
4. Commercialisation

Notre fameux terreau/compost de champignonnière
complète l’apport des éléments minéraux et organiques.
Un grand bassin de récupération d’eau de pluie et de
ruissellement assure nos besoins annuels pour l’arro-
sage de toute notre exploitation.
Une dizaine de ruches, laissées en quasi gestion natu-
relle, favorise la pollinisation des châtaigniers et des
framboisiers.
Des poules, des canards et des carpes complètent le ta-
bleau et égayent l’exploitation. 

• Vente sur différents
marchés de la région :

– Ganges les vendredis.
– Montpellier – Arceaux  les samedis.

• Quelques restaurateurs
locaux

• Foires et salons régionaux

• Boutiques paysannes :

– Ganges (34) – « Au gré des saisons »
– Lasalle (30) – « Utile »

• Vente sur place, 
à CHAMPISUD

• Accueil de particuliers
et groupes :

– Visite de l’exploitation.
– Circuit de découverte (châtaigneraie 
et champignonnière).
– Dégustation de nos produits.

2. Exploitation
Elle se situe à la Croix du Puech à 3 minutes de Lasalle,
sur la route Lasalle –Durfort. Le terrain, orienté au nord,
est constitué essentiellement d’arène granitique. Étant
acide, il est donc très propice à la culture du châtaignier
et des framboisiers.
Exploitation familiale, nous travaillons en couple.

Voici nos principaux produits :

. CHAMPIGNONS
- Shii-také (ou Lentin du chêne ou champignon par-
fumé) - production toute l’année.  
- Pleurotes (gris et jaune) -  production hors saison
froide.
- Champignons de Paris brun -  production hors saison
froide.
Les produits transformés - sec, poudre, bocaux -, sont
disponibles toute l’année.

. CHÂTAIGNES/MARRONS
Fraiches en automne, -  crème de marrons, marrons na-
turels, sirop… toute l’année.

. FRAMBOISES
Fraiches de juin à octobre -  en confiture, sirop… toute
l’année. 
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3. Technique de culture
Soucieux du respect de l’environnement et de la qualité
de nos produits, nous n’employons aucun produit chi-
mique ou de synthèse.
Nous pratiquons la technique du BRF (Bois de Rameaux
Fragmenté) formidable dynamisant du terrain, favorisant
le développement de la micro faune du sol, limitant les
besoins d’arrosage, fortifiant les cultures et nous permet-
tant  de recycler écologiquement les «  restes » d’éla-
gages, de débroussaillage en évitant ainsi de les bruler.  
Quelques moutons et chèvres en guise de tondeuse/dé-
broussailleuse entretiennent en permanence la châtai-
gneraie, les chemins et leurs abords, et les framboisiers
en saison de non production.
Leur précieux engrais naturel enrichit aussi toutes nos
cultures.
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. La CHAMPIGNONNIÈRE
Bâtiments construits en surface, nos
« serres-caves » assurent la température,
l’hygrométrie et la luminosité nécessaires
au bon développement des champignons.
Un système de climatiseur « écologique »
basé sur l’évaporation de l’eau et une iso-
lation efficace du bâtiment permettent de
maintenir 15° même durant les périodes

estivales.
Des brumisateurs maintiennent 90 % d’humidité.
La couverture translucide de la structure permet l’ensoleille-
ment naturel suffisant sans recourir à l’éclairage artificiel.
De plus, ce type de structure garantit une excellente protection
contre les nombreuses agressions ou pollutions extérieures
(spores d’espèces parasites ou concurrentes, dégâts éventuels
d’animaux, poussières atmosphériques néfastes - radioacti-
vité…).

Le Shii-také
Champignon comestible poussant en Ex-
trême-Orient sur l’arbre Shii (de la famille
des Fagacées, voisin du chêne et du châ-
taignier), aussi appelé Lentin du chêne.
C’est le champignon parfumé de la cuisine
asiatique ; son goût est très apprécié, aussi
bien cru que cuit.

