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RESUME 

Les écosystèmes forestiers recèlent de multiples ressources, dont les plantes et 

champignons de sous-bois. Plusieurs espèces de ces deux groupes d’organismes possèdent des 

valeurs alimentaires et médicinales dont le potentiel économique commence à peine à être 

évalué. Dans un contexte de développement durable des forêts, la mise en valeur de ces 

ressources est une alternative qui vaut la peine d’être explorée. 

La présente étude est consacrée aux champignons comestibles. Elle donne un aperçu 

général sur cette filière à la fois prometteuse et peu connue au Maroc. Elle traite de la 

description anatomique du champignon, de l'économie et de la commercialisation. Enfin Le 

point est fait sur les atouts et les contraintes de cette filière au Maroc.  

Mots clés : champignons ; anatomie ; mise en valeur ; récolte ; culture ; commercialisation ;  

INTRODUCTION  

Les champignons sont l’une des quatre classifications du règne des vivants, aux côtés 

des animaux, végétaux et bactéries. En fonction de leur mode de vie, on distingue trois 

groupes : les parasites, les saprophytes et les symbiotiques. Les parasites subsistent au dépend 

des être vivants ; les saprophytes utilisent des substances mortes et les symbiotiques vivent en 

association intime soit avec les racines des végétaux supérieurs formant ainsi des mycorhizes, 

soit avec des algues pour former des lichens, soit avec des animaux. 

Les champignons saprophytes et mycorhiziens remplissent d’importantes fonctions 

dans la forêt : les saprophytes contribuent à la transformation de la litière brute en humus et 

les champignons mycorhiziens apportent des éléments nutritifs et favorisent la croissance des 

plantes, élaborent des substances de croissance et améliorent leur alimentation en eau et leur 

tolérance au déficit hydrique. Dans un contexte écologique, la symbiose grâce à son 

agressivité vis-à-vis des organismes pathogènes assure une protection phytosanitaire. 

Plusieurs excellents champignons comestibles sont des espèces mycorhiziennes ; c’est 

le cas des truffes, des cèpes, des girolles etc. Le développement et la fructification de cette 

catégorie de champignon sont plus complexes et encore mal connus pour la majorité des 

espèces. Certes les connaissances sur la physiologie du champignon isolé (mycélium) ont 

progressé, mais elles n’ont pas permis, à ce jour, d’obtenir de fructification in vitro, du moins 

pour les espèces comestibles. Par contre, la manipulation simultanée de l’arbre hôte et du 

champignon a débouché sur des applications, notamment dans le cas des truffes. 

Dans le cas des espèces saprophytes, les champignons comestibles sont souvent plus 

faciles à développer et à fructifier que les mycorhiziens, car leur mycélium colonise les 

supports de façon autonome : bois mort ou dépérissant pour les colonisateurs primaires ; 

humus, terreau ou fumier pour les colonisateurs secondaires. Les enzymes libérées par les 

cellules du réseau attaquent le support et dégradent des molécules aussi complexes que la 

cellulose ou la lignine. La robustesse de leur réseau mycélien en est également pour quelque 

chose ; car ce dernier se protège contre les micro-organismes agresseurs ou compétiteurs en 

libérant des acides organiques comme l’acide citrique, utilisé dans les industries 
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agroalimentaires comme agent de conservation ou des antibiotiques inhibant les bactéries ou 

les moisissures de l’environnement. 

Depuis près de trois siècles, des efforts importants ont été faits, en Europe et en Asie, 

pour domestiquer les espèces comestibles de champignons supérieurs. Mais aujourd’hui, 

plusieurs questions se posent : pourquoi produit-on plus d’un million de tonnes de 

champignons de Paris (Agaricus bisporus) par an, dans le monde, alors que le cèpe ne fait 

encore que l’objet d’une « cueillette » au fond des bois ? L’agronomie est-elle impuissante à 

maîtriser certaines espèces de champignons ? La nature résiste-t-elle à l’action domesticatrice 

de l’Homme ? 

On sait où réside la difficulté : tous les saprophyte sont à priori cultivables, mais il 

n’en va pas de même pour les mycorhiziens. Si la culture du champignon de Paris est 

florissante, c’est parce que l’on a déterminé empiriquement les conditions dans lesquelles ce 

végétal fructifie. Si l’on bute encore sur la culture des morilles, des cèpes ou de la girolle, 

c’est parce que la réalisation technique est complexe car il faut maîtriser à la fois le clonage 

de la plante hôte, la culture in vitro des champignons et les conditions de l’association des 

deux partenaires. Ces espèces se reproduisent et fructifient dans des conditions plus 

spécifiques ou plus complexes que les mycologues définissent progressivement. 

