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Introduction 
 

Depuis plusieurs années, le département des Pyrénées Orientales est victime 

d’une déprise agricole. En conséquence, de nombreuses friches ont fait leurs 

apparitions. 

Comme le département, la vallée de l’Agly fait l’objet d’étude de remise en 

culture et d’entretient des friches. Par ailleurs, cette même vallée possède une 

renommée mondiale pour ses capacités viticoles, particulièrement ses vins doux dont 

le muscat. 

En vue de conserver ce patrimoine et d’améliorer cette renommée, en 

collaboration avec le conseil générale via Pierre ESTEVE, nous étudions 

l’implantation de la trufficulture au sein de la vallée de l’Agly. Cette culture demande 

peu de temps d’entretient et est réputée pour valoriser au mieux sa parcelle agricole. 

Tout d’abords, nous réaliserons une étude sur la vallée de l’Agly, puis nous 

dévoilerons l’évolution de l’activité trufficole, et enfin, nous verrons plus en détail la 

technicité de la truffe.  
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I. L’étude de la vallée de l’Agly 

A. Protocoles expérimentales 

1. Concentration en calcaire 

Le but de l’expérience est de montrer la présence de calcaire dans le sol et 

obtenir une concentration de ce dernier. 

Pour ce faire, nous disposons de petit amalgame de terre de l’échantillon sur un 

polymère. Nous déposons, ensuite, quelques gouttes d’acide chlorhydrique dilué. La 

dilution se compose d’1 volume d’acide chlorhydrique et de 5 volumes d’eau distillée. 

Le contact entre la dilution et le calcaire provoque une réaction effervescente. 

L’analyse physique de la réaction nous indique la présence de calcaire. Par 

conséquent, plus l’effervescence et importante, plus le calcaire est présent dans le sol. 

Afin d’obtenir des résultats représentatifs, nous effectuons cette sur cinq 

échantillons de terre prélevé sur chaque village. Cependant, afin de comprendre 

l’homogénéité des parcelles, 5 échantillons sont prélevés à une distance de 10 mètres 

les uns des autres. Les réactions obtenues diffèrent légèrement pour la majorité des 

communes, à l’inverse, d’autres présentaient des différences significatives. Afin 

d’assurer une moyenne globale sur les communes, les résultats de cette expérience ne 

sont pas pris en compte. 

Lorsque l’expérience est finie, nous stockons les amalgames de terre à l’abri des 

manipulations à venir. 

2. Valeurs du pH 

Nous déposons le reste de l’échantillon dans un récipient que nous complétons 

d’eau distillée à hauteur de 10 fois le volume de terre. Puis à l’aide d’un agitateur en 

verre, nous rendons le mélange homogène. Ensuite, nous installons un filtre à café en 

veillant à ce que la moitié du filtre se remplisse d’eaux filtrées et l’autre moitié du 

filtre reste à l’air libre, ce qui nous permet de tenir le filtre sans entrer en contact avec 

le mélange. 

Dès l’obtention suffisante d’eau filtrée, nous y plongeons une bande de papier 

pH. Par la lecture de la bande, nous obtenons la valeur du pH correspondant à 

l’échantillon de terre. 

A la fin de l’expérience, l’eau est redéposée dans le récipient. Nous y ajoutons 

aussi l’amalgame de terre utilisée lors de l’expérience précédente pour obtenir des 

résultats les plus précis possible lors de la prochaine expérience. 
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3. Structure du sol 

Le récipient rempli de terre et d’eau distillée est homogénéisé, à l’aide de 

l’agitateur en verre, puis est stocké à l’abri des risques éventuels (humains, 

mécaniques et environnementaux). Les récipients sont stockés pendant une semaine 

afin que les particules en suspensions dans l’eau se sédimentent. 

A la fin de l’expérience, nous déterminons les proportions d’argiles, limons et 

sables par le rapport entre la hauteur des différentes couches sédimentaire et la hauteur 

totale. 

Néanmoins, la connaissance de la structure ne suffit pas pour déterminer si la 

parcelle est capable d’accueillir une truffière. 

4. Appréciation du sol 

La trufficulture est une production exigeante tant sur la qualité du sol qu’aux 

conditions climatiques. 

De ce fait, lors de la prise d’échantillon de terre sur les différentes communes, 

un travail visuel est effectué en vue d’apprécier le sol et la commune. Cette étude 

prend en compte les caractéristiques environnementales de la commune, l’altitude, 

l’ensoleillement et la présence de roche. 

5. Analyses des résultats et conclusion 

Afin d’analyser les résultats, nous tenons compte des exigences de la 

trufficulture. La truffe du Périgord (Tuber Mélanosporum) évolue dans des sols 

calcaires, un pH optimal compris entre 7,5 et 8,5, peu argileux, ayant une profondeur 

de 15 à 40 cm, sur une pente ou un plateau, contenant de la matière organique stable et 

dans des sols drainants. Ainsi, nous pouvons juger et classer les terrains étudiés par la 

comparaison des exigences de la truffe et des données obtenues. 

