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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 Au Puy en Velay, le 6 septembre 2013 
 

 

Réglementation de la cueillette et de la commercialisation des champignons 

non cultivés en Haute-Loire 

 
Le Préfet de la Haute-Loire par arrêté du 2 septembre 2013 encadre la cueillette des 
champignons non cultivés dans le département, en s'appuyant à la fois sur les dispositions 
du Code forestier et celles du Code de l'environnement. Il remplace donc l'arrêté du 
18 février 1991, jusqu'à présent en vigueur. 
 
L'arrêté préfectoral rappelle tout d'abord dans son article premier que la cueillette familiale 
ou commerciale de champignons non cultivés sans l'autorisation du propriétaire du terrain 
est interdite.  

 
Sous réserve de cette autorisation, la cueillette reste limitée à 5 kg par personne et par jour 
(environ 20 litres). S'il s'agit d'une cueillette en famille ou en groupe de plus de 4 personnes, 
le volume autorisé ne peut dépasser 15 kg par jour (environ 60 litres).  

 
S'agissant de la commercialisation, toute transaction est interdite hors des bourgs. Les 
colporteurs et les vendeurs sont soumis à l'obligation de justifier l'origine des produits. Tout 
acheteur doit fournir un justificatif d'achat. Toute infraction à l'ensemble de ces dispositions 
est passible d'une amende relevant d'une contravention de 4ème classe, soit 750 €. 
 
Sans autorisation du propriétaire du terrain, le prélèvement de champignons au-delà d'un 
volume de 10 litres (environ 2,5 kg) relève du vol. Il peut être puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. En-dessous du volume de 10 litres, l'infraction 
relève d'une contravention de 4ème classe. 
 
Une vigilance toute particulière sera donc portée par les pouvoirs publics sur la prochaine 
campagne de ramassage au regard des incidents survenus la saison dernière dans certains 
secteurs du département, notamment le prélèvement intensif opéré en bandes organisées. 
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