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 "Il ne pouvait pas imaginer une plus grande joie que de 

s'en aller dans les bois pendant des mois, de rompre cet Arécha-

ga, l'émietter, le faire bouillir sur un feu de camp, le boire et se 

sentir bien, comme un animal. De marcher ainsi à travers la forêt 

pendant des mois et n’avoir d'autres soucis que de se sentir de 

mieux en mieux ! Comme un chien va chercher un peu de cette 

herbe mystérieuse qui va le sauver…".    
Extrait du roman «Le Pavillon des cancéreux» par Alexandre Soljenitsyne 

 Solgjenitsyne raconte l'histoire 

d'un jeune médecin qui débute sa pratique 

médicale dans une campagne sibérienne recu-

lée. Il découvre qu'il n'y a pas de cas de cancer 

dans son secteur. Intrigué, il entreprend une 

enquête et remarque que, par mesure d'écono-

mie, les paysans de la région utilisent, en guise 

de thé, un champignon qui pousse sur les bou-

leaux, le Tchaga. Il n’en faut pas plus pour m’intriguer et me lancer dans les 

bois à la chasse de ce Polyporaceae-Basidiomycètes ! 

 

Du roman à la réalité, que disent les recherches ? 

Les études s’entendent sur un point : L’Inonotus obliquus exerce une activité 

antioxydante et protège les cellules contre le stress oxydatif. Dans la litté-

rature, il a été signalé que l'activité antioxydante des plantes est responsa-

ble de leurs effets thérapeutiques contre le cancer, les maladies cardiovas-

culaires et le diabète. [Anderson et al., 2004] et [nouveau et al., 2004] Ainsi, l'action 

d'Inonotus obliquus semble être au moins partiellement associée à son effet 

antioxydant.   

(Source : Antioxydant effect of Inonotus obliquus de Yong Cui, Dong-Seok, Kyoung-Chan Park du 

Journal of Ethnopharmacoloy ) 

De la forêt à mon verre… 

 Une fois la cueillette accomplie, suit le patient travail de trans-

formation. Certains ouvrages indiquent que c’est la partie noire du champi-

gnon qui contient la plus forte concentration d’antioxydant. La matière est 

lavée, trempée dans de l'eau bouillie (de manière à ce qu'elle soit ramollie) 

et infusée pendant 4 ou 5 heures, ensuite broyée. L'eau, dans laquelle on l’a 

fait tremper, sert de base à l'infusion éventuelle. Une partie du champignon 

broyé est placée dans cinq parties de volume d'eau de trempage, réchauffée 

jusqu'à 50°C. On la fait infuser pendant 48 heures et on filtre. Le liquide 

ainsi obtenu est dilué avec de l'eau, jusqu'à l'obtention du volume initial. 

L'infusion est conservée pendant 3 ou 4 jours. On peut faire ce processus 

jusqu'à 5 fois avec les mêmes morceaux avant de les jeter. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

En Abitibi… 

 …nous avons quelque part en nous cet instinct de survie, cette 

culture de cueillette qui nous attire vers ce qui est sauvage. Nous avons 

un vaste territoire, loin des centres et de la pollution. Les champignons 

ne font pas partie des ressources qui furent utilisées par nos ancêtres 

colonisateurs mais ils sont en vogue. La culture c’est vivant; on peut 

espérer que cette connaissance, que l’utilisation des champignons se 

transmettent à partir de maintenant. Souhaitons qu’elle  fasse partie de 

notre patrimoine futur. 

La 5ième chasse 

 Si vous partez à la chasse au Chaga, Tchaga, Aréchaga, Inotus 

obliquus, prenez votre temps. Restez sensible à la température qu’il fait. 

Prenez vos repères et soyez à l’affut de la beauté et de l’abondance qui 

vous entoure et cela, peu importe que vous chassiez pour un ami mala-

de, pour vous-même, à des fins lucratives ou spirituelles. Lorsque vous 

en trouverez (en abondance), pensez qu’il a pris plus de 7 ans à croître. 

Cueillez le avec respect et dites : MERCI. 

 

 Il va de soi que ces informations sont le fruit de mes recherches 

personnelles et ne prévalent en rien à quoi que ce soit! Elles m’ont 

permises de m’ouvrir à l’ univers fascinant des champignons médicinaux. 

 
Louise Magnan 

Cueilleuse et gastronome de la nature 

 

 

Sucre d’orge au gingembre (et ail) 

Pourquoi ne pas transformer un bonbon traditionnel   

des fêtes en pastille bonne pour la toux et les            

maux de gorge? 

C’est une recette qui est arrivée par accident. Je faisais une laque au 

sirop d’érable pour du saumon: Eau, sirop d’érable, gingembre, ail, piment 

de Cayenne. Malheureusement (ou heureusement), je l’ai fait réduire 

trop longtemps. Ça m’a donné du sucre d’orge délicieux au gingembre et 

ail.  

