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Production durable de champignons suisses

Les champignons suisses sont produits dans le respect des ressources et 
de l'environnement, de façon moderne et énergétiquement efficace.  
Le circuit de production est conçu de telle sorte que les pertes d'énergie 
et les déchets soient réduits au minimum, de l'utilisation des matières 
premières à la vente du produit final. La performance des exploitations 
en matière de durabilité est présentée ci-dessous.

FRITZ BURKHALTER              
Secrétaire USPC

Éditorial

Respect de l'environnement – durabilité 
Les champignons suisses sont durables 

La durabilité, un concept sur toutes les lèvres 
et souvent galvaudé, très présent dans 
le monde de la politique, de l'économie et 
des médias, couramment édulcoré et sans 
relief. Nous comprenons la notion de dura-
bilité comme une relation équilibrée ou une 
tension entre l'économie, l'écologie et les 
questions d'ordre social. Une production 
efficace avec des produits sains, les cham-
pignons, la génération à venir en tête. En  
affichant les quatre valeurs de base de 
Champignons Suisses, nous communi-
quons dans ce contexte de respect de 
l'environnement.

Les quatre valeurs de base de Champignons 
Suisses
 
Nous avons une production écologique de 
champignons sains et diversifiés, produits 
à proximité du consommateur et livrés frais 
chez nos clients. Proposés par des exploi-
tations ouvertes qui créent la confiance et 
concrétisent la durabilité. La production de 
champignons, en tant que «modèle circu-
laire» valorise davantage les ressources 
utilisées. Ainsi, les champignons poussent 
sur de la paille ou du bois traités, qui sont 
réutilisés après la récolte en tant que pré-
cieux engrais organique. En outre, les ex- 
ploitations utilisent très concrètement les 
énergies renouvelables, qu'il s'agisse 
d’énergie hydraulique ou solaire combinée 
à la récupération de chaleur. Avec des 
protéines d'insectes produites à partir du 
substrat de champignons nobles récolté, 
ce qui permet d'étendre la chaîne de créa-
tion de valeur et, en plus, de contribuer à 
l'approvisionnement en protéines, sur la base 
d'un «déchet». Une extension du modèle 
circulaire au stade de l'essai pratique réussi. 
Faites-vous une idée de notre engagement 
pour des valeurs ajoutées respectueuses 
de l'environnement.  

n Collaboration avec l'AEnEC 
 (exonéré de la taxe carbone) 

Réduction de CO2 de 2007 à 2020 de 1060 tonnes 
environ 
(Exemple Wauwiler Champignons AG)

n Production de substrat à partir 
de matières premières naturelles 
telles que la paille, le son,  
le bois, etc. 

n Production propre de substrat dans  
les exploitations (champignons nobles) 
 
Utilisation de bois 100% suisse pour la 
production de substrat
(Exemple Kernser Edelpilze GmbH)

n Production d'électricité à partir d'énergies renouvelables
de centrales hydrauliques et d'installations de biogaz
en circuit fermé

n Centrale hydraulique 

Couverture des besoins propres en énergie  
et production annuelle de 450 000 k/w  
(Exemple Stadler Culture de  
champignons SA)

n Installations photovoltaïques  

2020 : Production totale de 715 000 kWh, 
dont 685 000 kWh pour la consommation 
propre
(Exemple Wauwiler Champignons AG)

n Utilisation de ressources naturelles telles que 
les grottes (cavernes)) 
Économies d'énergie pour la climatisation 
(Exemple Gotthard-BIO-Pilze AG)

n Installation de compogaz  
Des déchets verts à l'électricité et à la chaleur
Les déchets de champignons sont acheminés vers des 
installations de biogaz pour la production d'électricité et 
la chaleur résiduelle des installations de biogaz est 
renvoyée vers les exploitations via les conduites de 
chauffage à distance