Les progrès des dernières années, en matière de culture de champignons, ont été 

considérables. Grâce à de récentes découvertes de physiologie, on a domestiqué de nombreux 

champignons « sauvages ». Diverses espèces de cèpes à châtaigniers ont été associées à des 

chênes ou à des pins produits en tubes à essais et les études de génétique procurent de 

nouvelles souches fructifiant plus précocement et plus abondamment que les champignons 

sauvages.  

A l’INRA, on a déjà obtenu en laboratoire du mycélium et des mycorhizes 

correspondant pour des espèces comme le cèpe de Bordeaux, le tricholome équestre. Des 

fructifications en plantation ont d’ores et déjà été obtenues pour le lactaire délicieux. Des 

plants d’arbres mycorhizés (des pins le plus souvent) sont maintenant disponibles en 

pépinières pour le bolet jaune et le pied bleu (SIMON, 1996).  

Sur des arbres élevés dans des conditions stériles ; on associe des truffes à des 

noisetiers ou à des chênes. Cependant, la culture intensive de plusieurs espèces appréciées des 

consommateurs bute encore sur des difficultés d’ordre biologique, technique ou commercial. 

Aujourd’hui, les laboratoires spécialisés progressent sur plusieurs fronts : ils recherchent des 

souches génétiquement fécondes, mettent au point des « semences » ayant des bonnes chances 

de développement, définissent les conditions précises dans lesquelles les agriculteurs 

exploiteront ces semences. 

L’importance économique des champignons comestibles est souvent méconnue. En 

effet, il est difficile de chiffrer avec exactitude la quantité annuelle produite par les différents 

pays, mais leurs intérêts sont multiples : le premier intérêt est, bien sûr, leur valeur 

gastronomique qui donne aux champignons l’image de produit de luxe, de grande valeur, tant 

sur les marchés locaux qu’à l’exportation. Le second est la possibilité de valoriser des 

matières premières locales de faible coût, parfois des résidus de l’agriculture ou de l’industrie 

agro-alimentaire (paille de céréales, feuilles diverses, bagasse, papiers, etc.). On ne doit 

cependant pas négliger le rôle des champignons (volvaire ou pleurotes cultivés sur paille) 

dans l’alimentation humaine en zones défavorisées, ni oublier que des applications non 

alimentaires se font en particulier dans le domaine pharmaceutique (shii-take et ses 

métabolites anti-tumoraux). Enfin, autour des champignons gravite une industrie spécialisée ; 

machines, matériel de climatisation, et surtout production du mycélium (semence des 

champignons). 
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1. HISTORIQUE ET ORGANISATION DE LA FILIERE DES 

CHAMPIGNONS COMESTIBLES 

Au Maroc, plusieurs espèces de champignons comestibles poussent sous les forêts des 

milieux humides et sub-humides du Rif et de l’Atlas. Jusqu’à 1977, aucune importance, aussi 

bien de la part des industriels que celle des populations, n’a été donnée à ce produit souvent 

délaissé au profit des troupeaux. A partir de cette date, du fait de la demande croissante de ce 

produit sur le marché international et des quantités importantes produites par nos forêts, une 

trentaine de sociétés exportatrices se sont intéressées au secteur des champignons comestibles.  

Devant cette situation nouvelle, la Direction des Eaux et Forêts et de la Conservation 

des Sols (DEFCS) a instauré une redevance du droit de récolte des champignons. Cette 

redevance, par manque d’une réglementation efficace, n’a été payée qu’en partie malgré les 

engagements de l’Office de Commercialisation et d’Exportation (OCE).  

En 1986, la DEFCS a conçu un Cahier des Clauses Spéciales relatif à la récolte des 

champignons dans les forêts domaniales. Puis une fiche de renseignement a été envoyée à 

tous les industriels exportateurs des champignons en vue de la remplir pour que la DEFCS 

puisse disposer de ces renseignements et en tenir compte lors des appels d’offres. 

Avant le lancement des appels d’offres, toutes les communes rurales concernées 

avaient envoyé leurs procès-verbaux de délibération relatifs à la vente du droit de ramassage 

des champignons. 

