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Des chercheurs de Macédoine enregistrent les
champignons en Albanie
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Les parcs nationaux albanais sont déjà au centre du travail des chercheurs étrangers pour
identifier les multiples champignons albanais, selon l'agence de presse ATA.
Selon une déclaration à la presse, une équipe menée par le Prof Mitko Karadelev de la Faculté
des sciences mathematiques-naturelle de Skopje, a entrepris un projet en coopération avec la
fondation britannique Raford, pour identifier et protéger les champignons existant en Albanie.
Le projet, intitulé "les Champignons d'Albanie: établir une liste de champignons et une liste
rouge préliminaires et proposer des zones fongiques importantes en Albanie" (1 avril 2013 - 30
septembre 2014), a fait état de près de 600 sortes de champignons.
De nombreuses études ont été réalisées dans plus de 30 zones fongiques d'Albanie, notamment
dans des parcs nationaux de Valbona, Hotove, Prespe, Llogara, Dajti, Shebenik-Jabllanice,
Korab-Koritnik et Tomorr.
La première liste préliminaire des champignons existant en Albanie, préparée conformément
aux critères de l'Union international de protection de la nature, a été présentée aussi à la
quatrième Conférence internationale des écosystèmes, tenue à Tirana de 23 au 26 mai dernier.
Selon les chercheurs de ce projet, "les champignons d'Albanie étaient très peu étudiés jusqu'ici
et il n'y avait pas d'informations officielles suffisantes sur eux. Le pays ne dispose pas de
description des champignons, ni d'une liste rouge. La législation sur la protection des
champignons est absente, bien qu'ils aient exporté en grandes quantités".
Le projet comprend également la sensibilisation du public à travers des conférences devant les
résidents locaux et les responsables albanais sur cette question et la distribution de matériel
promotionnel. Les dirigeants de cette étude annoncent que des zones importantes de
champignons (CRF) seront proposées, en fonction de la présence d'espèces rares et menacées, la
richesse et l'importance mycologique d'habitats.
La liste sera basée sur une compilation de la liste officielle rouge des champignons et de la
préparation de la législation pour la protection des champignons. Les activités de ce projet
peuvent être introduites dans la Stratégie nationale albanaise et le plan d'action pour la
biodiversité.

Une copie du projet de champignon présentateur sera offerte à la Faculté des sciences naturelles
d'Albanie ou à toute autre institution publique interessée par la création d'une collection
nationale de champignons d'Albanie, est-il indiqué dans la déclaration à la presse.
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