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CHAMPIGNONS 
 

Des opportunités pour des productions difficiles à maîtriser 
 

La culture de champignons exploite généralement les espèces saprophytes, qui savent valoriser 
directement la matière organique du sol. Les espèces symbiotiques ou parasites, qui ont besoin 
d’un autre organisme vivant pour croître, sont généralement des espèces que l’homme collecte par 
la cueillette (ex : cèpes et girolles). 
 

Au sein de la production de champignons, on distingue la culture du champignon de couche (ou 
champignon de Paris) et la culture des autres champignons (pleurote, shii-také ou lentin du chêne, 
coprin, pied bleu,…), qui s’est développée ces dernières années. 
 

Le champignon de couche constitue l’essentiel de la production française de champignons (plus 
de 90 % de la valeur marchande). 
 

Trois types d’opérateurs assurent les étapes successives de la production de champignons : 
 

- les fabricants de substrat, assurant la préparation du milieu de culture des 
champignons et souvent son ensemencement. Homogène, équilibré nutritivement et 
désinfecté physiquement ou chimiquement, le substrat est spécifique à chaque espèce. 
Après ensemencement en mycélium (lardage), le substrat est incubé dans un local 
climatisé chez le fabricant ou directement chez le producteur de champignon. 

 

Les fabricants sont peu nombreux. Ce sont souvent des coopératives qui ne vendent 
généralement pas de compost directement, sauf à leurs adhérents. C’est pourquoi il 
peut s’avérer difficile et coûteux pour un producteur isolé de se fournir en cette matière 
première, pourtant nécessaire à sa production (les charges afférentes au transport du 
substrat représentent souvent un poste budgétaire élevé). 

 

- les producteurs de mycélium ou « blanc » (correspondant à la semence du 
champignon), 

 

- les producteurs de champignons, peu nombreux en Bourgogne-Franche-Comté. 
 
A) LE CHAMPIGNON DE COUCHE 
 

I - DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Le champignon de couche appartient aux classes botaniques des cryptogames et des 
thallophytes. Le champignon de couche, ou « Psalliota hortensis », contrairement aux autres 
végétaux, ne peut pas assimiler le carbone de l’air car il est dépourvu de chlorophylle. 
 

Dans la famille des champignons de Paris, on distingue deux types de champignons : 
 

- les champignons blancs : c’est le champignon de Paris classique, son goût est délicat ; 

- les champignons colorés (coloration du crème au rosé voire brun) : il a plus de saveur, 
on l’appelle volontiers le brun, le blond ou le rosé dans le sud de la France ; 

 

Le champignon de Paris est un produit de grande valeur nutritionnelle. Il possède une grande 
richesse en eau (90 %), en vitamines (B, B2, D), en fibres, en sels minéraux, en protides (4 %) et 
en oligo-éléments (fer, potassium, zinc, cuivre). Il se différencie notamment par sa teneur en 
protéines largement supérieure aux autres légumes (proche notamment des lentilles). 
 

Depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2009 du règlement européen supprimant 26 normes de 
commercialisation en fruits et légumes, les champignons de couche ne relèvent plus d’une norme 
de commercialisation spécifique mais devront, quand ils sont vendus à l’état frais au 
consommateur, être conformes à la norme générale de commercialisation. En outre, par 
dérogation, les champignons autres que les champignons de couche ne sont pas soumis à 
l’obligation de conformité avec la norme de commercialisation générale (code NC 0709 59). 
 
II - CONTEXTE ET DEBOUCHES 
 

Selon le rapport économique ANICC (Association Nationale Interprofessionnelle du Champignon 
de Couche) 2016, la France est : 
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- le 4ème producteur européen de champignons de Paris avec une production de              
96 000 tonnes de pieds coupés derrière la Pologne (270 000 tonnes), les Pays-Bas 
(270 000 tonnes) et l’Espagne avec une production de 110 000 tonnes, 

- le 3ème transformateur européen derrière les Pays-Bas et la Pologne. 
- le 5ème producteur mondial derrière la Chine (qui représente 70 % de la production 

mondiale), les USA, la Pologne et la Hollande. 
 

 

Après une longue période de diminution et de stagnation, la production de champignons se 
stabilise en France. 
 

En France, une centaine de producteurs de champignons sont recensés dont une cinquantaine 
pour le champignon de couche. La majorité des producteurs français se situent en Val de Loire et 
région parisienne, même si le champignon de couche se cultive aujourd’hui dans toute la France. 
La production est très concentrée. Le marché en frais se développe à la vente en barquette. La 
fraîcheur des produits est l’atout essentiel car les champignons ne se conservent pas plus de 5 à 6 
jours après récolte. 
Il y a des petits producteurs qui commercialisent de faibles volumes en circuits courts et valorisent 
mieux leurs produits. 
 