Devant cette nouvelle procédure engagée par la DEFCS, les industriels se sont 

vivement opposés à ce mode de cession et par conséquent ont refusé de participer aux appels 

d’offres organisés par les services forestiers concernés, en prétendant que la production est 

aléatoire et qu’il est impossible de contrôler les quantités récoltées étant donné que le 

ramassage est fait par les populations et les intermédiaires, qui approvisionnent les industriels. 

Jusqu’à 1987, la problématique du choix du mode de cession le mieux adapté, qui 

puisse satisfaire toutes les parties concernées, en conformité avec les règles administratives en 

vigueur et de protéger les peuplements de champignons de toute dégradation causée par des 

récoltes sauvages et abusives qui compromettent leur avenir, persistait toujours. 

Suite à la circulaire N°652 du 16/03/1987 établie dans le but de rechercher une 

formule plus rationnelle de cession du droit de ramassage des champignons, la Direction des 

Domaines Royaux (DDR) a présenté une requête pour accéder à ce droit de ramassage en 

qualité d’industriel exploitant disposant de références techniques et financières et opérant 

avec performance dans ce domaine. 

Depuis 1989, de nouvelles mesures ont été prises pour mieux organiser le secteur des 

champignons et limiter au maximum les approvisionnements illégaux des industriels qui 

refusent toujours de participer aux adjudications organisées par la DEFCS. Il s’agit des 

mesures suivantes : 

- Le certificat phytosanitaire n’est délivré par les services régionaux de la protection 

des végétaux qu’après présentation du certificat d’origine délivré par les services 

forestiers locaux. 

- Le service de contrôle à l’exportation, à son tour, ne délivre le certificat du 

contrôle à l’exportateur qu’au vu du certificat d’origine délivré par les services 

forestiers locaux. 

En ce qui concerne le montant de la redevance du droit de ramassage des 

champignons, il a été fixé à 10 % du chiffre d’affaire des exportations des champignons sous 

différentes formes. Cette mesure a été appliquée à partir du mois de décembre 1989. 
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2. LES DIFFERENTES ESPECES DE CHAMPIGNONS COMESTIBLES 

Parmi les quelques centaines d'espèces de champignons sauvages des forêts 

marocaines, plusieurs sont comestibles. Les autres sont soit sans intérêts, soit suspects ou 

vénéneux. Les espèces comestibles les plus importantes sont : 

 Tricholoma caligatum (le tricholome)  

2.1.
Ce champignon est assez commun dans les montagnes du Rif et d’Atlas, surtout sous 

Cedrus atlantica. Il est considéré comme l'espèce sylvestre la plus importante du point de vue 

économique et constitue un élément de revenu non négligeable pour une bonne partie de la 

population rurale. C'est un comestible estimé, exporté actuellement en totalité vers le Japon. On a 

ramassé des cédraies marocaines, pendant l'automne de l'année 1997, environ 80 000 kg de 

carpophores frais de ce champignon. Cette production n'est malheureusement pas stable et 

dépend beaucoup des conditions climatiques en particulier la température et la pluie. Elle n'a 

atteint en automne 1998 que 8 000 kg en raison de manque de pluie, surtout au moment des 

périodes de fructification. Ce champignon est symbiotique et se trouve donc étroitement lié à sa 

plante hôte : le cèdre. 

 Boletus mamorensis (le cèpe)  
2.2.

Ce champignon se trouve dans les forêts de feuillus et de conifères. La diamètre de 

chapeau peut varier entre 60 et 300 mm, d’abord hémisphérique, puis convexe à aplati et 

pluviné ; surface lisse, finement feutrée comme une peau de daim, tout au plus craquelée en 

période de sécheresse, blanchâtre au début, puis de plus en plus brun noisette. Pied : 60-150 x 

20-80 mm, le plus souvent ventru dans la jeunesse, puis cylindrique ventru ou clavé, plein, 

surface blanche à brun clair. 

 Cantharellus cibarius (la girolle)  
2.3.

Cette espèce est très répandue dans les chênaies aussi bien en plaine qu'en montagne. 

À l’exception du tricholome, c’est l’espèce la plus ramassée au Maroc. C’est également la 

principale espèce demandée par les négociants. Ces derniers apprécient cette espèce, d’une 

part, à cause de l’existence d’un marché potentiel, et d’autre part, pour ces qualités de 

résistance. En effet comparativement aux autres espèces, ses carpophores sont moins 

périssables et se maintiennent parfaitement dans les conditions pratiquées de ramassage, de 

transport et de stockage. Ce champignon fructifie en automne et au printemps. Il vit en 

association étroite avec le chêne-liège et ne peut fructifier qu'en sa présence ; c'est un 

mycorhizien de cette essence forestière. 