2020: Fourniture de 1360 MWh de chaleur = économie de 
130 000 litres de fioul 
(Exemple Wauwiler Champignons AG)

n Récupération de l'eau de pluie 
Récupération de l'eau de pluie qui, par irradiation 
aux ultraviolets, peut être réutilisée dans 
l'exploitation à des fins de nettoyage

Économies en 2020 : environ 8 millions de litres d'eau 
potable = 1/ 3 de la totalité des besoins
(Exemple Wauwiler Champignons AG)n Recyclage du vieux substrat 

qui est réinjecté dans l'agriculture sous 
forme de compost et d'engrais organique

n Prévention du gaspillage 
alimentaire 
Coopération avec  
«Too Good To Go» 

n Emballages recyclables
Avec une forte proportion de carton 
recyclé, les films plastiques sont 
utilisés en fines épaisseurs afin de 
réduire la consommation de 
plastique

- Chips de champignons, autre utilisation des pleurotes du panicaut 
-  Fromage en forme de champignons, autre utilisation des champignons  

de Paris 
- HAFL Mémoire de bachelor Valeurs ajoutées des champignons 
-  Travaux de la HAFL sur l'optimisation du processus concernant les 

champignons en conserve 
-  Une mine de vitamines avec CHAMPIDOR et légumes pour la grande 

distribution
-  Protéines avec des insectes, provenant du substrat de décomposition  

des champignons nobles 
- Valorisation de ChamPost pour en faire un engrais organique

Projets en cours
- Phase des idées: emballage à partir du mycélium de champignons
- Engagement dans le projet: substitution de la tourbe/réduction de la tourbe 
-  Engagement dans le projet: engrais de haute qualité à partir de vieux  

substrats 

- HAFL Projet de master sur les bases de la durabilité

  Projets de l'USPC dans le domaine  
de la durabilité

Réalisés avec la HAFL – pour un dévelop-
pement ultérieur sur le marché

sain et polyvalent proche et frais 

familier et sûr 

 
respectueux de 
l'environnement 

 

C h a m p i g n o n s  S u i s s e s  –  t o u s  l e s  j o u r s  f r a i s  s u r  v o t r e  t a b l e

n Production de chaleur  
Par des pompes à chaleur et la chaleur 
résiduelle d'installations de biogaz et 
refroidissement par les eaux souterraines



Visite du président de la Confédération Guy Parmelin

Nouveauté – développement de produits

Pilzland GmbH a développé le shiitake mutschli en collaboration 
avec la fromagerie Thörigen. Le shiitake mutschli, façonné à 
la main, est affiné pendant 4 semaines et enrichi avec le shiitake, 
un champignon noble cultivé par Pilzland GmbH. Le champignon 
noble shiitake apporte de précieux acides aminés et contient 
un grand nombre de vitamines et de minéraux. Il est pratiquement 
dépourvu de matières grasses et convient à une alimentation 
saine. La commercialisation est en cours. 

Dans le cadre de son voyage d'affaires en Suisse centrale, le 
président de la Confédération, Guy Parmelin, s'est rendu 
dans l'entreprise membre de l'USPC, Wauwiler Champignons 
AG. Lors d'une visite de l'exploitation, il a pu découvrir les 
coulisses de la production moderne de champignons.

Nouvelles technologies pour la récolte

L'établissement membre, Wauwiler Champignons AG, a investi 
dans de nouvelles lignes de production dotées d'un système de 
basculement, de sorte que les lits peuvent être inclinés quasi-
ment à la verticale et que les champignons cueillis sont trans-
portés sur un tapis roulant, puis coupés à la machine. Ce sys-
tème améliore les conditions de travail des cueilleuses, car il 
garantit une cueillette debout et ergonomique et un travail à 
deux mains, réduisant ainsi les douleurs dorsales ou les tendi-
nites, par exemple. En outre, ce système permet une augmenta- 
tion rapide et significative de l'efficacité lors de la récolte.
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