
PAR 
MIREILLE VILLENEUVE

 jardine

La révolution des champignons
À l’épicerie, ils sont coûteux. Dans les bois, certains sont dangereux. Pour  

avoir de beaux et bons champignons à profusion, on les cultive à la maison.

N ous connaissons tous le champignon 
blanc, aussi appelé champignon de 
Paris, commercialisé sous le règne de 

Napoléon. Depuis, il a quitté le 15e arron-
dissement et on le trouve 
à bon prix dans toutes les 
épiceries. Certains lui pré-
fèrent le champignon café, 
plus goûteux et à peine plus 
dispendieux. Les amateurs 
osent s’offrir, à l’occasion, 
les délicieux shiitakes et 
les sublimes pleurotes, beaucoup plus chers 
et plus difficiles à trouver sur les tablettes. 
Pour s’offrir le luxe de manger nos champi-
gnons préférés à longueur d’année, il existe 
une solution merveilleuse, la myciculture ou 
culture des champignons comestibles. 

Faites-le chez vous !
Le champignon est l’un des rares légumes qui 
peut pousser à l’intérieur, même l’hiver, dans 
nos maisons surchauffées et mal éclairées. Il 

suffit d’avoir une cave, ou 
n’importe quelle pièce aé-
rée, avec une température 
constante plus au moins 
élevée selon les champi-
gnons désirés. Imaginez 
le plaisir d’avoir à portée 
de main de magnifiques 

bouquets de pleurotes, prêts à parfumer vos 
plats de pâtes !

La culture des champignons est à la fois 
ludique et facile. Des boutiques spécialisées 
offrent tout ce qu’il faut pour commencer sa 

production de champignons. Pour débuter, 
avant de vous lancer dans l’achat de matériel 
et l’installation d’une champignonnière, pro-
curez-vous de petits sacs de culture, qu’il suffit 
d’arroser ! Un projet clés en main qui vous 
assurera deux ou trois récoltes de pleurotes 
bleus ou blancs et de shiitakes. Selon un des 
propriétaires de la MycoBoutique, commerce 
montréalais spécialisé, les sacs de culture 
sont idéaux pour une première expérience. 
Ces délicieuses récoltes vous mèneront au 
printemps. Il sera alors temps d’expérimenter 
la myciculture au jardin. 

Trousse de démarrage
Les techniques de culture des champignons 
au jardin sont très variées. C’est une culture 
écologique puisqu’elle ne nécessite aucun 
apport en fertilisant ou pesticide. Vincent 
Leblanc, de la ferme Violon et Champignon, 
s’est donné comme mission de partager ses 
connaissances en la matière. Il invite d’ailleurs 
les gens à venir visiter sa ferme de Sainte-
Lucie-des-Laurentides. Selon ce jeune agro-
nome, la myciculture au jardin est très simple 

et demande peu d’investissement. Il suggère 
de faire pousser nos champignons entre les 
autres légumes, ce qui a pour effet d’aug-
menter le rendement de certains végétaux. 
On peut aussi les faire pousser sur des sou-
ches saines, en pot et sur différents substrats, 
paille, marc de café, compost…

Ceux qui désirent s’initier à la myciculture 
et débuter leur production trouveront facile-
ment matériel, mycélium (racines de cham-
pignons) et informations à la MycoBoutique 
de Montréal ou à la ferme Violon et cham-
pignon dans les Laurentides. Vous pouvez 
aussi visionner de courtes vidéos de Vincent 
Leblanc sur YouTube intitulées La récolte  
du strophaire cultivé et La récolte du FunGi 
Pot. Vous voilà prêts à démarrer votre  
champignonnière !   

«Imaginez le plaisir 
d’avoir à portée de 

main de magnifiques 
bouquets de pleurotes, 
prêts à parfumer vos 

plats de pâtes !»

Le dicton du mois
Janvier sec et sage est un bon présage

Bonnes adresses

�  MYCOBOUTIQUE 
4324, rue Saint-Denis, Montréal 
Vente de produits, ateliers et  
excursions-dégustations en forêt.  

www.mycoboutique.ca

�  VIOLON ET CHAMPIGNON 
1047, ch. 3e rang,  
Sainte-Lucie-des-Laurentides 
Formation, vente de produits,  
cueillette et dégustation. 
418 525-8635 
www.violonetchampignon.com

Courez la chance de  
gagner des livres jeunesse 

d’auteurs québécois

Bonne chance !

Supplice du cornichon d’Annie Dubreuil aux éditions Hurtubise et 
 J’ai juste besoin d’être compris ! de Joël Monzée chez Le Dauphin Blanc

Écrivez-nous à info@flechecible.com et indiquez le nom de la célébrité de ce mois-ci.  
Faites-nous parvenir la réponse avec vos coordonnées d’ici le 23 janvier 2016.
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