
Champignons :

Variétés :
• shiitake, lentin du chêne (2 mois entre deux récoltes)
• pleurotes (moins de temps entre deux récoltes)

Lieu pour culture sur bois:
Micro-climat humide, et donc frais. Pas de vent. Ombragé (forêt, bosquet ou toit). A côté d'un ruisseau 
serait idéal. 

Matériaux :
Perceuse
Réfrigérateur pour stockage
Chevilles ou sciure
Pot de stockage du produit ensemencé en mycélium
Bûches fraichement coupées (quel bois ? dur, probablement)
Bocaux droits
polyfil
scotch waterproof
cocotte minute

Stérilité lors de la culture et de l'insémination de mycélium : Autoclave, hotte à pression négative ? 
Vraiment nécessaire ? Dépend de la quantité à produire... plutôt pour une exploitation qui fait 
principalement des champignons.

Quel bois utiliser ?
Pour les pleurotes, la Ferme de Sainte-Marthe conseille le saule, peuplier (2 ans de production) et le 
hêtre (3 ans), billots de plus de 20 cm (voir 50) coupé il y a moins de 3 mois
Pour le shiitake : chênes indigènes (?) idéal, bouleau, hêtre, châtaigne, frène, hêtre, érable et aulne ; 
arbre sain, écorce intacte la plus épaisse possible

Méthode la plus simple : prendre un champignon, éventuellement l'éplucher ou au moins le laver, et le
placer dans un seau rempli de marc de café, recouvert. Je ne connais pas vraiment les risques de cette 
méthode sans stérilisation préalable. Le risque est qu'un autre champignon gagne de vitesse celui qu'on 
veut semer pour coloniser le substrat. Je pense qu'à partir du moment où on voit pousser des 
champignons que l'on reconnait comme ceux qu'on a semé, ça doit être OK, notre champignon a gagné 
la course. 

Mycélium pur sur gélose :
http://champignonscomestibles.com/les-etapes-de-la-culture-fongique
Commander sur internet, ou produire à partir d'une empreintre de spore ou en clonant un morceau de 
tissu d'un champignon (petit cube d'un ou deux mm de côté du centre du  chapeau). Cette étape 
nécessite le maximum de précautions de stérilité pour éviter la contamination par un autre champignon.
Solution nutritive contenant un gélifiant (agar-agar) à chauffer puis couler dans un récipient de verre ou
plastique (boite de Pétri). En refroidissant, la solution se solidifie et devient une gélose nutritive. Le 
prélèvement du morceau de tissu ou l'empreinte de spore sert à inoculer ce milieu nutritif. On place tout
ça dans un incubateur (?) jusqu'à ce que la gélose soit complètement recouverte par le mycélium. 
Ensuite on coupe un morceau d'1 cm² avec un scalpel stérile pour inoculer le substrat de colonisation 
(graines de céréales) qu'on place également dans l'incubateur jusqu'à colonisation complète.

http://champignonscomestibles.com/les-etapes-de-la-culture-fongique


Culture de mycélium sur céréales :
http://champignonscomestibles.com/culture-champignons-sur-cereales
Les céréales servent de substrat de colonisation pour le mycélium. Une fois totalement colonisé par le 
mycélium, les grains servent à inoculer un substrat de fruitaison : bûche, sciure, paille, marc de café...
Beaucoup de grains fonctionne – riz, millet, blé, orge, quinoa – mais le plus courant est le seigle. 
N'utiliser que des céréales bio, sans fongicides.
Préparer un bocal dont un perce le couvercle avec un tournevis et un marteau (ou un clou...). Le trou 
sert à l'inoculation avec un seringue de spores, donc j'imagine qu'il est inutile pour l'inoculation avec 
des grains ou du gel. Reboucher le trou avec du scotch résistant à l'eau. 
Le bocal devrait avoir une forme droite pour pouvoir démouler le “gâteau ” compact formé après 
colonisation.
Verser 200ml de grains, puis 200ml d'eau (distillée si possible). Secouer 30 secondes (pourquoi ?). 
Fermer le pot en ne vissant quasiment pas le couvercle. Les placer dans un stérilisateur ou une cocotte 
minute avec un fond d'eau. Faire bouillir une heure.  On récupère des pots stérilisés. Secouer pour 
aérer les céréales.
Inoculer les grains* stérilisé avec le morceau de culture sur gélose, ou avec une seringue de spore, ou 
avec des grains déjà colonisés (ou une cheville de bois inoculée ?).
Mettre les bocaux en condition d'incubation dans le noir entre 20 et 25°C (température dépend des 
champignons, cf http://champignonscomestibles.com/champignon-cultivable)  
http://champignonscomestibles.com/periode-incubation-colonisation-mycelium
Méthode alternative avec le seigle : http://champignonscomestibles.com/substrat-seigle-culture-
mycelium
Couvercle de bocal filtrant pour faciliter les échanges gazeux, et donc accélérer la colonisation, en 
maintenant la stérilité ? Percer un trou dans le couvercle, et le boucher avec du polyfil (ouate filtrante 
pour aquarium). http://champignonscomestibles.com/fabriquer-couvercle-filtrant-croissance-mycelium

*Inoculation des grains :
• http://champignonscomestibles.com/inoculer-substrat-culture-mycelium-gelose
• http://champignonscomestibles.com/utiliser-seringue-spores
• http://champignonscomestibles.com/culture-liquide-champignon

Conservation du mycelium : ? à tester (frigo, dessication du mycelium, ...)

Incubateur : http://champignonscomestibles.com/fabriquer-incubateur-mycelium
Pas absolument nécessaire d'avoir la température parfaite, juste pour optimiser.

Chambre de culture : http://champignonscomestibles.com/fabriquer-chambre-culture-champignons
Pas nécessaire pour la culture sur bois, mais bien pour se faire la main quand on débute.

Synergies :
• production de sol fertile/compost, avec le bois consommé par le mycélium → symbiose avec le 

systeme racinaire des plantes
• utilisation de ce compost comme dépollueur de sol ? http://radicalmycology.com/   

https://fr.wikipedia.org/wiki/  Bioremédiation
• formation intéressante et inédite à proposer
• vente de kits de croissance de champignons (sachets de marc de café ensemencés)
• vente de chevilles ou de sciure ensemencé avec le mycélium
• produit peu courant à proposer aux clients qui achètent déjà des légumes en permaculture, tels 

que les restaurants gastronomiques ou les épiceries fines
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• utilisation du bois récolté dans un jardin-forêt

Futur :
http://www.permaculturevoices.com/radical-mycology-with-peter-mccoy-pvp080/

• dépollution, bioremédiation
• utilisation du mycélium comme isolant ? Très bonne résistance thermique et ignifuge. Doit 

absolument rester sec.
• Construire une maison complète en mycélium.
• Médicaments.

Difficultés à prévoir :
• approvisionnement régulier en bûches fraiches (pas encore ensemencé par un autre 

champignons) de gros diamètre
• sécheresse : hydratation artificielle des bûches nécessaire ?
• pas de production pendant les périodes trop chaudes ou froides, sauf utilisation de serres en 

hiver et chambre froide ou arrosage abondant à l'eau froide en été (ruisseau)

Si je produis peu mais régulièrement, c'est mieux de chercher des clients flexibles. Une épicerie du coin
acceptera peut-être de vendre des champignons si je les préviens la veille que la récolte est imminente, 
alors qu'un restaurant exigera un approvisionnement régulier pour accepter de mettre le produit à son 
menu.

http://www.permaculturevoices.com/radical-mycology-with-peter-mccoy-pvp080/