Les analyses que nous effectuons nous permettent de comparer toutes ces 

caractéristiques et de juger les capacités d’un sol à produire de la truffe du Périgord.  

Cependant, les analyses effectuées sur les échantillons de terre espacés de 10 

mètres, nous montrent que l’étude et les analyses, qui en découlent, ne sont réalisées 

qu’à titre indicatif. Chaque futur doit faire une analyse de sol pour apprécier 

précisément les caractéristiques de sa parcelle. 
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B. Résultats et Cartographie 

Afin de résumer l’étude portée sur la trufficulture 

dans la vallée de l’Agly, nous avons effectué des 

analyses de terre au sein des villages située sur cette 

dernière. Les valeurs du pH, de la concentration en 

calcaire, la proportion d’Argile/Limons/Sable et 

l’appréciation du sol sont répertoriées sur carte de la 

vallée de l’Agly. 

Pour réaliser l’analyse de terre et pour chaque 

expérience, nous avons défini un protocole expérimental 

chimique et physique. 

 

Fig. 1 : Légende 

 

Fig. 2 : Cartographie de la vallée de l’Agly 
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II. Les évolutions de l'activité trufficole 

A. Les débuts et l’évolution de la trufficulture 

Au XVI
e
 siècle, la truffe commence à susciter des recherches et Bruyerin, 

médecin de François I
er

. C’est à partir du XVIII
e
 siècle et grâce à la découverte de 

Talon, qui planta des glands et récolta des truffes plusieurs années après, que la 

trufficulture prit son véritable essor. Auparavant, ce bon champignon n’était qu’un 

produit de cueillette, au même titre que les autres champignons. 

À partir de cette époque, de nombreuses plantations de chênes truffiers 

s’installent. C’est surtout à partir de 1880, après la crise phylloxérique, que de 

nombreux vignobles sont transformés en truffières expérimentales. 

Depuis le début de la trufficulture, les techniques de culture de la truffe n’ont 

cessé d’évolué. Mais les changements ne se sont pas toujours traduits par une 

augmentation de la production ou de la qualité du produit, bien au contraire. Plusieurs 

facteurs ont été évoqués pour expliquer la chute de cette production (sécheresse, 

ravageur, guerres, non-entretien des truffières, ou encore disparition de la polyculture-

élevage). 

 

Fig. 3 : Évolution de la production de truffes en France 

Si la fin du XIX
e
 siècle fut la période faste de la trufficulture, la production a 

continuellement diminué depuis. Les causes des chutes de production sont complexes 

et délicates à analyser car les chiffres recueillis sont parfois critiquables. 

Pour une période donnée, la production est fonction des aléas climatiques, des 

superficies implantées plusieurs années auparavant (10 à 20 ans), du mode de gestion 

des truffières sauvages et cultivées. La récolte globale provient de truffières sauvages 

et de truffières artificielles. Les ventes sous le panier en dehors des marchés ne sont 

http://librairie.immateriel.fr/fr/read_book/9782738008510/e9782738008510_c01#ref_int_1
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pas prises en compte. Il n’en reste pas moins que l’importance des marchés reflète les 

tendances de la production globale. 

L’évolution de la production des truffes en France, exprimée sur la Figure 3 

montre que la diminution de la production maximale, s’est faite par paliers successifs. 

Quatre niveaux de production peuvent être distingués jusqu’en 1977  

- niveau 1, entre 1810 et 1900, production supérieure à 1 000 tonnes ; 

- niveau 2, entre 1900 et 1918, production stabilisée autour de 1000 

tonnes ; 

- niveau 3, entre les deux guerres mondiales, production inférieure à 500 

tonnes ; 

- niveau 4, après la deuxième guerre mondiale, production inférieure à 100 

tonnes. 

Globalement, chaque palier de production traduit des modifications de 

l’environnement écologique (exode rural et perte des savoirs paysans, mécanisation et 

spécialisation des exploitations agricoles). 

- le modèle forestier (1810-70), avec le savoir des caveurs ou ramasseurs 

de truffes, qui guide les techniques culturales ; 

- le modèle paysan (1870-1920), marqué par les pratiques en vigueur dans 

la viticulture et l’élevage ovin méridional ; 

- le modèle arboricole (1920-1970), avec l’adoption des techniques 

pratiquées en arboriculture fruitière ; 

- le modèle scientifique (à partir de 1970), avec les nouvelles techniques de 

mycorhization des plants truffiers. 

Aucun modèle n’en supprime un autre ; tous perdurent et se dégradent au cours 

du temps. 

B. Coût de l'installation et de l'entretient 

Le coût en investissements de base, hors plants, est d'environ 7000€ pour 

l'analyse, les filets de protection, le coût d'utilisation des engins agricoles, la pose de 

clôture (recommandée pour contre les vols et sangliers, 4000€), et l'irrigation. 

Sur une base de 300 plants hectares, le coût des plants est en moyenne de 3000€ 

par hectare. 

Il faut de plus compter de l'ordre de 500 € par an pendant les années non 

productrices, puis 1300€ par an pour les années productrices. 

