
Qu'est-ce qui caractérise les différents 
modèles mycotouristiques ailleurs 

 en occident? 

Présentation; Louis Lefebvre, agr. - Adapterre 



«La prise de conscience des excès et défauts du 
modèle de développement occidental a entraîné 
depuis quelques décennies, une focalisation sur 

le rapport au monde naturel faisant de ce dernier 
un havre qu'il n'aurait jamais fallu quitter.» 

 
 Alexandra Borsari. ANALYSE DU FANTASME DE RETOUR À LA NATURE ET MISE EN LUMIÈRE DES 

STRUCTURES ARCHAIQUES DE L’IMAGINAIRE CONTEMPORAIN (EUROPE OCCIDENTALE). Science politique. 
Université de Marne la Vallée, 2010. Français. 

 

Les racines du mycotourisme 



• Conceptions populaires en occident 

– Craintes de la nature construites à travers les âges 
par la confrontation de l’animisme au 
monothéisme, par une construction morale 
accentuée par le symbolisme, la littérature, 
l’industrialisation. Toujours en domptant 
davantage la nature, en s’y éloignant…   

Les racines du mycotourisme 



Nous vivons avec un paradoxe:  

 Le fantasme de retour à la nature se heurte 
aux perceptions négatives acquises envers elle 

  

 

 
Pour les promoteurs du mycotourisme c’est une 

opportunité; en contrôlant les risques, nous devenons un 
vecteur vers la réalisation du fantasme 

La naissance d’une demande 



 

 

Le prestataire n’aura pas besoin de tout 
raconter, mais surtout de faire ressentir, de 
suggérer, d’inspirer, de stimuler la curiosité, 

pour faire tomber, graduellement, les 
barrières du touriste.  

La naissance d’une demande 



Les terroirs intègrent le sauvage et le cultivé, le 
naturel et le culturel. Un terroir est à la fois 

une identité des habitants et un moteur 
économique pour ceux-ci, une fierté 

commune, une distinction face aux autres. 

Le terroir 



• France 

• Italie 

• Espagne 

• États-Unis 

 

 

 

• Suisse 

• Portugal 

• Canada 

• Mexique 

• Corée du Sud 

• Chine 

 

• Pays scandinaves 

• Royaume-Uni 

• Russie 

• Japon 

• Bhutan 

Pays dans lesquels éxistent des territoires  
mycotouristiques 



• Un nombre limité d’espèces phares: Bolets, chanterelles, lactaires, morilles, 
tricholomes, truffes 

 

• Une organisation plus ou moins élaborée des récoltes 

 

• Une évolution de la gestion de la forêt tenant compte de la production en 
champignons 

 

• Une gestion territoriale de la ressource qui tend à se centraliser 

 

• Une évolution de la chaîne agroalimentaire liée aux champignons sauvages 

 

• Une croissance et une diversification des services mycotouristiques spécialisés  

 

 
 

 

Caractéristiques communes 



• Besoin de revitalisation régionale par le renforcement 
et la diversification identitaire des terroirs 

 

• Besoin de contrebalancer les injustices lorsque la 
pression sur le territoire augmente 
– entre utilisateurs différents (Cueilleur touristique vs 

commercial vs chasseur vs randonneurs vs …) 

– entre résidents et non-résidents 

– entre propriétaires forestiers et utilisateurs non 
respectueux 

 

 

 

 

 

L’organisation des récolte, pourquoi? 



• Au départ il n’y a ni permis ni quantité limite de 
cueillette (ex: province de Québec) 

• Ensuite, une règlementation visant une quantité limite 
par personne est mise de l’avant (ex: Nouvelle-Aquitaine, 
France) 

• Puis, vient la mise en place d’un système de permis 
assortis d’un ensemble de règlements et de 
surveillance (ex:Côte ouest États-Unienne) 

• Finalement, vient un système de permis qui inclue 
plusieurs catégories de cueilleurs dont le cueilleur 
amateur d’un jour (ex: Castilla y Leone, Espagne) 

L’organisation des récolte, comment? 



• Durabilité,  accessibilité en terme de volume 
de production, et constance d’émergence 
entre les années. 

 

Une gestion mycosylvicole des forêts, pourquoi? 



