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DE SAISON Commercialisé depuis 2019, ce superaliment contient six fois plus de vitamine D qu'un champignon de
Paris standard. Visite chez son créateur et producteur, l'entreprise Stadler, à Aigle, dans le Chablais vaudois.

Lumière sur le Champidor, ce délicat
champignon de Paris gorgé de soleil

expression «pousser comme un
champignon» ne doit rien au ha-
sard. Il suffit d'une visite au sein de

l'entreprise Stadler pour s'en apercevoir.
Dans les douze halles de cette exploitation
qui totalisent 3600 m2 de surfaces culti-
vables, ce sont 20 tonnes de champignons
de Paris qui sont cueillies chaque semaine.
«Nous les récoltons tous les jours, samedi
et dimanche compris», raconte Cédric
Stadler, qui dirige aujourd'hui l'affaire fa-
miliale fondée par son grand-père en 1946.
La société importe également plusieurs va-
riétés sauvages, comme les chanterelles,
cornes d'abondance, morilles et bolets.

Concept breveté
Depuis 2019, c'est elle aussi qui produit les
Champidor, des champignons de Paris en-
richis en vitamine D, vendus en barquettes
de six pièces dans les rayons des enseignes
Coop et de certaines épiceries romandes.
«Leur culture est identique à celle des
autres. Ce n'est qu'une fois cueillis qu'ils
subissent un ensoleillement», explique le
chef d'entreprise. Car les champignons ré-
agissent comme nous face au soleil.
«Quand ils y sont exposés, ils génèrent na-
turellement de la vitamine D.» Brevet
oblige, nous n'en saurons pas davantage
sur le mécanisme développé par Cédric
Stadler. Juste que la récolte destinée aux
Champidor transite quelques instants
dans une pièce qui recrée une source lumi-
neuse identique à celle du soleil. Le procé-
dé, issu de longs tâtonnements, a été
contrôlé et validé par le très officiel Insti-
tut suisse des vitamines (ISV), basé à Épa-
linges (VD). Les Champidor affichent des

valeurs en vitamine D six fois supérieures
à celles contenues naturellement dans un
champignon de Paris traditionnel.
«En en mangeant trois, on couvre donc les
besoins journaliers recommandés pour un
adulte», précise l'entrepreneur. Sa nouvelle
production demeure toutefois anecdotique.
En zozo, il s'en est écoulé environ soo kg
seulement pour... 1000 tonnes de champi-
gnons de Paris standard. Car ce sont bien
ces derniers qui restent les plus populaires.
«Ils représentent les trois quarts des deux
kilos de champignons par habitant
consommés chaque année en Suisse.»
Notre pays compte cinq producteurs,
presque tous alémaniques. La culture ai-
glonne est la seule en Suisse romande. Elle
emploie aujourd'hui 72 employés, dont
trente juste pour la récolte, qui s'effectue
intégralement à la main.

Une présence quotidienne
Les champignons poussent sur un subs-
trat, mélange de fumier de cheval et de
poule additionné de terreau et imprégné
de mycélium, les moisissures qui donne-
ront les futurs champignons. Le tout est
ensuite disposé sur des étagères superpo-
sées, puis arrosé d'eau. Commence alors la
période d'incubation durant laquelle la
halle est plongée dans une température de
18 à 20 degrés et une atmosphère très hu-
mide, afin de permettre au mycélium de
germer, puis aux petits champignons de
poursuivre leur croissance. «La première
récolte a lieu seize jours après la mise en
place du substrat et est suivie par une se-
conde une semaine plus tard», détaille le

producteur. Une fois les deux cueil-
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lettes terminées, le substrat est stérili-
sé pour servir de fertilisant agricole et
une nouvelle série peut commencer.

Tout au long du processus, les para-
mètres de température et d'humi-

dité sont contrôlés plusieurs fois
par jour. «Il faut savoir adapter
les conditions à l'intérieur de

la halle et surtout évi-
ter les variations de
température pour as-
surer le bon dévelop-

pement des champi-
gnons. Cela a l'air simple,
mais cette culture de-

mande du savoir-faire et un
certain feeling.»

Des connaissances que Cédric Stadler a
acquises auprès de ses parents et lors de
visites d'exploitations en Hollande, car au-

cune formation n'est dispensée en Suisse.

Filière agricole depuis 2011
«Notre production n'est reconnue comme
filière agricole que depuis 2011, après des
années de discussions, car les champignons
ne font pas de photosynthèse, qui est le cri-
tère d'admission déterminant.» L'activité
ne perçoit en revanche pas de paiements
directs et ne peut s'exercer que sur du
terrain industriel. «Cette production reste
marginale. Comme cultivateurs, nous
sommes plus ou moins livrés à nous -
mêmes», analyse, philosophe, le Vaudois.
La filière a pourtant son importance,
puisque la culture indigène de champi-
gnons de Paris couvre environ 8o% de la
consommation suisse.

L'entreprise Stadler,
à Aigle (VD), est la
seule à cultiver des
champignons de Paris
en Suisse romande.
Depuis 2019, elle
commercialise aussi
ses Champidor,
particulièrement
riches en vitamine D.

AURÉLIE jAQUET
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VITAMINE VITALE
En Suisse comme dans le reste du monde,
la carence en vitamine D est très répan-
due. Une situation qui s'explique par les
changements de mode de vie, tels que
l'utilisation de solutions de protection
solaire, l'évolution des habitudes alimen-
taires vers des régimes végétariens et
végétaliens et le vieillissement de la
population, rappelle l'Institut suisse des
vitamines, basé à Épalinges (VD). Essen-
tielle pour la formation des os et des
dents, la vitamine D contribue également
au bon fonctionnement de l'appareil
locomoteur ainsi que du système immuni-
taire. Dans notre alimentation, elle est
présente de manière significative dans
certains poissons, viandes et abats, dans
les oeufs ainsi que dans les champignons.

LE PRODUCTEUR CÉDRIC STADLER
C'est en 2011 que l'actuel patron de Stadler a repris les rênes de la société familiale
fondée en 1946 par son grand-père. «C'était au lendemain de la guerre, il cherchait
une activité dans laquelle se lancer», explique Cédric Stadler. Il jettera son dévolu
sur le bâtiment de l'ancienne parqueterie d'Aigle, qui présente l'atout de pouvoir
fabriquer sa propre énergie grâce à une turbine hydraulique. Électricien de
métier, Armin Stadler la remet en route et affecte le bâtiment à sa culture
de champignons. Actuellement, l'entreprise génère toujours 90% de son
électricité, en consortium avec Romande Énergie. À ses débuts,
la production ne dépasse pas les 12 tonnes annuelles, et le
grand-père de Cédric Stadler va récolter lui-même le crottin
de cheval dans les manèges de la région. L'entreprise ne
cessera de croître au fil du temps pour produire aujourd'hui
plus de 1000 tonnes annuelles de champignons de Paris,
vendues à la grande distribution et chez les restaurateurs.
+ D'INFOS www.champignons-stadler.ch
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