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La mycosylviculture et la valorisation 
des champignons sylvestres comestibles 

pour la gestion et la multifonctionnalité de la fôret
PERIGUEUX 

14 février 2013

FRANCE - région Aquitaine

1
jeudi 14 09h45  •  Accueil, café. 

10h00  •  Introduction par Jean-Pierre Raynaud, président, et Josette 
Marrant, directrice, de la Chambre d'agriculture de Dordogne.
10h15 •  Le programme de mycologie forestière en Castille et Leon : 
mycosylviculture, régulation de la récolte, amélioration de la commerciali-
sation et myco-tourisme.  
Fernando Martinez Peña - Fondation CESEFOR (centro de servicios y promo-
ciòn forestal y de su industria de Castilla y Leòn).

10h35 •  De nouveaux produits associant légumes, champignons 
comestibles et plantes sauvages alimentaires : un projet collectif de 
valorisation innovante de produits de territoire dans une vallée 
pyrénéenne. 
Jean Rondet - Union Grand Sud des Communes Forestières.

11h00 •  La mycosylviculture au Portugal : une approche intégrant la 
préservation des peuplements de châtaigniers et de chênes et le dévelop-
pement des champignons mycorhiziens comestibles.
Anabela Martins - Institut  Polytechnique de Bragance.

11h20 •  Gestion mycosylvicole dans les forêts de la Catalogne : 
résultats obtenus sur 10 ans.
Juan Martínez de Aragón et José Antonio Bonet- Centre Technique Forestier 
de Catalogne.

11h40 •  Cèpes du Périgord : vers la création d'une nouvelle �lière 
en Dordogne ?  Améliorer la commercialisation des cèpes et prendre en 
compte la « ressource champignons » dans la gestion forestière - les 
projets conduits actuellement.
Nathalie Seegers - Chambre d'Agriculture de Dordogne.

12h00 •  Questions - débat.

12h30  •  Clôture et bu�et.

1ères

 journées techniques internationales Micosylva + en Dordogne
Lieu : Chambre d'agriculture - Pôle interconsulaire - Cré@Vallée Nord -  24600 Coulounieix-Chamiers
 (A89, sortie 15, direction Coursac puis de suite à droite vers le Pôle Interconsulaire).

INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le 7 février 2013

par mail à nathalie.seegers@dordogne.chambagri.fr
Nathalie SEEGERS - Chambre d'Agriculture Dordogne - 05 53 28 60 80 - FRANCE

ENTREE LIBRE


