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Rencontres
Internationales

La mycosylviculture et la valorisation 
des champignons sylvestres comestibles

pour la gestion et la multifonctionnalité de la forêt

Périgueux
Du 11 au 14 février 2013

FRANCE – Région Aquitaine
+

I n s c r i p t i o n
Inscription obligatoire avant le 21 janvier 2013 
Par mail à nathalie.seegers@dordogne.chambagri.fr
Nathalie SEEGERS
Chambre d'Agriculture Dordogne - France

+
+

Hôtel IBIS

mailto:nathalie.seegers@dordogne.chambagri.fr


Février 2013

+ P R O G R A M M E

Lundi 11 16h00 – 19h00
Réunion de comité directeur à l'hôtel IBIS de 
Trélissac 

20h00
Réception et dîner à l'hôtel

Mardi 12 08h30 - 12h00
Visite de parcelles forestières avant et après travaux 
de nettoyage et d'éclaircies à Chenaud
Futaie de chênes pédonculés – taillis mixtes à base 
de châtaigniers, charmes, chênes)
Approfondissement des modèles de gestion 
mycosylvicoles

12h30 : Déjeuner

15h00 – 17h30
Visite de vergers de châtaigniers à Villamblard
Vergers plantés (marigoule) – vergers greffés sur 
taillis
Présentation du projet de caractérisation des 
vergers de châtaigniers producteurs de cèpes

18h30 – 20h00
Réunion du comité scientifique et technique à l'hôtel

Mercredi 

13 

Utilisation des données (météo-relevés des 
productions) acquises sur les sites de démonstration 
et sur le marché de Villefranche du Périgord

12h30 : Déjeuner
Rencontre avec les organisateurs de la fête du cèpe 
de Saint Saud la Coussière : le cèpe comme outil 
d'animation d'un village rural. Evolution vers un projet 
de marché organisé aux cèpes.

16h30 – 19h30
Rencontre avec les responsables de l'association 
« Cèpes du Périgord »
Présentation du projet de développement et de 
valorisation économique : marque « Cèpes de 
Périgord », marchés organisés, produits transformés

10h00 
Conférence au Pôle Inter Consulaire
Accueil par le Président de la Chambre d'Agriculture 
Développement territorial des champignons 
sylvestres comestibles : enjeux, opportunités, projets
Exemples des régions partenaires du projet 
Micosylva+ :
 Espagne : Castille et Léon, Catalogne 
 France : Hautes Pyrénées, Dordogne 
 Portugal : Bragance

13h00 : Buffet
15h00
Réunion du comité scientifique et technique
Etat d'avancement des projet de chaque partenaire
Organisation des visites techniques conjointes

18h00 : Visite de Périgueux
20h30 : Dîner

Jeudi 14

08h30 – 12h00
Visite du site de démonstration de Champs-Romain
Analyse des pousses 2010/2011/2012 en lien avec 
les données climatiques
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