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Journée FEADER à Lalbenque avec Claude MURAT de l’INRA 

Organisation initiée par la Fédération Départementale du Lot, le STRL
(Syndicat des trufficulteurs de la Région de Lalbenque) et la Station 
Truffes du Montat.

Très beau succés pour la présentation des résultats du projet cultur’truf  hier 28 septembre à la
salle des fêtes de Lalbenque. Les trufficulteurs sont venus  de tout le département du Lot, des 
départemants limitrophes, lot et garonne , du Tarn, de l’Aveyron, de l’Ariege du sud de 
Corrèze et du Gers.

Ce projet CulturTruf , financé par France Agrimer, regroupant l’INRA, le CTIFL et la 
Fédération Française des trufficulteurs, a pour but de definir une gestion de la ressource en 
eau dans les plantations truffières.

Le constat est sans appel, cette présence massive et attentive quant aux résultats démontre que
les trufficulteurs, souvent désemparés devant ces changements climatiques, sont venus 
chercher les informations nécessaires pour une très bonne gestion de la ressource en eau pour 
l’irrigation de leurs truffières.

Ces résultats sont rendus possibles grace également à la participation active des techniciens 
qui sont chargés de collecter (avec les précautions d’usages) les informations chez les 
trufficulteurs référencés pour ce projet.
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Ces microorganismes qui nourrissent 
et protègent les plantes
Joan Doidy 3 octobre 2018, 20:05 CEST

Le réseau mycélien d’un champignon mycorhizien en symbiose avec les racines d’un pin maritime. DR

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la Science 2018 dont The Conversation 
France est partenaire. Retrouvez tous les débats et les événements de votre région sur le site 
Fetedelascience.fr

Au-delà du simple rôle d’ancrage dans le sol, les racines des plantes puisent les éléments 
minéraux essentiels à la croissance végétale. Cette capacité d’assimiler efficacement les 
éléments nutritifs du sol détermine notamment la qualité et le rendement des productions 
agricoles.
Aujourd’hui, les sols appauvris par la culture intensive nécessitent souvent l’apport de 
fertilisants (les engrais) et de divers pesticides pour assurer les rendements agricoles. De 
nouveaux enjeux transcendent donc les horizons actuels de l’agriculture vers des pratiques 
agro-écologiques pour valoriser la biodiversité du sol tout en réduisant l’apport d’intrants 
chimiques.
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Des champignons en symbiose avec les racines
La biodiversité du sol comprend divers microorganismes, des bactéries, des protistes et des 
champignons, dont la plupart vivent dans la partie du sol proche des racines (la rhizosphère).

Dans ce contexte, le système racinaire des végétaux vit en intime relation avec de nombreux 
microorganismes symbiotiques. Actuellement, de nombreux projets de recherche et de 
développement visent à exploiter ces microorganismes bénéfiques du sol qui « nourrissent et 
protègent les plantes ».
Parmi ces microorganismes, on compte les mycorhizes (du grec mukês signifiant champignon 
et de rhiza pour racines) : des champignons en association symbiotique avec les racines de 
plantes.

Ces champignons mycorhiziens sont présents dans la plupart des écosystèmes et vivent en 
association naturelle avec plus de 90 % des plantes. En fait, cette association symbiotique est 
si répandue et si ancienne (apparue il y a 450 millions d’années) que les biologistes pensent 
qu’elle a permis aux premières plantes de coloniser la Terre.

La biofertilisation : les mycorhizes nourrissent les plantes
Sous terre, les champignons forment des réseaux de filaments : le mycélium en association 
intime avec le système racinaire des plantes. On peut ainsi trouver jusqu’à 1 kilomètre de 
filaments mycéliens par gramme de sol (= une cuillerée de sol). Ce dense réseau mycélien, 
capable d’explorer un volume de sol mille fois supérieur à celui exploré par les racines, 
prolonge le système racinaire des végétaux.

À travers ce réseau de mycélium, le champignon capte des éléments minéraux jusque-là 
inaccessibles aux racines. Ces éléments sont ensuite acheminés vers la plante via le dense 
réseau mycélien connecté au système racinaire. À ce niveau, le champignon colonise les 
cellules végétales en formant des structures hyper ramifiées « en forme d’arbuste », ce sont 
les arbuscules. C’est au niveau des arbuscules que les éléments minéraux (puisés par le 
champignon) sont redistribués vers la plante.

Structure dite d’arbuscule à l’intérieur d’une cellule de racines de poireaux. L’arbuscule représente le siège des 
échanges symbiotiques entre plantes et champignons. A. Colombet/DR

Ainsi, la mycorhize dite « à arbuscules » apporte davantage d’éléments azotés (N), phosphatés
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(P), potassiques (K) vers la plante. Par conséquent, la mycorhize influe sur la qualité des 
productions végétales et accroît le rendement agricole. Il s’agit de la biofertilisation !

Par ailleurs, ce sont ces mêmes éléments minéraux (N, P et K) que l’on retrouve dans la 
composition des fertilisants chimiques (information que vous pourrez facilement vérifier en 
lisant l’étiquette de vos bidons d’engrais). Ces microorganismes mycorhiziens, naturellement 
présents dans nos sols, représentent donc une réelle alternative biologique à la problématique 
des fertilisants chimiques.

La bioprotection : les mycorhizes protègent les plantes
En plus d’un pouvoir de biofertilisation, ces champignons symbiotiques confèrent également 
un pouvoir de bioprotection à leurs plantes hôtes.

En effet, le dense réseau mycélien, qui se développe en association avec les racines, forme 
une sorte de bouclier de protection. Ainsi, le réseau de filaments fongiques enveloppe les 
extrémités racinaires, tel un manteau mycélien protégeant les racines des attaques de 
bioagresseurs. 
Par exemple, il protège contre les invasions de nématodes, des vers parasites. Il s’agit de la 
bioprotection.

Manteau mycélien recouvrant les extrémités racinaires, et protégeant ainsi les racines des attaques de divers 
bioagresseurs. DR

De plus, une plante qui s’est déjà associée avec un champignon symbiotique montrera une 
résistance accrue lors de futures attaques d’autres champignons (eux bien pathogènes). 
Inversement, une plante qui n’a jamais été colonisée par un champignon mycorhizien sera 
plus sensible aux diverses invasions de pathogènes. Ainsi le champignon symbiotique peut 
induire une sorte de résistance systémique aux maladies.

Dans ce sens, de nombreux projets de recherche et de développement agro-écologique testent 
la possibilité d’inoculer les plantes au préalable par des souches mycorhiziennes, conférant 
ainsi une bioprotection contre des attaques de parasites sans recourir à l’application d’intrants 
chimiques. Ces microorganismes mycorhiziens, naturellement présents dans nos sols, 
représentent donc une réelle alternative biologique à la problématique des pesticides.
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Valoriser la biodiversité du sol, une alternative respectueuse de l’agro-
environnement !
Ces dernières années, un nombre grandissant d’entreprises et de start-up ont « champignonné »
dans le domaine. L’enjeu étant de maîtriser la culture à grande échelle des souches 
mycorhiziennes pour la production d’inoculants destinés à l’agriculture. Cette production 
d’inoculants mycorhiziens représente un outil de lutte biologique afin de remplacer les 
méthodes chimiques (les engrais et les pesticides).

La biofertilisation : jeune plant d’olivier mycorhizé (M) comparé à un plant témoin non-
mycorhizé (NM). D. Wipf, UMR Agroécologie, Dijon
À l’échelle internationale, la valorisation de la biodiversité du sol offre donc une solution 
respectueuse de l’agro-environnement, une alternative sociétale centrée sur le rapport de 
l’Homme à son environnement.

Les chercheurs profitent de cette Fête de la Science 2018 pour communiquer les avancées 
majeures du domaine à un large public. Les découvertes des biologistes révèlent aujourd’hui 
l’importance de « ces microorganismes qui construisent les plantes, les animaux et les 
civilisations » (Marc André Selosse).

Pour plus d’informations sur ce sujet, voir aussi le livre « Mycorhizes, l’essor de la 
révolution verte » (J. A. Fortin, C. Plenchette Y. Piché, Ed. Quae).
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Cette start-up veut produire de la viande en 
laboratoire avec des racines de champignon
Corentin4 octobre 2018

Ecoactive est une start-up qui vient de mettre au point MycoFlex, une 
structrure moléculaire à base de mycélium qui va permettre de recréer 
de la viande, et bien d’autres choses invraisemblables…

Ecovative est une start-up qui s’est fait connaître en développant des emballages fabriqués à 
base de champignons utilisés par Ikea et Dell. L’entreprise veut désormais révolutionner la 
production de viande en laboratoire.

Bientôt des entrecôtes de bœuf sans abattage à base de mycélium ?

Passer de l’emballage industriel à la fabrication de viande, une drôle de reconversion ? Il y a 
pourtant une même base derrière ces deux activités : le champignon. En effet, le premier 
obstacle à la réussite de ce qui s’appelle la « clean meat » (ou viande propre) est son procédé 
de fabrication à partir de cellules de tissus musculaires animaux cultivés en laboratoire. En 
résulte une viande en état de chair à saucisse, viande hachée pour burger ou boulettes.
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Quelques start-up se sont lancées dans l’aventure, avec un succès plus ou moins au rendez-
vous. On notera tout de même l’Impossible Burger de la start-up Impossible Food qui 
rencontre un certain succès depuis son lancement en 2016 dans la Silicon Valley. Mais cela 
reste un succès local, sans transformation de l’industrie alimentaire.