 Amanita vaginata (l'amanite)  

2.4.

Cette espèce appelée également Amanitopsis vaginata pousse surtout dans les forêts 

dégradées à base de cistes. Elle fait partie du groupe des amanites comestibles, mais ne fait 

actuellement à notre connaissance l'objet d'aucun commerce. Il s'agit apparemment d'une espèce 

symbiotique. 
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 Pleurotus ostreatus (le pleurote)  

2.5.

C'est un champignon lignicole, charnu et à chair tendre ; fort apprécié par les 

consommateurs. Il fructifie en grandes quantités lorsque les conditions sont favorables 

d'octobre à janvier sur des troncs encore sur pied ou gisants de chêne-liège dans les subéraies 

de plaines et de montagnes. C'est un parfait saprophyte. 

 Agaricus bisporus (champignon de couche)  

2.6.
Cette espèce se trouve surtout dans les clairières, les pâturages et les jardins. C'est un 

excellent comestible. Il vit en saprophyte sur de la matière organique composée surtout de 

fumier. 

 Suillus sp.  

2.7. Plusieurs espèces du genre Suillus existent naturellement dans les montagnes du Rif 

principalement sous les peuplements de pins. Certaines sont intéressantes du point de vue 

gastronomique et sont cueillies et consommées localement ou vendues à des commerçants. 

Presque toutes les espèces sont mycohriziennes. 

 Morchella vulgaris (morille)  2.8.

C’est une espèce ramassée surtout au moyen Atlas sous les chênes verts au printemps 

(mars et avril). La fructification varie entre 50 et 300 mm de hauteur, le chapeau représente 

environ les 2/3 de la fructification, il est irrégulièrement globuleux à ovale, un peu claviforme 

et garni d’alvéoles. De couleur jaune brun. Pied blanchâtre à ocracé, creux. Chair élastique et 

douce. On peut le trouver isolé ou en groupe. 

 Tuber sp. et Terfezia sp. (terfass)  
2.9.

Les tubérales, au Maroc, sont représentés par plusieurs espèces appartenants à cinq 

genres différents : Delastria, Picoa, Terfezia, Tirmania et Tuber. Ces diverses espèces se 

distinguent morphologiquement les unes des autres par la couleur de la glèbe et la taille du 

tubercule. On peut aussi les différentier par la zone de récolte et la plante hôte sous laquelle 

elles poussent. Ainsi on parle de "Terfass rouge et blanc" de Tafilalet, "Terfass rose" de 

Mamora, "Terfass noir" de Zaîr, "Terfass blanc" de Taîda …etc. Ces espèces sont toutes 

comestibles et elles font l’objet d’un commerce local et saisonnier de plus en plus important 

et actif. Les noms scientifiques des espèces rencontrées au Maroc sont : Terfezia. arenaria, 

Terfezia. leptoderma, Terfezia boudieri, Terfezia claveryi, Tuber asa, Tuber oligospermum, 

Delastria rosea, Termania nivea. La plupart sont récoltées au printemps, quelques unes, 

comme Delastria rosea, Terfezia. Leptoderma et Tuber oligospermum, apparaissent dès les 

premières pluies de l’automne. Ces champignons qui vivent en symbiose avec les racines de 

certaines plantes sont recherchés à leurs voisinages. Parmi les plantes hôtes de ces tubercules 

on note le genre Helianthemum et notamment H. guttatum et H. lipii et les pins (Pinus 

pinaster). La méthode de récolte la plus courante au Maroc est celle dite à "la marque" c'est-à-

dire les truffes qui poussent près de la surface du sol font craquer la croûte de terre. 
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 Espèces diverses  

2.10.

Plusieurs autres espèces de champignons comestibles existent dans les montagnes du 

Rif sans qu'elles arrivent toutefois à attirer l'attention de la population riveraine. Elles sont 

considérées par cette dernière comme sans intérêts, vénéneux ou toxiques. Il s'agit parfois de 

très bons comestibles comme: 

 Amanita caesarea (l'oronge) commun sous les chênes et les pins. C'est une espèce 

splendide et très appréciée. Elle est considérée comme le roi des champignons. 

Ce champignon vit en association symbiotique avec les feuillus et les conifères. 

