
23.04.2022	

Soultzma/	

La	Pleuro4ère,	une	champignonnière	bio	et	made	in	Alsace		

Florence	Fonds-Montmaur,	une	habitante	de	Soultzma7,	a	décidé	de	changer	de	vie	professionnelle.	
Ancienne	éducatrice	spécialisée,	elle	se	lance	dans	la	créa?on	d’une	champignonnière	bio.	Début	de	
la	récolte	de	pleurotes	et	de	shiitakés	made	in	Elsass	dès	fin	juin	!	Par	Audrey	NOWAZYK	-		

Passionnée	 de	 champignons	 depuis	 sa	 pe?te	 enfance,	 Florence	 Fonds--Montmaur,	 qui	 a	 exercé	 la	
profession	 d’éducatrice	 spécialisée	 pendant	 plusieurs	 années,	 a	 fait	 le	 choix	 de	 se	 tourner	 vers	 la	
nature	et	de	franchir	le	pas	d’une	reconversion	professionnelle	à	l’âge	de	44	ans.	«	Quand	nous	nous	
sommes	 installés	 à	 Soultzma7,	 au	 pied	 des	 collines	 sous-vosgiennes,	 avec	mon	mari	 et	mes	 trois	
enfants,	j’ai	ressen?,	comme	Jack	London,	l’appel	de	la	forêt…	et	de	ses	trésors,	les	champignons	»,	
souligne-t-elle.	 La	nature	a	pris	une	place	de	plus	en	plus	grande	dans	sa	vie,	 c’est	pourquoi	elle	a	
suivi	 une	 forma?on	 de	 deux	 ans	 pour	 être	 guide	 nature.	 Pour	 compléter	 ses	 compétences	 en	
mycologie,	Florence	Fonds-Montmaur	a	effectué	deux	forma?ons,	dans	la	région	lyonnaise	et	dans	le	
Jura,	sur	les	modes	de	produc?on,	qu’elle	a	étayées	de	trois	stages	au	sein	de	champignonnières.	

Développement	durable	et	recyclage	des	déchets	

Une	 passion	 qui	 est	 en	 train	 de	 devenir	 son	 ac?vité	 professionnelle.	 Depuis	 un	 an	 et	 demi,	 elle	
travaille	sur	la	créa?on	d’une	champignonnière	bio,	bap?sée	La	Pleuro?ère,	dans	une	vaste	grange	en	
par?e	rénovée	pour	y	résider.	Florence	et	sa	famille	ont	décidé	de	me7re	à	profit	la	moi?é	restante	
du	bâ?ment,	et	sa	belle	cave	semi-enterrée,	pour	y	installer	sa	champignonnière.	Un	aménagement	
qui	a	demandé	de	gros	travaux,	en?èrement	auto-financés	:	installa?on	de	l’électricité,	réfec?on	des	
sols	en	béton,	créa?on	d’une	plateforme	de	récep?on	des	pale7es…	

Associée	à	son	neveu	dans	ce	projet,	Morgan	Pato,	elle	a	fait	le	choix	du	développement	durable	et	
du	 recyclage	 des	 déchets.	 «	 Pour	 les	 étagères	 de	 la	 cave,	 nous	 avons	 récupéré	 des	 pale7es,	 qui	
accueilleront	 les	 ballots	 de	 pleurotes	 gris	 et	 jaunes.	 Pour	 les	 shiitakés,	 ce	 sont	 des	 structures	
métalliques,	 installées	 sous	 une	 serre	 isolée	 à	 l’étage	 de	 la	 grange,	 qui	 seront	 privilégiées,	 le	
mycélium	 de	 ce	 champignon	 étant	 très	 agressif	 »,	 explique	 Florence.	 Là	 encore,	 ce	 sont	 des	
matériaux	de	récupéra?on	qui	seront	u?lisés.	

Florence	Fonds-Montmaur	et	son	
associé	Morgan	Pato,	en	plein	lancement	de	la	Pleuro?ère.	DR		
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400 kg de champignons par mois 
«	Mes	 locaux	actuels	me	perme7ront	d’exploiter	 sept	 tonnes	de	 substrat,	et	produiront	400	kg	de	
champignons	par	mois.	Dès	cet	été,	ceux-ci	seront	proposés	sur	les	marchés	locaux,	dans	les	paniers	
des	Amap	du	territoire,	en	vente	directe,	mais	aussi	distribués	aux	restaurateurs	»,	précise	Florence	
Fonds-Montmaur.	 Les	 restaurateurs	 ont	 d’ailleurs	 été	 les	 premiers	 à	 la	 contacter.	 «	 Ils	 sont	 très	
emballés	 par	 ce	 projet.	 Surtout	 par	 sa	 dimension	 bio.	 La	 Pleuro?ère	 sera	 la	 première	
champignonnière	bio	dans	le	Haut-Rhin	»,	men?onne-t-elle.	

