
Les kits de culture des champignons pleurotes BIO de Pleurico 

Nos kits de culture vous séduiront par la simplicité et les résultats. 

 

1. Les kits ( le cube et le mode d’emploi) 

Le paquet contient le substrat bio ensemencé avec le mycélium de pleurotes prêt à pousser. Le 

substrat de Pleurico est ensemencé avec un hybride qui ne produit pas des spores. 

 

2. La culture des pleurotes à domicile et les conditions idéales 

Eclairage 

Le kit se présente sous forme d’un cube recouvert de plastic noir. En faisant une incision avec un 

couteau en forme de croix ( 1 cm) la croissance commencera. 

Un lieu peu éclaircé est suffisant. Par exemple un garage, une cabane de jardin,… 

 Il est préférable d’étaler dans le temps les incisions. On n’est pas obligé de prendre toute la pousse 

en une fois. En prélevant les plus grands pleurotes le reste continuera à pousser. 

 

3. L’emplacement du kit 

En plus de la lumière le paquet à besoin d’air, mais pas de courants d’air. Ne pas l'exposer au 

rayonnement direct du soleil, ne pas le placer dans une véranda ou une serre. 

La température optimale se situe entre 8 et 18°C, elle doit rester relativement constante. 

 

4. Humification 

Par temps très sec vous pouvez arroser vos pleurotes avec un pulvérisateur à gâchette. Vous pouvez 

également mettre le substrat dehors quelques jours par temps de pluie. 

 

5. Manipulation du cube 

Il est très important que le plastic reste bien ‘collé’ contre le substrat. Pour déplacer ou tourner le 

cube prenez le paquet bien au milieu en soutenant l’ensemble. La première pousse sera 

probablement la plus grande il est préférable alors, de boucher le trou avec un peu de ruban. 

Un peu de patience entre les pousses. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès, de plaisir et bon appétit ! 

Visitez www.pleurico.be pour photos et plus d’informations. 

http://www.pleurico.be/

