
Le pleurote, allié de votre santé (bienfaits et vertus) 

Importance de la culture des champignons 
comestibles  

La culture des champignons est une culture hors sol et bio et ne nécessite donc pas 
assez d’espace, c’est aussi une culture urbaine non contraignante et de courte durée 
comparée à toutes cultures conventionnelles, elle ne nécessite pas certains travaux 
liés à la culture au sol tels que le désherbage, le labour etc. Le cycle végétatif est de 
courte durée, environ 3 à 10 semaines. Non utilisation des engrais chimiques ou 
pesticides (culture biologique) Absence de contraintes de calendrier agricole 
(culture possible en toute saison). Des résidus agricoles (rafles de maïs, déchets de 
fruits de palmier à huile, copeau de bois blanc, paille de riz, parche de café) servent 
de substrats. 

Les champignons comestibles sont des aliments top santé en raison de leurs valeurs 
nutritionnelles et ses vertus thérapeutiques.il est donc indispensable d’associer les 
champignons à notre alimentation. Pour ce faire, il est  nécessaire de rendre 
accessible à la population cet aliment précieux à travers sa culture et sa 
promotion.au nombre de ces vertus thérapeutiques,  

Côté santé, le pleurote est connu pour ses vertus antioxydants. Il participe ainsi à 
prévenir certaines pathologies cardiovasculaires comme l’hypertension, mais aussi 
le diabète. Certaines études scientifiques ont montré que certains principes actifs 
du pleurote aidaient à lutter contre les cellules cancéreuses et permettrait de 
prévenir et même de ralentir l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Ils n’ont par 
contre pas réussi à identifier réellement ce principe actif ou à prouver de manière 
certaine cette simple constatation. Rappelons que les antioxydants ralentissent 
également le processus de vieillissement et renforcent le système immunitaire ! Le 
pleurote, élixir de jeunesse ? 
Les pleurotes ont d’autres vertus médicinales : ils ont des propriétés 
hématologiques, antivirales, antibiotiques, et antibactériennes. Les molécules 
bioactives isolées des différents champignons sont des polysaccharides. 

Le pleurote se démarque des autres champignons par sa richesse en nutriments. 

En effet, le pleurote est une excellente source de vitamines B (notamment les 
vitamines B1, B2, B3, B6, B9 et B12). Les vitamines B sont réputées pour donner de 
l’énergie, en permanence, en faisant  la transformation énergétique des aliments 
que nous ingérons. Outre le cuivre, le fer et le zinc qui font aussi partie des armes 
secrètes du pleurote, on peut noter sa bonne constitution en phosphore. Avec le 
calcium, le phosphore joue un rôle primordial dans la croissance et le renforcement 
des os. D’autre part, le champignon pleurote contient jusqu’à 5 fois plus de 



protéines que la plupart des légumes, ils renferment les  huit acides aminés 
essentiels indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. 
Et si vous n’êtes toujours pas convaincu, pensez aussi que le pleurote est, comme 

tous les champignons, très peu calorique ! Il contient environ 35 calories pour 100 g, 
à consommer sans modération ! 

C’est pour toutes ces raisons qu’il n’est pas inhabituel de retrouver le champignon 

pleurote dans différents types de régimes car – au-delà de sa faible teneur en 

calories – c’est un aliment très complet au point de vue nutritionnel. Il contient 

tout ce dont l’organisme a besoin pour rester en bonne santé ! 

Comme toutes initiatives, la culture des champignons nécessite certains 

infrastructures tels que : 

La champignonnière  

La champignonnière est un abri aménagé pour la culture des champignons. En 

fonction des moyens financiers, il peut être confectionné en matériaux locaux 

(nattes, bambous, piquets, palmes, etc). Dans le cas idéal, elle comprend : 

- Une salle de stockage (magasin), 

- Une cuisine, 

- Un vestiaire 

- Une salle d’incubation, 

- Une salle de récolte. 

 

a) Matériel  
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Stérilisateur  

Tamis  

Bâche  

Fronde  

Réchaud  

Bouteille de gaz 

Sachets plastiques 

Chaux éteinte  
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 Balance 

Seaux maçons de 10L 

Boite vide de tomate 

Cuillère à café 
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 Gants mouillables  

Cache – nez  

Bottes  

Blouse  

Lunettes  
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Grandes bassines 

Plats en plastiques 

Fourchettes  

Pulvérisateur  

Une grande table  
 

Il faut noter que le marché de la distribution des champignons au BENIN est encore 

extrêmement vierge. La demande est très élevée et ce sont les producteurs qui sont 

peu nombreux. Selon nos enquêtes, le peu de producteurs installés au BENIN 

n’arrive pas à satisfaire leur clientèle. 

Le circuit de distribution des champignons peut être constitué de : 

- Notre entourage et notre relationnel  

- Les restaurants et hôtels, 

- Les marchés et supermarchés,   

- Les personnes malades, 

- L’exportation etc.  

 


