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1 - DESCRIPTION GÉNÉRALE

2 - MODE DE VIE

3 - CHAMPIGNONS 
COMESTIBLES EN TUNISIE

• Les champignons ou mycètes sont classés dans le règne des 
Eumycètes qui est un groupe qui se distingue nettement 
des végétaux, des animaux et des bactéries.

• Ce sont des organismes hétérotrophes et eucaryotes, 
caractérisés par une paroi cellulaire chitineuse et se nourrit 
par absorption.

• Ils sont essentiels au maintien des écosystèmes terrestres 
car ils transforment les éléments chimiques vitaux 
qui dégradent la matière organique en composants 
assimilables par d’autres organismes.

• Les champignons ont développé un mode de vie 
comportant trois stratégies pour pourvoir à leurs besoins 
alimentaires

• Certains vivent en symbiose avec une plante hôte qui 
profite des apports du champignon qu’elle héberge : ce 
sont les espèces mycorhiziennes  les plus nombreuses.

• D’autres se développent en assimilant la matière organique 
morte provenant principalement des végétaux : ce sont les 
saprotrophes.

• Enfin, et ce ne sont pas les plus nombreux, les champignons  
parasites qui vivent aux détriments de l’hôte qu’ils 
envahissent.

• Les forêts de Béja, Jendouba et Bizerte 
représentent les principaux bassins 
de production des champignons 
comestibles. Les espèces les plus 
connues sont : le Girolle (Zokrat al hay), 
la Trompette (Zokrat al Mait), Chanterelle 
(Rechta), l’Orange (El Adhma)…
• La superficie annuelle mise à la vente 
par la Direction Générale de la Forêt 
(DGF) est en moyenne de 174300ha, 
contre une superficie vendue de 164200 
ha soit 94 %
• Le prix de vente moyen est de 270 DT/
ha ce qui fait des recettes annuelles de 
l’ordre de 42700 DT ce qui représente 

0.3% du total des recettes issues de la 
vente de l’ensemble des produits forestiers

4 - IMPORTANCE ÉCONOMIQUE

5 - EXPLOITATION ET MODE D’ACCÈS 
À LA RESSOURCE

• La filière des champignons contribue à la formation des ménages 
forestiers dans une proportion qui n’est pas  négligeable

• Elle contribue également aux recettes en devises du pays. En effet 
la Tunisie exporte les champignons sur les marchés des pays du 
Golf et les pays de l’Europe principalement, la France et l’Espagne.

• Le ramassage des champignons dans les régions de production est 
d’un intérêt socio-économique considérable pour la population 
locale puisqu’il coïncide avec une période de fortes dépenses à 
l’occasion de la rentrée scolaire.

• Mycotourisme et circuit mycologique

• C’est la DGF qui régit le droit d’accès aux ressources forestières. 
Depuis 2011, La vente annuelle des droits d’exploitation des 
ressources en champignons se fait par adjudication.

• Le ramassage est effectué par les ayants droit de la forêt. Les 
quantités collectées sont vendus à un intermédiaire recruté par 
l’entreprise ayant bénéficié du droit d’exploitation.

• Le prix de ramassage  varie en fonction de l’espèce  de champignon 
comme suit:
1. Girolle (25 DT/kg)
2. Lactaire (2,5-5 DT/kg)
3. Pied de Mouton (2,5-4 DT/kg)
4. Trompette (2,5-6 DT/kg)

• La période de ramassage s’étale du mois de Novembre jusqu’au 
mois de Janvier. L’activité s’intensifie pendant les dimanches et  
les vacances scolaires des enfants.
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7 - CULTURE DES CHAMPIGNONS 
COMESTIBLES

• Le champignon se cultive toute l’année, avec 
une légère baisse en été et une saison pleine à 
l’automne. 

