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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 14 avril : Un été au grand air pour les plantes d’intérieur  

par Larry Hodgson 
 

Pourquoi laisser vos plantes d’intérieur dépérir dans la maison durant l’été?  Elles vivent tellement 

mieux en plein air!  Dans cette conférence illustrée d’images couleurs, vous découvrirez pourquoi, 

quand et comment acclimater vos plantes aux conditions d’extérieur et aussi comment les utiliser à 

bon escient dans l’aménagement de votre jardin. 

 

    
 

Le mardi 21 avril : Assemblée générale annuelle des membres 
 (Activité réservée aux membres) 
 

Il est très important d’assister à l’Assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture, car c’est là 

que se prennent les grandes décisions concernant la Société, notamment la nomination des membres 

du Conseil d’administration.  On y prend aussi connaissance du rapport du président, de la trésorière 

ainsi que des activités de l’année passée.  On y parle de l’année qui vient. Vous trouverez en pièce 

jointe l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de l’an dernier qu’il 

faudra adopter.  Nous vous prions de les imprimer et de les apporter avec vous lors de l’Assemblée, 

car nous n’en donnerons pas sur place pour économiser.  Les membres qui le voudront pourront aussi 

renouveler leur cotisation pour la saison 2015-2016, épargnant ainsi 5 $ si ce renouvellement est fait 

au plus tard le 19 mai 2015.   Nous vous attendons donc en très grand nombre à cette Assemblée 

générale.  Il y aura un prix relié à l’horticulture pour tout membre présent et un gâteau et des 

breuvages seront servis. 
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https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.rustica.fr%2Fassets%2Fmedia%2Fimage%2F211002401-1-l665-h474-c.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rustica.fr%2Farticles-jardin%2Fsortir-plantes-d-interieur%2C4434.html&docid=nTUXdADnqqEhBM&tbnid=ytpzrp_sG-Y8fM%3A&w=665&h=474&ei=xbkSVcesNoSUNpDIgvAB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.rustica.fr%2Fassets%2Fmedia%2Fimage%2F211002401-1-l665-h474-c.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rustica.fr%2Farticles-jardin%2Fsortir-plantes-d-interieur%2C4434.html&docid=nTUXdADnqqEhBM&tbnid=ytpzrp_sG-Y8fM%3A&w=665&h=474&ei=xbkSVcesNoSUNpDIgvAB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fekladata.com%2FSVKdxrHaQ9RBlAmS_Pgli6jrKD4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fon-m-appelle-bricolo.eklablog.com%2F74-petites-histoires-de-plantes-a106985476&docid=CGDR4UlhKu-7DM&tbnid=HcD_tY3EADJugM%3A&w=640&h=480&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsophie.typepad.com%2F.a%2F6a00d83451e0ae69e2016303a3ab89970d-800wi&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsophie.typepad.com%2Fle_jardin_de_sophie%2F&docid=EZdtQgXc7zGXOM&tbnid=sqTArbr0sep4FM&w=640&h=480&ei=froSVfSyOoSlgwS9y4LYAQ&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
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Activités récentes de la Société 
   
Le mardi 7 avril : La culture des champignons à la maison  

par Harold Gaboury 
 

Le conférencier, un ancien enseignant et un amateur de champignons de près de 20 ans, a su nous 

montrer comment nous lancer dans cette culture qui semble fort complexe.  Il nous montré que ce 

n’est pas aussi compliqué que nous le redoutons.  Vous trouverez en pièce jointe son document de 

notes.   Sur Internet, voir aussi le site de Compétences 2000 où il a 5 documents sur le sujet. 

 

   
 

MMMeeessssssaaagggeee   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   

Demande de bénévoles pour dresser un index pour le Bulletin 

Le Bulletin électronique de la Société atteindra bientôt le numéro 200.  Il devient très difficile de 

retrouver les anciens articles qui peuvent pourtant être extrêmement utiles à tous.  À cette fin, 

nous entreprendrons de dresser un index des conseils de culture qu’on y retrouve.  Il s’agit d’un 

travail important et nous avons besoin d’aide pour le réaliser.  C’est un travail simple qui peut se 

faire à la maison.  Une rencontre d’information pour les bénévoles qui y travailleront aura lieu, 

puis chaque personne bénévole pourra dresser sa partie d’index chez elle.  Les personnes 

intéressées, svp donner votre nom à Réal Dumoulin : learquebec@videotron.ca . 

