Lactarius deliciosus au fil des ans. La 

question est de savoir comment gérer ces forêts de pins afin d'augmenter les rendements de ce champignon 

très apprécié.    

 Objectif 
En 2008, nous avons installé 14 parcelles d'inventaire de champignons, de 100 m² chacune, dans des forêts 

de Pin maritime (Pinus pinaster). Les parcelles ont été sélectionnées pour inclure une gamme de 

caractéristiques stationnelles (altitude, pente, aspect) ainsi que la variation de la densité des arbres et de la 

surface terrière dans la zone protégée de Poblet. Un deuxième ensemble de parcelles a été installé en 2009, 

jumelé au premier ensemble. Le deuxième ensemble de parcelles a été éclairci en supprimant 26 à 77 % 

de la surface terrière. Les rendements de champignons ont été suivis sur une base hebdomadaire pendant 
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les automnes 2008 à 2010 pour analyser les effets de l'éclaircie forestière sur les rendements du groupe 

Lactarius deliciosus. 

 Résultats 
Nous avons observé un effet positif de l'éclaircie forestière sur les rendements de champignons. Cette 

réponse a été particulièrement nette dans le cas du groupe Lactarius deliciosus, avec une différence de 

rendement moyen entre peuplements éclaircis et non éclaircis d'environ 90 kg / ha / an en 2009 et d'environ 

50 kg / ha en 2010. L'effet d'éclaircie a été immédiat après l'abattage des arbres, produisant des rendements 

de champignons plus élevés quelques mois seulement après l'opération forestière. Nous avons également 

observé une plus grande augmentation de la production de champignons dans le cas d'éclaircies plus 

légères que dans le cas d'éclaircies sévères. 

 Recommandations 
Les lactaires délicieux sont des champignons mycorhiziens. Par conséquent, l'équilibre entre l'arbre hôte et 

les champignons doit être préservé. Nous avons réalisé que l'éclaircie forestière peut permettre le maintien 

de la croissance des arbres pendant la durée de la rotation, avec pour conséquence le transfert des glucides 

vers le système racinaire, améliorant ainsi le rendement de champignons. Nous recommandons également 

de minimiser les perturbations du sol lors de la réalisation des travaux forestiers. Dans l'expérience, les 

arbres ont été abattus et débardés manuellement, en évitant ainsi des perturbations du sol.   

 Impacts et faiblesses 
Les résultats de l'expérience nous ont permis de fournir des recommandations appropriées aux 

gestionnaires forestiers qui souhaitent rendre l'exploitation de bois compatible avec la production de 

champignons. Les rendements élevés de champignons (nous avons enregistré des productions allant 

jusqu'à 440 kg / ha) peuvent compenser les frais liés aux opérations d'éclaircie, qui sont normalement 

coûteuses pour le propriétaire forestier (principalement dans le cas de la première éclaircie). 

 Développements futurs 
Les résultats des expériences ont montré un effet positif immédiat de l'éclaircie forestière sur les forêts de 

pins. Cependant, l'émergence des sporocarpes dépend également d'autres facteurs tels que les conditions 

météorologiques, les facteurs topographiques ou d'autres caractéristiques du peuplement. Ainsi, nous 

recommandons de disposer d'une série de données à long terme afin de pouvoir mieux comprendre l'effet 

à moyen terme de l'éclaircie forestière sur les rendements des champignons, mais aussi sur la diversité des 

autres espèces. Le groupe a poursuivi le suivi de l'expérience, en essayant de faire la lumière sur les 

questions restantes.  

 

Effet de l'éclaircie forestière sur les rendements du groupe Lactarius deliciosus 
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À propos du projet INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE a pour objectif de montrer le rôle important que les produits forestiers 
non-ligneux (PFNL) peuvent jouer dans la gestion durable des forêts et le développement rural, 
en créant des réseaux de partage de connaissances et de compétences. Ciblant le liège, les 
résines et différents produits comestibles, il promeut la collaboration intersectorielle et 
l’innovation pour démontrer la valeur et le potentiel des PFNL dans les pays du bassin 
méditerranéen. 

 

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