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Ce questionnaire préliminaire est destiné aux porteurs de projets qui s’intéressent à la valorisation des 
champignons sur leur territoire. Il leur permet de décrire leur perception des atouts du territoire en 
matière de développement d’un projet mycologique, de préciser les priorités, les moyens actuels et les 
moyens utiles, de décider ou non de s’engager dans un projet de valorisation de la ressource mycologique.

LA SITUATION INITIALE

Identification du projet
Territoire concerné par le projet :

Entité de gouvernance du projet mycologique prévu :

Personne responsable à contacter e t contacts mail et téléphone :

La ressource mycologique

Quelles espèces de champignons sont-elles récoltées ?

Sur quelles surfaces forestières ou surfaces arborées et sous quels types de peuplements ?

Quelles surfaces de forêts publiques et privées ?

La gestion des forêts, des peuplements et les besoins de gestion

Ces forêts ou espaces sont-ils actuellement correctement gérés pour garantir leur entretien, la croissance 
et le renouvellement des peuplements, leur pérennité ?

Y-a-t-il des faiblesses marquantes de ce point de vue ?
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La gestion mycosylvicole et/ou trufficole actuelle:
Le territoire de projet fait-il l’objet déjà d’une gestion spécifique destinée à améliorer la productivité en 
champignons  des forêts ou espaces arborés? 
Quelle gestion ? 
Surfaces concernées ? 

La gestion de l’usage de cueillette
Quelles sont les personnes qui récoltent des champignons et quelles sont vos estimations (ou perception 
!) des pourcentages récoltés par tel ou tel « groupe social » (par rapport à la récolte totale) ?

La cueillette se fait-elle dans un bon climat social ou bien existent-ils des conflits significatifs ? Si c’est 
le cas, quelle est selon vous l’origine des conflits ? Le Problème augmente - t’il et pourquoi ?



VOTRE PROJET

Quels sont les domaines d’actions sur lesquels vous souhaitez travailler (mettez une croix devant le ou 
les domaine(s) 
•	 Gestion des écosystèmes productifs. 
•	 Gestion de l’usage de cueillette
•	 Développement économique et social (et éducatif, culturel,..) 
Si vous souhaitez travailler sur 2 ou 3 de ces domaines, avez-vous une priorité en terme de chronologie 
? Quel domaine en premier, en second,… ?

Le projet économique : Parmi les actions proposées en annexe, lesquelles vous semblent reliées à votre 
projet ? (Indiquez les actions par leurs numéro et classer les par ordre de priorité actuelle)

Pouvez-vous préciser votre projet actuel ? 

Quelles sont en définitive les « finalités » (objectifs fondamentaux, valeurs,..) du projet ? Pouvez-vous la 
ou les formuler d’une manière précise ?

 
Evolution possible du projet
Pensez-vous qu’il puisse s’enrichir de nouvelles actions ? Lesquelles ? (indiquez les par leur numéro si 
elles sont données en annexe ou sinon, précisez-les) Classer par ordre de priorité.



Atouts, moyens
Quels sont vos atouts pour mener à bien ce projet ?

Quels sont vos moyens opérationnels ?

Quels moyens complémentaires vous seraient utiles ?

 
Coopérations déjà envisagées ou possibles
Pensez-vous que la coopération avec d’autres territoires puisse vous être utile ?:
(Dans chaque cas, citez le (les) partenaire(s) ou précisez le type de partenaire qui vous serait utile. Citez 
également l’objet de la coopération).
Coopération avec :

Autres territoires ruraux :

Territoires et partenaires urbains (collectivités, organismes R&D, Enseignement, entreprises, 
associations,…) :

Territoires et partenaires étrangers (collectivités, organismes R&D, Enseignement, entreprises, 
associations,…) :



Rattachement à un cadre de projet
Votre projet s’est-il déjà inscrit ou s’inscrit-il actuellement déjà dans un programme de financement 
public (programme régional, national, programmes LEADER, interreg,..). 

Envisagez-vous de participer à un nouveau programme de coopération. Lequel ?

Pensez-vous intéressant de coopérer au réseau de « forêts mycologiques » (réseau « Micosylva Forest 
Network »). Si oui, quelles seraient vos attentes ?



ANNEXE : ACTIVITES MYCOLOGIQUES ET ECONOMIE DE PROXIMITE

1. LES CHAMPIGNONS COMME ELEMENTS DE L’IDENTITE TERRITORIALE ET DE LA QUALITE DU 
TERROIR 

2. LES CHAMPIGNONS COMME ELEMENTS DE LA QUALITE DE VIE DANS LE TERRITOIRE.

3. LES CHAMPIGNONS COMME PRODUIT ALIMENTAIRE COMPLEMENTAIRE POUR LES FAMI-
LLES. 

4. LES CHAMPIGNONS POUR UN COMPLEMENT DE REVENUS

5. LES CHAMPIGNONS ET LA RESTAURATION LOCALE 

6. LES CHAMPIGNONS ET L’ANIMATION DU MILIEU RURAL (VIE LOCALE, ANIMATION TOURISTI-
QUE)

7. LES CHAMPIGNONS ET LA DIVERSIFICATION AGRICOLE  

8. LES CHAMPIGNONS ET LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT NATURE OU 
MONTAGNE 

9. LES CHAMPIGNONS ET LA DIVERSIFICATION DES PRODUITS DES MAGASINS DE PRODUITS 
DE TERROIR 

10. LES CHAMPIGNONS ET LA TRANSFORMATION AGRO-ALIMENTAIRE

11. LA VALORISATION DES CHAMPIGNONS COMME LEVIER DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL


