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Consommat ion

Oui au champignon 
de couche français !
Plébiscité par les consommateurs, le champignon  
de couche destiné au marché du frais a de beaux  
jours devant lui, tiré par une production française  
en développement et de solides atouts nutritionnels  
et culinaires. clairE Bouc

D
ominé par la Pologne 
e t  l e s  Pays -Bas , 
qui représentent à 
eux deux 41 % des 
volumes produits, 
le marché européen 
d u  c h a m p i g n o n 

frais (742 000 t en 2020) peut 
aussi compter sur la France, dont 
la production est en progression 
constante depuis 2007 (41 000 t en 
2020 vs 20 000 t en 2007). Parmi 
les acteurs français qui participent 
au développement de l’offre française 
figure Lou Légumes. En 2015, 
l’opérateur, qui s’approvisionnait 
jusque-là aux Pays-Bas, en Pologne 
et en Irlande, amorce un virage à 
360° en choisissant de relocaliser 
la culture du champignon sur le 
territoire français. Il installe une 
première champignonnière à Poilley, 
en Ille-et-Vilaine, qu’il agrandit en 
2020, puis une deuxième en 2021 
à Landivy, en Mayenne, et rachète 
la même année la champignonnière 
Letocart, à Ternay, dans le Loir-et-
Cher. Fin mars, un quatrième site 
de production a ouvert ses portes à 
Chaspuzac, en Haute-Loire. « Nous 
continuerons à nous étendre en France 
tant qu’il y aura du champignon 
étranger. Les importations sont en 
constante augmentation depuis 2008. 
La France n’est pas qu’une société 
de services, elle peut aussi produire ! 
Il y a d’énormes opportunités sur ce 
marché », s’exclame Emmanuelle 
Roze, co-fondatrice et directrice 
marketing-communication de la 
marque, qui vise les 14 500 tonnes 
de production annuelle.

Historiquement négociant en cham-
pignons, Maison Vialade a installé en 
2016 sa première champignonnière 
au pied du pic du Canigou, dans les 
Pyrénées-Orientales, et doublé sa 
superficie en 2018. Dans le courant 
de l’automne, elle ouvrira les portes 
de son nouveau site de production, 
basé à Rivesaltes. « Depuis trois ans, 
le champignon bénéficie d’une dyna-
mique intéressante : il est disponible à 
l’année, peut se consommer et se cuisi-
ner de différentes façons, se marie bien 
avec les différents régimes alimentaires, 
est bon pour la santé et est très sain, car 

produit sans aucun apport chimique. Sa 
consommation globale augmente, toutes 
origines confondues, avec un attrait 
plus important pour le champignon 
français », explique Nicolas Vialade, 
dirigeant de l’entreprise, qui commer-
cialise 6 000 tonnes de champignon 
par an. C’est en effet le champi-
gnon français que le consommateur 
réclame, comme en témoigne Pascale 
Tommasi, responsable commerciale 
chez Jourdan & Marze, grossiste spé-
cialiste du champignon installé sur 
le marché de gros de Lyon-Corbas : 
« Une bonne partie de nos clients ne 
veulent que du champignon français. »
Revers de la médaille, des cas de 
francisation du champignon se 
sont développés. Pour contrer ce 
phénomène, la FNSACC (Fédération 
des producteurs de champignons) 

souhaite proposer aux producteurs 
qui le souhaitent un audit de 
cohérence réalisé par un tiers, afin 
de vérifier les ratios entre produits 
cultivés et produits vendus. « Nous 
avons associé les représentants de la 
distribution à notre démarche. Le 
cahier des charges, qui est en train 
d’être finalisé, devrait être opérationnel 
prochainement », précise Réjane 
Mazier, secrétaire générale de la 
FNSACC.

Une offre segmentée et tendance
Longtemps majoritaire, l’offre en 
vrac a accusé une baisse signifi-
cative en 2020, sans nul doute 
poussée par la crise sanitaire. « La 
barquette a fortement augmenté en 
parts de marché volume pour dépasser 
pour la première fois les 70 % : l’embal-
lage a certainement rassuré le consom-
mateur par rapport à une potentielle 
contamination par la Covid-19 », sou-

ligne Réjane Mazier. Parallèlement, 
la gamme proposée en barquettes 
s’est considérablement développée 
chez tous les opérateurs : champi-
gnons de Paris blancs ou bruns et 
Portobello (gros calibre brun) sont 
désormais proposés en émincés ou 
en quartiers, en petits calibres pour 
le snacking, en plus gros pour être 
grillés ou farcis, etc. Pour les fêtes de 
fin d’année, Lou Légumes a même 
proposé des barquettes de duxelles 
de champignons frais, idéales pour 
farcir la volaille, et de petits cham-
pignons bruns ouverts pour réali-
ser des toasts. « Pendant longtemps, 
le marché du champignon a été un 
marché d’opportunistes. Les GMS ne 
proposaient que des champignons polo-
nais ou hollandais en vrac, que tout le 
monde touchait et qui, à la fin de la 