C’est là que les fondateurs d’Ecoactive entre en scène avec MycoFlex et la conviction que les 
champignons (ou plus exactement le mycélium, les racines de champignons) peuvent servir de
« structure délicate » pour permettre aux cellules musculaires et adipeuses de se développer, 
et potentiellement mener à la reconstruction de viande telle une escalope de poulet ou 
entrecôte de bœuf.

« Ce que fait le mycélium, c’est passer d’un organisme unicellulaire à une structure 3D dans 
l’espace« , a déclaré Eben Bayer, cofondateur et PDG d’Ecovative, à Business Insider. « Nous
y avons fait pousser des cellules animales et elles poussent très bien. » 

MycoFlex dans les assiettes de demain, mais pas que
Mais les cofondateurs voient encore plus loin. La structure à base de mycélium pourrait 
permettre de créer une grande variété de matériaux, et pas seulement alimentaires, comme 
pour des vêtements et chaussures. Par exemple en avril, l’entreprise a collaboré avec Startup 
Bolt Threads pour fabriquer un sac dans un matériau nommé « Mylo » basé sur le MycoFlex 
(structure en mycélium) et à l’aspect semblable au cuir. Selon Bayer, n’importe quelle 
entreprise pourrait « utiliser nos structures MycoFlex et y ajouter leurs ingrédients », a déclaré
Bayer.

L’objectif de l’entreprise est maintenant de rendre sa structure à base mycélium MycoFlex 
« accessible à tous« , a déclaré Bayer lors d’un événement de lancement organisé par la 
conférence scientifique mondiale SynBioBeta. L’homme est convaincu que sa technologie 
aura une place importante dans le développement de la nourriture du futur.

En tout cas, après les excréments recyclés pour de l’impression 3D, ce procédé de fabrication 
de nourriture n’est pas sans rappeller le célèbre film L’aile ou la Cuisse avec Louis de 
Funès…

Source
Cuisine moléculaire nourriture
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Fête de la Truffe à Pulnoy - Pulnoy Fête, animation
Meurthe-et-Moselle – LorraineAUcoeur

La Fête de la Truffe, rendez-vous
incontournable des gourmets, revient
dans une 22e édition à Pulnoy. Truffes et

trufficulture n'auront plus de secrets pour
vous : Marché aux Truffes de Lorraine
fraîches, Marché gastronomique,
Démonstrations culinaires et Nuit de la
Truffe.

Le CAL, Comité Animation Loisirs et l’association Truffe 54 Lorraine, en collaboration avec 
la ville de Pulnoy, organisent la 22e Fête de la Truffe au centre socio-culturel de Pulnoy, à 5 
kilomètres à l'Est de Nancy. Ce qui n'était au départ qu'un Marché aux Truffes sur une idée un 
peu folle de son fondateur, Léon Wehrlen, devient le plus important marché aux truffes 
fraîches du Grand Est.

>> Fête de la Truffe
>> Les 10 et 11 novembre, à Pulnoy

> Un marché aux truffes fraîches
Durant deux jours, les truffes fraîches sont vendues directement du producteur au 
consommateur, sans intermédiaires, chacune étant contrôlée et canifée par des commissaires. 

Le contrôle, canifage, de toutes les truffes est agréé par le règlement de la Fédération 
Française des Trufficulteurs. Le public peut assister au canifage, 2 heures avant l’ouverture du
marché. Pour chaque truffe vendue, c’est l’engagement qualité des trufficulteurs présents. Les
truffes vendues sont des truffes de Bourgogne (Tuber uncinatum) et de Meuse (Tuber 
mesentericum).
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> Un marché du terroir
De la truffe, mais pas que. Vous pourrez trouver produits gastronomiques du terroir 
(charcuterie, pain, épices, etc.), objets de décoration artisanaux, ustensiles de cuisine ou 
encore équipement de trufficulture. Vous pourrez aussi glaner des conseils et recettes de 
cuisine auprès de professionnels, qui seront ravis de partager leur passion.

> Ateliers dégustation, mini-conférences et conseils auprès des passionnés
De nombreux ateliers et conférences sont proposés tout au long du week-end :
> Ateliers dégustation
> Mini-conférences accessibles au grand public
> Initiation scientifique à la formation biologique de la truffe, à la portée de tous, avec la 
Maison des truffes de Boncourt
> Informations sur la trufficulture et des conseils de plantation avec des professionnels et les 
trois plus importants pépiniéristes, producteurs d’arbres truffiers

> Une mini-tombola
Une "tombola-truffe", dont les 6 tirages s’effectuent tout au long du week-end, permet de 
repartir avec un arbre truffer, de la truffe fraîche ou de nombreux autres lots.

> Se restaurer
Un service de restauration est assuré chaque midi, avec un plateau gourmand truffé proposé 
par le Comité Animations et Loisirs de Pulnoy et Truffe 54 Lorraine, dont le contenu varie 
entre le samedi et le dimanche.

>> La Nuit de la Truffe
>> Le 9 novembre au Restaurant le Golf, à Pulnoy

En amont de la Fête de la Truffe, La 3e Nuit de la Truffe est organisée le 9 novembre 2018, à 
19h00, au Restaurant du Golf de Pulnoy. Un Repas Prestige Gastronomique sur réservation, 
entièrement truffé et accompagné de champagne et vins sélectionnés, vous est proposé par les 
chefs Patrick Haberstich et Sébastien Morge.

> Réserver en ligne 
> Télécharger le bon de réservation à remettre à la mairie 
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Menu du centenaire pour la paix à 120 euros par personne

***
Petite crème enflammée au foie gras truffé
Brouet truffé de pois de jardins, au persil tubéreux
Lingot nippon de scorsonères à la truffe
****
Superposition de crapaudines truffées
****
Déclinaison de veau confit de la journée et ses primeurs oubliées
****
Éventail de Saint Maur truffé et sa brillance de raisin, accompagnés de leur doux mesclun
****
Fondant d’antan châtaigne-coing et diamant noir de Meuse
****
Café et douceurs chocolatées et truffées
***

>> Infos pratiques
>> C'est où ?
Centre Socioculturel
2, rue du Golf
54425 Pulnoy

>> C'est quand ?
Les samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018
Samedi : 10h00-18h00
Dimanche : 9h00-18h00

>> Contact - Renseignements :
Ville de Pulnoy - Tél : 03 83 29 16 64
Mot de Passe à Rappeler : LorraineAUcoeur.com !
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Inner Workings: The mysterious 
parentage of the coveted black truffle
Amber Dance
PNAS October 9, 2018 115 (41) 10188-10190; https://doi.org/10.1073/pnas.1814128115
View Full Text

In the winter of 2016, ecologist Laure Schneider-Maunoury went truffle hunting in France. 
But she wasn’t looking to add the fungus to a culinary delicacy. Schneider-Maunoury, a 
graduate student at the National Museum of Natural History in Paris, was on the hunt for the 
truffle’s missing father, the form that contributes genes to generate the aromatic, edible 
fruiting body. Researchers still don’t know where these paternal truffles live or how the 
maternal and paternal partners find each other.

It’s a mystery with major implications for farmers, chefs, and foodies enamored with the 
pungent, expensive black truffle (Tuber melanosporum). Slivers of the fungus, which can run 
hundreds of dollars per pound, grace dishes from risottos to pizzas. Although farmers can 
raise truffles in orchards of oak or hazelnut, where the fungus joins with the tree roots, the 
crop remains what some call “protodomesticated” because growers can’t control its 
reproduction. Complicating matters, yields from truffle grounds have plummeted in the past 
century, likely a result of dwindling habitat.

“For most truffle growers, it’s a game—you never know if you’re going to get something 
out,” says Aurélie Deveau, a researcher in the field of ecogenomics who studies truffles at the 
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French National Institute for Agricultural Research (INRA) in Champenoux, France. If 
researchers could work out the reproductive cycle, it might suggest more effective farming 
practices.