 

    
 

Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2015-2016 
 
Comme d’habitude, les membres qui renouvelleront leur cotisation à la Société d’horticulture ou 

les nouvelles personnes qui veulent devenir membres pour la saison 2015-2016 auront un rabais 

de 5 $ jusqu’ au plus tard le 19 mai 2015.  Le 20 mai, ce sera trop tard!  Vous pouvez profiter des 

dernières activités de cette année pour le faire sur place en payant par chèque daté du 1
er
 mai 

libellé à la Société d’horticulture ou en argent comptant ou aller sur le site de la ville de Québec 

et payer par carte de crédit.   

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cfaitmaison.com%2Fdivers%2Fimagesdivers%2Fculture-champignon-terreau-j8.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cfaitmaison.com%2Fdivers%2Fculture-champignon.html&docid=wfOKQlqDycjZ-M&tbnid=pAuJ5cTx3nE2bM%3A&w=466&h=465&ei=2O_-VL-DJdHtggSGmIOIDw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cfaitmaison.com%2Fdivers%2Fimagesdivers%2Fculture-champignon-terreau-j8.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cfaitmaison.com%2Fdivers%2Fculture-champignon.html&docid=wfOKQlqDycjZ-M&tbnid=pAuJ5cTx3nE2bM%3A&w=466&h=465&ei=2O_-VL-DJdHtggSGmIOIDw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg268.imageshack.us%2Fimg268%2F7458%2F27022011825.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fportail.associationspore.com%2Findex.php%2Fforum%2F8-espace-debutants%2F8752-pourquoi-un-flush-si-petit-cubensis&docid=lIS-NcWmvndQYM&tbnid=6EQC7HPwt1UvDM&w=800&h=600&ei=KvD-VJvCPIWqgwTv3oOwDw&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.deco.fr%2Fjardin-jardinage%2Fpotager-legume%2Factualite-751753-cultiver-champignons-paris-soi.html&ei=WfD-VKLrI4HlggSO7IPoBw&psig=AFQjCNFkyfsCHdVE089zOIkPLkshEvz3Hw&ust=1426080086043277
mailto:learquebec@videotron.ca
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.avesta.org%2Fkanga%2Fka_gujarati_opf_files%2F020KGKhdAvesta%2520Index%2520p034%2520p035.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.avesta.org%2Fka%2Fka_inst.htm&docid=ApM_-05jBjl0MM&tbnid=CAVS0fDuTrfljM%3A&w=2124&h=1644&ei=gLsSVe7wE4igNpbfgIAE&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.avesta.org%2Fkanga%2Fka_gujarati_opf_files%2F020KGKhdAvesta%2520Index%2520p034%2520p035.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.avesta.org%2Fka%2Fka_inst.htm&docid=ApM_-05jBjl0MM&tbnid=CAVS0fDuTrfljM%3A&w=2124&h=1644&ei=gLsSVe7wE4igNpbfgIAE&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.avesta.org%2Fkanga%2Fka_gujarati_opf_files%2F020KGKhdAvesta%2520Index%2520p034%2520p035.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.avesta.org%2Fka%2Fka_inst.htm&docid=ApM_-05jBjl0MM&tbnid=CAVS0fDuTrfljM%3A&w=2124&h=1644&ei=gLsSVe7wE4igNpbfgIAE&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.avesta.org%2Fkanga%2Fka_gujarati_opf_files%2F020KGKhdAvesta%2520Index%2520p034%2520p035.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.avesta.org%2Fka%2Fka_inst.htm&docid=ApM_-05jBjl0MM&tbnid=CAVS0fDuTrfljM%3A&w=2124&h=1644&ei=gLsSVe7wE4igNpbfgIAE&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Des vivaces à floraison printanière 

Dès qu’il est question de fleurs à floraison printanière, nous pensons tout de suite aux bulbes 

rustiques comme les tulipes, les crocus, les narcisses, les jacinthes, etc.  Or, il y a un grand 

nombre de vivaces absolument magnifiques qui fleurissent au printemps et qui accompagnent ces 

bulbes rustiques.  Leur utilité ne se limite pas à cet accompagnement, mais surtout elles peuvent 

cacher les feuillages jaunissant de ces bulbes rustiques qu’on doit laisser pour permettre aux 

bulbes de se refaire pour le printemps suivant. 

 

Moins de limitation à cause de l’ensoleillement avec des vivaces à 

floraison printanière 
 

Un grand nombre de vivaces fleurissent avant que les feuilles des arbres apparaissent permettant 

au soleil d’éclairer le sous-bois et ces vivaces qui exigent du soleil au printemps, au moment de 

leur floraison, mais qui s’adaptent fort bien à l’ombre le reste de la saison de croissance. 