L’installation représente de 10 à 15 journées de travail par hectare, l'entretient 

pendant la dizaine d'année avant pleine production représente environ 6 jours de travail 

par an, et en période de production, il faudra compter dans les 10 jours de travail, 

toujours par an et par hectare. 

  

http://librairie.immateriel.fr/fr/read_book/9782738008510/e9782738008510_c01#int_1
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C. Aides actuelles 

Les aides sont aussi à prendre en compte, car elles sont importantes à 

l'installation : 

- Du conseil général en aide à la plantation : 800€/ha sur 4ha max  

- Du conseil régional + 40 % des travaux, plafonné à 7500€ sur 3 ans. 

(Voir annexes pour les documents complets) 

Sur une plantation de 4ha, il est ainsi possible de se faire aider à raison de 

10700€, répartis sur les 3 premières années après plantation, ce qui abouti à un coût 

final de l'ordre de 49300€. 

D. Le commerce de la truffe 

Depuis plus de deux siècles, la trufficulture attire les plus grands amateurs. 

Malgré les difficultés à percer les mystères de la truffe, elle suscite de plus en plus 

l’intérêt du consommateur. Portée par les progrès de la recherche et de 

l’expérimentation sur le terrain, le savoir-faire s’enrichie au fil des années. Ces 

évolutions récentes nécessitent un renouvellement, une mise à jour de son contenu et 

une actualisation technique de ses méthodes. 

L’enjeu est de taille : la production trufficole participe à l’économie agricole du 

pays. La truffe est une des rares productions qui ne souffre pas d’excédents sur les 

marchés, bien au contraire ! 

Derrière la réalité économique, se profile aussi une réalité culturelle. La culture, 

le commerce et les utilisations de la truffe, font partie de l’identité de plusieurs régions 

productrices en France, en Italie et en Espagne. Grâce à elle, la gastronomie mondiale, 

dont elle constitue un des ingrédients de choix qu’une multitude de grands cuisiniers 

réclament pour la magnifier, tend à se bonifier. 

Les trufficulteurs bénéficient d’une image de marque auprès des restaurants et 

des consommateurs. Leur production s’écoule en minorité sur les marchés et en 

majorité à la ferme. Actuellement, la truffe noire du Périgord se vend à hauteur de 

1000€ le kilogramme. Cependant, il est toujours possible de négocier auprès du 

producteur lorsqu’il s’agit de grosse commande. 

Lors des marchés, des contrôles sont organisés afin de sélectionner les truffes 

immatures et les truffes putréfiées, brumal ou noire et les truffes vermiculées. Au sein 

de vente direct à la ferme, c’est au consommateur de vérifier l’état sanitaire de la 

truffe. 
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E. Rentabilité 

La truffe est un produit de grande valeur, elle peut se vendre au détail à 1000€ 

le kilo, mais les prix sur le marché de gros sont actuellement de l'ordre de 500€ le kilo. 

La production de truffe est difficile à estimer, on ne peut donner que des valeurs 

indicatives. Dans les PO, il est raisonnable de tabler sur une production moyenne de 4 

à 6kg par hectare au bout d'une dizaine d'années, soit une production valant 

théoriquement et uniquement sur le marché de gros entre 2000€ lors des mauvaises 

années et 3000€ lors de bonnes années. 

On voit donc que le producteur a intérêt de vendre la plus grande part possible 

de sa production sur les marchés, où son produit sera mieux valorisé. La valorisation 

moyenne et proportionnelle au marché de gros et détail est en réalité aux alentour de 

850€ le kg. La production est ainsi revendue entre 3400€ et 5100€. 

4 hectares produiront donc environ 20 kg par an, vendus 17000€. En supposant 

une production moyenne, une truffière classique de 4 hectares commence donc à 

générer un revenu un peu plus d'une dizaine d'années après sa plantation. 

La trufficulture est une culture qui demande un investissement relativement 

important et le retour est long, mais cette activité est rentable, pour une faible charge 

de travail. Elle est d’ailleurs la culture qui permet la meilleure valorisation des terres. 

Il existe de plus des années exceptionnelles, pendant lesquelles la production peut être 

beaucoup plus importante, pouvant monter à plus d’une vingtaine de kilogrammes à 

l'hectare. 

F. Intervention de la MSA 

Du point de vue légal, notamment par rapport à la vente, il est important d'être 

déclaré à la MSA. Cependant, les truffières sont parfois considérées comme des 

vergers fruitiers, les cotisations sont donc beaucoup plus lourdes pour une production 

qui n'est pas aussi rentable. 

Certains départements, comme l’Hérault, ont instaurés des SMI pour la 

trufficulture. Dans les régions où ce type de SMI n'existe pas, il est utile d'écrire au 

ministre pour obtenir une dérogation si l'on souhaite vendre en règle sans cotisations 

excessives. 
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III. Technicité de la trufficulture 

A. Une relation symbiotique 

La truffe entretient une relation symbiotique avec son arbre hôte, relation qui 

passe par une structure appelée mycorhize. Elle a lieu entre le mycélium du 

champignon et les radicelles de l'arbre. La mycorhize permet donc le transfert 

d'éléments dans les deux sens : la truffe fournit principalement du phosphore à l'arbre, 

qui en retour fournit sucres et matières azotés. 