On the Lookout
The mystery and the potential ramifications have led researchers such as Schneider-Maunoury
and her advisor, mycological ecologist Marc-André Selosse of the Paris museum, to go 
looking for the truffle father. Their recent work follows a decade of investigations into T. 
melanosporum reproduction.
The part of the truffle people eat is the reproductive organ, or fruiting body. But it’s a small 
part of the much larger organism, which forms a symbiotic association with tree roots. The 
fungus grows as filaments that wind their way throughout the surrounding soil, forming a 
network called a mycelium. These filaments collect water and nutrients to share with the tree. 
In return, the tree provides sugar, made via photosynthesis, to the fungus (see 
www.pnas.org/content/114/46/12089).
Within the aromatic fruiting body, white flesh surrounds dark spores. If animals eat the 
truffles, they usually deposit the spores elsewhere through feces. A spore can then germinate 
to make a new fungus, under a new tree.
What researchers still don’t understand is exactly how the truffles mate to produce a new 
fruiting body. Scientists used to think truffles could self-fertilize—largely because, when they 
analyzed the DNA of a fruiting body, they only ever found one genome (1).
Francesco Paolocci, a plant molecular biologist in Italy, turned that idea on its head in 2008. 
With colleagues at Italy’s National Research Council in Perugia, Paolocci carefully isolated 
DNA from the white flesh and black spores, separately. It was easy to extract the genetic 
material from the pale flesh, as others had done before. But the spores were tougher; they’re 
meant to survive an animal’s digestive tract, after all. But by breaking them open with tiny 
ceramic beads, the team was able to isolate T. melanosporum spore DNA for the first time.
They found that the DNA of the spores contained genetic sequences not present in the flesh 
(2). These sequences must have come from another parent. Because the main fruiting body 
was formed and nourished by the surrounding mycelium, that mycelium came to be 
considered the mother. The mystery father seemed to provide DNA, but nothing more, to the 
spores in a fruiting body.
Another major clue came in 2010, with the sequencing of the black truffle genome (3). 
Researchers discovered that, like some other fungi, a single T. melanosporum will be one of 
two possible mating types, MAT1-1 or MAT1-2 (4). In such fungi, both mating types and both
sexes are required to reproduce. A germinating T. melanosporum of either mating type can act 
as mother or father, but hermaphrodites that do both are rare. That means that for, say, a 
paternal, MAT1-1 truffle to sire a future generation, it would have ““Understanding where the
males come from, or where they hide, will surely help to increase the yield of harvested 
truffles.””“—Richard Splivallo”to find its way to a maternal, MAT1-2 truffle.
And that’s not as easy as it sounds, because of the way T. melanosporum arranges itself 
around a tree. Paolocci found that, in a wild truffle ground in central Italy, a tree or group of 
trees close together, tended to host one mating type or the other, not both. In young plants 
inoculated with T. melanosporum in nurseries, both mating types were present at first. But 
over time, one strain with one mating type gained precedence, outcompeting the other (5).
Paolocci confirmed this distribution pattern in truffle orchards in collaboration with Claude 
Murat, a microbiologist at INRA. They visited orchards in Italy and France and mapped the 
locations of each mating type. The researchers found patches of one type and patches of the 
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other but little overlap (6). “It was a sort of mating type-dependent war between strains,” says 
Paolocci.
Why? The leading hypothesis is that truffles practice vegetative incompatibility. That’s when 
a fungus tends to associate with closely related kin, sharing resources and even fusing 
together, to the exclusion of more distantly related fungi. Mating type could be one of the 
signals T. melanosporum uses to identify kin. This system would be good for mycelia growing
on one tree, but it does seem like it might put a damper on sexual reproduction.
It’s possible that the father produces a sort of fertilization structure that could reach the 
mother through the air or other means. Other fungi do this, but it’s never been observed for T. 
melanosporum.

Researchers conducted population genetic analyses of truffles’ male and female genetic 
structure at this experimental site in the Grand Est region of France. An electric fence 
surrounds the plot to fend off wild boars in the area. Image courtesy of Claude Murat (French 
National Institute for Agricultural Research, Nancy, France).
Mystery Parent
Recent studies further complicated the mystery of truffle mating and the missing father. Elisa 
Taschen, as a PhD student with Selosse, collaborated with truffle growers to collect several 
years’ worth of samples from both orchards and wild truffle grounds. The earthy, garlicky 
aroma of truffles permeated the lab and aroused complaints as she processed more than 1,000 
samples for DNA. Even Taschen, who loves truffles, grew weary of the smell. What she 
discovered is that the mother and father of a truffle fruiting body tended to be closely related 
(7). That argues against paternal structures carried a long distance on the breeze. Yet how 
could the mother and father be near relatives if two parents of opposite mating types would be
separated in space by vegetative incompatibility?
Moreover, says Taschen, mothers stuck around year after year, unlike in many other fungi. In 
contrast, the fathers usually contributed to only one or a few fruiting bodies in one year; then 
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they disappeared. Murat’s group, meanwhile, is midway through a 10-year investigation of 
truffle genetics in an orchard in northeastern France; they also find that fathers are less likely 
to stick around for several seasons (8).
These studies suggest the absentee father is both small and short-lived, making him hard for 
researchers to spot. Perhaps, Selosse speculates, when a spore lands near a mycelium of the 
opposite mating type, it can’t set up its own mycelium—it will be outcompeted by the 
resident mating type. In order to pass on its genes, its best bet is to act as a paternal partner. 
Then it can mate with the local mycelium. It would be a short, though eventful, life cycle, 
says Selosse: “Birth, then a drop of sex, then nothing.”
The soil may also contain a sort of “bank” of ungerminated spores that could serve as fathers 
as needed. But Selosse and Schneider-Maunoury have another theory. Perhaps, they muse, the
father does not interact with the roots of towering oaks or hazelnuts. Perhaps, instead, he 
hitches himself to the roots of herbaceous, nonwoody plants nearby. He wouldn’t have to 
compete with the local, maternal mycelium, but he’d be close at hand when it comes time to 
mate.

Traduction Google :
Inner Workings: La mystérieuse filiation de la truffe noire convoitée  

À l'hiver 2016, l'écologiste Laure Schneider-Maunoury s'est lancée dans la chasse à la truffe en 
France. Mais elle ne cherchait pas à ajouter le champignon à une délicatesse culinaire. Diplômé du 
Muséum national d’histoire naturelle de Paris, Schneider-Maunoury était à la recherche du père 
disparu de la truffe, la forme qui contribue aux gènes pour générer la fructification aromatique et 
comestible. Les chercheurs ne savent toujours pas où vivent ces truffes paternelles ni comment leurs 
partenaires maternels et paternels se rencontrent.

C’est un mystère qui a des implications majeures pour les agriculteurs, les chefs et les gastronomes 
épris de la truffe noire piquante et coûteuse (Tuber melanosporum). Les rondelles de champignons, qui
peuvent coûter des centaines de dollars la livre, servent des plats allant des risottos aux pizzas. Bien 
que les agriculteurs puissent élever des truffes dans des vergers de chênes ou de noisettes, où le 
champignon se joint aux racines des arbres, la culture demeure ce que certains appellent 
«protodomestée» car les producteurs ne peuvent pas en contrôler la reproduction. Pour compliquer les 
choses, les rendements des truffières se sont effondrés au cours du siècle dernier, probablement à cause
de la diminution de leur habitat. «Pour la plupart des producteurs de truffes, il s'agit d'un jeu - on ne 
sait jamais si on va produire quelque chose», déclare Aurélie Deveau, chercheuse dans le domaine de 
l'écogénomique qui étudie la truffe à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) de France
Champenoux, France. Si les chercheurs pouvaient déterminer le cycle de reproduction, cela pourrait 
suggérer des pratiques agricoles plus efficaces.

À l'affût Le mystère et les ramifications potentielles ont conduit des chercheurs tels que Schneider-
Maunoury et son conseiller, l'écologiste mycologique Marc-André Selosse du musée parisien, à 
rechercher le père de la truffe. Leur travail récent fait suite à une décennie d’études sur la reproduction
de T. melanosporum. La partie de la truffe que les gens mangent est l'organe de reproduction, ou le 
corps fructifiant. Mais c’est une petite partie de cet organisme beaucoup plus vaste, qui forme une 
association symbiotique avec les racines des arbres. Le champignon se développe sous forme de 
filaments qui serpentent dans le sol environnant, formant un réseau appelé mycélium. Ces filaments 
recueillent de l'eau et des nutriments à partager avec l'arbre. En retour, l'arbre fournit du sucre, obtenu 
via la photosynthèse, au champignon (voir www.pnas.org/content/114/46/12089). Au sein de la 
fructification aromatique, une chair blanche entoure les spores sombres. Si les animaux mangent les 
truffes, ils déposent généralement les spores ailleurs dans les selles. Une spore peut alors germer pour 
former un nouveau champignon, sous un nouvel arbre. Ce que les chercheurs ne comprennent toujours
pas, c’est comment les truffes se combinent pour produire un nouveau corps fructifiant. Les 
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scientifiques pensaient que les truffes pourraient s'autoféconder - en grande partie parce que, lorsqu'ils 
ont analysé l'ADN d'un fructifiant, ils n'ont jamais trouvé qu'un seul génome (1).