• Environ 100 espèces de champignons dans 
le monde qui peuvent être cultivés. les 
principales variétés que l’on peut trouver sont : 
le champignon de Paris, le pleurote, le shiitaké, 
le pied-bleu…

• Lumière :
Phase d’incubation, lumière non nécessaire, phase de 
fructification, légère lumière.
Trop de lumière peut inhiber la formation des 
carpophores et trop peu de lumière va favoriser le 
développement du pied par rapport au chapeau
• Température :
Phase d’incubation (de 20 à 30 ºC, baisser entre 10 et     
16 ºC pour provoquer la fructification. 
Pour le développement des carpophores, entre 12 et       
20 ºC est idéal.
• Humidité :
Phase d’incubation, un taux près de la maturité (90 à 
95%), phase de fructification, moins élevé, de 75 à 80%. 
Un taux d’humidité trop élevé pour la fructification va 
favoriser le pied au dépend du chapeau
• Taux de gaz carbonique
Très élevé au cours de la phase d’incubation et au début 
de la phase de fructification. Une fois les boutons formés, 
ramenez à un taux normal. 
Trop élevé, favorise le développement du pied

8 - PARAMÈTRES DE CULTURE

• Substrats possibles
Billes, bûches et souches, bran de scie enrichi de son et 
de gypse granulaire, paille (par exemple de blé) et sous-
produits agricoles
• Durée de la colonisation du mycélium dans le 

substrat :
10 à 15 jours pour envahir la paille 
15 à 20 jours pour le bran de scie
6 mois à 1 an pour les billes et les souches
• Durée de formation des carpophores :
3 à 5 jours pour former ses boutons 
3 à 6 jours pour croître à maturité
• Nombre de récoltes :
2-3 sur la paille ou sous-produit agricole 
4-5 sur bran de scie 
2-3 ans sur billes de feuillus mous et 5-6 ans sur billes de 
feuillus durs, peut aller jusqu’à 8-9 ans.
Espacement entre les volets : 7 à 45 jours

Production

DGF / DRF
Les 

ramasseurs
Les collecteurs 

et les 
transporteurs

Les entreprises 
d’exploitation

Grossistes 
détaillants

Collecte, 
transport 
et vente

Ramassage
Transformation 

et 
conditionnement

Commerce

Consommateur 
Restaurants, 

Hôtels, Souks

CARTOGRAPHIE DE LA FILIÈRE DES CHAMPIGNONS

6 - CARTOGRAPHIE DE LA FILIÈRE CHAMPIGNON 
SAUVAGE COMESTIBLE EN TUNISIE
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Ingénieur agronome de 29 ans, produit à Tbainia, un village qui se 
trouve à quelques 25 kms d’Aïn Draham dans le Gouvernorat de 
Jendouba, des pleurotes et du Shiitake, deux variétés de champignons, 
sous serres dans un substrat de blé.
Soutenue et portée par le programme Fikra, la jeune femme a reçu 
des formations en communication, marketing et gestion, et a reçu 
un don de 27.000 Dt pour l’achat des équipements (serres, semences, 
substrat…).
Avec sa production mensuelle qui avoisine les 100 kg et ses 12 cycles 
de production, Rabeb a contribué à la création de 7 emplois directs 
et 3 indirects. Fière de voir son petit village attirer de plus en plus 
l’attention, Rabeb Daboussi reçoit ses clients, qui sont de plus en plus 
nombreux, dans un petit bureau jouxtant ses serres.

Rabeb DABOUSSI , Tbainia- Ain Draham»SUCCESS STORY

6 - BUSINESS MODEL CANEVAS DES 
CHAMPIGNONS CULTIVÉS

Partenaires clés Activités clés

Structure des coûts Sources de revenus

Ressources 
clés

Infrastructure/
Logistique

Relation client
Offre(proposition 

de valeur)
Exigences/besoins 

du marché

• Structures d’appui 
et d’encadrement 
(CRDA/AVFA, 
INRGREF)
• APIA
• ANETI
• Centre d’affaires 
• Fournisseurs  
intrants
• Banques, 
Institutions de 
microfinances