La truffe ne se nourrit pas uniquement grâce à l'arbre, elle va également 

dégrader les matières organiques ligneuses du sol. Le mycélium peut donc se 

développer dans un premier temps sans l'aide de l'arbre, mais la symbiose est 

nécessaire à la fructification. 

Une fois que la truffe est installée dans le sol et que la relation avec l'arbre est 

bien établie, le brûlé apparaît. Ce phénomène consiste en la disparition ou l'atrophie 

importante des herbes autour de l'arbre truffier. Il est généralement rond, mais est 

parfois difficile à observer car il existe des plantes qui résistent mieux à l'action 

herbicide de la truffe. Le brûlé est un phénomène connu depuis longtemps, mais dont 

les causes exactes sont floues : production d'un antibiotique néfaste pour la flore, 

utilisation exclusive des ressources hydriques et minérales sont différentes hypothèses. 

Ce brûlé est indispensable à la production de truffe, même si elle n’apparaît pas 

toujours sous cette surface. Il existe cependant des brûlés dits «stériles», l'objectif du 

trufficulteur étant de les mettre en production. 

Une symbiose forte et perpétuée d'année en année est donc l'élément majeur en 

trufficulture. Il est ainsi important de débuter avec des plants dont la mycorhize est 

bien faite. L'INRA et le CTIFL certifient les plants de certains producteurs, il est 

important de bien choisir son fournisseur. Cette certification est une garantie de 

présence de mycorhizes mais n'est pas une garantie de production. 

Il faut aussi savoir qu'une plantation effectuée sur un terrain qui vient juste 

d'être déboisé présente un risque très important de contamination par d'autres 

champignons mycorhiziens, qui remplaceront la truffe et diminueront voire anéantiront 

les récoltes. 

B. Un sol adapté à la truffe 

La truffe est un champignon qui préfère fortement les sols peu argileux, car elle 

doit grossir en poussant la terre autour d'elle. Une activité biologique du sol est 

également intéressante pour la même raison : la circulation des insectes et autres 

organismes du sol va ameublir la terre autour de la truffe et favoriser son 

grossissement 
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La présence de calcium sous forme de calcaire actif (de 1 à 70%) est 

indispensable à la culture de la truffe. En effet, le mycélium peut se développer sans 

calcium, mais il ne fructifiera jamais. Il est ainsi possible d'amender un sol non ou trop 

peu calcaire afin de le rendre producteur : le calcaire apporté doit cependant être du 

bon calibre, afin de ne pas être en excès tout en restant disponible pour la truffe. Ce 

type d'apport a déjà été réalisé avec succès, mais il doit être important et renouvelé 

après quelques années 

En accord avec un sol calcaire, le pH du sol doit être basique (de 7,5 à 8,5), 

toujours afin de permettre la fructification. Il semblerait même que le mycélium se 

développe plus vite en sol légèrement acide. Ainsi, il est envisageable de planter les 

arbres dans un sol légèrement acide, de laisser le mycélium se développer rapidement, 

puis d'amender en calcaire afin de permettre à la truffe de fructifier. 

 La truffe aime aussi les sols dans lesquels la matière organique est fine et 

stable, c'est à dire issue de bois mort, avec un rapport C/N voisin de 10. La pauvreté du 

sol influe moins la production que dans d'autres cultures, il est rarement nécessaire 

d'amender en éléments nutritif. Le fer est cependant un facteur de croissance 

important, et il peut être utile d'en rajouter dans un sol en contenant très peu. Le 

phosphore est exporté par le champignon, mais s’il est présent en trop grande quantité, 

il inhibe la mycorhize. 

Un sol et un sous-sol drainant sont également apprécié de la truffe : un sol 

pierreux, même de façon important, peut être bon producteur. Un sous-sol fissuré est 

également un avantage. La truffe est en effet un champignon qui n'aime pas les excès 

d’eau, qui vont la faire pourrir, mais à cependant besoin d'apport hydrique, apporté en 

fonction de la surface en mètre carré de brûlé : 

20 à 40 litres d'eau si le printemps est très sec, chaque 15 à 20 jours entre 

mai et juin,  

30 à 50 litres chaque 10 à 20 jours en l'absence de pluie entre fin juillet et 

la 2ème semaine de septembre.  

On peut aussi se baser plus simplement sur un apport de 30 à 50 mm pendant 

les mois de juin, juillet, août. 

Il s'agit d'apporter l'eau de façon assez répartie, afin de simuler une pluie, car le 

mycélium est présent dans tout le sol, et réagit plus fortement si tout son 

environnement est adéquat. 

Un terrain légèrement en pente (environ 5%) est également intéressant car cela 

permet une évacuation de l'eau. La truffe pousse généralement entre 100 et 1000 

mètres d'altitude. 

