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MISE EN CONTEXTE
Depuis quelques années, les champignons connaissent un engouement croissant au Québec. On
constate notamment une tendance à la hausse de la demande pour des produits locaux frais
dans la restauration. En même temps, la culture de produits forestiers non-ligneux, dont les
champignons sont un exemple, contribue à la mise en valeur des boisés privés et peut
encourager les propriétaires à préserver cette ressource. Si cette culture se pratique déjà dans
plusieurs régions, comme le Saguenay-Lac-St-Jean, l’Estrie ou le Centre du Québec, elle est
très peu développée en Montérégie.
Devant ces constats et devant l’intérêt signifié par quelques-uns de ses membres, le Groupe
ProConseil a initié un projet d’essais de culture de champignons comestibles sous couvert
forestier. Le projet a été réalisé grâce à l’implication active de trois producteurs forestiers
participants ainsi qu’une subvention du programme de mise en valeur des ressources de la forêt
privée du ministère des Ressources naturelles qui est administré par la CRÉ Montérégie-Est.
L’objectif général du projet était de découvrir cette culture et de développer une expertise
locale.
Trois activités étaient prévues soient :
1. l’acquisition des connaissances requises (revue de littérature, consultation d’experts,
organisation d’une formation spécialisée;
2. la mise en place de trois sites d’essais;
3. le transfert des connaissances et la promotion de cette pratique vers les propriétaires
forestiers de la Montérégie.
Le présent rapport présente les résultats de l’activité 2, la mise en place des trois sites de
production. Une première section présente les éléments de planification subséquents au
démarrage d’une production. Une deuxième section décrit la méthode de mise en production
des trois sites. Finalement, une troisième section présente les activités à développer et mettre en
œuvre pour assurer la continuité du projet dans le futur.
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1. PLANIFICATION DES ESSAIS
La planification des essais a été réalisée en fonction des connaissances acquise
acquises par la première
activité
ivité du projet (acquisition de connaissances). Ce travail a été réalisé en collaboration avec
les trois propriétaires forestiers participants afin de s’assurer que les productions allaient
correspondre à leurs besoins, aux particularités physiques et biol
biologiques
ogiques de leurs boisés et à ce
qu’ils étaient capables d’investir en temps et en ressources matérielles.
1.1 CHOIX DES SITES
Les trois sites sont trois érablières situées dans différentes régions de la Montérégie-Est
Montérégie
: SaintBernard-de-Michaudville,, Saint
Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de
de-Beloeil. La
figure 1 présente l’emplacement des boisés dans lesquels prend place le projet.

Figure 1 : Carte de l’emplacement des trois sites d’essai
Le choix de l’emplacement des sites dans chacun des boisés a été fait en fonction de deux types
de critères : des critères associés
ciés au microclimat et des critères associés à la logistique de la
régie de culture. D’abord, au niveau du climat, on a recherché un site chaud, humide,
passablement ombragé et où la circulation de l’air est bonne. Dans un site en pente, on a
favorisé le tiers inférieur de celle
celle-ci afin de limiter les risques associés au gel. Ensuite, pour les
aspects associés à la logistique de la régie les aspects suivants ont été ppris
ris en compte dans le
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choix des sites : accessibilité du site (proximité d’un chemin forestier) et proximité d’une
source d’eau.
1.2 CHOIX DES ESSENCES D’ARBRES
Le choix des essences d’arbres a été fait par les propriétaires forestiers en fonction des essences
disponibles dans leur boisé. Deux des trois propriétaires avaient un plan d’aménagement
forestier réalisé par une personne compétente en la matière. De façon générale, les propriétaires
ont tenté de favoriser des essences feuillues de bois dur. Sur un des sites, le propriétaire a
décidé de n’utiliser que du hêtre puisqu’il en avait beaucoup à retirer dans son boisé. Sur les
deux autres sites, les propriétaires ont plutôt favorisé une bonne diversité d’essences en
sélectionnant des tiges de 4 et de 5 espèces de feuillus. Aussi, un des propriétaires participants
avait beaucoup de pruche de disponible alors il a été décidé de tenter un essai avec cette
essence même si la documentation scientifique indique que les billes de bois de résineux
fonctionneraient moins bien. Le tableau 1 détaille les essences sélectionnées à chacun des sites
pour la production.
Tableau 1 : Essences sélectionnées à chacun des trois sites pour le démarrage des
productions