• Les territoires les plus développés dans le monde 
intègrent dans les recommandations de travaux 
sylvicoles, des considérations liées à la 
productivité et la durabilité des récoltes de 
champignons. (ex: Dordogne en France et Castilla y Leone en Espagne)  

 
– Les revenus tirés de l’organisation de la récolte 

peuvent permettre de défrayer une partie des frais 
d’exploitation de la forêt pour la ressource en bois.  

 

 

Une gestion mycosylvicole des forêts, comment? 



• Encadrer la croissance d’intérêt des activités 
mycotouristiques en s’assurant d’une certaine 
homogénéisation des pratiques et des rêgles 
entourant l’émission de permis et la cueillette 
elle-même 

• Prévenir ou limiter les conflits d’usage 
territoriaux 

• Réaliser des économies d’échelle à plusieurs 
niveaux 
 

Une gestion territoriale de la ressource qui tend à se 
centraliser, pourquoi? 



• Au départ, un seul propriétaire forestier ou un très 
petit groupe, ou une seule entité publique (ex: Monsieur X du 
rang Y offre l’autocueillette).  
 

• Ensuite, plus de propriétaires ou plus d’entités 
publiques se rassemblent régionalement(ex: Kamouraska, 
Mauricie et bientôt Lanaudière on l’espère) 
 

• Puis, vient le moment où des ententes et règlements 
régionaux se confrontent et nécessitent une certaine 
uniformisation et/ou coordination au niveau provincial, 
voir national (ex: cas de la France, de l’Espagne, de l’Italie et des États de 
le côte ouest aux États-Unis) 

Une gestion territoriale de la ressource qui tend à se 
centraliser, comment? 



• Cette évolution est beaucoup régulée par le 
terroir, son potentiel d’attrait, la demande de 
celui-ci sur le libre marché, et ses acteurs 
motivés 

Évolution de la chaîne agroalimentaire liée aux 
champignons sauvages, pourquoi? 



• Au départ, les champignons sont facilement accessibles pour les 
consommateurs sous forme frais ou séchés, sois dans un marché 
public sois sur plusieurs tablettes de marchands locaux. (ex: Québec) 

 

• Ensuite, vient la vente de produits transformés à base ou incluant 
des champignons sauvages (ex: Québec) 

 

• Une autre étape est franchie lorsqu’est établi un terme valorisant 
liant le territoire et sa ressource fongique. (ex: «Fongo di Borgotaro» pour les 
cèpes en Parme) 
 

• L’étape ultime est la mise à disposition des mycotouristes des 
produits d’origine contrôlée et à forte valeur ajoutée. (Parme, Italie) 

 
 

Évolution de la chaîne agroalimentaire liée aux 
champignons sauvages, comment? 



• Guidé par la force d’attraction du terroir, la 
qualité des milieux naturels, l’offre touristique 
globale de la région environnante et les services 
connexes aux alentours, l’affluence 
mycotouristique connait une croissance. Cette 
croissance emmène avec elle une diversification 
des services mycotouristiques.  

 

Évolution du mycotourisme, pourquoi? 



• La première étape de développement est l’accès possible aux 
mycotouristes à un certain territoire, mais sans une offre de services 
spécialisés.  
 

• La seconde étape est franchie lorsque l’offre gastronomique spécialisée 
en restaurant est disponible. (ex: Régis Marcon en auvergne, Nancy Hinton dans 
Lanaudière)   

 
• L’étape suivante survient lorsqu’une offre de services spécialisés se 

déploie. 
 

• L’étape ultime serait l’offre d’évènements, d’expositions muséales et 
artistiques, et de vitrines d’innovation sous forme de parcs 
mycologiques. (ex: France, Espagne, Italie) 

Évolution du mycotourisme, comment? 



• Peu de pression sur la ressource à part quelques zones 
à proximité des grands centres 

• Territoire et ressource immense  
• Grandes distances à parcourir 
• Peu intégré dans la culture (racines anglo-saxones?) 
• Régions et municipalités dévitalisées 
• Crise forestière 
• Terroir riche à développer 
• Grand potentiel de développement 

 
 

 

Le contexte au Québec 



• Développement équilibré, dès le début d’un 
projet de développement, des trois domaines 
d’action suivants :  

 
-    Organisation des usages 

- Valorisation sociale/économique 
- Gestion forestière adaptée 

 
Tiré de: 

 Jean Rondet et Fernando Martinez Pena. 2018. Territoires mycologiques, les champignons au 
service des forêts et des hommes. Éditions Éducagri. 

 

Ce que les sages nous apprennent? 