En 2016, les importations de champignons de Paris frais s’élèvent à 36 000 tonnes. Elles 
proviennent essentiellement de Pologne, des Pays-Bas et de Belgique. Le prix moyen à 
l’importation s’est établi à 1,81 €/kg. La France n’importe quasiment pas de champignons de Paris 
frais. 
 

La transformation est le 1er débouché de la production française de Champignons de Paris. Il y a  
6 entreprises qui transforment les champignons dans 9 usines spécialisées dans la conservation 
du champignon. 6 d’entre elles sont basées dans le Val de Loire.  
 

Le marché des champignons de Paris frais augmente régulièrement depuis 2008. La progression 
est fortement liée à l’augmentation des achats de champignons en barquette et à la 
communication mise en place par la filière sur des arguments santé. De plus en plus de ménages 
achètent des champignons. 63 % en ont acheté en 2016, contre 57 % en 2010. Les quantités 
s’élèvent à 2,6 kg achetés par foyer et par an, pour un budget de 10 € par an. La vente en vrac 
représente 37 % des volumes vendus. Les achats se font principalement en GMS (63 % des 
volumes). 
Les autres champignons restent encore confidentiels. Par exemple, seuls 3 % des ménages 
achètent des pleurotes. 
 

Les champignons appertisés connaissent une baisse des achats (moins de consommateurs et 
baisse de la fréquence d’achat). 
 

 

III - TECHNIQUES 
 

Le champignon de couche pousse sur du compost obtenu à partir de fermentations de fumier de 
cheval, de pailles de blé et d’eau (20 jours). Ce compost est ensuite pasteurisé (6 jours à une 
température allant jusqu’à 60°C) pour minimiser tout risque sanitaire. Puis, il est ensemencé avec 
du mycélium et mis en incubation (13-14 jours à 24-25°C température du compost). Le compost 
est ensuite recouvert d’une terre de gobetage, mélange de tourbe et de calcaire. 
 

La culture des champignons de Paris s’effectuait traditionnellement en caves ou en carrières. Un 
autre système de culture s’est développé et domine car il permet une meilleure maîtrise des 
conditions d’ambiance, il est réalisé en salle ou « maison » de culture, où l’investissement pour 
l’aménagement ainsi que les dépenses énergétiques sont particulièrement lourds (climatisation). 
En effet, le champignon étant très sensible à toute modification de l’ambiance, le contrôle de la 
température, de l’hygrométrie et de la ventilation sont primordiaux pour une production 
performante et régulière : 
 

- en période végétative : 
 

• température constante de 20 à 21° C, 

• hygrométrie de 95 à 100 % 

• aération zéro.   
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- en période de fructification : 
 

• température constante de 14 à 16° C, 

• hygrométrie de 85 à 95 % 

• aération importante (deux renouvellements d’air par jour). 
 

Différentes méthodes de culture existent : culture en meule, en caisse, en sacs plastiques,... 
Le corps de meule (compost arrivé en fin de cycle de production) doit répondre à la norme              
Afnor NF U 44-051 en tant qu’amendement organique. Ce classement et ces caractéristiques sont 
importants puisqu’au cours de la campagne de 2011, déficitaire en paille, il a été possible de 
remplacer la paille de blé, normalement utilisée pour la réalisation du compost, par le corps de 
meule (source : ANICC). 
 

Le cycle de culture dure 3 mois et demi (préparation du substrat inclus) et n’est pas saisonné. La 
fructification débute une vingtaine de jours après l’ensemencement du compost en mycélium et se 
poursuit pendant 5 à 6 semaines, de façon continue. Elle se présente par « volées » (éclosions 
groupées des champignons tous les huit jours). 
 

Les champignons de couche sont généralement cueillis fermés. La récolte se fait tous les jours et 
à la main, ce qui requiert des compétences spécifiques (dextérité et discernement), et de grandes 
précautions sanitaires de la part du personnel cueilleur (beaucoup de main-d’œuvre). Les 
champignons sont ensuite triés selon leur degré de maturité, leur calibre, leur couleur, leur 
présentation puis rangés en paniers, barquettes ou plateaux. Le conditionnement se fait sur place. 
Ils sont stockés en chambres froides avant d’être acheminés vers les lieux de vente, au maximum 
24 heures après récolte pour garantir leur fraîcheur. 
 