Francesco Paolocci, un biologiste spécialiste des plantes en Italie, a renversé cette idée en 2008. Avec 
ses collègues du Conseil national de la recherche italien à Pérouse, Paolocci a isolé séparément l’ADN
de la chair blanche et des spores noires. Il était facile d'extraire le matériel génétique de la chair pâle, 
comme d'autres l'avaient fait auparavant. Mais les spores étaient plus difficiles. ils sont censés survivre
au tube digestif d’un animal, après tout. Mais en les cassant avec de minuscules billes de céramique, 
l’équipe a pu isoler pour la première fois l’ADN des spores de T. melanosporum. Ils ont découvert que
l'ADN des spores contenait des séquences génétiques non présentes dans la chair (2). Ces séquences 
doivent provenir d'un autre parent. Étant donné que le principal corps fructifiant a été formé et nourri 
par le mycélium environnant, ce mycélium a été considéré comme la mère. Le père mystère semblait 
fournir de l'ADN, mais rien de plus, aux spores d'un corps fructifiant. Un autre indice important est 
venu en 2010, avec le séquençage du génome de la truffe noire (3). Les chercheurs ont découvert que, 
comme certains autres champignons, un seul T. mélanosporum serait l'un des deux types de 
reproduction possibles, MAT1-1 ou MAT1-2 (4). Dans ces champignons, il est nécessaire que les deux
types de reproduction et les deux sexes se reproduisent. Un T. melanosporum en germination, quel que
soit le type de reproduction, peut agir en tant que mère ou père, mais les hermaphrodites qui font les 
deux sont rares. Cela signifie que, par exemple, une truffe MAT1-1 paternelle produira une génération 
future, elle aura «Comprendre d'où viennent les mâles ou où ils se cachent, cela contribuera sûrement à
augmenter le rendement des truffes récoltées». “—Richard Splivallo” pour trouver une truffe 
maternelle MAT1-2. Et ce n’est pas aussi facile que cela en a l'air, à cause de la manière dont T. 
melanosporum s'organise autour d'un arbre. Paolocci a constaté que, dans un sol de truffes sauvages du
centre de l'Italie, un arbre ou un groupe d'arbres rapprochés avaient tendance à héberger un type de 
reproduction ou l'autre, pas les deux. Chez les jeunes plantes inoculées avec T. melanosporum dans les
pépinières, les deux types d'accouplement étaient présents au début. Mais au fil du temps, une souche 
avec un type d'accouplement a gagné la priorité, devançant l'autre (5). Paolocci a confirmé ce schéma 
de distribution dans les vergers à truffes en collaboration avec Claude Murat, microbiologiste à 
l'INRA. Ils ont visité des vergers en Italie et en France et ont cartographié les emplacements de chaque
type de reproduction. Les chercheurs ont trouvé des plaques d'un type et des plaques de l'autre, mais 
peu de chevauchement (6). «C’était une sorte de guerre dépendante de types conjugaux», dit 
Paolocci.
Pourquoi? L'hypothèse de départ est que les truffes pratiquent une incompatibilité végétative. C’est à 
ce moment qu’un champignon tend à s’associer à des parents proches, partageant des ressources et 
même se fondant entre eux, à l’exclusion des champignons plus éloignés. Le type d'accouplement 
pourrait être l'un des signaux utilisés par T. melanosporum pour identifier kin. Ce système serait bon 
pour les mycéliums poussant sur un seul arbre, mais il semblerait que cela pourrait mettre un frein à la 
reproduction sexuée. Il est possible que le père crée une sorte de structure de fécondation qui pourrait 
atteindre la mère par l’air ou par un autre moyen. D'autres champignons le font, mais cela n'a jamais 
été observé pour T. melanosporum.
Les chercheurs ont effectué des analyses génétiques de population de la structure génétique des mâles 
et des femelles de truffes sur ce site expérimental dans la région du Grand Est en France. Une clôture 
électrique entoure la parcelle pour se protéger des sangliers de la région. Image reproduite avec 
l'aimable autorisation de Claude Murat (Institut national de recherche agronomique de Nancy, France).
Parent mystère Des études récentes ont encore compliqué le mystère de l'accouplement de la truffe et 
du père disparu. En tant que doctorante chez Selosse, Elisa Taschen a collaboré avec des producteurs 
de truffes pour collecter des échantillons d’une valeur de plusieurs années provenant de vergers et de 
truffières sauvages. L'arôme terreux et aigre de la truffe a imprégné le laboratoire et a suscité des 
plaintes alors qu'elle traitait plus de 1 000 échantillons pour l'ADN. Même Taschen, qui aime les 
truffes, s'est lassé de l'odeur. Ce qu'elle a découvert, c'est que la mère et le père d'un corps fructifiant 
pour la truffe avaient tendance à être étroitement liés (7). Cela s'oppose aux structures paternelles 
portées sur une longue distance dans la brise. Cependant, comment les parents pourraient-ils être 
proches si deux parents de types sexuels opposés seraient séparés dans l’espace par une 
incompatibilité végétative? En outre, dit Taschen, les mères ont collé année après année, contrairement
à de nombreux autres champignons. En revanche, les pères ne contribuent généralement qu’à un ou 
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quelques fructifications par an; puis ils ont disparu. Le groupe de Murat, quant à lui, est au milieu 
d’une enquête de 10 ans sur la génétique de la truffe dans un verger dans le nord-est de la France; ils 
constatent également que les pères sont moins susceptibles de rester pendant plusieurs saisons (8). Ces
études suggèrent que le père absent est à la fois petit et de courte durée, ce qui le rend difficile à 
repérer pour les chercheurs. Peut-être, pense-t-il, quand une spore atterrit près d’un mycélium du type 
de reproduction opposé, elle ne peut pas créer son propre mycélium - elle sera remplacée par le type de
reproduction résident. Pour transmettre ses gènes, son meilleur choix est d'agir en partenaire paternel. 
Ensuite, il peut s'accoupler avec le mycélium local. Ce serait un cycle de vie court, mais riche en 
événements, dit Selosse: «La naissance, puis une goutte de sexe, puis rien. Le sol peut également 
contenir une sorte de "banque" de spores non germées pouvant servir de pères selon les besoins. Mais 
Selosse et Schneider-Maunoury ont une autre théorie. Ils pensent peut-être que le père n’interagit pas 
avec les racines des chênes ou des noisettes. Peut-être, au lieu de cela, s'attaquera-t-il aux racines des 
plantes herbacées non ligneuses des environs. Il n’aurait pas à rivaliser avec le mycélium maternel 
local, mais il serait à portée de main au moment de l’accouplement.
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La truffe : une nouvelle spécialité régionale dans le Berry
Publié le 10/10/2018 à 18:39

La truffe dans le Berry, c’est l’histoire d’une renaissance. Il y a 15 ans, des
passionnés ont replanté des chênes truffiers pour récolter à nouveau le diamant
noir. Après la lentille du Berry et le fromage de chèvre, la truffe pourrait bien
être une spécialité berrichonne à part entière.

2018 a été une année exceptionnelle pour la production berrichonne. 15 ans après la 
plantation des premières parcelles en Berry, la production a atteint son plus haut niveau 
avec près de 600 kilos de truffes quand les dernières années 300 kilos étaient appréciables.

Une production en hausse parce que les parcelles sont plus nombreuses à entrer en 
production. Si les pionniers étaient plutôt des céréaliers passionnés qui voulaient tenter 
l’expérience, désormais, de réels professionnels pourraient se lancer dans l’aventure à 
condition d’être patient.
Il faut 10 ans à une truffière pour produire le fameux diamant noir.

Voici le reportage de Juliette Roché diffusé le 6 octobre 2018 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-
val-de-loire/truffe-nouvelle-specialite-regionale-berry-1556064.html

Une filière truffe aux multiples avantages
La situation géographique du Berry est aussi intéressante. Plus proche de la région 
parisienne, le champignon arrive plus frais dans les assiettes des grands chefs parisiens.

Un champignon de qualité, l’espèce qui pousse en Berry est la même que celle récoltée en 
Périgord. Un champignon moins onéreux que son homologue du Sud. Avant de faire monter 
les prix, il faut consolider la filière.
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Redon. Un Chinonais lauréat du prix 
littéraire
Ouest-France14/10/2018 à 17h10

Pascal Duchêne, maire de Redon, au chapitre de la Confrérie du marron. |  OUEST-FRANCE

Samedi 13 octobre 2018, c’est dans la salle des mariages de la mairie de Redon
qu’Annette Tournant, Grand maître de la Confrérie du marron, a remis son prix au
lauréat du prix littéraire annuel.

Choisi par le jury parmi une dizaine d’ouvrages, L’Ode à la Truffe , paru aux éditions Sutton,
est grand gagnant du prix littéraire, un livre « beau et bon » , selon le maire, Pascal Duchêne.
L’auteur, Serge Desazars, venu de Chinon, pays de gastronomie et de bons vins, est
producteur de truffes. Dans son ouvrage, il fait découvrir sa passion, agrémenté par des photos
de Chanel Koehl.

«  Il y a tellement de sortes de truffes, dans beaucoup de régions, j’ai voulu faire
redécouvrir le patrimoine, en symbiose avec le photographe, et ajouter des recettes pour
mettre en valeur la truffe , précise Serge Desazars. C’est un diamant brut que nous
chérissons tous ! »

L’écrivain breton Bernard Rio a d’ailleurs présenté le livre et fait saliver les lecteurs. « La
truffe se sent avant d’être dégustée, se consomme comme le vin du même pays, Chinon,
le vin de Rabelais. C’est un livre savant et succulent ! »
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France 3 Bourgogne-Franche-Comté - La confrérie
de la truffe de Bourgogne, à Is-sur-Tille
Publié le 15/10/2018 à 14:43

A moins d’une semaine du grand marché aux truffes d’Is-sur-Tille, l'équipe de 
C'est votre tour,  part découvrir les activités de la confrérie de la truffe de 
Bourgogne.

Par Nathalie Zanzola

La confrérie de la truffe de Bourgogne fédère une vingtaine de membres, avec des 
profils très différents : les passionnés, les caveurs, les gastronomes, les planteurs 
d’arbres truffiers et les éleveurs de chiens truffiers….