Ainsi,	le	Cheval	Blanc	de	Westhalten,	La	table	du	gourmet	à	Riquewihr,	L’Auberge	de	l’Ill	à	Illhaeusern,	
Le	 Bellevue	 à	 Soultz	 ou	 encore	 L’Alchémille	 à	 Kaysersberg	 sont	 déjà	 sur	 les	 rangs	 pour	
s’approvisionner	 chez	 Florence.	 «	 Si	 nous	 avons	 décidé	 de	 passer	 pour	 ce	 démarrage	 par	 un	
fournisseur	 de	 substrat	 français,	 nous	 voulons	 à	 terme	 créer	 notre	 propre	 filière	 de	 substrat	
biologique	»,	annonce-t-elle.	Une	autoproduc?on	qui	perme7ra	de	valoriser	les	déchets	agricoles	bio	
issus	 du	 terroir	 alsacien	 (drêche	 de	 bière,	 marc	 de	 raisin,	 paille…),	 de	 produire	 des	 champignons	
grand	cru,	et	d’obtenir	du	compost	bio,	une	fois	le	substrat	épuisé.	

	

C’est	dans	un	esprit	de	développement	durable	et	de	recyclage	des	déchets	(ici	des	pale7es	pour	
réaliser	les	étagères	de	la	champignonnière)	que	la	Pleuro?ère	se	construit.	DR		

	

La	cave	de	l’ancienne	grange	réhabilitée	de	Florence	Fonds-Montmaur,	où	sont	déjà	installées	les	
étagères	qui	accueilleront	les	pleurotes.			DR		
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Une cagnotte participative 
«	À	l’heure	actuelle,	mon	mari	et	moi	avons	en?èrement	financé	les	travaux	effectués,	et	ce	pour	plus	
de	30	000	euros.	Nous	devons	encore	 remplacer	notre	vieux	chariot	élévateur	par	un	modèle	plus	
pe?t	et	plus	 récent	».	C’est	pourquoi	Florence	Fonds-Montmaur	a	 lancé	une	cagno7e	par?cipa?ve	
sur	 le	 site	 BlueBees	 ,	 spécialisé	 dans	 les	 projets	 agricoles	 et	 de	 développement	 durable.	 D’autres	
fonds	sont	en	effet	nécessaires	au	bon	déroulement	du	projet.	«	Avec	6	000	€,	nous	pourrons	acheter	
d’occasion	une	chambre	 froide	et	un	gerbeur	électrique,	 indispensable	pour	manier	 les	pale7es	de	
substrat	 ;	avec	10	000	€,	nous	serons	en	mesure	d’achever	 l’équipement	technique	de	nos	 locaux	 ;	
avec	12	000	€,	nous	pourrons	nous	procurer	un	pe?t	stand	de	marché	d’occasion,	ainsi	qu’un	pe?t	
ordinateur	et	une	imprimante	;	avec	18	000	€,	nous	aurons	la	trésorerie	nécessaire	pour	acheter	et	
nous	faire	livrer	le	substrat	pour	nos	deux	premiers	mois	de	fonc?onnement	»,	détaille	la	productrice	
de	champignons.	

Le champignon : un produit d’avenir 
Persuadée	 du	 poten?el	 de	 l’implanta?on	 d’une	 champignonnière	 bio	 dans	 le	 Haut-Rhin,	 Florence	
Fonds-Montmaur	 vise	 déjà	 un	 projet	 d’extension.	 Elle	 recherche	 ainsi	 des	 locaux	 à	 louer	 avec	 une	
grande	surface	d’exploita?on,	de	 type	 friche	 industrielle,	granges,	 cave	vi?cole	ou	encore	bâ?ment	
agricole.	 «	 De	 par	 leur	 richesse	 en	 protéines,	 vitamines	 et	 minéraux,	 les	 champignons	 sont	 des	
aliments	d’avenir	 trop	souvent	méconnus.	 Ils	cons?tuent	pourtant	 l’un	des	meilleurs	subs?tuts	à	 la	
viande.	 Leur	 culture	hors	 sol	 s’inscrit	 par	 ailleurs	dans	une	démarche	écologique	et	une	économie	
circulaire,	 durable	 et	 réfléchie	 ».	 Ainsi,	 La	 Pleuro?ère	 pourrait	 être	 amenée	 à	 se	 développer	 ces	
prochaines	 années.	 «	 J’aimerais	 qu’on	 puisse	 transformer	 et	 cuisiner	 nos	 champignons,	 varier	 les	
espèces	 cul?vées,	 voire	 par?ciper	 aux	 recherches	 sur	 les	 perspec?ves	 pharmacologiques	 et	
innovantes	du	mycélium	»,	envisage-t-elle.	

CONTACTER	La	Pleuro?ère,	84A	rue	de	la	Vallée	à	Soultzma7	-	mail	:	lapleuro?ere@gmx.com,	tél.	
06.19.82.37.52.			

PARTICIPER	à	la	cagno7e	:	h7ps://bluebees.fr/fr/project/1001-la-pleuro?ere	
C’est dans un esprit de développemeettes pour réaliser les étagères de la champignonnière) que la it. DR 2 /5R 2	

	

De	beaux	pleurotes	bio	verront	bientôt	le	jour	à	Soultzma7.			DR	
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