La densité de plantation va également dépendre de la profondeur du sol, un sol 

profond sera planté de façon espacée, (8x8 ou 6x8), un sol superficiel sera planté plus 

serré (6x6 ou 6x4) 

Il faut néanmoins savoir que les caractéristiques du sol qui permettent la 

production de truffe commencent seulement à être comprises dans leur ensemble, mais 

il est actuellement très difficile de prédire la quantité de truffe qui sera produite. De 
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plus, il existe des sols qui ne correspondent pas aux critères établis, mais qui portent 

des arbres très producteurs. 

C. Une taille et un travail du sol adapté à l'arbre 

L'arbre truffier peut être un chêne vert, pubescent ou kermès (adapté aux sols 

peu profonds et arides), un noisetier, un charme, un conifère (Pins, Cèdres), un tilleul 

ou d'autres arbres, mais les seuls utilisés dans les Pyrénées-Orientales sont les chênes, 

et éventuellement les noisetiers. 

En trufficulture, la taille permet de contrôler la vigueur de l'arbre, et de rediriger 

son énergie vers la création de nouvelles radicelles. Les radicelles meurent à chaque 

sécheresse, ce qui arrive donc relativement fréquemment, et les mycorhizes doivent 

ensuite se reconstituer. Un arbre trop vigoureux n'aura plus besoin du champignon et 

l'abandonnera en quelque sorte. De plus, la truffe est une espèce de champignon 

forestier dite « pionnière », c'est à dire qu'elle va s'implanter préférentiellement dans 

des milieux en cours de fermeture. Mais si le milieu se referme trop, et que la lumière 

arrivant au sol est trop faible, la truffe noire n'est plus adaptée, et elle disparaît peu à 

peu du sol. 

Le travail du sol fait donc parti des aspects à prendre en compte dans la gestion 

de la truffière. Il consiste à favoriser la création de nouvelles radicelles dans une zone 

proche de l'arbre, afin de renouveler la symbiose, et ce sans abîmer le mycélium. Il 

prend donc place en mars, sur une profondeur d'environ 5 cm. Il peut aussi permettre 

de réduire la compétition pour l'eau en contrôlant les adventices. Une autre alternative 

est un contrôle de l'enherbement par des poules ou un bref passage d'ovin. Le travail 

du sol favorise l'introduction de la tuber brumale, qui n'est pas souvent la bienvenue. 

Certaines méthodes de productions interdisent tout travail du sol. 

La taille des chênes et des noisetiers est très différente, nous ne traiterons que la 

taille des chênes en détail. 

Les noisetiers sont des arbres potentiellement plus producteurs car ils possèdent 

un système racinaire davantage développé en surface (le chevelu racinaire) ce qui est 

plus propice à la formation de nombreuses mycorhizes. Cependant, il faut savoir que 

de nombreux autres champignons mycorhiziens existent dans le sol, et le noisetier est 

moins « fidèle » que le chêne, justement à cause de son important chevelu racinaire. 

Un arbre colonisé par un autre champignon, par exemple la tuber brumale de qualité 

inférieure, ne produira plus de truffe noire, qui est un champignon assez exigeant. De 

plus les feuilles du noisetier apportent plus de matière organique au sol que les chênes, 

et la matière organique apporté est moins ligneuse. Or la truffe noire aime la matière 

organique ligneuse, et la brumale se développera préférentiellement en présence de 

matière organique plus cellulosique, comme les feuilles de noisetiers. Si on choisit de 

produire avec des noisetiers, il faut préférer le noisetier de Byzance (aussi appelé de 

Colurne), qui semble donner de meilleurs résultats. 

Les chênes sont les arbres les plus utilisés en trufficulture. Ils en existent de 

différentes sortes, adaptés à différents milieux. Le chêne vert, au feuillage persistant, 
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est le plus commun, mais le chêne pédonculé, au feuillage caduc, a aussi son intérêt. 

En effet, l'apport de matière organique au sol va améliorer sa rétention en eau et 

éventuellement sa profondeur. Un aspect récent et très prometteur en trufficulture est 

l'association d'un chêne pédonculé et d'un chêne au feuillage persistant planté à moins 

d'un mètre, en couples séparés les uns des autres de 5 ou 6 mètres. Il semblerait qu'un 

tel mode de culture associant deux arbres au feuillage caduc et persistant favorise la 

production de truffe. 

La taille du chêne est à mettre en relation avec son système racinaire. Il s'agit 

d'obtenir des racines plongeantes qui vont récupérer l'eau nécessaire à la truffe, et un 

réseau de racines jeunes qui doit se renouveler chaque année dans le périmètre proche 

de l'arbre. Dans les PO, ou l'ensoleillement n'est pas le problème principal, on aura 

tendance à essayer d'obtenir des troncs coniques, large à la base et pus effilés en 

hauteur. Il existe de nombreuses façon de tailler les chênes truffiers, dans le PO il ne 

s'agit pas en premier de permettre l'ensoleillement du sol, mais plutôt la stabilisation 

du front de radicelles : les racines auront tendance à progresser dans un sol qui sera 

irrigué en été. 