Tant de profils qui nous permettent de parler de la truffe sous toutes ses facettes, 
son goût, ses techniques pour la chercher, et ses amateurs qui font vivre une 
confrérie depuis plus de 20 ans.
Nous prendrons aussi le temps de revenir sur tous les événements du week-end, et 
de nous mettre l’eau à la bouche, avant la traditionnelle omelette géante aux 
truffes préparées à Is-sur-Tille samedi 20 octobre 2018.  
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Les invités de Fabienne Acosta : 

 Armelle Rion, fondatrice de la confrérie de la truffe de Bourgogne

 Françoise Mangel, grande organisatrice de la confrérie

 Inès Schlaf, office du tourisme d'Is-sur-Tille

C'est votre tour - Confrérie truffe de Bourgogne : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/jt-1213-
bourgogne/confrerie-truffe-bourgogne-is-tille-1558232.html
 
► Informations et inscriptions pour la fête de la truffe et des papilles : 
http://www.confreriedelatruffedebourgogne.asso.fr/wp-
content/uploads/2016/04/omelette-inscription-2018.pdf
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Le canton de Vaud ressuscite la 
truffe suisse
16 octobre 2018  
Valérie Collet
Du jardin à l'assiette : recettes et produits  ,  Tourisme vert

Depuis quelques années, la Suisse redécouvre la truffe, en particulier la région 
d’Yverdon-les-Bains dans le canton de Vaud. Ainsi le village de Bonvillars fêtera-t-il le 
27 octobre prochain, les dix ans de son Marché dédié au fameux champignon. 
Avec un peu d’avance, nous nous sommes rendus sur place et avons accompagné 
l’expert-caveur Pierre-Yves Masson, lors d’une de ses “expéditions” en forêt.  
L’occasion aussi de découvrir cette jolie région de lacs et de vignes, et de goûter… à la 
truffe de nos voisins!

Une nouvelle intruse à Bonvillars…
Pendant longtemps, à Bonvillars, non loin d’Yverdon-les-Bains, on ne plantait que du 
chasselas, des ceps de pinot et des arbres fruitiers. Tout tournait rond entre la vigne et le 
verger jusqu’au jour où un drôle de champignon est venu changer l’ordre des choses… : la 
truffe !

En fait, elle existait en Suisse depuis au moins 200 ans. À une époque où la pomme de terre 
était encore une denrée rare, elle était la « patate du pauvre ». Et puis on l’oublia… C’est 
Pierre-Yves Masson, forestier, qui la redécouvrit avec quelques compagnons vers l’an 2000, 
un peu par hasard, lors d’une promenade à Bonvillars avec un caveur français. 

Depuis la truffe est devenue leur passion et leur cheval de bataille. Ils la cavent (la ramassent) 
en forêt et depuis dix ans, organisent un marché annuel et des formations spécifiques sur le 
sujet.
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Pierre-Yves Masson et Iana ©V.Collet

La commune a joué le jeu, qui a mis à leur disposition une vieille (et belle) bâtisse du XVIIe 
siècle pour leur association et le marché. Tout récemment, une truffière didactique a été créée 
juste à côté : 6000 mètres carrés avec 11 essences d’arbres pour stimuler la pousse du 
champignon. Il faudra attendre près de 6 ans pour qu’elle produise, mais, dès l’automne 
prochain, de petits chemins l’arpenteront et l’on pourra tout savoir sur la truffe par la grande 
magie du smartphone et des flashcodes !

La Suisse, je l’aime, je l’aime…

Truffe de Bourgogne ©V.Collet
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Avec ses terres calcaires et du fait qu’elle n’a aucun problème hydrique, la Suisse, au pied du 
Jura, est une terre idéale pour la truffe, champignon qui présente la particularité de vivre en 
osmose avec un arbre. 
Six espèces s’y développent: la truffe de Bourgogne (Tuber uncinatum), la truffe d’été (Tuber 
aestivum), la truffe de Lorraine (Tuber mesentericum), la truffe d’hiver (Tuber brumale), la 
truffe noire du Périgord (Tuber melanosporum) et la truffe blanche d’Alba (Tuber magnatum 
Pico).
Les arbres aux côtés desquels elle aime vivre et se développer sont le chêne, le noisetier, le 
tilleul, le bouleau, le châtaignier, l’orme, le hêtre, le ciste à feuilles de saules ou encore le 
charme. Essences dont ne manque pas cette splendide Forêt du bois de Chêne que nous avons 
découverte, embrasée par les couleurs de l’automne, en compagnie de Pierre-Yves et de sa 
chienne Iana.

Si tous les chiens de la terre…
Tous les chiens de la terre, du Yorkshire au Doberman, peuvent chasser la truffe après une 
petite formation ! Iana, elle, est de la race des lagotto. « Très joueuse et très bonne 
chercheuse, elle a appris assez vite tout d’abord en cherchant des morceaux de fromage et de 
truffe à travers la moquette du salon » raconte son maître. Au bout de trois “répétitions”, la 
séance fut organisée dans le jardin. Puis, direction la forêt où, régulièrement entraînée, elle 
fait de véritables miracles. Au bout d’à peine une demi-heure, sur un bout de chemin choisi 
avec science par son maître, la belle, à grand renfort de croquettes, a déniché pas loin de sept 
grosses truffes. Tout simplement bluffant ! Mais il arrive aussi, paraît-il, qu’elle rentre 
bredouille. La faute aux mauvaises conditions du sol et au climat…

Le Marché aux Truffes suisses, à Bonvillars

Fondue à la truffe, à bord d’une calèche ©V.Collet
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Il a lieu chaque année le dernier samedi d’octobre. Cent kilos de truffes y sont en moyenne 
vendus, chaque pièce pesant entre 30 et 50 grammes. Le prix du kilo varie de 700 francs 
suisses (pour les particuliers) à 450 francs suisses (pour les restaurateurs). Différentes 
activités sont organisées : balades autour de la truffe, démonstrations ou cavage avec des 
chiens, vente d’arbres mycorhizés, démonstrations culinaires, dégustation de truffes sur place 
ou dans les restaurants de la région…
Le pays étant tout jeune pour la culture de la truffe, l’ambiance de ce marché est encore bon 
enfant. Mais Pierre-Yves Masson envisage déjà des formations d’éthique et il faudra 
certainement établir prochainement une réglementation autour du précieux champignon, 
comme cela existe en France. Non réensemencée, la truffe ne se reproduit pas et sa valeur 
commence à attirer sérieusement les convoitises…

Fondue aux truffes à bord d’une calèche…
Ce déjeuner roulant, tout en douceur et en saveur, est proposé lors du Marché aux Truffes. 
Nous l’avons testé avec un peu d’avance au beau milieu d’un magnifique paysage de vignes, 
au son du claquement lent des sabots sur le chemin… C’est Claude Jäggi, accompagné de sa 
monture, qui a préparé cette délicieuse fondue à base de gruyère suisse, de vacherin, de vin 
blanc et agrémentée au dernier moment des copeaux d’une truffe râpée ! Le repas s’est 
terminé par une assiette de marrons et un verre de Piquette «de nos vieux», un vin que les 
vignerons faisaient jadis avec les restes de raisin.

Entre Bonvillars et Concise… ©V.Collet

La balade mène de Bonvillars à Concise, village paisible au bord d’un joli lac. Tout au long 
du trajet, le cocher raconte l’histoire de ces terres : l’autoroute construite sur la voie romaine 
ou l’histoire du premier train à être arrivé à Concise. C’était au domaine de La Lance, 
ancienne chartreuse habitée au XVIIIe siècle par la famille De Pourtalès. Ces aristocrates 
acceptèrent que le train traverse leurs terres en échange de quoi, il devait s’arrêter sur simple 
demande de leur part ! Cela se fit pendant de nombreuses années, jusqu’à ce que le Train à 
Grande Vitesse, dans les années 60, y mette un terme…
Le domaine de La Lance se visite. Stéphane Sandoz qui y est vigneron, vous en contera toute 
l’histoire et après un coup d’œil au potager, au vieux cloître et aux deux platanes 
bicentenaires, vous proposera une dégustation de ses vins. Des délices truffiers au péché de 
Bacchus…
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Pour se loger et se restaurer dans la région:
Le Grand Hôtel et centre thermal d’Yver  don-les-Bains : cadre à l’ancienne et cuisine 
raffinée (photo) 
Le Marché aux Truffes suisses ( le 27 octobre 2018) : www.marche-truffes-bonvillars.ch
Fondue aux truffes en calèche : fondue@marche-truffes-bonvillars.ch
Domaine de la Lance: www.lalance.ch     
Pour toute réservation ou renseignement :   www.region-du-leman.ch et 
www.yverdonlesbainsregion.ch
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Como ha ido la temporada 2018 de trufa negra en 
el Hemisferio Sur

Este año los países del Hemisferio Sur han tenido una campaña de trufa negra que en algunos 
casos se ha acabado de golpe y antes de lo normal. Posiblemente debido a un otoño 
especialmente húmedo que puede haber provocado que muchas trufas se cosechen al inicio de
la temporada.