 Marasminus oreades (le faux mousseron): Il existe dans les lieux herbeux, gazons 

et jardins, pâturages et clairières en automne et parfois au printemps. C'est un 

comestible bien connu, recherché pour son parfum. 

 Russula cyanoxantha (la russule charbonnière): Ce champignon compte parmi les 

meilleures russules. C'est un très bon comestible qui existe principalement sous 

les feuillus, mais parfois aussi sous les conifères. 

 Coprinus comatus (le coprin chevelu) : Ce coprin est considéré comme une 

espèce de grande valeur gastronomique. Il a une saveur et un parfum très fins. 

C'est une espèce saprophyte, très répandue sur les pelouses, les terrains cultivés et 

les jardins.  

 Lactarius deliciosus (le lactaire délicieux) : Ce champignon vit en symbiose avec 

les pins. C'est un comestible délicieux parfois très recherché. 

 Agrocybe aegerita (l'agrocybe du peuplier) : Il est largement disséminé dans le 

Rif. C'est un saprophyte du bois des arbres dépérissant de plusieurs espèces : 

oléastre, peupliers blanc et noir, chêne-liège, saule, etc. Ce champignon fructifie 

de l'automne au printemps. C'est un comestible très estimé. 

3. ROLE SOCIO- ECONOMIQUE  

En fonction de leurs qualités gastronomiques, les champignons comestibles peuvent 

être divisés en trois catégories :  

- La première regroupe les champignons dits de « luxe » dont le prix moyen varie 

entre 2 500 et 5 000 DH/kg en fonction des saisons et les périodes de récolte. Seuls 

deux espèces de truffes (Tuber magnatum et T. melanosporum) partagent cette 

catégorie. On ignore pour le moment si ces deux espèces existent déjà au Maroc. 

- La deuxième représente les champignons moyennement chers c’est à dire ceux qui 

coûtent entre 200 et 1 000 DH/kg. Quelques espèces de truffes (Tuber brumale, T. 

moschatum, T. mesentericum, T. aestivum, T. uncinatum et T. albidum) et les 

oronges (Amanita caesarea) représentent l’élite de cette catégorie ; 

- Enfin la troisième catégorie qui regroupe tout le reste des champignons 

comestibles en particulier les morilles (Morchella vulgaris, M. rotunda et M. 

deliciosa), les cèpes (Beletus edulis et B. aereus), les chanterelles (Cantharellus 

cibarius), les mousserons (Lyo-phyllum georgî), etc. et dont le prix varie entre 30 

et 100 Dh /Kg
6
. 

Au Maroc, il est difficile de chiffrer avec exactitude la quantité de champignons 

comestibles produite annuellement. Les informations disponibles ne sont pas complètes et 

régulières ce qui illustre l’inorganisation de la filière. Toutefois, la synthèse de ces données 

permet de donner une idée générale sur cette filière. Ainsi, les tableaux 1 et 2 (en annexe) 

illustrent l’évolution des exportations des champignons comestibles par le Maroc.  

                                                 
6 Les prix indiqués correspondent aux prix de vente d’un Kg de champignons frais par les ramasseurs. 
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A titre d’exemple, pour les 350 000 ha de subéraies marocaines, la production en 

champignons est de 115 tonnes/an, soit environ 0,33 Kg/ha (HAMMOUDI, 2002). Dans le Rif, 

certains douars peuvent ramasser jusqu’à une tonne de girolle par jour (AEFCS, 1997 ; Projet 

GEF-Rif, 1997). 

Seul le tricholome (Tricholoma caligatum) est exploité de façon industrielle. 

L’exclusivité de la gestion de cette ressource fait l’objet, depuis la fin des années 80, d’une 

amodiation aux domaines royaux pour trois années renouvelable. Cette activité a été confiée à 

l’entreprise Baillot à Kénitra. Dans le cadre de cette amodiation, l’intégrité de la récolte est 

exportée au japon. 20 % de la redevance engendrée par les exportations des champignons 

revient au Fond National Forestier (F. N. F.), le reste est intégralement versé aux communes 

concernées. 

D’autres espèces sont récoltées et commercialisées localement, mais d’une manière 

non structurée. Une dizaine d’entreprises de négoce interviennent dans la commercialisation 

de ces types de champignons.  

Le tableau 2 regroupe les autres types de champignons ramassés et exportés, autres 

que le tricholome, ainsi que les évolutions de ces types de champignons. On constate que 

cette production est variable selon des années ; ceci peut s’expliquer par les aléas climatiques 

d’une part et d’autre part par le manque d’organisation de la filière. Mais malgré ces 

contraintes, les champignons comestibles constituent une source de revenus non négligeables 

pour les communes concernées et les populations rurales avoisinantes.  