Nombre de billots inoculés
Essences

Saint-Bernard-de- Saint-Antoine-surMichaudville
Richelieu

Saint-Mathieu-deBeloeil

Total

30

159

Hêtre à grandes
feuilles

29

Bouleau gris

18

Bouleau jaune

20

27

47

Érable rouge

29

39

68

Peuplier faux-tremble

32

100

18

32

Pruche du Canada
Total

128

100

4

30

30

126

354

1.3 CHOIX DES ESPÈCES ET DES VARIÉTÉS DE CHAMPIGNONS
Le choix des espèces et des variétés de champignons à cultiver a été fait en fonction des
essences d’arbres sélectionnées par les propriétaires et du climat des érablières du sud du
Québec ainsi que des informations techniques diffusées dans le catalogue de la compagnie
Field & Forest Products (fournisseur de mycélium sur bran de scie recommandé par un
partenaire du projet, la firme Biopterre
Biopterre).). Aussi, les espèces et variétés ont été choisies en lien
avec leur période de fructification afin d’obtenir des productions continues tout au long de la
saison (du printemps jusqu’à l’automne). Le tableau 2 présente les espèces et variétés de
champignons sélectionnés
tionnés pour chacun des sites. Le tableau 3 présente certaines
caractéristiques des espèces et variétés de champignons sélectionnés pour les essais.
Tableau 2 : Espèces et variétés de champignons sélectionnées pour chacun des sites
Espèces /
Variétés

Saint-Bernard-deMichaudville

Shiitake (Lentinula edodes) /
Bell Wether
Shiitake (Lentinula edodes) /
WR46
Shiitake (Lentinula edodes) /
Night Velvet
Shiitake (Lentinula edodes) /
West Wind
Shiitake (Lentinula edodes) /
Native harvest
Pleurote (Pleurotus ostreatus)
(PoHu oyster)
Pleurote (Pleurotus ostreatus)
(Polar White)
Pleurote (Pleurotus
Pleurotus cornucopiae
cornucopiae)
(Golden Oyster)
Reishi (Ganoderma lucidum)
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Saint-Antoine-surRichelieu

Saint-Mathieu-deBeloeil

Tableau 3 : Caractéristiques associées aux espèces et variétés de champignons
sélectionnés pour les essais*
Espèces /
Variétés
Shiitake (Lentinula edodes) /
Bell Wether

Essences qui
Autres
fonctionnent bien commentaires

Climat

Période de production

Froid

Début de printemps et
fin d'automne

nd

Milieu de l'été

Chêne rouge et
chêne blanc

Production la plus
rapide; meilleur en
altitude

Hautement productif;
productif
ne répond pas bien au
forçage

Shiitake (Lentinula edodes) /
WR46

Variable

Shiitake (Lentinula edodes) /
Night Velvet

Chaud

Milieu de printemps,
Été, Début d'automne

Érable rouge et
érable à sucre

Pousse comme ceux à
climat variable;
croissance rapide;
bonne réponse au
forçage

Variable

Printemps et automne

Chêne rouge et
chêne blanc

Très résistant à la
sécheresse

Shiitake (Lentinula edodes) /
West Wind

*Source : Field and forest products
products, catalogue de produits 2013
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Tableau 3 (suite) : Caractéristiques associées aux espèces et variétés de champignons
sélectionnés pour les essais*
Espèces /
Variétés
Shiitake (Lentinula edodes) /
Native harvest

Essences qui
Autres
fonctionnent bien commentaires

Climat

Période de production

Variable

Fin d'automne

Chênes et érable
rouge

nd

Début de printemps

Peupliers

Fructification
multiple

nd

Automne

Peupliers

Très savoureux

nd

Été

Peupliers

Goût acidulé

nd

nd

Chênes, cerisiers,
pruniers

Croissance rapide;
Vigoureux

Pleurote (Pleurotus ostreatus)
(PoHu oyster)

Pleurote (Pleurotus ostreatus)
(Polar White)

Pleurote (Pleurotus
cornucopiae)(Golden Oyster)

Reishi (Ganoderma lucidum)

*Source : Field and forest products
products, catalogue de produits 2013
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Médicinal