La taille à lieu de fin juin à début juillet, le but étant de conserver des arbres de 

taille inférieure à 1,6 mètre, et d'épaissir le collet, de façon à obtenir un tronc en forme 

de cône large au sol.  

D. Quelques techniques d’amélioration de la truffière 

Il existe des astuces, pas toujours connues des trufficulteurs, qui vont permettre 

d'augmenter la production de truffe, parfois de manière très importante. 

Il est possible d'améliorer la nutrition de la truffe en apportant de la terre sur les 

brûlés ou en y plaçant des branches afin d'améliorer la vie du sol. 

L'utilisation de « pièges à truffes » est une autre pratique intéressante, il s'agit 

de casser les racines en mars en creusant un trou de 30 à 40 cm de large sur 40 cm de 

profondeur, puis de le remplir avec un terreau préalablement stérilisé et inoculé à la 

spore de mélonosporum. 

Des paillages de différentes sortes peuvent être utilisé, par exemple le 

placement de sacs en toile remplis de paille sur les brûlés, puis arrosés pendant l'été 

permettent un apport hydrique complémentaire mieux assimilé par le mycélium. 

E. Différentes techniques culturales adaptées aux PO 

La truffe peut se cultiver dans plusieurs régions, avec chacune leurs 

caractéristiques. Les PO ne sont probablement pas la région la plus productrice car la 

sécheresse estivale y est défavorable, mais elle reste une région ou la culture 

commerciale de la truffe est possible moyennant irrigation. 
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Si la plantation se fait en ligne, elle doit être exposée sud-ouest/sud-est, afin de 

capter la lumière au sol. 

Les méthodes de production sont réputées pour être différentes d'un 

trufficulteur à l'autre, mais toutes ne peuvent pas être utilisées n'importe où, elles 

doivent évidemment être adaptées au climat local. 

Nous nous proposons de recenser et de décrire quelques « méthodes » adaptées 

à notre région. 

1. Classique 

Ce mode de production est plus une référence qu'une méthode, nous y décriront 

les caractéristiques utilisées dans la plupart des truffières. 

La densité est comprise entre 250 et 300 plants par hectares 

Les plants truffiers sont plantés à deux époques : novembre / décembre et de 

février à avril. 

L'arrosage des jeunes plants est indispensable durant l'été. Les plantations en 

novembre et décembre font des arbres truffiers qui gagnent généralement une année 

sur ceux plantés deux à trois mois plus tard. 

Les 3 premières années, il semble intéressant d'utiliser un paillage micro perforé 

pour améliorer la reprise du plant et éviter l'enherbement. 

Après reprise du plant, l'arrosage à lieu en été dès qu'il n'a pas plut pendant 

deux à trois semaines. 

A l'apparition des premiers brûlés, un travail du sol très superficiel est effectué 

au cultivateur de mars à avril. 

Certains trufficulteurs ne s'interdisent pas le désherbage chimique. 

2. Tanguy 

Cette méthode consiste en un laisser-faire quasiment total des arbres 

(nécessairement des chênes) après un travail du sol important lors de l'implantation. La 

parcelle est irriguée, et l'enherbement est naturel ou amélioré. 

Les récoltes peuvent être très importantes mais l'attente est significativement 

plus longue. 

3. Languedoc-Roussillon d'après G Callot 

Il s'agit d'une méthode adaptée aux régions assez sèches, qui est utilisée pour 

certaines truffières pilotes de l'INRA. Le sol est préparé, avant plantation puis de façon 

superficielle en s’éloignant des jeunes arbres à mesure que le brûlé se développe. 

L'irrigation est conseillée. Cette méthode permet de bons résultats en fonction du sol. 
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4. Reconversion de vigne 

Il est possible de reconvertir une vigne en verger truffier de façon intéressante, 

car la vigne permet de conserver un revenu pendant la croissance des arbres truffiers. 

De plus, comme souligné plus tard, posséder des vignes dans une parcelle truffière est 

un avantage, car la vigne est parasitée par la truffe. La production peut ainsi être plus 

importante, et l'entrée en production plus rapide. 

Il s'agit ainsi soit de remplacer quelques vignes par des arbres chaque année, 

afin de répartir encore d'avantage l'investissement. Cependant, la rentrée en production 

est aussi forcément beaucoup plus longue et diluée, toute la parcelle n'entrant pas en 

production en même temps. 

Une autre variante est de remplacer dès le début de nombreuses vignes par les 

plants truffiers, l'inconvénient dans les deux cas étant l'impossibilité de la 

mécanisation de la vigne. Il semble de toute façon que l'entrée importante d'intrants, 

engrais et pesticides, dans une vigne réduise grandement l’intérêt de cette association. 

5. Méthode J.A.AD 

Il s'agit probablement d'une des méthodes les plus réfléchies et techniques. Elle 

demande ainsi une charge de travail plus importante, mais permet potentiellement une 

récolte plus importante et stable. 

Le nom de la méthode est basé sur les différents stades de la truffière : Juvénile, 

Adolescente et ADulte, et des différents travaux à entreprendre pendant ces différentes 

phases. 

