
Critère de pousse du champignon (Pleurote blanc)  
- Difficulté : Facile  

- Température : min. 15°C, max. 30°C (idéal 20°C) 

- Luminosité : Pénombre, jamais à la lumière directe 

- Phase "Apparition des primordiums" (bébés champignons) : 4-7 jours, 80%-99% 

d'humidité 

- Phase de croissance des champignons : 6-10 jours, 60%-70%  

 

Étapes de fructification pour la maison  
 

Apparition des primordiums  

1- Faire un trou de la grosseur d'un 25¢ sur le devant du sac avec une lame (exacto) 

nettoyée à l'alcool 70% et nettoyer la surface du kit;  

2- Mettre dans une assiette de table avec un fond d'eau pour favoriser l'humidité (ne 

pas faire de trous sous le kit); 
3- Prendre un sac transparent percé de plusieurs trous (env. 15). Le sac va servir à 

recréer une serre au-dessus du kit (important pendant l'hiver, l’humidité est 

basse). Arroser minimum 2 à 4 fois par jour directement sur le mycélium et sur les 

parois intérieure du sac.   
 

Phase de croissance 
4- Une fois l'apparition des primordiums (bébés champignons) arrivée, augmenter 

l’aération car les champignons à la croissance produisent du CO2 et une 

accumulation pourrait les étouffer. Approcher le rebord de votre assiette et mettre 

l'assiette sur le coin du comptoir pour laisser le CO2 s’écouler vers le bas 

naturellement.  
Arroser minimum 2 à 4 fois par jour directement sur les champignons et sur les 

parois intérieures du sac.  
 

Récolte 
5- À l'apparition du champignon, attendre une journée avant de le cueillir. Prendre 

les champignons par la base et tourner doucement jusqu'à ce qu'ils se détachent du 

kit.  
 

Étape de re-fructification du kit 
1- Nettoyer le kit des restants de champignons non poussés (pour éviter la 

contamination);  

2- La fructification des champignons puise beaucoup l'eau du mycélium car le 

champignon est fait en bonne partie d'eau. Pour avoir de meilleurs résultats, 

faire tremper l’ouverture du kit dans l'eau pendant 12 heures pour faire 

reprendre de la force au bloc de mycélium après une production;  
3- Reprendre les étapes de fructification du début!  

 
Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour visionner le mode d’emploi vidéo du kit de 

culture et recevoir du contenu exclusif!  

Site Web: https://infoleblanchignon.wixsite.com/leblanchignon 