Je n’avais jamais fait de sucre d’orge, mais je vais certainement commencé 

à en faire. Ce sera un bon cadeau à offrir pour la visite qui tousse. 

Bon temps des fêtes à tous! 

Véronique Trudel 

Passionnée d’herboristerie traditionnelle 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS037887410400457X%23bib1


À la découverte du chaga: ses propriétés et usages 

P A G E   2  

 Qu’est-ce que le chaga (Inonotus oblliquus)? C’est un 

champignon médicinal que vous avez sans doute déjà vu sans 

même savoir. Ce sont ces espèces de grosses bosses noires 

que l’on voit parfois sur les bouleaux. Ces bosses sont en fait 

un des joyaux de notre mère nature.  

 Le chaga fait l’objet de nombreuses recherches et plusieurs spécialis-

tes lui ont trouvé de nombreuses propriétés. À travers l’histoire, on l’a utilisé 

pour traiter les ulcères, le cancer, le diabète, les gastrites, les problèmes respira-

toires et divers états inflammatoires. On le reconnaît aujourd’hui comme étant la 

deuxième plante contenant le plus d’antioxydants (il en contiendrait de 25 à 50 

fois plus que les baies sauvages et beaucoup plus que d’autres champignons poly-

pores, qui sont déjà des champions en ce domaine !). Les chercheurs ont identi-

fié leur présence autant dans le « fruit », c’est-à-dire la partie interne et plus 

orangée du champignon, que dans le « sclerotium », c’est-à-dire la partie externe 

de couleur noire.  

… et ses actions sur tout le système 

 Le fruit regorge aussi de polysaccharides, des sucres complexes qui 

en font un bon tonique général, un anti-inflammatoire, un antiviral, un 

antibactérien et un immunostimulant, ou plutôt un régulateur du 

système immunitaire, en ce sens qu’elles agiraient sur un système immunitai-

re hyperactif pour le calmer un peu (comme dans les cas d’allergies par exem-

ple), tandis qu’elles stimuleraient un système immunitaire paresseux. On retrou-

ve aussi dans chacune des parties, soit interne et externe, des propriétés adap-

togènes, ce qui signifie que le chaga aide tous nos systèmes internes à demeu-

rer en santé en favorisant leur adaptation à notre mode de vie, notre environne-

ment, notre niveau de stress, etc.  

 Le chaga serait aussi bon pour la digestion, dans les cas de troubles 

digestifs ou de douleurs intestinales par exemple, les problèmes de peau, comme 

le psoriasis, l’eczéma et la dermatose, car c’est un détoxifiant ainsi que pour le 

diabète, car c’est un hypoglycémiant, c’est-à-dire qu’il baisse le taux de sucre (les 

personnes qui font de l’hypoglycémie et celles qui prennent de l’insuline de-

vraient donc être prudentes avec le chaga).  

 De plus, il est considéré comme un antitumoral, les recherches ayant 

montré son effet sur la diminution de la taille des tumeurs dans des cas de can-

cers du sein, du foie, de l’utérus et de l’estomac. Pour terminer, il semble que le 

chaga ait une action sur la pression sanguine en la normalisant, c’est-à-dire qu’il 

baisse une pression sanguine trop élevée et qu’il monte celle trop basse (dans le 

cas où une personne prendrait des anticoagulants, le chaga pourrait donc en 

augmenter les effets, ce qui invite à la prudence). 

De la cueillette à la consommation 

 Pour le cueillir, le transformer et le consommer, il faut toutefois un 

certain équipement et de la patience. J’aime à croire que l’effort est proportion-

nel à la merveille que nous tenons entre nos mains, au travail que la nature a fait 

toutes ces années pour la créer. Tout d’abord, comme le champignon est très 

dur, vous devez utiliser une petite masse, un bon gros marteau ou le dos d’une 

hache pour en faire tomber un morceau. Prenez soin de ne pas vous rendre trop 

près du tronc de l’arbre pour éviter de le blesser. Certains se demanderont si 

l’on nuit à l’arbre en récoltant le champignon ; il semble que ce serait plutôt le 

contraire, car ce dernier se nourrit de l’arbre et à long terme, il finirait par le 

faire mourir. Récolter le chaga qui se trouve sur un bouleau pourrait donc allon-

ger quelque peu l’espérance de vie de ce dernier. Il est important de savoir aussi 

que comme une partie du champignon vit encore à l’intérieur de l’arbre, il re-

poussera d’ici trois à dix ans pour être cueilli à nouveau et ainsi de suite, jusqu’à 

ce que l’arbre meure. C’est un champignon qui se cueille à l’année aussi, la neige 

nous permettant d’avoir accès aux spécimens situés plus en hauteur. 