A titre d’exemple, le centre de Bni-Aarouss au Nord collecte, en moyenne, 2 à 3 

tonnes par semaine de girolles ; achetées aux ramasseurs par les intermédiaires, aux 

négociants d’au moins 50 DH /Kg, le chiffre d’affaires des intermédiaires peut être évalué 

entre 1 750 000 et 2 500 000 DH. Cette ressource, à forte valeur ajoutée, pourrait engendrer 

des revenus encore plus conséquents pour les populations par l’organisation de l’amont de la 

filière.  

Par ailleurs, les champignons comestibles, par leur valeur alimentaire, peuvent 

compléter ou rééquilibrer des menus trop riches en lipides ou pauvres en matières azotées et 

prendre une part importante dans l’alimentation protéique des populations rurales et urbaines 

de notre pays.  

4. POTENTIALITE DE LA FILIERE DES CHAMPIGNONS 

COMESTIBLES 

Après une étude sur le développement des filières de valorisation des ressources 

naturelles de la forêt rifaine (GIF-RIF) la filière des champignons comestibles autre que le 

tricholome arrive, sur un total de 10 filières choisies, en troisième position après les plantes 

aromatiques et médicinales et les plantes mellifères-apiculture. Cette ressource, aujourd’hui 

sous exploitée, présente des atouts majeurs pour un développement éventuel. Parmi les 

potentialités de cette filière, on peut citer : 

- Le Maroc, malgré le problème de la sécheresse qu’il connaît ces dernières années, 

contient des zones boisées au Rif et au Moyen Atlas avec une pluviométrie encore 

suffisante pour le développement des champignons comestibles parmi les plus 

appréciés au monde (Tricholoma, girolle, cèpes, oronges, pieds de mouton). 

- Le marché à l’exportation est demandeur, mais actuellement incomplètement 

satisfait de fait que la filière n’est pas organisée. Les populations rurales 

s’intéressent au ramassage libre des champignons ; ils leurs requièrent des revenus 

complémentaires substantiels. 
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- Cette ressource à forte valeur ajoutée, pourrait engendrer des revenus encore plus 

conséquents pour les populations rurales par l’organisation de l’amont de la filière. 

- L’organisation de la filière pourra s’appuyer sur le savoir et les compétences en 

mycologie du service de sylviculture de la division de recherche et 

d’expérimentations forestières. 

5. CONTRAINTES DE LA FILIERE DES CHAMPIGNONS 

COMESTIBLES 

Cette filière, à l’état actuel, connaît certaines contraintes liées en particulier au 

ramassage, au stockage, au transport, au conditionnement et à la commercialisation. 

 Ramassage  

5.1. Au moment de la récolte, les champignons sont arrachés du sol ; cette façon d’opérer a 

l’inconvénient de salir la récolte et d’augmenter les déchets, la partie basale du pied n’étant 

pas consommée. Une partie du mycelium peut être enlevée avec le sol et compromettre ainsi 

la fructification pour les années suivantes.  

Les ramasseurs utilisent surtout des sachets en plastiques ; ils considèrent qu’ils sont 

plus pratiques que les paniers pour les déplacements dans la forêt et qu’ils ont une plus grande 

capacité. Dans ces conditions, il y a beaucoup de pertes ; les carpophores sont abîmés 

(chapeaux fragmentés et pieds cassés) et les risques de pourriture sont plus importants 

(manque d’aération par entassement). 

 Stockage et le transport 5.2.

Le transport et le stockage constituent un point faible supplémentaire de la filière. En 

effet, vu l’éloignement de la zone de ramassage par rapport aux lieux du conditionnement et 

de l’exportation, les moyens de transport utilisés (Pick-up et Camions) et les lieux de stockage 

(air libre et hangars) ne sont pas adaptés aux spécificités de ce produit relativement délicat et 

périssable. 

 Conditionnement 

5.3.

