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Thème : 1 - Amélioration de la production  

Position dans la chaîne de valeur : sylviculture  

Type de fiche d'information : pratique  

  

MICODATASIG : Système d'information 
territorial pour la production et la gestion 
des ressources mycologiques dans la 
région de Castille-et-León, Espagne. 

 

Cueilleur de champignons sauvages. (Source : Cesefor). 
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Les premières initiatives visant à gérer les ressources mycologiques dans la région de Castille-et-León 

ont débuté en 2000. Depuis lors, la demande d'informations sur la production, les espèces et les périodes 

de cueillette de la part des cueilleurs et des touristes augmente de manière considérable. MicodataSIG 

a été développé et maintenu initialement par CIF Valonsadero et ensuite par le Cesefor. Il s'agit d'un outil 

cartographique qui fournit des informations sur les ressources mycologiques touristiques existantes ainsi 

qu'une estimation de la production de champignons sauvages comestibles. Ces méthodologies sont 

mises en œuvre à travers le développement d'inventaires mycologiques et la modélisation de la 

production pour différents habitats. 

 Objectif 
MicodataSIG s'appuie sur un ensemble de protocoles et de technologies de diagnostic des ressources 

mycologiques visant à mettre en place un Système d'Information Territoriale. L'objectif est de fournir des 

informations techniques et diffuser des informations grand public sur la production et la gestion durable 

des principaux champignons sauvages comestibles dans la région de Castille-et-León, Espagne. 

 Résultats 
MicodataSIG est basé sur des correspondances et des liens mathématiques entre des variables. Celles-

ci permettent de générer une base de données spatiale qui caractérise le sol forestier de Castille-et-León 

en fonction de son potentiel mycologique. La production brute moyenne annuelle est utilisée comme 
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variable dépendante de ce modèle (quantité totale de champignons produits au cours d'une année de 

production moyenne en kg/ha et par an). 

Selon l'estimation de l'outil d'analyse MicodataSIG, la production brute moyenne de champignons 

sauvages comestibles d'intérêt socio-économique en Castille-et-León s'élève à 31 466 tonnes par an. Il 

est également pertinent de souligner que plus de 48 % de la surface totale de Castille-et-León peut 

potentiellement permettre la production de champignons sauvages comestibles d'intérêt socio-

économique. 

 Recommandations 
Le modèle descriptif de MicodataSIG est basé sur des données spatiales, dont la principale source est 

le troisième inventaire forestier national, réalisé entre 1997 et 2007. Par conséquent, il est nécessaire de 

procéder à une révision utilisant des outils plus avancés (par exemple : la technologie LIDAR), qui 

fourniraient des informations plus précises au modèle. 

Le modèle prédictif s'appuie sur les informations collectées à un moment donné (facteurs massiques, 

météorologiques et pédologiques). Il existe de nouvelles sources de données météorologiques, qui 

complètent et fournissent une échelle géospatiale plus précise que celle utilisée, comme par exemple les 

images satellitaires et les observations RADAR. Le modèle est limité à la région de Castille-et-León et 

son développement au niveau national est souhaitable. 

 Impacts et faiblesses 
L'une des principales applications de MicodataSIG a été la détermination de la capacité de charge des 

zones de production, afin d'estimer le nombre maximum de permis de récolte qui pourraient être délivrés 

dans cette zone. Suivant ces critères, des paramètres de durabilité ont été appliqués aux ressources 

mycologiques en évitant de dépasser ces seuils. Cette capacité de charge a été utilisée dans la gestion 

des collectes pour plus de 450 000 ha de forêts réglementées dans la région de Castille-et-León de 2009 

à aujourd'hui. Depuis son lancement en 2014, MicodataSIG a été utilisé par 628 000 utilisateurs avec un 

pourcentage de fidélité supérieur à 75 %. 

 Développements futurs 
Depuis le développement de cet outil, toutes les activités du secteur mycologique se sont 

considérablement développées en Espagne. Le secteur souhaite désormais avoir plus d'informations et 

une plus grande précision, et MicodataSIG est à présent dépassé. La disponibilité d'un plus grand nombre 

d'ensembles de données mycologiques de haute qualité et précis, provenant à la fois du milieu naturel 

(technologie LIDAR) et de variables climatologiques (capteurs radiofréquences à distance), nous 

permettra de faire évoluer ce produit en fournissant au secteur des données plus fiables, en augmentant 

les informations spécifiques pour un grand nombre d'espèces cibles et en limitant de manière plus précise 

leur production. 

 

 

Récolte de champignons sauvages (Source : Cesefor). 
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Informations complémentaires 

http://www.micocyl.es/visor/ 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1284211844539/_/128

4196693695/Redaccion 
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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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