1.4 CHOIX DU TYPE DE RÉGIE DE CULTURE
Deux types de régie de culture sont possibles : la régie qui suit le cycle biologique naturel des
champignons et la régie par forçage de la fructification. La première, le cycle biologique
naturel, peut être appliquée à toutes les espèces. Elle a l’avantage de demander peu de temps de
manipulations des billots au cours d’une saison. Par contre, les périodes de fructifications sont
imprévisibles et non constantes tout au long de la saison. La deuxième, le forçage de la
fructification, peut être appliquée seulement à la culture des shiitakes. On force la production
de fruits en trempant les billots dans l’eau pour une période de plusieurs heures consécutives.
Cette régie de culture demande de faire plusieurs manipulations des billots au cours d’une
saison et donc un investissement de temps considérable. Par contre, elle a l’avantage de
procurer une production constante toute une saison en faisant une rotation efficace des billots
par lots et de connaître la période de production à quelques jours près.
Les trois producteurs ont choisi de pratiquer les deux types de régie afin d’expérimenter les
deux méthodes et de faire un choix plus éclairé dans le futur en fonction de l’expérience
acquise grâce à ces essais. Les tableaux 4, 5 et 6 présentent les plans de production pour chacun
des trois sites.
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Tableau 4 : Plan de production site Saint-Mathieu-de-Beloeil
Nb billots

Essence arbre

LOT A

30

Pruche du Canada

LOT B

30

Hêtre à grandes feuilles

LOT C

27

Bouleau jaune

LOT D

14

Érable rouge

LOT E

11

Érable rouge

LOT F

14

Érable rouge

Espèce
Variété
Reishi - Ganoderma lucidium
Shiitake (Lentinula edodes) /
Native harvest
Shiitake (Lentinula edodes) /
WR46
Pleurote (Pleurotus ostreatus)
Polar White
Pleurote (Pleurotus ostreatus)
PoHu oyster
Pleurote (Pleurotus cornucopiae)
Golden Oyster

Type de Régie
Cycle biologique naturel
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Cycle biologique naturel
Cycle biologique naturel
Cycle biologique naturel

Tableau 5 : Plan de production site Saint-Bernard-de-Michaudville
Nb billots

Essence arbre

LOT A

6

Hêtre à grandes feuilles

LOT B

6

Bouleau gris

LOT C

6

Hêtre à grandes feuilles

LOT D

6

Hêtre à grandes feuilles

LOT E

7

Bouleau jaune

LOT F

6

Bouleau jaune

LOT G

6

Bouleau jaune

LOT H

6

Érable rouge

LOT I

6

Érable rouge

LOT J

32

Peuplier faux tremble

LOT K

18

LOT L

23

Hêtre à grandes feuilles (11) et
Érable rouge (7)
Bouleau gris (12) et Érable
rouge (10) et Bouleau jaune (1)

Variété champignon
Shiitake (Lentinula edodes) /
Bell Wether
Shiitake (Lentinula edodes) /
Bell Wether
Shiitake (Lentinula edodes) /
WR46
Shiitake (Lentinula edodes) /
WR46
Shiitake (Lentinula edodes) /
Night Velvet
Shiitake (Lentinula edodes) /
West Wind
Shiitake (Lentinula edodes) /
West Wind
Shiitake (Lentinula edodes) /
Native harvest
Shiitake (Lentinula edodes) /
Native harvest
Pleurote (Pleurotus ostreatus)
PoHu oyster
Pleurote (Pleurotus ostreatus)
Polar White
Pleurote (Pleurotus cornucopiae)
Golden Oyster
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Régie
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Cycle biologique naturel
Cycle biologique naturel
Cycle biologique naturel

Tableau 6 : Plan de production site de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Nb billots

Essence arbre

LOT A

20

Hêtre à grandes feuilles

LOT B

20

Hêtre à grandes feuilles

LOT C

20

Hêtre à grandes feuilles

LOT D

20

Hêtre à grandes feuilles

LOT E

20

Hêtre à grandes feuilles

Variété champignon
Shiitake (Lentinula edodes) /
Bell Wether
Shiitake (Lentinula edodes) /
WR46
Shiitake (Lentinula edodes) /
Native harvest
Shiitake (Lentinula edodes) /
Night Velvet
Shiitake (Lentinula edodes) /
West Wind
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Régie
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage
Forçage au 2 mois par trempage