Après récolte, les salles de cultures ou les caves seront vidées et désinfectées. La désinfection en 
salle de culture et sur l’aire de compostage conditionne la réussite de cette production. Un vide 
sanitaire des locaux et équipements doit être réalisé entre chaque culture. 
 

A la commercialisation, il faut redoubler d’attention : le champignon est un produit fragile qui évolue 
vite en rayon, où sa durée de vie est de quelques jours. Il craint les manipulations et les chocs. Il 
doit être placé en chambre froide à la température la plus basse possible (idéalement entre 1°C et 
4°C), mais non en face de l’arrivée d’air froid, où il risquerait de se colorer. Enfin, le champignon 
prend facilement les odeurs fortes. Il ne faut pas par exemple, le placer à côté des oignons. 
 

B) AUTRES CHAMPIGNONS CULTIVES 
 

I - DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

La culture de nouveaux champignons tels que le pleurote, le shii-také ou lentin du chêne, la 
pholiote du peuplier, le pleurote éryngii,... s’est développée ces dernières années mais reste 
d’importance limitée. Tout comme le champignon de couche, ces nouveaux champignons 
appartiennent au groupe des saprophytes pour lesquels il faut préparer avec grand soin un 
substrat. Les champignons des bois, notamment le pleurote et le lentin peuvent, du fait de leur 
mycélium très agressif et vorace, attaquer directement des substrats composés de produits ligno-
cellulosiques (pailles d’orge, de blé mélangé ou non à des rafles de maïs, le tout broyé et mélangé 
de façon très homogène). Ces produits sont enrichis avec des additifs (son de blé, tourteaux de 
soja, plâtres agricoles (plâtre et argile)), humidifiés par trempage, pasteurisés ou désinfectés. 
 

Sur le marché, ces nouveaux champignons sont disponibles sous diverses présentations : 
 

− en frais : les champignons sont triés (couleur, catégorie, calibre) puis parés (la queue des 
champignons est coupée). 

 

− transformés : 
 

  Appertisés : mise en conserve puis stérilisation, 
  Surgelés : descente à - 40° C puis conservation à une température maximale de - 18°C, 
  Lyophilisés : congélation rapide puis déshydratation, 
  Déshydratés : passage à l’air chaud. 
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II - CONTEXTE ET DEBOUCHES 
 

La maîtrise de ce type de culture reste difficile, d’où une irrégularité de l’offre. L’acquisition de 
savoir-faire s’avère nécessaire pour faire face aux aléas de production. 
 

Actuellement la production française de pleurotes (terme générique recouvrant une gamme 
d’espèces ou de variétés commerciales) ne dépasse guère 2 500 tonnes, une grande partie étant 
produite en Bretagne. Une petite partie de la production est exportée. Des volumes non 
négligeables sont importés d’Espagne et d’Italie. En Pologne, la production se développe pour être 
exportée vers l’Allemagne, la Hongrie et l’Ukraine. 
 

Les autres espèces sont en lancement ou ne sont pas cultivées, bien que le Shii-Také soit le 
deuxième champignon cultivé dans le monde (production mondiale de 1 500 000 tonnes). 
 

Les nouveaux champignons sont des produits haut de gamme et de contre-saison dont les 
débouchés sont assurés pour l’essentiel par la restauration commerciale de bon niveau et les 
traiteurs (actuellement la restauration absorbe plus d’un tiers de l’offre). Les circuits locaux et 
régionaux permettent de mieux valoriser les qualités de la production française (fraîcheur, 
propreté,...). Le Shii-také rencontre, quant à lui, de grosses difficultés pour s’insérer sur le marché 
de la grande distribution et notamment face à la concurrence chinoise. 
 

Les pleurotes et dans une moindre mesure le shii-také sont très bien valorisés en restauration car 
ils se situent dans une position intermédiaire entre le champignon de couche et certains sylvestres 
(ils sont moins banals que le champignon de couche et offrent des qualités gustatives de texture 
égales ou supérieures à celle des sylvestres). A cela s’ajoute un intérêt médicinal pour le                 
Shii-Také et le pleurote (anti-tumoral, anti-cholestérol, antiviral, aphrodisiaque). Les « champignons 
d’Orient » dont la Corée s’est fait le spécialiste en commençant à les cultiver dans les années 
1980 sont de plus en plus demandés, notamment par les magasins spécialisés ainsi que par la 
restauration commerciale haut de gamme. En France, à ce jour, un seul grossiste du MIN de 
Rungis détient l’exclusivité de l’importation sur la France et sur l’Italie. 
 

