
Production des champignons de spécialité 
 
 

Plan de cours 
 
 
 

 
 
 
 

Objectif général du cours : guider les participants vers l'implantation 
d'une champignonnière destinée à la production de champignons 
gastronomiques autres que les champignons de Paris, dans la 
perspective d’alimenter différents types de marchés. 
 
Matériel requis et fourni par le formateur pour chaque participant 
(valeur de 190$) 
 
 
• 4 pots de grain stérilisé 
• 4 géloses 
• 1 scalpel 
• 1 culture prête à fleurir en substrat solide 
• 4 sacs de substrat stérilisé 
• 1 chambre de culture expérimentale 
• sacs de culture divers 
• documentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Module 1 : Les champignons, biologie et notions générales de culture 
 
Objectif : Comprendre ce que sont les champignons 
 
Contenu : 
 
1- Biologie sommaire des champignons 
2- Distinctions entre champignons inférieurs et supérieurs, symbiotiques, 
parasitiques et saprophytes, cultivables et non-cultivables 
3- Descriptions des espèces envisageables dans la perspective de création 
d'une entreprise artisanale 
 
 
Module 2 : La fabrication du mycélium 
 
Objectif : Fabriquer la semence nécessaire à la culture des champignons  
 
Contenu : 
 
1- Description des équipements nécessaires et du protocole opératoire 
2- Fabrication de géloses (démonstration) 
3- Inoculation de géloses (travail pratique effectué par chaque participant) 
4- Sélection de nouvelles cultures : clonage et sporées (démonstration) 
 
 
 
Module 3 : La fabrication du mycélium (suite et fin) 
 
Objectif : Fabriquer la semence nécessaire à la culture des champignons  
 
Contenu : 
 
1- Préparation du grain (démonstration : humidification, empotage, stérilisation) 
2- Examen des géloses inoculées lors du module 2 
3- Inoculation de géloses à grain de deux espèces de champignons cultivables 
(travail pratique effectué par chaque participant) 
4- Inoculation de grain à grain de première à deuxième  génération (travail 
pratique effectué par chaque participant) 
     
 
 
 
 
 



Module 4 : La culture en substrat florifère stérilisé 
 
Objectif : Établir différentes cultures en substrat solide stérile 
 
Contenu : 
 
1- Description des matériaux, base et enrichissement 
2- Préparation et stérilisation du substrat (démonstration) 
3- Inoculation de trois variétés de pleurotes et d'une variété de shiitake (travail 
pratique effectué par chaque participant) 
4- Explications relatives aux détails propres à chaque culture 
 
 
 
Module 5 : La culture en substrats florifères pasteurisés 
 
Objectif : Établir différentes cultures en substrats solides pasteurisés 
 
Contenu : 
 
1- Distinctions entre pasteurisation et stérilisation 
2- Description des matériaux, base et enrichissement 
3- Préparation et pasteurisation de paille 
4- Préparation et pasteurisation de sciure enrichie 
5- Inoculation de deux espèces de pleurotes en colonnes, respectivement sur 
paille et sur sciure enrichie 
 
 
Module 6 : La culture en substrats florifères crus 
 
Objectif : Établir différentes cultures en substrats solides crus 
 
Contenu :  
 
1- Description des matériaux, base et enrichissement (démonstration) 
2- Préparation et inoculation de bûches avec pleurotes(travail pratique effectué 
par chaque participant) 
3- Préparation et inoculation de sciure enrichie avec strophaire rouge vin(travail 
pratique effectué par chaque participant) 
4- Gobetage du strophaire rouge vin (démonstration) 
 
 
 
 
 



 
Module 7 : Configuration d'une champignonnière artisanale  
 
Objectif : Comprendre en détails la structure et les opérations d'une 
champignonnière 
 
Contenu : 
 
1- Plan détaillé d'une champignonnière, de la mise en place des infrastructures 
jusqu'aux opérations quotidiennes, de la réception des intrants de culture à la 
livraison des produits 
2- Estimation des coûts d'implantation selon trois scénarios 
 
 
 
Module 8 : Implantation, production, gestion et marché 
 
Objectif : Comprendre en détails les impératifs d'une production 
champignonnière en regard du marché 
 
Contenu : 
 
1- Prix du marché par espèces 
2- Mise en marché 
3- Discussion libre à partir des expériences de chacun 
4-Le cas échéant, questions générales sur l’ensemble du cours 
 
 
 
 
 
 
  