2. DÉMARRAGE DES PRODUCTIONS
Le démarrage d’une production de champignons sur billots de bois implique trois étapes qui
s’échelonnent sur une année complète : l’abattage des arbres et la préparation des billots,
l’inoculation des billots et finalement, l’entretien du site pendant la période d’incubation. Le
projet aura permis de passer à travers les deux premières étapes et d’outiller les propriétaires
participants afin qu’ils assurent la dernière étape eux-mêmes avec un certain support du Groupe
ProConseil.
2.1 ABATAGE DES ARBRES
Les arbres ont été abattus par les propriétaires entre les mois de février et avril 2013. Pour le
site de Saint-Mathieu-de-Beloeil, les arbres ont été abattus entre la fin de l’hiver et le début du
printemps entre la mi-février et la fin de mars. Pour le site de Saint-Bernard-de-Michaudville,
les arbres ont été abattus au printemps de la mi-mars à la mi-avril. Enfin, pour le site de SaintAntoine-sur-Richelieu, les arbres ont été abattus plus
tôt en avril, à la fin du printemps. Les arbres ont été
abattus dans les règles de l’art des travaux sylvicoles et
les billots ont été manipulés avec soin afin de causer le
moins de blessures possible au niveau de l’écorce. Les
billots préparés ont des dimensions variables (de 3 à 4
pieds de longueur sur 4 à 12 pouces de diamètres en
moyenne). Les billots ont été entreposés en cordes en
sous-bois jusqu’à la deuxième étape.
2.2 INOCULATION DES BILLOTS
L’inoculation des billots s’est déroulée sur une période d’environ 2 semaines au début du mois
de mai. Voici les dates de cette opération pour chacun des sites :
Site Saint-Bernard-de-Michaudville : 3 & 4 mai
Site Saint-Antoine-sur-Richelieu : 9 & 10 mai
Site Saint-Mathieu-de-Beloeil : 13 & 14 mai
L’inoculation des billots consiste à percer les billots, à remplir les trous avec du mycélium sur
bran de scie, à sceller les trous et à entreposer les billots en sous-bois. Un travail de mesurage a
aussi été réalisé afin de répondre aux objectifs d’expérimentation associés au projet.
L’inoculation s’est faite en fonction des plans de production préalablement préparés pour
chacun des sites (tableaux 4, 5 et 6).

2.2.1 Perçage des trous
Les
es trous ont été percés avec un buffer Makita muni d’un adaptateur et d’une douille à shiitake
conçus spécialement pour cette fonction. Les trous sont espacés de 5 à 7 pouces sur des rangées
rangé
espacées de 1.5 à 2 pouces disposées en quinconces (modèle en dia
diamant).
mant). La figure 3 présente
des photos des outils utilisés ainsi que du résultat de cette étape.