La partie la plus rentable de la filière est l’exportation des champignons frais. Le 

surplus correspondant au lot de deuxième choix est gardé dans la saumure ou congelé ou 

séché. Les champignons gardés dans la saumure sont destinés à la mise en conserve. La 

congélation ne convient pas à toutes les espèces de champignons. En général, les meilleurs 

résultas sont obtenus pour des champignons très fermes comme les cèpes. Pour la technique 

du séchage, elle peut se faire soit en exposant les champignons au soleil au grand air, soit à 

l’aide d’appareils de séchage électrique (chauffage et ventilation). Ces techniques 

rudimentaires ont l’avantage d’être simples et peu coûteuses mais elles présentent des 

contraintes comme la contamination, l’humidification. Il existe d’autres techniques de 

séchage plus sophistiquées, mais qui nécessiteraient des investissements plus importants telle 

que la lyophilisation. Cette technique est plus efficace, plus hygiénique et assure une 

conservation non dénaturante. 
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 Commercialisation 

5.4.

L’un des problèmes majeurs que connaît la filière des champignons comestibles est 

l’irrégularité des approvisionnements des négociants due, d’une part, aux aléas climatiques et 

d’autres part aux rôles des intermédiaires qui favorisent des prix spéculatifs. 

D’autres problèmes menacent directement le marché, comme la qualité du produit 

exporté, le respect des dates de livraison et l’arrivée à destination des produits dans un état 

satisfaisant. Ce dernier point est capital, car il s’agit d’un produit périssable. 

Conclusion 

Pour garantir une meilleure qualité de la cueillette et favoriser son exploitation, il est 

indispensable de suivre certaines recommandations :  

- la coupe des champignons doit se faire par un couteau au niveau de sa partie sub-basale. 

L’arrachage par la main est déconseillé ; 

- la cueillette doit se faire dans des paniers en osier ou en roseau ;  

- la récolte doit être répartie dans des caisses en bois peu profondes est déposée dans des 

endroits humides et frais (chambre froide si c’est possible) en attendant le transport ;  

- le moyen de transport doit être approprié (camion couvert) et correctement chargé ; 

- les délais de stockage et de livraison doivent être respectés et adaptés aux spécificités de 

ce produit relativement délicat et périssable ; 

- l’amélioration du niveau de connaissance des ramasseurs est plus que souhaitée. D’une 

part, pour les sensibiliser aux risques de la surexploitation, et la nécessité de garantir la 

pérennité de ces ressources - Ce risque est sérieux car l’exploitation actuelle est 

focalisée seulement sur deux espèces (le tricholome et la Girolle) - et d’autre part, une 

meilleure connaissance permettrait de diversifier les champignons exploités. Cependant, 

il faut souligner que ce point est conditionné par l’ouverture de nouveaux marchés. 

6. VALORISATION ET MISE EN CULTURE  

On ne peut parler de culture d’un champignon, dont on désire obtenir le carpophore 

comestible, que lorsque cette obtention peut être réalisée a volonté par des pratiques agricoles 

définies. C’est le cas du champignon de couche ou le champignon de Paris (Agaricus 

bisporus), les pleurotes surtout Pleurotus ostreatus et de nombreux autres champignons 

saprophytes. 

Pour les champignons symbiotiques, le problème de l’ensemencement a toujours été 

préoccupant ; de plus il s’est compliqué, en raison de la présence – considérée actuellement 

comme nécessaire – d’un autre organisme, l’arbre hôte. La culture de certains types de ces 

champignons (les truffes, les cèpes et la chanterelle) n’a vraiment pris son essor qu’à partir du 

moment où la réalité de la symbiose mycorhizienne a été reconnue, décrite puis reproduite au 

laboratoire et en conditions contrôlées et qu’on a pu résoudre le problème de 

l’ensemencement. 

La culture de la truffe offre l’exemple le plus célèbre d’application de la 

mycorhization contrôlée, d’abord à cause de l’aura qui environne ce champignon prestigieux, 

ensuite par ce que c’est la première application en vraie grandeur de cette méthode à la culture 

d’un champignon comestible mycorhizien.  

Récemment, une percée décisive a été effectuée dans la maîtrise de la culture de la 

chanterelle (DANELL & CAMACHO, 1997), et d’autres études sont en cours pour la 

mycorhization contrôlée avec les cèpes. 
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Le processus de mycorhization contrôlée requiert différentes phases : 

- L’isolement, la caractérisation et la multiplication du mycélium utilisé comme 

inoculum ;  

- La multiplication de l’arbre hôte, si possible en essayant de réduire l’hétérogénéité 

des plants, d’où le recours aux semences sélectionnées et au bouturage ; 

- L’association des deux partenaires en conditions contrôlées, avec comme objectif 

d’obtenir un maximum de mycorhizes ; 

- L’entretien et le suivi des plants mycorhizés après la plantation. 