• Coût de production
• Coût de transformation 
et de conservation

• Coût de stockage
• Côut de transport

• Vente du produit

• Champignons frais • Une forte 
demande pour le 
produit  
• Les principaux 
segments du 
marché sont : les 
grandes surfaces, le 
secteur hôtelier, le 
marché de gros…

• Confiance
• Contractuelle

• Serre multi-chapelle 
à panneaux sandwich
• Table de triage
• Unité de lavage
• Matériel d’emballage
• Magasin de stockage
• Chambre frigorifique
• Camion frigorifique

• Production 
• Transformation et 
conservation
• stockage
• Commercialisation

• Compost 
• Fumier de cheval
• Fientes de volaille
• Marc de café
• Grignons d’olive
• Eau 
• Savoir-faire 
(technique, 
managérial)

Par ailleurs, la jeune femme rayonne sur la région notamment à travers l’association «Atlas» à Aïn Draham (Association 
tunisienne pour le leadership, l’auto-développement et la solidarité). Elle est aussi coordinatrice régionale de 
l’association «Rayhana» pour le développement et la citoyenneté et vice-présidente du groupement féminin de 
développement agricole de Tbainia-Ain Drahem (GFDA Tbainia).

• Compostage : 

Arrosage du substrat et retournement des andains 
pendant trois semaines.

Le substrat pourrait être composé de fumier de cheval, 
paille de blé et fientes de volailles

On peut additionner le marc de café et les grignons 
d’olive comme étant des ingrédients organiques

• Pasteurisation :

Elle a pour objectif de supprimer tous les organismes 
pathogènes mais aussi garder en vie ceux qui sont utiles

La température devrait être maintenue entre 60°C et 70 
°C pendant 4 heures

• Inoculation (lardage) : 

Il est impératif d’irriguer à intervalles courts et réguliers 
pendant les deux premières années afin de ne pas 
pénaliser la reprise et la croissance des jeunes plants.

Le compost est  inoculé avec le blanc de champignon. 

Le blanc de champignon est une matière qui se compose 
de compost stérile ou de grains de céréales, entièrement 
couverts de mycélium de champignon

Après l’inoculation, il faut environ encore 2 semaines 
avant que le compost soit ensemencé de jeunes rejetons 
de mycélium.

• Traitement et ajout de substrat : 

Ajouter le marc de café et les grignons d’olive après une  
humidification par l’eau puis une stérilisation pendant 
24h à 60°C

• Incubation : 

Après le lardage, le mycélium commence son 
développement afin d’envahir tout le mélange compost-
substrat.

9 - TECHNIQUES CULTURALES

La période d’incubation dure de 2 à 3 semaines pour 
que la couche de substrat soit colonisée par le mycélium 
et ait un aspect blanchâtre.

• Etalonnage de la terre de gobetage : 

A la fin d’incubation et après la maturation de mycélium,  
le champignon a besoin d’une couche de terre de 
couverture pour qu’il puisse fructifier.

La terre de gobetage pourrait être constituée de tourbe 
et de calcaire, et devrait être stérilisée et à PH 7,5.

L’arroser lorsqu’elle commence à dessécher  afin de la 
maintenir humide.

• Fructification

Le mycélium commence à former des inflorescences qui 
se présentent, dans un premier temps, sous la forme de 
petits boutons.

Le nombre et la taille des boutons est fonction de la 
température et de l’humidité de l’air

Il faut environ 5 jours aux petits boutons pour mûrir. Tout 
le processus, du moment où l’on recouvre le compost 
de terre de gobetage jusqu’à la récolte des premiers 
champignons dure environ 3 semaines.

• Récolte

La cueillette à la main qui est un travail très intensif. A la 
main, on peut cueillir de 15 à 18 kilos de champignons 
à l’heure. Tous les champignons destinés à la 
consommation fraîche sont cueillis ainsi.

La cueillette avec la machine où on arrive à cueillir 
entre 100 et 120 kilos de champignons à l’heure. Les 
champignons cueillis à la machine sont pratiquement 
tous destinés à l’industrie des conserves.
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