k
k PRODUCCIÓN DE  TRUFA NEGRA EN CHILE

Desde la Asociación de truficultores de Chile nos comentan que estan satisfechos, con varios 
casos donde la primera producción se da a los tres años. En relación a exportaciones este año 
se ha producido envíos al exterior en forma regular, siendo la trufa muy bien recibida. Estos 
envíos son volumenes pequeños pero regulares, sobre todo llamó la atención la calidad de las 
trufas a principio de campaña en comparación a la australiana.
Algunas plantaciones, todavia jóvenes han tripicado las producciones respecto al año anterior.
Uno de los objetivos que pretenden trabajar es mejorar el calibre. Las plantaciones más a la 
costa (más arcillosos), sacan trufas grandes y varias entre 400 y 600 grs.
Son varios los truficultores que nos comentan que pretenden ampliar mi plantación el año 
próximo. El hecho que algunos han tenido un sostenido aumento en el rendimiento ha hecho 
mejorar las expectativas del cultivo.
Quercus ilex son los árboles que han dado mejor resultados. En varias de las auditorias que 
hemos hecho en el país, Quercus robur aparece con elevadas contaminaciones y baja 
productividad.
Considerando resultados productivos de varias truferas, algunas de ellas alrededor de 45 kilos 
por hectárea y el inicio regular de exportaciones, con una demanda solicitada a nosotros por 
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más trufa que no se ha podido satisfacer. Este año ha habido un marcado interés en ingresar 
más personas al cultivo, otros ampliar las plantaciones. Asimismo, dado que varias truferas 
empezaron a producir, incluso una de 40 has, desde la asociación estiman que para los 
proximos dos años va haber un salto importante de la producción de trufa negra chilena, 
sobrepasando fácilmente la tonelada.
Existen unas 400 hectáreas plantadas. Este año, al menos en ATChile, hay proyectos por más 
de 40 has. Los tuficultores son alrededor de 65.
La producción estimada para esta temporada estaría alrededor de 500 kilos. Desde la 
asociación esperaban mayor producción, pero algunas complicaciones de manejo que tuvieron
algunas truferas y lluvias periódicas en la zona sur parecen haber afectado.
Desde la asociación nos envian estos videos: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=rVzlm5RHTx4
https://www.facebook.com/100006783408389/videos/2241598516076240/UzpfSTY5MjEwN
zUwODoxMDE1Njc2NDM4NzExNzUwOQ/
Os dejo una fotografia de javier Rozas, su presidente, con algunas trufas de su plantación, 
donde sorprende su forma tan regular.

2. PRODUCCIÓN DE  TRUFA NEGRA EN ARGENTINA
En Argentina estimamos que fue una campaña de unos 58 kilogramos, teniendo en cuenta que
hay 4 truferas con producción y que las más antiguas tienen 8 años.
Trufas del Nuevo Mundo es actualmente el principal productor del país aportando más del 
60% del total recolectado en Argentina. Aún con una plantación joven, sus plantas más 
antiguas tienen solo 6 años.

La trufa se consume en el mercado interno principalmente dado que aún los volúmenes de 
producción son bajos. Por otro lado, se empieza a conocer en el país, gracias a la difusión en 
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los medios televisivos:
https://youtu.be/tvuFF4tUCJQ?list=PLGTiwubeVR1ImZma0NXNqriEaf065sBa3 lo que 
genera un creciente interés en los consumidores.

3. PRODUCCIÓN DE  TRUFA NEGRA EN SUDAFRICA

en 2018 hay en la región de “Western Cape”, 8  truficultores con un total de 180 hectareas que
estan entrando en producción.
En las zonas de “Eastern Cape” and “Natal” , a mitad de agosto y a falta de las últimas 
semanas, se habían cosechado 40 kg de trufas de distintas calidades.
Probablemente la cosecha total para todo el país ronda los 80 kilos de melano. vale la pena 
comentar que algunas plantaciones de borchii también empezaron a fructificar en varios 
árboles, incluyendo álamos y nuez de pecan …

4. PRODUCCIÓN DE  TRUFA NEGRA EN AUSTRALIA

La producción australiana de  trufa negra está muy sesgada hacia Australia Occidental, con un
90% de las exportaciones que se originan dentro de un radio de 30 km de Manjimup.
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Australia the Australian Bureau of Statistics (ABS) un departamento gubernamental, recopila 
información sobre exportaciones según un conjunto de códigos de productos.
Gran parte de la producción de la costa este se vende a nivel nacional y existe una fuerte 
industria de agroturismo, ya que estas plantaciones suelen estar a 90 minutos de los grandes 
centros urbanos. Esto también se refleja en un mayor precio promedio por kilo en el este de 
Australia.
Las exportaciones totales  en fresco de T. melanosporum fueron 8,5 toneladas. Es un 30% más
que en 2017 (datos de ABS)
Utilizando estos datos de exportación como base, calculamos la producción total de trufa 
vendible en Australia de la siguiente manera:

k 8.5 toneladas de trufas frescas exportadas de mayo a finales de agosto de 2018 – todas las 
calidades

k 1.5t consumo dentro de Australia para trufa fresca (de 1.2t a 1.7t máximo)
k 0,6t trufa congelada o para uso en productos de trufas gourmet
k 0.4t otras ventas

Salen un total de 11 Toneladas de trufas comercializada.
En la reunió anual de truficultores de Septiembre 2018, celebrada en NSW, delegados de cada
estado pusieron las siguientes cifras:
9.50t        Western Australia
1t               Victoria
1.20t        NSW incluye Canberra
0.90t        Tasmania
Por tanto salen unas 12.60toneladas para toda Australia.
Teniendo en cuenta ambas aproximaciones, seguramente la producción australiana para 2018 
ha estado entre las 11,4 t y las 12,9 toneladas.  
Disculpad las molestias pues no he recibido datos de Nueva Zelanda.

saludos,

Marcos Morcillo
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Traductiion Google
Alors que la saison 2018 de la truffe noire est finie dans l'hémisphère sud

Cette année, les pays de l'hémisphère sud ont mené une campagne de truffes noires qui s'est 
parfois terminée subitement et avant la normale. Peut-être en raison d'un automne 
particulièrement humide qui a peut-être entraîné la récolte de nombreuses truffes au début de 
la saison.  PRODUCTION DE TRUFFES NOIRES AU CHILI De l'Association des 
producteurs de truffes du Chili, ils nous disent qu'ils sont satisfaits, avec plusieurs cas où la 
première production est donnée à trois ans. En ce qui concerne les exportations cette année, 
des expéditions ont été effectuées régulièrement à l’étranger, la truffe ayant été très bien 
accueillie. Ces envois sont petits mais réguliers, en particulier la qualité des truffes au début 
de la campagne par rapport à celle de l’Australie. Certaines plantations encore jeunes ont 
triplé les productions par rapport à l'année précédente. L'un des objectifs avec lesquels ils 
entendent travailler est d'améliorer le calibre. Les plantations plus à la côte (plus argileuses), 
enlèvent les grosses truffes et plusieurs entre 400 et 600 grs. Il y a plusieurs truficultores qui 
nous disent qu'ils ont l'intention d'agrandir ma plantation l'année prochaine. Le fait que 
certains aient eu une augmentation soutenue du rendement a amélioré les prévisions de 
récolte. Quercus ilex sont les arbres qui ont donné les meilleurs résultats. Dans plusieurs des 
audits que nous avons effectués dans le pays, Quercus robur apparaît avec une contamination 
élevée et une productivité faible.
Compte tenu des résultats productifs de plusieurs truffes, dont certaines d’environ 45 kilos par
hectare, et du démarrage régulier des exportations, nous avons demandé une plus grande 
quantité de truffes qui ne pourraient être satisfaites. Cette année, il y a eu un intérêt marqué 
pour introduire plus de gens dans la culture, d'autres pour agrandir les plantations. En outre, 
étant donné que plusieurs truffes ont commencé à produire, dont un de 40 hectares, 
l’association estime qu’au cours des deux prochaines années, la production de truffes noires 
du Chili fera un bond important, dépassant facilement la tonne. Il y a environ 400 hectares 
plantés. Cette année, du moins à ATChile, des projets de plus de 40 hectares sont en cours. 
Les agriculteurs ont environ 65 ans. La production estimée pour cette saison serait d'environ 
500 kilos. Depuis l’association, on s’attend à une production plus élevée, mais certaines 
complications liées à la gestion, telles que des truffes et des pluies périodiques dans le sud du 
pays, semblent avoir été touchées. De l’association, envoyez-nous ces vidéos: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rVzlm5RHTx4 
https://www.facebook.com/100006783408389/videos/2241598516076240/UzpfSTY5MjEwN
zUwODoxMDE1Njc2NDM4NzExNzUwOQ/ Je vous laisse une photo de Javier Rozas, son 
président, avec des truffes de sa plantation, où sa forme régulière surprend.