CONCLUSION GENERALE 

En conclusion, le secteur des champignons comestibles, très prometteur d’un point de 

vue alimentaire mais aussi économique, est peu développé et mal organisé au Maroc. 

L’exploitation irrationnelle de ce patrimoine risque de compromettre le potentiel naturel de la 

ressource et peut entraîner la disparition de certaines espèces rares. 

La connaissance du patrimoine, sa conservation, sa valorisation et son développement 

sont les grands axes de recherches dans ce domaine. La culture et la domestication de 

certaines espèces autochtones et d’autres allochtones très recherchées pourraient contribuer à 

non seulement à l’amélioration des conditions de vie de la population rurale, mais aussi 

constituer une nouvelle approche qui contribuera à conserver le patrimoine naturel et 

développer la filière. 
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Tableau 1 : État de récolte du champignon Tricholoma calligatum au Maroc (1998-2004) 

 

SPEF 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

Q R Q R Q R Q R Q R Q R Q R Q R 

CHEFCHAOUEN 0,00 0,00 0,862 8,620 0,00 0,00 3,486 34,860 3,275 32,745 0,00 0,00 0,744 7,440 8,367 83,665 

AL HOCEIMA 11,335 68,007 61,416 397,655 0,429 2,574 65,151 434,340 67,038 448,280 8,224 49,334 37 369 345,900 250,962 1 746,090 

KHENIFRA 0,221 1,326 0,712 7,120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,933 8,446 

Total / année 11,556 69,333 62,990 413,395 0,429 2,574 68,637 469,200 70,313 481,025 8,224 49,334 38,113 353,340 260,262 1 838,201 

Source : Service de la valorisation des produits forestiers 

Abréviations : Q : Quantité en tonne ; R : Redevance en millier de dirhams ; SPEF : Service Provincial des Eaux et Forêts 

Tableau 2 : Évolution des exportations des champignons comestibles, autre que le tricholome, par le Maroc (1998-1994) 

Type de champignons 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Q R Q R Q R Q R Q R Q R Q R 

FRAIS                             

- Champignons de couche 43 5.508 43 5.622 11 1.706 2 582 2 24 - - - - 

- Chanterelles et cèpes 3 128 3,4 300 0,4 18 1 3 1 248 7 777 20 863 

- Truffes (truffes blanches) 3,8 220 12 82 0,6 44 34 2.411 16 1204 3 158 - - 

- Autres truffes * 56,8 17.974 53 5.300 4,8 256 97 4.472 289 11958 304 14008 12 324 

- Autres champignons** - - - - 50,8 10.417 110 27.614 6 1081 108 27176 270 66065 

TOTAL FRAIS  115,6 23.830 111,4 11.304 67,6 12.441 224 35.082 314 14.515 422 42.119 302 67.252 

CONSERVES                             

- Champignons et truffes congelés  24,8 617 18,3 591 19 508 1 7 - - - - - - 

- Truffes coupées en morceaux - - - - - - 1 141 - - - - - - 

- Champignons coupés en morceaux - - - - 22 1.815 8 197 140 2304 17 1400 33 1653 

- Champignons en RH fermés 13 672 2,7 181 - - 15 810 - - 4 91 2 172 

- Truffes en RH fermés 0,6 25 0,3 40 2,6 245 32 2372 30 3067 26 3132 14 1417 

- Truffes (truffes blanches) en RH fermés 13,4 1267 7 641 - - 70 5792 16 103 39 18 18 - 

- Truffes en conserves autrement présentées  - - - - - - 3 200 7 456 8 818 - - 

- Champignons en boite - - - - 4,1 116 - - - - - - - - 

- Truffes en boites - - - - - - 4 822 33 1694 2 116 - 4 

- Champignons et truffes en saumure 8,5 324 1 66 - - - - - - - - - - 

- champignons et truffes desséchés 2,3 265 4,4 359 - - - - - - - - - - 

TOTAL CONSERVES 62,6 3.170 33,7 1.878 47,7 2.684 134 10.341 226 7.624 96 5.575 67 3.246 

TOTAL 178,2 27.000 145,1 13.182 115,3 15125 378 45.423 540 22.139 518 47.694 369 70.498 

Source : Office d’échange 

Q : Quantité en tonnes ; R : Redevance en millier de DH ; RH : Récipients Hermétiques ;  

Terfazia spp. ; ** Girolles, Morilles, Pleurotes, Amanite, Pieds de mouton, Oronges  