Figure 3 : Photos de l’étape du perçage des trous. A) Outils utilisé : buffer, adapta
tateur et douille
spécialisée; B) Perçage du trou; C) Trou percé et D) bil
billot
lot percé présentant le modèle en
diamants.
2.2.2 Remplissage des trous
Les trous ont été remplis avec du mycélium sur bran de scie provenant de la compagnie Field &
Forest Products. Un inoculateur conçu spécialement pour cette fonction, a été utilisé.
L’inoculateur
inoculateur permet de remplir le trou avec assez de bran de scie pour bien compacter et
laisser un espace libre d’environ 1/8 de pouce qui sera rempli par la cire à l’étape suivante. La
figure 4 présente des photos des outils et matériaux utilisés ainsi qu
quee du résultat de cette étape.
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Figure 4 : Photos de l’étape du remplissage des trous. A) Mycélium sur bran de scie; B)
Inoculateur spécialisé; C) Remplissage d’un trou; D) Trou rempli.
2.2.3 Scellage des trous
Les trous ont été scellés avec de la cire à ffromage.
romage. Certaines références recommandent aussi
d’utiliser de la paraffine, qui est un peu moins dispendieuse que la cire à fromage. Par contre,
selon nos consultations, la cire à fromage résiste mieux au climat hivernal du Québec (ne
décolle pas contrairement
ment à la paraffine
paraffine) et aux chaleurs et sécheresses estivales (ne fendille pas
contrairement à la paraffine).. La cire a été chauffée avec un réchaud au propane et appliquée
avec des pinceaux de mousses. Cette étape est importante car elle protège le billot des autres
envahisseurs et de la sécheresse. La figure 5 présente des photos des outils et matériaux utilisés
ainsi que du résultat de cette étape.
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Figure 5 : Photos de l’étape du scellage des trous. A) Cire à fromage; B) Réchaud au propane;
C) Application
ion de la cire avec un pinceau de mousse; D) Trou scellé.
2.2.4 Entreposage en sous
sous-bois
Les billots ont été entreposés en sous
sous-bois
bois au site prédéterminé à l’étape de planification. Le
mode d’entreposage pour les trois sites est le modèle en escalier avec une des deux extrémités
des billots en contact avec lee sol. Pour le site de Saint
Saint-Bernard-de-Michaudville,
Michaudville, des toiles de
géotextile noires ont été disposées pour recouvrir des billots car le site était un peu trop
ensoleillé lors de cette étape (tôt au printemps). Une visite au courant de l’été permettra de
valider si les toiles doivent être cconservées toute laa saison ou si la canopée s’est développée
pour procurer suffisamment d’ombrage. La figure 6 présente des photos des différents sites
d’entreposage.
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Figure 6 : Photos des billots entre
entreposés aux différents sites. A) Site
ite de Saint-Bernard-deSaint
Michaudville;; B) Site de Saint
Saint-Antoine-sur-Richelieu;
Richelieu; C) et D) Site de Saint-Mathieu-deSaint
Beloeil.
2.2.5 Mesurage et compilation des données
Pour les besoins du projet, tous
ous les billots mis en production à chacun des sites ont été mesurés
(longueur, diamètre)
tre) et pesés. Le pourcentage d’humidité du billot a aussi été mesuré avec un
hygromètre à bois Wagner 220. Les billots ont été identifiés avec des étiquettes Perma-Tag
Perma
afin
de pouvoir effectuer un suivi des rendements (poids de champignons produits) dans les
prochaines années. La figure 7 présente des photos de cette étape.
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Figure 7 : Photos de l’étape de mesurage et de l’identification
identification des billots mis en production. A)
Pesée avec une balance mécanique; B) Mesure du taux d’humidité avec un hygromètre à bois;
C) Compilation des données et des outils utilisés; D) Étiquetage des billots.
2.3 SUIVIS DES SITES
Le suivi et l’entretien des sites seront effectués par les producteurs forestiers avec l’appui du
Groupe ProConseil. Des visites seront réalisées au courant de l’été environ aux 3 semaines.
Celles-ci permettront de surveiller 3 choses importantes : 1) constater l’évolution de la
colonisation par le mycélium dans les billots (visible aux extrémités); 2) su
surveiller
rveiller que le taux
d’humidité des billots ne baisse pas en dessous de 25% (si tel est le cas les billots seront arrosés
afin de faire remonter le taux d’humidité au dessus du seuil de 25%) et 3) vérifier que les
billots ne soient pas colonisés par des ma
maladies,
ladies, des insectes et d’autres champignons (dans ce
cas, les billots atteints seront retirés des lots). Aucune autre mesure d’entretien des billots n’est
requise pour cette phase d’incubation.
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3. POURSUITE DU PROJET – PHASE 2 (SUIVI DES PRODUCTIONS ET MISE EN
MARCHÉ DES PRODUITS)
Au-delà de la phase d’incubation qui dure en moyenne 1 an, nous nous attendons à ce que les
billots entrent dans leur phase de production vers le printemps 2014. Des démarches seront
entreprises cet automne par l’équipe de projets du Groupe ProConseil afin de trouver du
financement pour réaliser une deuxième phase du projet en 2014. Lors de cette deuxième
phase, nous pourrons suivre les rendements par billot aux trois sites, explorer les différentes
voies de mise en marché, établir des partenariats locaux pour des circuits courts et chiffrer la
rentabilité de cette culture nouvelle et peu développée en Montérégie-Est.
Les données accumulées grâce à ce projet, s’il se poursuit, permettront de tirer certaines
conclusions afin d’optimiser les productions : essences à privilégier et à éviter, combinaisons
essences / champignons gagnantes, espèces et variétés de champignons qui sont les mieux
adaptées au climat de la Montérégie-Est, rendements moyens en fonction du volume de bois
inoculé ou du poids sec inoculé.
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CONCLUSION
Ce projet a permis à l’équipe du Groupe ProConseil ainsi qu’à trois producteurs forestiers de la
Montérégie-Est d’acquérir des connaissances stratégiques pour le démarrage d’une production
de champignons comestibles sur billots de bois sous couvert forestier. L’expertise ainsi
développée, est unique en Montérégie-Est et permettra de promouvoir cette culture qui
contribue à la conservation des boisés, trop rares en Montérégie, en plus de diversifier les
sources de revenues potentielles issues de ces territoires. Le Groupe ProConseil est désormais
en mesure d’offrir un service conseil de qualité aux producteurs forestiers qui voudraient se
lancer dans cette production. Nous espérons que le rayonnement du projet incitera un plus
grand nombre de producteurs à initier ce genre de projets dans boisés.
Ce projet a été rendu possible grâce à la précieuse implication de trois producteurs forestiers de
la Montérégie-Est; messieurs Jean-Pierre Canuel, Claude Charron et André Rondeau qui ont
investi beaucoup de temps dans ce projet. Ce projet a été rendu possible financièrement grâce
au Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – volet II du ministère des
Ressources naturelles et administré par la CRÉ Montérégie-Est. Nous remercions également un
important partenaire du projet, Biopterre et plus précisément monsieur Pierre Bouchard,
technicien agricole chez Biopterre, pour son expertise et ses précieux conseils.
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