2. PRODUCTION DE TRUFFES NOIRES EN ARGENTINE En Argentine, nous estimons 
qu’il s’agissait d’une campagne d’environ 58 kilogrammes, en tenant compte du fait qu’il ya 4
truffes productives et que les plus anciennes ont 8 ans. Trufas del Nuevo Mundo est 
actuellement le principal producteur du pays, contribuant pour plus de 60% du total collecté 
en Argentine. Même avec une jeune plantation, leurs plantes les plus anciennes n’ont que 6 
ans.  La truffe est consommée sur le marché intérieur principalement parce que même les 
volumes de production sont faibles. En revanche, il commence à être connu dans le pays, 
grâce à la diffusion dans les médias télévisés: https://youtu.be/tvuFF4tUCJQ?
list=PLGTiwubeVR1ImZma0NXriqriEaf065sBa3 qui suscite un intérêt croissant chez les 
consommateurs.

3. PRODUCCIÓN DE  TRUFA NEGRA EN SUDAFRICA
 en 2018 hay en la región de “Western Cape”, 8  truficultores con un total de 180 hectareas 
que estan entrando en producción.

32 / 49                                 18/010 Recueil des articles d’octobre                                 2018



Jean-Paul BATAILLE                                                                              Presse trufficole du net

En las zonas de “Eastern Cape” and “Natal” , a mitad de agosto y a falta de las últimas 
semanas, se habían cosechado 40 kg de trufas de distintas calidades.
Probablemente la cosecha total para todo el país ronda los 80 kilos de melano. vale la pena 
comentar que algunas plantaciones de borchii también empezaron a fructificar en varios 
árboles, incluyendo álamos y nuez de pecan …

4. PRODUCCIÓN DE  TRUFA NEGRA EN AUSTRALIA
La production australienne de truffes noires est fortement biaisée en direction de l’Australie 
occidentale, 90% des exportations étant originaires de Manjimup dans un rayon de 30 km.   
Australie Le Bureau australien de la statistique (ABS), un ministère, collecte des informations
sur les exportations selon un ensemble de codes de produits. Une grande partie de la 
production de la côte est est vendue dans tout le pays et l'industrie agro-touristique est forte 
puisque ces plantations sont généralement situées à 90 minutes des grands centres urbains. 
Cela se traduit également par une hausse du prix moyen du kilo en Australie orientale. Les 
exportations totales de T. melanosporum étaient de 8,5 tonnes. C'est 30% de plus qu'en 2017 
(données ABS) En utilisant ces données d'exportation comme base, nous calculons la 
production totale de truffes commercialisables en Australie comme suit: 8,5 tonnes de truffes 
fraîches exportées de mai à fin août 2018 - toutes qualités 1,5 t de consommation en Australie 
pour la truffe fraîche (de 1,2 à 1,7 t au maximum) 0,6 t de truffes congelées ou à utiliser dans 
les produits de la truffe gastronomiques 0.4t autres ventes Au total, 11 tonnes de truffes sont 
vendues. Lors de la réunion annuelle des producteurs de truffes de septembre 2018, qui s'est 
tenue en Nouvelle-Galles du Sud, les délégués de chaque État ont cité les chiffres suivants: 
9,50 t Australie occidentale 1ère Victoria 1,20 t NSW inclut Canberra 0.90 t de Tasmanie Par 
conséquent, environ 12,60 tonnes partent pour l’ensemble de l’Australie. Si l’on tient compte 
des deux approches, la production australienne pour 2018 se situera certainement entre 11,4 et
12,9 tonnes. 
Désolé pour le dérangement, car je n'ai pas reçu de données de la Nouvelle-Zélande.  
salutations
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Des extraits de mycélium de champignons 
polypores réduisent les virus chez les abeilles

Nous avons publié dans Abeille & Cie n°184
un article de synthèse sur l’intérêt des 
champignons pour la santé des abeilles 
(« Une mycorévolution pour les abeilles » de 
Agnès Fayet). Les activités antimicrobiennes,
antibactériennes, antivirales et même dans 
certains cas antifongiques des champignons 
commencent à être connues. Dans un article 
récemment publié dans la revue Nature, le 
mycologue Paul Stamets et d’autres 
chercheurs américains montrent que certains 
extraits fongiques permettent de réduire la 
charge virale d’abeilles affectées par le virus 
des ailes déformées (DWV) et par le virus du 
Sinaï (LSV). C’est le cas par exemple 
d’extraits d’amadou (Fomes) et de reishi 
(Ganoderma). Des tests concluants ont été 
réalisés en laboratoire et en champs.
Les extraits de mycélium sont administrés par
voie orale, dans un sirop, et sont facilement 
consommés par les abeilles. Ces recherches 

sont prometteuses pour la santé des abeilles et le renforcement immunitaire des colonies.

Les extraits de Fomes et de Ganoderma ont réduit de manière significative les niveaux de 
DWV et de LSV lors d’essais sur le terrain.
Références : Stamets, P. E., Naeger, N. L., Evans, J. D., Han, J. O., Hopkins, B. K., Lopez, D.,
… & Carris, L. M. (2018). Extracts of Polypore Mushroom Mycelia Reduce Viruses in Honey 
Bees. Scientific reports, 8(1), 13936.
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Trufa: propiedades, beneficios y valor 
nutricional
Lídia Penelo17/10/2018 06:00

La trufa negra, 'Tuber Melanosporum' -una de las especies culinarias más apreciadas- de las 
que Teruel, con un total de 6.000 hectáreas, es el mayor productor a nivel mundial (Manjares 
de la tierra)
La trufa es uno de los alimentos más cotizados del mundo. Su aroma y sabor son únicos y 
despierta grandes pasiones o enorme rechazo en quien la prueba, pero además de todas las 
características que la convierte en un hongo exquisito, la trufa nos aporta un montón de 
propiedades y beneficios para la salud, como ocurre con casi todos los hongos. Por todo ello, 
la Fundación Española de Nutrición recomienda su consumo.
Este hongo que crece bajo tierra se encuentra en el sur de Italia y Francia, en Asia, en algunos 
rincones de África y en España (la Cataluña central es una de las principales zonas 
productoras de España por su humedad y bosques de robles). Existen varios tipos de trufa, y si
bien la trufa negra se puede cultivar, la trufa blanca es mucho más exclusiva.
La trufa se consume en muy pocas cantidades, por ello es normal encontrarla en láminas o 
bien rallada encima de los platos, para dar sabor y aroma en recetas con huevos, queso, 
mantequilla, pasta, pizzas… Cuando la utilizamos en nuestros platos, es recomendable 
añadirla en el último momento, ya que apenas requiere cocción.
Trufa
Valor nutricional:
Calorías: 82
Grasas totales: 0,5 gr.
Hidratos de carbono: 13 gr.
Proteínas: 9 gr.
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Sodio: 77 mg.
Magnesio: 28 mg.
Agua: 75-90 %
También posee potasio, fósforo, yodo, selenio, hierro, calcio, y azufre.
Destaca el contenido en vitamina C y vitaminas B2, B3 y B9.
Trufa
Propiedades y beneficios:
Buena para la piel
Se le considera como el bótox natural gracias a su alto contenido en antioxidantes. Gracias a 
su efecto blanqueador reduce las manchas producidas por el sol; mantiene la piel elástica 
porque su composición activa la producción de colágeno, facilitando un aspecto más joven y 
terso.
Antioxidante
Poseen antioxidantes que combaten el envejecimiento de nuestro cuerpo.
Favorece el sistema circulatorio
Previene el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Además, la trufa ayuda a reducir 
los niveles de glucosa en sangre, y a bajar los niveles de colesterol malo en el organismo.
Indicada en las dietas de adelgazamiento
La trufa, como suele ocurrir con una gran cantidad de vegetales también, es un alimento que 
apenas tiene grasa. Es un alimento con muy pocas calorías, siendo perfecto para cualquier 
persona que se quiera adelgazar.

Traduction Google
Truffe: propriétés, avantages et valeur nutritionnelle Lídia Penelo17 / 10/2018 06:00 
La truffe noire, 'Tuber Melanosporum' - une des espèces culinaires les plus appréciées - dont Teruel, 
avec une superficie totale de 6 000 hectares, est le plus grand producteur au monde (mets délicats de la
terre) Les truffes sont l'un des aliments les plus recherchés au monde. Son arôme et sa saveur sont 
uniques et suscitent de grandes passions ou un rejet énorme chez ceux qui les essaient, mais en plus de
toutes les caractéristiques qui en font un champignon exquis, les truffes nous offrent de nombreuses 
propriétés et avantages pour la santé, comme avec presque tous les champignons. Pour toutes ces 
raisons, la Fondation espagnole de nutrition recommande sa consommation. Ce champignon qui 
pousse sous terre se rencontre dans le sud de l'Italie et en France, en Asie, dans certains coins de 
l'Afrique et en Espagne (la Catalogne centrale est l'une des principales régions productrices d'Espagne 
en raison de son humidité et de ses forêts de chênes). Il existe plusieurs types de truffes et bien que la 
truffe noire puisse être cultivée, la truffe blanche est beaucoup plus exclusive. La truffe est consommée
en très petites quantités, il est donc normal de la trouver en feuilles ou râpée sur les assiettes, pour 
donner du goût et de l'arôme aux recettes avec œufs, fromage, beurre, pâtes, pizzas ... Lorsque nous 
l'utilisons dans nos plats, c'est Il est conseillé de l'ajouter au dernier moment, car il ne nécessite 
presque pas de cuisson. Truffe Valeur nutritionnelle: Calories: 82 Total des graisses: 0,5 gr. Glucides: 
13 gr. Protéines: 9 gr. Sodium: 77 mg. Magnésium: 28 mg. Eau: 75-90% Il contient également du 
potassium, du phosphore, de l'iode, du sélénium, du fer, du calcium et du soufre. Il met l'accent sur la 
teneur en vitamine C et en vitamines B2, B3 et B9. Truffe Propriétés et avantages: Bon pour la peau Il 
est considéré comme le Botox naturel en raison de sa teneur élevée en antioxydants. Grâce à son effet 
blanchissant, il réduit les taches produites par le soleil; Il garde la peau élastique car sa composition 
active la production de collagène, facilitant une apparence plus jeune et plus lisse. Antioxydant Ils ont 
des antioxydants qui luttent contre le vieillissement de notre corps. Il favorise le système circulatoire 
Prévient le risque de maladies cardiovasculaires. En outre, la truffe aide à réduire les taux de glucose 
sanguin et de mauvais cholestérol dans le corps. Indiqué dans les régimes amincissants La truffe, 
comme cela arrive souvent avec une grande quantité de légumes, est un aliment qui n'a pratiquement 
pas de graisse. C'est un aliment avec très peu de calories, parfait pour tout personne qui veut perdre du 
poids.
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PATRIMOINE Uzès, capitale européenne de la truffe
Le Duché reçoit le Groupement européen de la truffe et de la trufficulture, les 19 et 20 janvier 
prochains.
Coralie Mollaret

