
  

J'évalue mon besoin en cave (ou équivalent frais et humide : citerne, 
souterrain, tunnel...) d'une surface de 100m2 minimum. 
Une grange ou un hangar en plus idéalement...
Pour un projet morille il faudrait 2000m2 mini de terrain, idéalement 
plat et avec un accès à l'eau !
Dans un lieu parfait je pourrais à terme (après travaux par exemple) 
habiter sur le lieu car les champis demandent plusieurs récoltes par jour 
lorsqu'il fait chaud et des livraisons quotidiennes !

ZONE 
GÉOGRAPHIQUE

De Caylus à 
Laguépie 

MODALITÉS

CONTACT

alice.hebert@laposte.net

En cochant cette case, vous autorisez l’ADEAR 82 à publier les informations inscrites sur ce 
formulaire sur la plateforme interactive dédiée à l’inscription des annonces. Si vous ne 
souhaitez pas que votre nom et vos coordonnées apparaissent, merci de ne pas inscrire les 
éléments sur le formulaire. Par ailleurs, si vous souhaitez retirer votre annonce, merci de 
nous en faire la demande par mail : adear82.al@jeminstallepaysan.org

Je fais pousser des champignons (pleurotes et shitakés) dans une cave 
humide toute en pierre. J'ai besoin d'agrandir mon espace de production 
et de travail. Un lieu plus grand me permettrait de produire une plus 
grande variété de champignons et de me diversifier (endives). Du terrain 
me permettrait d'être plus autonome en produisant mon substrat (moi 
ou un futur associé) et/ou de produire des morilles sous serres. Pour 
produire mon substrat il faut : - stériliser dans un grand volume d'eau la 
paille (en extérieur couvert idéalement) ; -une pièce hermétique et 
chaude dans laquelle incuberont les sacs pendant 3 semaines (grange 
ou panneaux isolants sous un hangar).

DESCRIPTIF DE LA RECHERCHE

Surface : XX Ha Accès à l’eau : Oui Non

Alice au pays des Champignons
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