La restauration asiatique est, quant à elle, grosse utilisatrice de shii-také séché. Pour une 
commercialisation en direct auprès des restaurateurs, il est nécessaire d’adopter une organisation 
limitant les frais de transport tout en répondant à une demande portant sur de petites quantités. 
 

III - TECHNIQUES 
 

La culture s’effectue en cave, en salle isolée ou en tunnel à paroi isolée, avec un contrôle de la 
ventilation, de l’humidité relative de l’air, de la température et de la lumière. 
 

La production de pleurotes s’effectue dans des sacs individuels cylindriques noirs en polyéthylène 
basse densité, posés sur des étagères mobiles appelées « rolls » ou encore en sacs cylindriques, 
en blocs rectangulaires ou en murs d’aluminium (peu utilisé, un cas en France). Le substrat doit 
avoir un pH de 6,8 à 7,2 (acide ou proche de la neutralité) ; 0,6 à 1,3 % d’azote et 70 à 80 % 
d’humidité. 
 

La durée du cycle de production est courte : 10 à 12 semaines. Les rendements sont de l’ordre de 
22 à 25 %. Pour fructifier, les pleurotes ont besoin d’oxygène en excès (air neuf par ventilation 
avec surveillance du taux de gaz carbonique), de lumière (12 heures par jour en continu, 100 lux 
minimum, mais il est préconisé un type de lumière reproduisant le plus le jour), d’une forte 
humidité relative de l’air (75 à 90 % selon les périodes) et d’une certaine température (variable 
selon les variétés, généralement comprise entre 12 et 18°C). 
 

La culture du shii-také s’effectue intensivement dans des conditions proches de celles des 
pleurotes. On utilise des sacs transparents micro ou macro perforés, remplis de substrats (sciure 
de bois de feuillus, son de blé ou farine de maïs ou pailles de blé broyées, plâtre), entre 72 à 75 % 
d’humidité, ensemencés et posés sur des rolls. La conduite de la culture du shii-také est différente 
de celle du pleurote car le taux de gaz carbonique acceptable est différent selon le champignon ; il 
est plus élevé pour le shii-také. 
 

La durée du cycle de production est plus longue (12 à 20 semaines) et les rendements (16 à                
22 %) sont moins facilement atteints que pour les pleurotes. Pour fructifier, le shii-také demande 
des températures de 12 à 19°C et une humidité relative de l’air de 93 à 95 %. 
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Il est intéressant de noter que, concernant la conduite culturale de ces deux champignons, le type 
de substrat (châtaignier, hêtre, chêne, frêne, exclure les résineux) doit être bien adapté à la variété 
cultivée. La durée d’incubation est, par ailleurs, en relation étroite avec l’espèce de bois ou de 
paille utilisée ou de la technique réalisée. La durée d’incubation pour le pleurote est de                        
2 semaines alors que pour le shii-také, elle est de 4 à 5 semaines. 
 

Ce substrat sera stérilisé en autoclave (1 à 2 heures à 121°C, technique plutôt utilisée en 
Hollande), ou « pasteurisé ou en fermentation dirigée contrôlée » (24 heures à 65°C). Après 
refroidissement à 25°C, le substrat peut être inoculé en mycélium, en quantité généralement plus 
importante que pour le champignon de couche. Le taux d’ensemencement varie selon la nature du 
substrat : substrat stérilisé 2 % d’ensemencement pour le Shii-také avec une durée d’incubation de 
8 semaines ; substrat pasteurisé 2 à 2,5 % d’ensemencement pour le Pleurote et 5 à 7 % 
d’ensemencement pour le Shii-také avec 4 semaines d’incubation. On arrêtera la récolte des 
pleurotes après la troisième volée, pour des raisons de rentabilité. 
 
IV - ECONOMIQUEMENT PARLANT (cas des pleurotes) 
 

La culture du pleurote demande un investissement relativement important au départ. Sa rentabilité 
dépend essentiellement du rendement. C’est pourquoi il est important de bien mesurer les risques 
sachant que : 
 

− le pleurote est une culture très sensible (humidité, qualité de l’air,...), exigeant une haute 
technicité, 

− peu d’organismes peuvent apporter un conseil technique. 
 

➢ Investissements (€.H.T.): 
 

− bâtiment : de l’ordre de 46 000 € pour un bâtiment en dur de 350 m² (production de 20 
tonnes/an), 35 000 € pour un tunnel de 300 m² double parois, et 25 000 € pour un 
ancien poulailler reconverti en salle de culture     (il est également possible d’utiliser 
des caves existantes) 

 

−  dont système de ventilation - climatisation et de distribution des fluides, eau, électricité, 
     et lumière     :    de 12 000 à 15 000 €, 
  

− Dont rolls et étagères (plutôt utilisés pour les shii-také) : de 8 000 à 9 000 €. 
 