 

Quelques beautés vivaces ou bisannuelles du printemps  

 
Adonis : 
Cette vivace très rustique de zone 2 pousse tant 

au soleil qu’à l’ombre ou la mi-ombre dans 

tout sol bien drainé.  C’est une vivace de 

longue durée d’environ 30 cm x 30 cm qui est 

peu exigeante et fleurit en fin mai et début 

juin. 

 
Arabettes : 
Cette vivace de zone 2 à 6 selon les variétés se 

cultive au soleil du printemps dans un sol bien 

drainé et pas trop riche.  Elle fleurit 

abondamment en mai et juin, mais le feuillage 

est persistant et fait un magnifique coussin vert 

pour le reste de l’année. 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flangage-de-fleurs.com%2Fuploads%2Fflowers%2F400x300_crop%2Fadonis-vernalis.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flangage-de-fleurs.com%2Ffleur%2FAdonis%2520vernalis&docid=TSYPUQLCq7PqBM&tbnid=iWb_xyvdRLoYxM%3A&w=400&h=300&ei=RkYgVf3PG8rasAT_koGIDw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.jardindion.com/vegetaux/vivaces/item/arabis-caucasica-snow-cap.html?category_id=42
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Aubriéties : 
Voici une autre plante rampante pour les 

rocailles et les bordures d’à peine 10 cm de 

hauteur.  Elle fleurit en mai d’une multitude de 

couleur.  Son feuillage persistant est très 

découpé.  De zone 3, elle préfère le soleil et un 

sol très bien drainé et plutôt pauvre.  Elle peut 

remplacer le gazon dans les endroits peu 

passants.  

 
Bergénias : 
C’est une plante de culture très facile au 

feuillage persistant, devenant rougeâtre ou 

rouge en automne.  De hauteur de 40 à 60 cm, 

poussant dans tout ensoleillement ou sol.  De 

zone 2, cette plante est parfaitement rustique et 

de longue durée.  La floraison en mai reste ne 

place plusieurs semaines. 

 
Brunneras : 
Cette plante de région 3 est de plus en plus 

populaire.  Elle est maintenant davantage 

cultivée pour son feuillage extraordinaire dans 

ses cultivars modernes que pour sa floraison 

printanière qui est identique à celle des 

myosotis.  Cependant, cette floraison est 

magnifique et la plante ne se ressème pas ou 

fort peu.  Hauteur de 30 cm. 

 
Corbeille d’argent : 
C’est une plante plutôt de rocaille ou de 

bordure, de zone 3 habituellement (certaines 

jusqu’à 9).  Normalement de floraison blanche, 

il y en a aussi de couleur rose ou mauve et 

violet.  Elle préfère le plein soleil dans tout sol 

même pauvre, mais très bien drainé.  De 15 à 

20 cm de hauteur, elle peut remplacer le gazon, 

car elle supporte un certain piétinement. 

 

http://www.jardindion.com/vegetaux/vivaces/item/aubrietta-hendersonii.html?category_id=42
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.visoflora.com%2Fimages%2Foriginal%2Fbergenias-visoflora-49394.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.visoflora.com%2Fphotos-nature%2Fphoto-bergenias.html&docid=xUvIjT11qPWZRM&tbnid=3L5faxlph-EcXM%3A&w=1024&h=768&ei=C6odVbD5F8y6ggS1zoDgDQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcolleenplimpton.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F06%2FBrunnera-Jack-Frost-courtesy-of-Walters-Gardens.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcolleenplimpton.com%2Fperennial-plant-of-the-year-brunnera-jack-frost&docid=1JyYZOyJB5Km4M&tbnid=DIJvhWPu01HSuM%3A&w=1542&h=1112&ei=76kdVeykHcS_ggTe4IOoAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.rustica.fr%2Fassets%2Fmedia%2Fimage%2F2405iberis.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rustica.fr%2Farticles-jardin%2Fbouturage-saxifrages-sedum-arabette-et-iberis%2C2822.html&docid=UqfL_hc3cmD9DM&tbnid=cSHAWa5mZLF6rM%3A&w=640&h=480&ei=daodVd2mNcGjgwS17oGgDA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Corydales : 
Cette plante de région 4 préfère la mi-ombre, 

mais supporte le plein soleil si le sol demeure 

humide.  Elle fleurit de mai à juillet 

intensément, mais continue à fleurir un peu 

jusqu’en automne.  Hauteur de 40 cm à 

floraison jaune surtout, mais aussi bleue. 