La plantation se fait en grands rang de 10x4, et le travail du sol doit se faire 

avec des outils adaptés 

- Pendant la phase Juvénile, il s'agit de planter sur billon, après avoir travaillé 

le sol en profondeur, si possible sans le retourner. 

- Lors de la phase Adolescente, le but va être de créer progressivement une 

plate forme surélevée d'une dizaines de centimètres et large de 8 à 10 

mètres , dans laquelle la terre sera meuble, et où le chevelu racinaire se 

développera de façon importante, en même temps que le mycélium. C'est la 

période pendant laquelle la truffière va entrer en production. 

- La phase de croisière, ou ADulte, consiste donc à l'entretient des cette plate 

forme en travaillant le bord profondément, et à mener une taille de façon 

classique. 

6. Autre méthodes pour l'aménagement du territoire 

Il est possible de cultiver des arbres truffiers dans une optique principale 

d'aménagement du territoire, car la trufficulture ne demande pas beaucoup d’entretien. 

Ainsi des méthodes relativement peu productives, longues à produire s’il n'y a pas de 

travail du sol initial, et fortement dépendantes des conditions climatiques, car non 
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irriguées, peuvent être mises en place sur des surfaces importantes. Le travail du sol 

sera très réduit voire inexistant, la taille dépendra de la densité choisie, mais sera 

également réduite. Le but peut être la lutte contre les incendies et/ou la valorisation du 

territoire. Il s'agit là d'une trufficulture dite « environnementale », et quelques experts 

s'accordent pour dire que le dérèglement climatique ne tend pas vers l'augmentation de 

la productivité de ces systèmes. 

F. Les plantes auxiliaires 

La culture de la truffe se doit d'être en accord avec la nature, car le trufficulteur 

travaille au sein d'un milieu que l'on connaît encore peu, et qui semble plus complexe 

que d'autres domaines de l'agriculture. 

Dans cette optique, il est utile de reconnaître et d'utiliser d'autres plantes 

bénéfiques, dont la relation avec la truffe est encore différente de celle de l'arbre. 

Il existe ainsi des plantes dites bio-indicatrices, qui peuvent nous renseigner sur 

la qualité du sol par rapport à la truffe : des végétaux répandus qui aiment le même 

type de sol que la truffe existent, et leur abondance ou leur absence est un facteur à 

prendre en compte, peut-être aussi important qu'une analyse chimique et physique. Ces 

plantes sont les plantes souvent typiques de la garrigue, notre liste n'est pas exhaustive 

mais elle permet une première analyse indicative et gratuite. Ce sont les plantes 

suivantes : Thym, Thym serpolet, Romarin, Brachypode rameux, Genévrier Cade ou 

Sabine, Cistes, Genet d’Espagne ou scorpion et Lavande. 

Ces plantes ne sont pas forcément à conserver dans leur intégralité dans la 

parcelle, à cause de la compétition en eau, mais la simple présence de la truffe suffit 

parfois à les faire disparaître. La présence de turricules de vers de terre est également 

un bon présage quand à la vie du sol. 

Il existe également des plantes qui ne sont pas des hôtes du champignon, mais 

qui vont favoriser son développement. C'est un des sujet de recherche, mais les anciens 

et la recherche actuelle parviennent à un consensus sur quelques espèces : Vigne, 

Vigne sauvage, Lavande et Lavandin, ainsi que l'olivier, seraient bénéfiques pour la 

production. 

Les mécanismes sont différents, vignes et lavandes seraient attaquées par la 

faune et la flore du sol apparemment stimulées par la truffe. Ces plantes vont ainsi 

dépérir plus ou moins rapidement, et la truffe va ensuite utiliser les tanins émis par 

leurs racines pour accélérer son développement. 

C'est à cause de cet intermédiaire de la vie du sol que les traitements 

phytosanitaires et les apports d'engrais concentrés antérieurs réduisent énormément 

l’intérêt de l'implantation de ces espèces. 

L'olivier agirait en temps qu'ascenseur à eau, allant chercher l'eau en profondeur 

puis la redistribuant par osmose dans l'horizon colonisé du sol, à la grande joie de la 

truffe. 
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La nature de l'enherbement, si l'on choisit de conserver, est également 

importante, il convient par exemple d'éviter la fétuque ovine dans nos contrées sèches. 

Ces techniques sont encore en cours d'expérimentation, mais nous avons vu une 

truffière en cours d'implantation dans une vigne au cours de nos déplacements dans la 

vallée de l'Agly. 

G. Le Cavage 

Le cavage est l’action de creuser pour chercher des truffes. Généralement, le 

cavage se pratique avec un chien, mais il peut aussi se faire à l’aide d’un cochon ou la 

recherche de mouche. A maturité, chaque truffe développe sa couleur et son arôme. 

1. Par la mouche 

Cette méthode est la plus longue et moins efficace. Certaines mouches sont 

difficilement repérables. Par conséquent, la truffe, hôte de la mouche, n’est pas 

récoltée et fini par se décomposer dans le sol. Ce phénomène permet de favoriser la 

germination des spores, ce qui augmentera la production pour l’année suivante. 