➢ Produits et charges : 
 

− prix du kg de pleurotes : 4 à 15 €/kg selon le circuit de commercialisation, 
voire 10 à 15  €/kg auprès de particuliers. 

Prix du kg de shii-také  : 8 à 16 €/kg selon les circuits de vente 
 

− rendement   : 20 à 25 % par rapport au substrat 
 

− achat de substrat  : de 244 à 305 €/tonne incubée pour les pleurotes 
: 391 €/tonne incubée pour les shii-také. 

 

La culture du pleurote ne sera rentable que si le producteur sait créer et maîtriser son marché, afin 
de maintenir un prix de vente suffisant et dégager des marges convenables. A titre indicatif, le prix 
moyen de vente du Pleurote est compris entre 10,70 et 12,20 €/kg en grandes surfaces. 
La certification biologique semble apporter une bonne valeur ajoutée sur cette production : sur le 
marché de Rungis, la pleurote France bio en gros s’échange entre 9 et 10 €.H.T le kilo, contre 
entre 4 et 5 € /kg H.T sur le même marché en conventionnel sur l’année 2019. 
 
 

Dans le prix de revient du shii-také, 50 % est dû au substrat, 30 % à la main d’œuvre 
(essentiellement en récolte), 10 % aux investissements et 10 % au fonctionnement. 
 
Plus long et délicat à cultiver que le pleurote, il est mieux valorisé : 8 à 8,5 € HT en gros à Rungis, 
11 à 11,5 € HT en bio, et 14 ~ 16 € sur les marchés.  
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C) ADRESSES UTILES 
 

− INRA 
Station de Recherche sur les Champignons – 
Domaine de la Grande Fenade – 71, avenue Edouard Bourlaux – BP 81 - 
33882 VILLENAVE-D’ORNON Cedex 
Tél. 05 57 12 23 00 Fax. 05 57 12 26 54 

 

− Fédération Nationale Syndicale Agricole des Cultivateurs de Champignons 
(FNSACC) 
44, rue d’Alésia – 75014 PARIS 
Tél. 01 53 91 45 20 Fax. 01 43 20 94 87 
e-mail : champignons@fnascc.fr  

 

− Centre Technique du Champignon 
22 rue Bizard – MUNET –  49400 DISTRE 
Tél. 02 41 50 98 39 Fax 02 41 50 07 79 

 

− Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) 
22, rue Bergère - 75009 PARIS   
Tél. 01 47 70 16 93  Fax. 01 42 46 21 13 

 

− France Agrimer 
12, rue Henri Rol-Tanguy –TSA 20002 – 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex   
Tél. 01 73 30 33 00 Fax. 01 73 30 30 30 
Site : http://www.franceagrimer.fr 

 

− Association Nationale Interprofessionnelle du Champignon de Couche (A.N.I.C.C) 
44, rue d’Alésia - 75014 PARIS     
Tél. 01 53 91 44 44 Fax. 01 43 20 94 87 
Site : http://www.anicc.com e-mail : contact@anicc.com 
 

− Société Mycologique de France 
20 Rue Rottembourg – 75012 PARIS 
Tél. 01 44 67 96 90 Fax. 01 43 41 00 25 
Site : http://www.mycofrance.org e-mail : smf@mycofrance.org 
 

- Mushroom office : 
institut de formation dispensant une formation de 6 jours en anglais aux Pays-Bas 
PO box 2035 
5202 CA’s Hertogenbosh 
The Netherlands 
Tél. + 31 6 5242 0698 
www.mushroomoffice.com       
 

 

Uniquement pour les nouveaux champignons 
 

− Comité Action Technique et Economique (CATE) 
Contact : M. Alain KERBIRIOU 
Vezendoquet - 29250 SAINT POL DE LEON 
Tél. 02 98 69 22 80 (siège) – 02 98 29 60 31 (site expérimentation) – 07 77 28 44 68 
Fax. 02 98 69 09 94 e.mail : alain.kerbiriou@cate.fr 

 

 
Pour en savoir plus... 
 

- La Culture des Champignons - OEI Peter, éditions GRET - 75010 PARIS – 21,40 € 

- Bulletins trimestriels de la FNSACC (voir adresse ci-dessus) 

mailto:champignons@fnascc.fr
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.anicc.com/
mailto:contact@anicc.com
http://www.mycofrance.org/
http://www.mushroomoffice.com/
mailto:alain.kerbiriou@cate.fr