 
Doronic : 
C’est une bisannuelle qui se ressème 

abondamment et parfaitement rustique dans 

nos climats.  Elles préfèrent un endroit mi-

ombragé ou ombragé, mais pousse dans tout 

sol bien drainé. 

 
Épimèdes : 
C’est une des plus belles floraisons du 

printemps.  De zone 3, cette plante fleurit en 

blanc, en rose ou en jaune durant une longue 

période avant l’apparition des feuilles.  Ces 

dernières sont tachetées de rouge jusqu’en 

août.  Elles préfèrent un sol humide et riche à 

la mi-ombre et peuvent agir comme couvre-

sol. 

 
Érythroniums : 
Cette plante indigène est en fait un bulbe et sa 

floraison ressemble à celle de lys en 

miniatures.  Elle fleurit en diverses couleurs, 

notamment en rose, blanc et jaune.  On plante 

les bulbes tôt en automne pour obtenir une 

floraison en mai.  Le feuillage est tacheté de 

rouge. 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lesitedujardinier.fr%2Fmedias%2Fimages%2Fcorydalis-lutea.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lesitedujardinier.fr%2Fpages%2Fplantes-et-arbres%2Fsituations-particulieres%2Fvivaces-delaissees-par-les-limaces.html&docid=iBKQTa3S1cZhSM&tbnid=4f0Ta4JJYqETfM%3A&w=640&h=480&ei=eCkfVZ2bFMyWgwT6xYOoAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.aberdeengardening.co.uk%2Fdiary%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F10%2FErythronium-Pagoda-April-14th.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aberdeengardening.co.uk%2Fdiary%2F2012%2F05%2Ferythronium-pagoda-2%2F&docid=IXJ5aNGAg_oLYM&tbnid=6vWcsBvxMFFc5M%3A&w=640&h=480&ei=oKodVYeNJsygNvfPgdgG&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Hellébores : 
Chaque fleur de cette vivace semble persister 

sur le plant durant 2 à 3 mois, ce qui est tout à 

fait extraordinaire !  En réalité, la vraie fleur 

est au centre et ce sont les sépales qui 

demeurent colorés durant toute cette période.  

Malheureusement, les jardineries nous offrent 

fort peu de variétés de cette magnifique vivace 

et encore les moins intéressantes, soit avec des 

floraisons ternes verdâtres et simples, alors 

qu’il y en a de magnifiques doubles et très 

colorées.  De zone 5, elles résistent tout de 

même sans problèmes à nos hivers.  Elles se 

cultivent dans un sol riche et bien drainé au 

soleil le printemps et à l’ombre l’été.  
Myosotis : 
C’est une bisannuelle qui se ressème 

abondamment et parfaitement rustique dans 

nos climats.  Elle préfère un endroit mi-

ombragé ou ombragé, mais pousse dans tout 

sol bien drainé.  Elle fleurit en mai.   

 
Pivoines à petites feuilles : 
Cette pivoine très hâtive a un feuillage très 

découpé et est de zone 2.  Elle s’épanouit au 

soleil dans un sol bien drainé.  Elle fleurit en 

mai, généralement en rouge, mais aussi en rose 

et en jaune. 

 
Phlox mousses : 
C’est une plante de zone 3 d’à peine 12 cm de 

hauteur particulièrement utile dans les rocailles 

et les bordures.  Elle fleurit en mai au soleil et 

vit fort bien dans un sol pauvre sans apport 

d’engrais.  Il vaut mieux protéger son feuillage 

permanent durant l’hiver pour éviter la 

dessication. 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Farrosoirs-secateurs.com%2FIMG%2Fjpg%2Fdwillery13.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Farrosoirs-secateurs.com%2FLe-jardin-de-Didier-Willery&docid=ChodgOMnJbfQCM&tbnid=1RgCVHhrwXtvXM%3A&w=450&h=338&ei=3pIiVbKoEYGggwSaqoSABw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbexlu.files.wordpress.com%2F2012%2F07%2Fmyosotis-sauvage.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbexlu.wordpress.com%2F2012%2F07%2F06%2Fmyosotis-sauvage%2Fmyosotis-sauvage%2F&docid=DT4mVonGA0qg5M&tbnid=vtw9WSioCG6iQM%3A&w=3693&h=2491&ei=zakdVaXJOcmeNt6AhPAC&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mlarochelle.net%2Fblog%2Fwp-content%2F%2Fuploads%2F2011%2F03%2FPaeonia_tenuifolia-Pl_AlexandreBlain.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmlarochelle.net%2Fdes-pivoines-rustiques-a-partir-de-semences%2F&docid=1PG9f3V5yUzUuM&tbnid=4cpheRrmDymUfM%3A&w=640&h=480&ei=UqodVYyrO4ewggSvv4HADw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.jardindion.com/vegetaux/vivaces/item/phlox-subulata.html?category_id=42
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Primevères : 
Les primevères sont le symbole du printemps 

