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Défi
L’agroforesterie, ou l’utilisation des arbres dans l’agriculture, est une pratique agricole traditionnelle en Inde, 
au Népal et en Chine qui fournit des services alimentaires, nutritionnels et écosystémiques pour soutenir les 
moyens de subsistance et la production agricole. La tendance agricole moderne à la monoculture commer-
ciale a détourné les ressources et l’attention de ce système autochtone. Les systèmes agroforestiers nécessitent 
une période d’attente avant de commencer la production qui est plus longue que les cultures annuelles. Pour 
cette raison, la nécessité pour les agriculteurs de faire des investissements en argent et en temps au cours 
des premières années de plantation pose des défis majeurs. Par conséquent, l’ajout des récoltes saisonnières 
et annuelles disponibles dès la première année pourrait être un stimulant essentiel à la viabilité des systèmes 
agroforestiers pour la sécurité des moyens de subsistance des petits exploitants. Cette démarche est possible 
grâce à l’intégration de l’agroforesterie et de la culture des champignons.

Vers une solution
La consommation de champignons en Chine est élevée et augmente chaque année. Les tendances mondiales 
indiquent également une demande croissante de consommation de champignons. Le Centre for Mountain Fu-
tures, créé conjointement par l’Académie chinoise des sciences et le Centre international pour la recherche en 
agroforesterie, et hébergé par l’Institut de botanique Kunming de l’Académie des sciences, estime par conséquent 
que la culture responsable des champignons peut jouer un rôle clé pour sortir les communautés des pays en 
développement de la pauvreté, conformément à l’objectif de développement durable 1 « Pas de pauvreté ».

Les objectifs du projet étaient de recenser des sites et de fournir une formation sur le repérage et l’utilisation des 
champignons aux agro-techniciens et aux membres des forêts communautaires, qui transmettraient ensuite 
ces nouvelles connaissances par l’intermédiaire de réseaux d’agriculteurs autochtones. La formation était axée 
sur les techniques de culture et de gestion développées par les scientifiques du Centre for Mountain Futures. 
Ce transfert de connaissances concernant la culture, la collecte, la production de semences, le séchage et le 
stockage de champignons précieux et comestibles tels que les morilles (Morchella) peut générer de nouvelles 
possibilités de revenus sur les sites des projets grâce à leur culture durable.

Le Centre for Mountain Futures a développé un système agroforestier unique dans lequel des plantes médici-
nales et champignons divers sont cultivés en association avec des arbres à usages multiples. Ce système intègre 
de nouvelles techniques pour produire des cultures de qualité, du blanc, des substrats et des fructifications de 
champignons. Des sites de démonstration d’agroforesterie de champignons de forêt ont été établis sur une 
vaste zone d’extraction de phosphore près de Kunming ainsi que sur des parcelles de terrain fournies au Centre 
for Mountain Futures par le Gouvernement du comté de Honghe pour développer des pratiques intelligentes 
en matière de climat. 

Des travaux de terrain ont d’abord été menés auprès de communautés agricoles dans le district de Jorhat en 
Assam (Inde), dans la vallée de Katmandou au Népal et dans les États Chin et Shan au Myanmar pour évaluer 
la production de champignons dans ces régions. Il a été observé que les femmes étaient particulièrement en-
thousiastes à l’idée d’acquérir de nouvelles connaissances sur les champignons. Par la suite, des représentants 
de la Fondation indienne Balipara, d’anciens fonctionnaires et des partenaires du secteur privé du Népal, ainsi 
que des représentants de l’Université forestière de Yezin au Myanmar ont été conviés au Centre for Mountain 
Futures pour participer à une formation intensive de cinq jours sur la culture et la production de champignons 
jugés viables pour la culture dans leur pays d’origine. La formation portait sur la culture à l’état solide et sur la 
culture à l’état liquide.

Le système agroforestier de champignons de forêt

Améliorer les moyens de subsistance des populations rurales grâce à des pratiques 
intelligentes en matière de climat
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Cette formation intensive de cinq jours a été un succès. Les agrotech-
niciens participants ont démontré leur maîtrise des techniques 
de culture et de production de deux espèces très demandées, le 
ganoderme luisant (Ganoderma lucidum) et la morille (Morchel-
la), ainsi que d’autres types de champignons comestibles et 
médicinaux. Grâce à ces nouvelles connaissances, le blanc de 
champignon a été transféré dans un laboratoire national au 
Népal, où il a été cultivé puis distribué à des champignonnistes 
à Katmandou. 

Une autre réalisation importante a été l’enregistrement d’une vidéo 
de formation à la culture des champignons. À l’heure actuelle, la 
première partie a été téléchargée sur le site Web de l’organisation, et 
d’autres supports médiatiques seront distribués au fur et à mesure de 
leur mise à disposition. Cette vidéo et d’autres servent de références 
majeures pour les participants une fois que ceux-ci sont rentrés 
chez eux. Nous avons également rédigé le manuscrit d’un manuel 
sur la culture des espèces commerciales de champignons (à paraître 
en 2020). Cela permettra de relancer les capacités rurales à l’échelle 
mondiale.

Le soutien du Centre de développement Sud-Sud de la Chine a 
permis d’évaluer les besoins dans les pays partenaires du Centre for 
Mountain Futures et de fournir une formation ciblée aux membres 
des forêts communautaires sur les technologies de culture des cham-
pignons de grande valeur. Les acteurs communautaires sont des 
bénéficiaires directs ; ils ont un effet d’entraînement considérable sur 
les autres membres de la communauté. La Chine, qui est devenue un 
leader parmi les pays du Sud, est bien placée pour contribuer au dé-
veloppement des autres membres sous-développés du Sud. Le projet 
représente un exemple de partage Sud-Sud des connaissances et des 
compétences qui renforce les liens de coopération et le savoir-faire 
technologique au sein d’un groupe de nations émergentes en pleine 
croissance.  

La culture des champignons est exactement le type de pratique 
durable dont le monde a besoin pour garantir une planète sûre et 
saine. Les déchets agricoles, tels que les épis de maïs et la sciure 
de bois, peuvent être utilisés pour créer des substrats. Les substrats 
usés peuvent ensuite servir à fertiliser les sols de culture, bien que 
certains substrats doivent d’abord être séchés avant d’entrer dans 
les systèmes de sol, ce qui ferme le cycle de production. La culture 
des champignons permet également de préserver les champignons 
poussant à l’état sauvage, ce qui réduit le besoin de cueillette sau-
vage, atténue les risques de surexploitation et protège les habitats 
des écosystèmes naturels.

Pour reproduire le succès de ce projet dans d’autres pays, il faut un 
capital de départ et une formation du personnel en liaison avec des 
technologies simples et bon marché. La culture des champignons n’a 
pas de coûts exorbitants, et les mécanismes de financement (sub-
ventions, prêts et aides) pourraient aider les agriculteurs à accéder 
aux matériaux de construction, à la main-d’œuvre, aux équipements, 
entre autres. Il sera essentiel de veiller à ce que les membres de la 
communauté aient accès à une formation technique approfondie 
pour maintenir des cultures de haute qualité et à haut rendement. 
Enfin, il convient de sensibiliser le public aux multiples avantages de 
la production et de la consommation de champignons, en accordant 
une attention particulière aux femmes, qui tirent un grand profit de 
la production de champignons en tant qu’activité génératrice de 
revenus.
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