 Au retour de votre cueillette vient le temps du gros travail ; celui de 

transformer. Il faut d’abord réussir à réduire le champignon en morceaux. 

Chacun trouvera sa méthode ; certains s’installent à l’extérieur et le frappent 

avec les dents d’un marteau et d’autres proposent de le mettre dans l’eau 

pour le ramollir, par exemple. Pour ma part, je préfère râper ce que je peux 

de la partie interne, qui est plus tendre – surtout lorsqu’elle est fraîche -, et 

couper ensuite le reste en petits morceaux, car à ce stade, le champignon se 

défait assez facilement. Le champignon ainsi réduit en morceaux et/ou poudre 

peut bien sécher, ce qui permet de le conserver plus longtemps. Pour préser-

ver la qualité du champignon pendant qu’il sèche, il est important qu’il soit 

dans un endroit sec et à l’ombre (déposer une mince couche dans un sac en 

papier fonctionne bien). Vous pouvez aussi, bien sûr, l’utiliser frais, il faut 

seulement veiller à sa conservation. Si vous le voulez frais, vous pouvez le 

garder quelques jours au réfrigérateur ; séché il se garde beaucoup plus long-

temps, s’il est conservé au sec et à l’abri de la lumière. Les morceaux servi-

ront davantage à la préparation de décoctions (ils doivent mijoter au moins 

deux heures mais idéalement cinq ou six heures) et la poudre peut servir de 

toutes sortes de façons. Les morceaux séchés pourraient aussi être réduits 

en poudre dans un bon moulin à café ou au robot culinaire. La poudre et les 

petits morceaux pourraient ensuite être torréfiés, c’est une question de goût. 

Ceux qui voudraient bénéficier davantage de toutes les propriétés anti-

cancérigènes devront se donner la peine de faire une teinture dans l’alcool 

avec ces menus morceaux et cette poudre car certaines substances sont 

insolubles à l’eau.  

 Pour ma part, je l’utilise quotidiennement comme du café. Je vais 

même jusqu’à faire moitié/moitié café/chaga dans ma machine à expresso. 

Évidemment, mon café ne goûte plus la même chose mais je ne peux pas dire 

que c’est moins bon. Ça goûte un peu moins le café avec un petit quelque 

chose en plus, un léger goût vanillé. Certains me demandent si je perds des 

propriétés, car le chaga est, de cette façon, moins longtemps dans l’eau, mais 

je ne suis pas certaine de cela. C’est un tout autre procédé, qui n’est pas 

comparable à l’infusion. Si je me fie à la couleur et au goût, je ne crois pas 

perdre beaucoup, au contraire. J’ai un peu plus de difficulté à le boire seul 

qu’avec le café car son goût est très particulier ; on aime ou on n’aime pas. Je 

peux affirmer par contre que je l’apprécie davantage lorsqu’il n’a pas été 

torréfié car il goûte plus vert et est plus doux. Lorsqu’il est torréfié, le goût 

de terre devient très prononcé et corsé. Encore là c’est une question de 

goût. Le léger goût de vanille est toujours présent par contre. Il est aussi 

possible, torréfié ou non, de l’infuser plusieurs fois. Pour ceux qui ne boivent 

pas de café et n’aimeraient pas le boire seul, vous avez toujours cette option :          

1 tasse de décoction de chaga, 1 tasse de lait (amande, soya, etc.), 

15 ml de cacao, 15 ml de sirop d’érable, vanille et cannelle  

 Je me plais aussi à l’introduire dans la nourriture, car il semble être le 

plus digeste des polypores. Une fois réduit en poudre, il devient très facile à 

ajouter dans différents plats. Toute la famille bénéficie ainsi de ses bienfaits 

sans même le savoir. Il pourrait aisément être introduit dans les smooties ou 

les yogourts par exemple. Frais, il est très riche en vitamines. Depuis que j’ai 

fait la découverte du chaga, je le rajoute toujours à mes potages. Je le mets 

en poudre, mais une décoction pourrait très bien faire partie du bouillon. 

Voici d’ailleurs ma recette personnelle, très utile en cas de rhume ou de 

grippe : légumes au choix, oignons, on couvre du bouillon (miso, parfois 

additionné d’une infusion selon l’infection qui court dans la famille, une dé-

coction de chaga –pour bénéficier des effets médicinaux- et une cuillérée 

d’herbes salées), une fois les légumes cuits, j’ajoute environ 4 gousses d’ail, 

un morceau de Cayenne (l’ail et la Cayenne étant d’excellents immunostimu-

lants) et 2 à 3 cuillérées à table de chaga en poudre (éviter la cuisson permet 

de bénéficier des vitamines). Je passe le tout au robot et le tour est joué.  

 Bon appétit et bonne découverte ! 
 Anabelle Gagnon 

Étudiante en herboristerie traditionnelle 
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