dans bien des pays.  Elles sont de zones 3 ou 4 

et faciles de culture.  Elles préfèrent du soleil 

au printemps, mais leur feuillage reste plus 

beau à la mi-ombre ou au soleil du matin 

durant l’été.  Elles aiment un sol riche et frais, 

mais bien drainé.  On peut les séparer souvent 

pour garder leur floraison abondante et avoir 

plus de plants. 

 
Trilles : 
C’est une plante indigène dont la culture est 

relativement facile si on lui redonne son milieu 

naturel, soit de l’ombre, un sol frais et riche en 

humus. C’est une plante très rustique de zone 3 

ou 4 et qui a peu de maladies et non attaqué 

par les insectes. 

 

Le prochain Bulletin parlera de quelques autres plantes printanières et de certains arbustes à 

floraison printanière. 

Note : Toutes les activités de la Société d’horticulture de Sainte-Foy ont lieu au 2
e
 étage de 

l’aréna au 930, avenue Roland-Beaudin à Québec. 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 

http://www.jardindion.com/vegetaux/vivaces/item/primula-x-polyantha-pacific-giant.html?category_id=42
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F0%2F0c%2FWhite_Trillium_Trillium_grandiflorum_Flower_2613px.jpg%2F350px-White_Trillium_Trillium_grandiflorum_Flower_2613px.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FTrille_blanc&docid=F-xAcKwHLafXPM&tbnid=qW8E75ifdMFA3M%3A&w=350&h=268&ei=bicfVe-kAcuaNovJg9gN&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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La culture des champignons chez vous 
Pourquoi (pas de pesticide et amusant). 

Le shitake et la pleurote (pleurote : sur bois ou avec différents substrats) 

1-Sur rondins/billots/bûches de bois : les espèces feuillues.  Question : combien de 

rondins vous voulez? 

2-Espèces d’arbres utilisées : chêne, érable à sucre, érable rouge. Hêtre, bouleau 

blanc, jaune, etc. 

3-Arbres sains, avec écorce, de l’automne ou du printemps. 

4-Dimension des rondins : longueur, diamètre; où les obtenir (prop., ville, b. de 

chauffage) 

5-Où installer les billots : site accessible, proche, `a l’ombre, couvrir au printemps 

avec une bâche, etc. 

6-Espèces de champignons : shitake, diff. Pleurotes, le hydne hérisson, etc.  Site 

web : violonetchampignon. 

7-Quelles sortes d’inoculum (le mycélium sous quelle forme pour l’inoculation)  

a.a)blanc de champignon en vrac, douilles/chevilles de bois pré-inoculées, 

douilles de brins de scie (non disponibles). 

8-Les fournisseurs (vérifier avec des gens d’expérience pour commander de la qualité 

(Attention à la contamination) 

9-Matériel nécessaire pour inoculer les bûches : matériel simple ou plus élaboré? Scie 

à chaine, gallon à mesurer, tréteaux ou table, perceuse électrique, mèches, cire, 

bain-marie et réchaud (propane), maillet, pinceau, bocal, étiquettes, douilles ou 

mycélium en vrac. 

10-Perçage des billots : façons, les outils, les mèches, les grosseurs et profondeur des 

trous, espacement, etc. 

11-Inoculation : insertion du mycélium … vrac, douilles, outils à main ou 

marteau/maillet. 

12-Scellage des trous avec de la cire/paraffine chaude.  Raisons? 

13-Entreposage des billots : comment les empiler ou les placer; des travers au sol; 

couvrir? 

14-Entretien : couvrir, ombrage, arrosage, trempage, vérifier, déplacer, debout? 

15-Les ennemis : insectes, limaces. 

16-Endroit : propre, accessible, ombragé, pas de feuilles. 

17-Récolte : fructification … la coupe : jeune ou plus mature? Au couteau. 

18-Consommation et conservation 

19-Quelques fournisseurs : violonetchampgignon, mycosource (Ontario), mycoflore, 

voir Internet. 

20-Au départ : déterminer combien de bûches, achat et travail en groupe, transport. 

N.B. Avant de commander des matériaux, vérifier les prix de différents fournisseurs et les coûts de 

transport.  Négocier aussi. 
 