Traditionnellement cultivé sur des rondins de bois dans lesquels
on introduit du mycélium, il est aujourd’hui cultivé sur des subs-
trats (petits ballots de paille et de copeaux de chêne compactés
et ensemencés).
Depuis deux millénaires aussi bien au Japon qu’en Chine, il est
cultivé pour ses propriétés thérapeutiques remarquables ; en
plus de ses apports nutritionnels très nombreux, c’est un très
important fortifiant général (quantités impressionnantes de vi-
tamines D, B2, B3, B5, B6, B9 et d’oligoéléments Cu, Se, Zn, P,
Mg, K, Mn) ; immunostimulant, tonique, antiviral et antimicro-
bien, hypocholestérolémiant…
Il s’avère encore plus efficace lorsqu’il est consommé séché, en-
tier ou en poudre. Très bonne conservation en milieu froid (+ de
deux semaines à 5-6 °C) et jamais gâté par les vers !
Très bonne conservation en milieu froid (+ de deux semaines à
5-6 °C) et jamais gâté par les vers !

Les Pleurotes (gris ou jaune)
Superbes, très goûteux et parfumés, ces
champignons possèdent aussi de nom-
breuses vertus médicinales. Riches en pro-
téines, acides aminés, vitamines du groupe B,
minéraux, phosphore, fer, ils contiennent très
peu de matières grasses.
Parfaits pour accompagner les volailles, ils
s’associent également à de nombreux plats

(riz, pâtes, tourtes…).
Le pleurote gris, ou en forme d’huitre, se trouve naturellement
en Europe, poussant en grappes sur les souches et les troncs
d’arbres.
Originaire d’Asie, le pleurote jaune est un très beau champignon
de couleur jaune vif.

Le Champignon de Paris brun
Il est cultivé sur un substrat de fumier de che-
val pasteurisé. L’inoculation s’effectue à partir
de mycélium cultivé sur du millet dans des la-
boratoires.
Ce substrat est alors mis en sacs et l’incuba-
tion peut durer 2 à 4 semaines suivant la tem-
pérature. On recouvre alors le substrat avec
une terre dite de gobetage, pour favoriser la

fructification. Un arrosage régulier permet ensuite la croissance
des champignons par « volées » successives.

Terreau/compost…
Une fois épuisés, tous ces substrats riches en
matières organiques transformées par le my-
célium sont mis à composter. Quelques mois
plus tard, nous obtenons un terreau/compost
de grande qualité, prêt à l’emploi pour amen-
der les framboisiers, les châtaigniers, notre
jardin potager ainsi que les fleurs et tous les
rempotages effectués chaque printemps.

Une quantité impressionnante de vers de terre participe à l’éla-
boration de cette matière « précieuse » : aussi, le projet de va-
lorisation d’un lombricompost est à l’étude.

. La CHÂTAIGNERAIE
2,5 ha de verger greffé et 0,75 ha en
préparation  nécessitent un travail
tout au long de l’année.
Printemps/été : coupe des rejets, dé-
broussaillage, greffage.
Automne : récolte des Châtaignes
(ramassage à la main).
Hiver : nettoyage, taille, élagage et
soins des arbres.

Nous cultivons plusieurs variétés de
Marrons (Bouche de Bétizac, Bournette, Dauphine) et de Châ-
taignes (Barbue, Précoce Migoule).

Pour les non-initiés, châtaigne ou marron?
Il existe de nombreuses variétés de châtaigniers.
Certaines vont produire des fruits cloisonnés, comportant une
peau au milieu, qui seront nommés châtaignes, et les autres
produiront des fruits entiers, nommés marrons, propices entre
autres aux confiseries, glacés…
Ces derniers n’ont bien sur rien à voir avec les marrons non co-
mestibles du marronnier d’Inde.
Selon la récolte, une partie de la production est vendue en frais,
le reste est transformé en crème de marron, marron naturel en-
tier, sirop…

. Les FRAMBOISES
500 pieds plantés en 2008 (un tiers
« précoce », un tiers « estival » et le
dernier «  tardif  ») nous offrent des
fruits savoureux de juin à octobre.
Les variétés étant «  remontantes  »
(Zéva, Blissy, Héritage) nous rasons
la parcelle chaque hiver pour éviter
d’éventuelles infestations de para-
sites et récoltons sur les nouvelles
pousses de printemps.
Selon la récolte, une partie de la production est vendue en frais,
le reste est transformé en confiture, coulis pour les pâtisseries,
sirop.
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