
Kit de Champignons comestibles 
MycoMate  Base®

Instructions

Contenu: 
- Sac avec support de croissance et orifice d’injection (sac de substrat)
- Lingette stérile imbibée d’alcool 
- Récipient  à nourriture
- Sachet de vermiculite 
- Sac pour faire fructifier les champignons (sac de fructification)
- Seringue à spores SporeMate  ® - 3ml

Nécessaire:
- Grand bol propre
- Pulvérisateur à plante
- Des mains propres et un endroit propre pour travailler
- Trombone ou pince à linge

pas A
1. Lavez-vous soigneusement les mains et séchez-les avec du papier de cuisine.
2. Tout en maintenant l'orifice d’injection du sac de substrat avec une main, soulevez les 2 
languettes en plastique avec l’autre. Puis, retirez délicatement le plastique protégeant  la zone 
d’injection. Nettoyez avec une lingette imbibée d’alcool et laissez sécher. 
3. Sortez la seringue/l’aiguille d’injection du sac.  Retirez le plastique qui protège l’aiguille 
4. Insérez l’aiguille de la seringue dans l’orifice d’injection du sac de substrat. Utilisez l’orifice 
d’injection pour diriger l’aiguille et injectez 1 à 2 gouttes dans chaque angle, sur les côtés et 
quelques gouttes au milieu du sac de substrat. Laissez égoutter la solution sur les côtés du sac 
de substrat.

Pas B
Placez le sac de substrat à l’abri de la lumière, à une température adéquate (généralement 
entre 23 et 27 °C). Après 7-14 jours les spores germeront et surgiront visiblement (en 
croissance floconneuse devenant filant).
Contamination: Si le «cake» mycélium devient d'une autre couleur que blanc, il est contaminé. 
Ne pas ouvrir le sac! Jettez-le!
Lorsque le mycélium a entièrement colonisé le sac de substrat, attendez encore 5 à 7 jours 
pour être certain que le mycélium ait également colonisé l’intérieur. Le «cake» de mycélium est 
à présent prêt pour être fructifié.



Pas C
1. Lavez-vous soigneusement les mains et séchez-les avec du papier de cuisine.
2. Versez le sachet de vermiculite dans une bol propre.
3. Ajoutez 100 ml d’eau en remuant. Mélangez pendant quelques minutes jusqu'à ce que la 
vermiculite soit complètement humide.
4. Étalez la vermiculite de façon régulière sur le fond du récipient à nourriture.
5. Retirer le «cake» mycélium du sac.
6. Posez à présent le «cake» au milieu du récipient à nourriture sur le reste du vermiculite.
7. Posez à présent le récipient à nourriture dans le fond du sachet de fructification et vaporisez 
l’intérieur du sachet de fructification avec de l’eau. Repliez soigneusement le haut du sachet de 
fructification et fermez-le à l’aide d’un trombone ou d’une pince à linge.
8. Mettez le tout dans un endroit indirectement éclairé par le soleil. Veillez que la température 
soit adéquate (entre environ 22 et 25 °C). Les champignons fructifient mieux lorsque l’intérieur 
du sachet de fructification reste bien humide en le vaporisant d’eau 1 à 2 fois par jour. 
9. De quelques jours à deux semaines plus tard, vous verrez éclore des champignons. Vous 
pouvez les cueillir en les prenant délicatement par le pied et en tirant en tournant.
10. Maintenez le sachet de fructification humide e attendre du obtenir plusieurs récoltes de 
champignons  pour une mémé culture.
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