Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie (CMLM)
Activité : Inoculation de billots en chaîne de production avec Stéphane Lamanna
À la Salle communautaire de Grandes Piles (650, 4e avenue, Grandes Piles)
Date : 23 février 2019

La culture de champignons comestibles est une activité de plus en plus populaire et vous aimeriez apprendre à
cultiver et à déguster vos propres champignons, à votre domicile. Le Cercle vous offre la possibilité d’apprendre tout en
contribuant à une chaine de production typique d’inoculation des billots.
Cette activité exige que les billots soient coupées à l’avance, sans les abîmer, acheminés et lavés, que les plaies
soient aseptisées‐colmatées, qu’ils aient tempéré et leur écorce séchée avant l’inoculation proprement dite. Ceci se
déroulera en forêt et en atelier au cours des 2 semaines avant l’atelier du 23 février. Si vous désirez aussi participer à
cette première étape, veuillez l’indiquer sur la feuille d’inscription (c’est sans frais).
Le matin du 23 février, une introduction théorique sur la culture en billots ouvrira la démarche. Ensuite, dans une
ambiance propice à l’apprentissage, chaque participant œuvrera dans une des lignes de production, en occupant chacun
des postes de la chaîne d’inoculation, de façon à bien comprendre la procédure et ainsi de développer son habileté.
Apportez caméra photo et vidéo, crayons et carnet de notes, votre dîner et vos breuvages. Aussi, il serait
préférable d’apporter vêtements de travail, gants et lunettes de protection si vous en avez.
Les informations plus spécifiques ainsi que les « bonnes et mauvaises pratiques » seront transmises tout au long
de la journée. Les questions seront répondues à la volée. Des périodes de prises de notes sont prévues entre chaque
station.
En fin de journée, un petit quizz fera la synthèse des notions
acquises, et des informations vous seront données concernant
l’incubation, et la mise en fructification de ce type de culture.
Le but est de vous rendre complètement autonome une fois rendu
à la maison.
Les mycéliums de shiitake et de pleurote seront inoculés.
Leurs incubations en billots est de 6 à 12 mois. Il est probable de
voir des champignons apparaître dès l’automne 2019.
Prix demandé pour l’ensemble de l’activité
o Membres : 75$ pour les membres et pour l’atelier complet avec deux billots à rapporter;
o Non‐membres et invités : 95$ pour l’atelier complet avec deux billots à rapporter.
Au plaisir de vous rencontrer pour cette activité bien particulière.
Notes :






Des toilettes et espace cuisine avec micro‐onde et cuisinière seront à votre disponibilité
Un café‐champi sera offert à la pause
Des billots supplémentaires seront aussi offerts en vente
Selon le nombre d’inscriptions, d’autres mycéliums pourraient s’ajouter
Il est important de participer à toute la journée afin de bien saisir toutes les étapes
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FORMULATION D’INSCRIPTION
NOM DU MEMBRE ____________________________________________ NO DE MEMBRE _________________
ADRESSE____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE ____________________ COURRIEL __________________________________________________

SIGNATURE _________________________________ DATE ____________________________
Noms des participants

□

Membre avec
2 billots
75$

Non‐membre
OU invité
Avec 2 billots
95$

J’aimerais participer à la coupe en forêt et/ou à la préparation des billots

______________________________________________________________________________________
Retourner ce formulaire complété avec votre chèque à l’ordre du « CMLM » à l’adresse suivante :
CMLM/as Stéphane Lamanna
145, route 155, Grandes‐Piles G0X 1H0
Information : email à : Regenhyper@gmail.com
Téléphone pour information : 819 609‐9931