En revanche, la présence d’une mouche ne prouve pas forcement la présence 

d’une truffe. Pour le savoir, il faut caver pour être certains de la présence ou de 

l’absence de truffe au risque de détruire de futures truffes. 

2. Par le cochon 

Parmi les nombreuses questions actuelles portant sur la truffe, on se demande si 

la truffe a des vertus aphrodisiaques. La réponse est loin d’être établie ; cependant si la 

truie cherche naturellement des truffes, c’est parce qu’il émane de celles-ci des 

parfums similaires aux substances que l’on trouve dans les organes sexuels du porc. 

Par ailleurs, lorsque la truie trouve une truffe, le trufficulteur peut être certain 

de sa maturité. Lors des contrôles sur les marchés, cette particularité est importante. 

Elle permet de limiter les pertes et mieux valoriser la production tant aux yeux du 

consommateur que sur l’aspect économique. Comme le cochon cherche la truffe 

naturellement, il n’y a aucun frais de dressage, comparé aux chiens (cf. : paragraphe 

suivant). 

Néanmoins, la truie a le défaut de manger la truffe une fois cavée. De plus, cet 

animal imposant (250 kg) est difficile à contrôler en vue d’éviter la consommation, 

malgré des capacités d’apprentissage sensiblement égal au chien. Même si le 

trufficulteur fait des économies par l’absence d’apprentissage du cavage, la truie 

demande un entretien plus exigeant que notre compagnon à quatre pattes. 
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3. Par le chien 

C’est la technique la plus utilisée pour le cavage. 

Il n’y a pas de races de chiens à proprement parler de chiens truffiers, certaines 

races semblent avoir de meilleures aptitudes que d’autres. Parmi les races les plus 

douées on trouve les chiens de Bergers, et toutes les races dont le caractère correspond 

bien au dressage. Une particularité : le Lagotto Romagnolo ou Chien d’eau Romagnol, 

vielle race Italienne recyclée sur la recherche du précieux tubercule depuis plus de 130 

ans et qui ne recherche plus le gibier. 

L’éducation du chien est très codifiée pour obtenir de bons résultats et nécessite 

une grande patience. Le chien truffier doit avoir du flair, être un animal calme, 

obéissant et sociable. En effet il ne doit pas manger ou détériorer la truffe découverte 

ni être distrait par son environnement que ce soit animal ou humain. Il doit faire 

preuve d’endurance et de complicité avec son maître, en compagnie duquel il forme 

une équipe indissociable. 

Concrètement, lorsque le chien trouve une truffe, le maître lui donne une 

récompense afin de stimuler les futures recherches. Cependant, il arrive souvent que le 

chien déterre une truffe qui n’est pas à maturité. Deux choix s’offre alors au 

trufficulteur : 

- Soit, il garde la truffe afin qu’elles murissent dans un endroit aménagé à 

cet effet. 

- Soit, il replace la truffe à l’endroit prélevée, compact légèrement le sol 

afin de relancer la mycorhization et place un repère afin de la retrouver 

prochainement. 
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Conclusion 
Historiquement, la truffe n’a pas toujours été appréciée sur nos tables. Ce n’est 

que depuis deux siècles que la trufficulture s’est développé en même temps que sa 

gastronomie. Actuellement, la demande est bien plus grande que l’offre, ce qui 

explique le coût élevé de la vente de truffe. Par ailleurs, la truffe constitue un mets de 

choix pour les restaurateurs.  

Au travers de ce projet tuteuré, nous nous sommes intéressés à l’installation de 

truffière au sein de la vallée de l’Agly. Nos analyses nous ont permis de montrer que 

cette culture est possible sur cette dernière. Cependant, le futur trufficulteur devra 

impérativement réaliser une étude de sol de sa parcelle. Il pourra ainsi juger de la 

valeur trufficole de sa parcelle et aura la possibilité de valoriser son terroir. 

De part les différents méthodes d’entretenir la truffière, il est possible pour un 

éleveur, un vigneron (souhaitant arracher sa vigne), un quinquagénaire (proche de la 

retraite), ou même un tiers (s’il est bien informé) de diversifié sa production par 

l’installation de cette dernière. Il existe des méthodes qui exigent plus ou moins de 

temps et produisent différemment. Au trufficulteur de décider quels sont ses besoins et 

la technique culturale qu’il adoptera. 

Ainsi, de part la diversité des terrains et de l’entretient d’une truffière, le 

développement d’un marché est possible au sein de cette vallée. Le secret réside dans 

l’accompagnement et la communication aux propriétaires. A qui déléguer la 

responsabilité d’un tel projet et comment s’organiser pour le mener à bien ?  
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Glossaire 
 

Mycorhization : c’est une modification des racines d'un végétal provoquée par 

la mycorhize, champignon associé par symbiose à ces racines. 

CTIFL : Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) 

est un organisme interprofessionnel créé en 1952 dans le cadre de la loi 

du 22 juillet 1948 sur les centres techniques industriels. Il est de droit privé et d’utilité 

publique. 
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