journée, finissaient mous, abîmés et 
invendables. Le consommateur n’avait 
alors d’autre choix que de les cuire. 
Désormais, les opérateurs réfléchissent 
“consommateur” afin de développer 
les usages : cela va pousser la consom-
mation du champignon », développe 
Emmanuelle Roze.
Pour ne rien gâcher, le champignon 
frais présente des qualités nutrition-
nelles certaines. Composé à 90 % 
d'eau, il est tout d’abord très peu 
calorique. Riche en fibres solubles, 
il permet un meilleur transit intes-
tinal. Grâce à son goût savoureux, 
le champignon enrichit par ail-
leurs les mets pauvres en sel. Avec 
une teneur moyenne de 2,37 % de 
protéines (source : table Ciqual), le 
champignon occupe en outre une 
place de choix au sein des régimes 
végétarien et vegan. « Certains de nos 
clients restaurateurs nous en achètent 
pour faire du hamburger, mais cela 
reste marginal », constate Pascale 
Tommasi. À ces qualités s’ajoute le 
fait que le champignon bénéficie 
d’une image de produit sain d’un 
point de vue cultural. « La culture du 
champignon ne nécessite pas d’intrants. 
C’est en soi un produit déjà vertueux », 
note Grégoire Motte, dirigeant de la 
Ferme de la Gontière, qui produit 
7 000 tonnes de champignons de 
Paris par an.
Si le champignon de couche français 
semble avoir de beaux jours devant 

lui, il n’en demeure pas moins que les 
opérateurs doivent faire face à deux 
problématiques de taille. 

Toutes les peines du monde  
à recruter
« La main d’œuvre est un véritable souci. 
Depuis une quinzaine d’années, nous ne 
pouvons pas augmenter notre produc-
tion, car le champignon frais se récolte 
manuellement, et nous avons toutes les 
peines du monde à recruter », déplore 
Grégoire Motte. Même constat 
chez Renaud & Fils, qui produit 
13 000 tonnes de champignon par an. 
« Il nous manque une trentaine de per-
sonnes aujourd’hui pour fonctionner au 
maximum de notre potentiel. Pourtant, 
tout a été pensé pour le bien-être au tra-
vail : on recrute sans formation, en CDI 
et on propose des primes. Mais cela n’est 
pas suffisant. Nous produisons 7 jours/7 
et les employés ne veulent plus travailler 
le week-end. Afin de réduire les besoins 
en personnel, nous avons construit deux 
nouvelles salles équipées de petits tapis 
où les pieds des champignons sont coupés 
automatiquement, mais ce système reste 
limité », déclare David Renaud, son 
dirigeant. Sur le nouveau site de pro-
duction de Maison Vialade, un sys-
tème innovant de récolte simplifiée 
va également permettre de réduire 
le besoin de main d’œuvre et d’amé-
liorer les conditions de travail. Lou 
Légumes, qui recrute actuellement 
150 personnes pour faire tourner 

ses différents sites de production, a 
mis la gestion du personnel au cœur 
de sa stratégie d’entreprise. Outre 
le recrutement par cooptation, une 
bonne politique salariale avec une 
rémunération au-dessus du Smic et 
des primes variables importantes, 
l’entreprise essaie de résoudre les 
autres problématiques auxquelles 
son personnel est confronté. « Si un 
employé a besoin d’un logement, on 
l’aide à chercher. S’il a un problème 
de voiture, on essaie de lui trouver une 
solution de covoiturage. On les accom-
pagne aussi dans leurs démarches 
administratives. Une personne dédiée 
s’occupe de gérer les problématiques des 
salariés. On organise aussi beaucoup 
d’événements, afin de souder et d’impli-
quer au maximum les équipes », décrit  
Emmanuelle Roze.
L’interdiction des emballages plas-
tique constitue une autre problé-
matique. Si un certain nombre 
d’opérateurs ont anticipé la loi Agec 
et proposent déjà une barquette en 
carton, reste le problème du film 
plastique, aujourd’hui irremplaçable, 
le carton ajouré ne permettant pas de 
préserver le champignon qui a besoin 
de respirer (mais pas trop), et qui doit 
être vu par le consommateur. Un véri-
table casse-tête ! Pour autant, retour-
ner au vrac ne semble pas être la 
solution pour les champignonnistes. 
« Ce serait tuer le métier », indiquent-ils 
de concert. 

Repères

Selon Kantar 
Worldpanel,  
66,8 % des Français 
ont acheté des 
champignons de 
couche frais en 
2020, contre 65,3 % 
pour la période 
précédente. La 
fréquence d’achat est 
en hausse (7 achats 
par an contre 6,5 
précédemment), tout 
comme les quantités 
annuelles achetées 
par ménage, qui  
sont passées de 2,5  
à 2,7 kg.

« La production française est en 
progression constante depuis 2007. » 

Le champignon 
bénéficie d'une image 
de produit sain d'un 
point de vue cultural.
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