
Champignons séchés
La coopérative Salinas, qui fut crée en 1975 après de très nombreux conflits avec les 
grands propriétaires terriens de la région, regroupe aujourd’hui 120 familles, réunis 
autours  de  nombreuses  activités,  parmi  lesquelles  la  cueillette  et  le  séchage des 
champignons.
Ces bolets jaunes (Boletus Luteus) 

sont  récoltés  dans  les  sous-bois  des  hauts 
plateaux andins, à 3400 mètres d’altitude. Ils 
ont  poussés  sur  un  substrat  composé 
exclusivement d’humus naturel.
Le  territoire  de  cueillette  (étendu  sur  une 
centaine  d’hectares),  la  surveillance  des 
pousses, la récolte et le séchage sont certifiés 
depuis  1998  par  l’institut  allemand  BCS-
ÖKO  garantie,  reconnu  par  Ecocert 
international.
Une fois cueilli à la main, après plusieurs heures de marche, les 
champignons  sont  ensuite  coupés  et  dépouillés  de  leur  partie 
dure,  puis lavés à l’eau.  Le séchage se fait  sur un grillage,  à 
travers lequel circule de l’air chaud.

Région de production: Province de Bolivar (Equateur)
Organisation productrice: Coopérative Salinas

Type de structure : Coopérative
Date de création: 1975

Nombre de personnes: 120 familles
Type d'activité: Production de lait, de viande, de charcuterie, de fromage, de chocolat…
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Exemple de décomposition des prix
Prix en € Marge

Paysan Cueilleur 0.82 13,7 %
Coopérative Salinas Transformateur 0.92 1,7 %
Rantinpak Exportateur 0.97 0,8 %
Divers Transport 1.10 2,2 %
Etat Français Taxe 1.24 2,3 %
Imprimeur Emballage 1.42 3,0 %
Andines Importateur 3.93 41,8 %
Détaillant Distributeur 5.68 29,2 %
Etat Français TVA 6.00 5,3 %

Dans  le  domaine  de  la  protection  de 
l’environnement, divers projets de reforestations 
ont été initiés. Ce sont environ 1000 pins qui ont 
étés  plantés.  De  plus,  les  zones  forestières 
protégés ont été augmentées. 
Enfin, les familles sont beaucoup plus sensibles à 
l’environnement, comme en témoigne  le résultat 
intéressant et prometteur l’initiative de la collecte 
et du tri sélectif des déchets (Programme Salinas 
Propre)
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