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Thème : 4 - Adaptation au 
changement climatique et santé 
des forêts  

Position dans la chaîne de valeur : 

sylviculture  

Type de fiche d'information : 

Recherche  

  

Influence des précipitations sur la 
production de champignons sauvages 
dans les scénarios climatiques

 
Système d'irrigation dans un dispositif expérimental. (Source : CESEFOR) 
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Le dispositif expérimental se compose de quatre unités d'échantillonnage, chacune composée de quatre 

placettes permanentes, d'une superficie de 60 m² chacune. Chaque placette est tirée au hasard dans un 

site forestier homogène de Pinus sylvestris avec une clôture du périmètre qui empêche l'accès et la récolte 

incontrôlée. Cet espace est équipé pour l'application de différentes doses d'irrigation par micro-irrigation 

qui atteignent 20 litres par semaine. Depuis la première année (2017), des scénarios avec différentes 

conditions de précipitations sont testés et des inventaires hebdomadaires des macromycètes sont réalisés 

en parallèle. 

 Objectif 
L'objectif principal du projet est la création d'une réserve mycologique à des fins démonstratives et 

informatives ainsi que la fructification garantie d'un large cortège fongique grâce à des arrosages répétés. 

Parallèlement à cet objectif principal et tirant parti des synergies, un dispositif expérimental a été mis en 

place afin d’évaluer l'évolution des écosystèmes fongiques dans des scénarios de changement climatique. 

Plus précisément, l'incidence des variations de précipitations sur la production de champignons sauvages 

est évaluée afin de permettre une analyse plus approfondie des scénarios de changement climatique. 

Contexte 
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 Résultats 
Malgré une courte série de données (3 ans) dans une analyse préliminaire des résultats, dans tous les cas 

on a observé une corrélation positive entre la fructification des macromycètes et l'application d'arrosage, 

ainsi qu'une relation claire entre la fructification et le moment auquel l'irrigation est appliquée. De plus, une 

dépendance aux conditions climatiques pendant la période de fructification a également été constatée. Au 

cours de trois campagnes d'inventaire, un total de 6 972 macromycètes ont été comptabilisés, et 75 

espèces mycologiques différentes identifiées. Le caractère informatif et démonstratif de cet espace a été 

atteint avec une moyenne de 15 visites et 500 visiteurs par an. 

 Recommandations 
Les inventaires doivent être effectués par du personnel hautement qualifié en raison de la complexité de 

l'identification sans prélèvement et aussi pour éviter un éventuel double comptage de spécimens 

comptabilisés lors d'inventaires précédents. Malgré cette spécificité liée aux inventaires, l'identification 

taxonomique a dans la plupart des cas été réalisée au niveau de l'espèce. Une application a été conçue 

pour éviter les biais qui seraient causés par une éventuelle duplication des échantillons. Celle-ci permet de 

consulter, lors de l'échantillonnage, les échantillons enregistrés lors des prélèvements précédents. Les 

espèces de champignons sont entrées dans la base de données pour une analyse plus approfondie. 

 Impacts et faiblesses 
L'organisme chargé de la conservation des espaces naturels (Fondation du patrimoine naturel de la région 

Castille-et-León) et l'entité de gestion (Service territorial de l'environnement de Soria) ont soutenu cette 

initiative expérimentale, tout en apportant les ressources nécessaires à la création de l'infrastructure, ainsi 

qu'à la réalisation des inventaires fongiques. L'approche basée sur de nouvelles méthodes expérimentales 

permettant d'analyser la variation du cortège fongique sous l'influence du changement climatique nécessite 

une conception sophistiquée. Il faut notamment créer des structures pour exclure les eaux de ruissellement, 

afin d'éliminer l'influence de l'ombrage et l'impact des écoulements d'eau provenant des zones forestières 

adjacentes aux placettes étudiées. 

 Développements futurs 
Quoi, combien, pourquoi et à quel moment ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles nous 

devons désormais répondre avec les dispositifs expérimentaux qui sont proposés. Il est nécessaire de 

concevoir des modèles qui se rapportent à la production, en utilisant des outils qui quantifient les 

précipitations accumulées en tout point du territoire, en temps réel, avec une grande précision et à une 

échelle fine. La prédiction précoce de la fructification est une information utile pour le gestionnaire 

d'exploitation, qui permet des actions anticipées orientées vers une gestion durable des ressources. 

 

Champignons sauvages dans la réserve mycologique. (Source Cesefor) 
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Informations complémentaires 

www.cesefor.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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