La Tuber melanosporum dans toute sa splendeur avec en arrière plan la fameuse machine à calculer... (Photo 
Anthony Maurin : Objectif Gard)

Une réunion qui ne manquera pas de saveur… En janvier prochain, 
Uzès accueillera l’assemblée générale du Groupement européen de la 
truffe et de la trufficulture.

De France, d’Italie, d’Espagne et même de Suisse et du Danemark, « les experts de tous ces 
pays viendront à Uzès faire un point sur leur fédération et aussi sur l’avancée de la recherche
autour de la culture de la truffe », souligne Louis Teulle, président délégué du « Site 
remarquable du goût truffe noire du pays d’Uzés et du Pont du Gard ».

Un label attribué en 2016, permettant ainsi au Gard de décrocher son quatrième   «     Site 
remarquable du goût » avec l’olive de Nîmes, le taureau de Camargue et l’oignon doux des 
Cévennes.
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Mystérieux diamant noir 
Aujourd’hui, le champignon recèle encore bien des mystères. « On ne sait pas exactement 
comment il se reproduit », poursuit M.Teulle, rappelant que « jusqu’à la fin de la seconde 
guerre mondiale, la production était sauvage. » Dans notre département, 90% de la 
production résulte de la main de l’homme : « on inocule aux chênes le mycélium qui donnera 
par la suite la truffe. »

Grâce aux progrès de la recherche et aux nouvelles technologies, « on est désormais capable 
de savoir à quel moment le champignon a besoin d’eau »,  se réjouit Louis Teulle. La truffe 
n’a donc pas livré tous ses secrets…

Qualifié de « diamant noir », ce champignon est un trésor précieux pour le Pays d’Uzés et 
plus largement, pour le Gard puisque chaque année des milliers de touristes viennent, sur 
notre territoire, se délecter de ce mets si délicieux.

Coralie Mollaret
coralie.mollaret@objectifgard.com 
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Montigny-lès-Metz : la sécheresse a raréfié la truffe
Le 8e marché aux truffes qui se tenait à la Maison du Pays Messin à Montigny-lès-Metz a confirmé ce que l’on 
craignait...

Le 8e  marché aux truffes qui se tenait à la Maison du Pays Messin à Montigny-lès-Metz a 
confirmé ce que l’on craignait. Pour Denis L’Huillier, président de l’association 
départementale de Trufficulture et de Promotion de la truffe en Moselle : « La production du 
précieux diamant noir a diminué en raison de la faible pluviométrie estivale. La Lorraine a 
connu une sécheresse jusqu’en septembre, néfaste pour la récolte qui a lieu en ce moment. 
Elle affecte tous les producteurs de France ».

Organisée par cette association, cette édition du Marché aux truffes a tout de même réuni 
quelques gourmands et gourmets ! Trois producteurs, le Mosellan Lionel Bourlier de Saulny, 
et les Meusiens, Franck Rusé de Mouvros-sur-Meuse et Cyrille Schmyte d’Ambly-sur-Meuse,
ont fait découvrir la subtilité de ce produit rare.

Deux espèces étaient proposées : la truffe de Lorraine, connue également sous le nom tuber
uncinatum , la plus récoltée dans la région tant sur les sites naturels qu’en culture. Son parfum
est fin et agréable. En cuisine, elle doit être utilisée avec délicatesse, jamais cuite mais
simplement chauffée. L’autre, la truffe de Meuse, appelée également mésentérique, développe
quant à elle un parfum et un goût puissants. Elle peut être mise en conserve, cuite et congelée.
Qui dit raréfaction, dit forcément hausse des prix (500€ le kg)
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La plus grande truffière de France 
pousse dans le Lot et fera 100 hectares
Agriculture
JEAN-MICHEL FABRE Mis à jour le 23/10/2018 à 18:06

Fréderic Delfour sur sa truffière avec son équipe./photo DDM

Frédéric Delfour n’a pas percé le mystère de la truffe mais il s’en rapproche. Le négociant en 
truffes installé à son compte depuis 2005 n’a toujours eu qu’une idée en tête : « Je voulais 
acheter des terres et planter des truffiers ». Avec son associé, il est en train de réaliser son rêve
à une échelle jamais atteinte dans un département pourtant berceau de la truffe noire.
Sur 100 hectares de terrain caillouteux qui s’étendent aux portes de Sauzet, en Quercy Blanc, 
il réalise ce qui sera la plus grande truffière de France. Sur cet espace grillagé, offert aux 
chaleurs caniculaires l’été, où l’herbe folle peine à pousser, lui mise sur ses plants truffiers 
pour renverser la donne et refaire du Quercy Blanc un secteur trufficole comme dans les 
années 1950. La botte secrète de Frédéric Delfour ce sont ses plants truffiers mycorhizés nés 
des recherches conduites dans son laboratoire de Mercuès « 100 % truffes ».

« Un procédé révolutionnaire »
« Nous avons mis au point un procédé révolutionnaire qui garantit à nos plants une excellente 
mycorhization. Deux années consécutives, nous avons obtenu 100 % de réussite lors des 
contrôles du Centre Technique interprofessionnel des fruits et légumes avec des mycorhizes 
d’un bout à l’autre de la racine ». En clair, des conditions optimales pour faire naître des 
truffes au pied de ces bébés chênes verts.

La pépinière de Mercuès fournit les plants qui sont enfouis dans le sol calcaire de 
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Sauzet.Environ 30 % de la surface totale ont été plantés, le pourcentage montera à 40 % à la 
fin de la saison.
Rien n’est laissé au hasard, Frédéric Delfour a mis toutes les chances de son côté pour que le 
sol si pauvre lui offre ce diamant noir : « Un sol drainant, un bon plant, un apport de calcaire 
et de l’eau ».
Ce serait la recette pour avoir de la truffe, des kilos de truffes. « Dès la cinquième année » 
assure le producteur.

Alors on en aurait fini avec les années de disette, des années sans, avec une tuber aussi
précieuse que rare  ? Frédéric Delfour y croit comme il est certain de l’explosion de la
demande sur le marché américain et chinois  : « La demande mondiale est de 3 000 tonnes
aujourd’hui. Si le prix reste cohérent, elle pourrait être multipliée par dix dans les années à
venir ».

JEAN-MICHEL FABRE
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La truffe de Bourgogne : une 
année "sans" dans l’Yonne

La qualité des truffes de Bourgogne ( tuber uncinatum) dans l’Yonne est cette année assez 
moyenne. le Kilo devrait se négocier autour de 500 euros © Radio France - Thierry Boulant
Venoy, France
La sécheresse que connait notre région pèse cette année sur la récolte de la truffe de 
bourgogne (Tuber Uncinatum). A Venoy, à quelques kilomètres d'Auxerre,  François Cholet 
possède un peu plus d'un hectare de plantation de tilleuls, de charmes, de pins et de chênes, 
des essences qui "portent" la truffe, mais cette année, ses arbres sont affaiblis : «c’est 
l’automne prématuré pour ses arbres qui ont déjà perdu leurs feuilles" explique le 
trufficulteur, "on voit qu’ils ont souffert plus que d’habitude. Autour, la terre est très dure, on 
voit qu'elle manque d'humidité." Sans humidité, la truffe ne se développe pas.  

Une qualité qui laisse à désirer
On en trouve quand même quelques-unes au pied des arbres, mais d'une qualité tout à fait 
moyenne. Henri Terrier, membre de la confrérie de la truffe de Noyers sur Serein, est 
catégorique : "il y a un test imparable pour la qualité d’une truffe. Vous la mettez dans l’eau 
et normalement elle doit couler, en ce moment, elle flotte, ce qui veut dire qu’elle est sèche et 
donc de moins bonne qualité »
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Pour François Cholet et Henri Terrier, tous deux trufficulteur dans l'Yonne, 2018 est une 
année "sans" pour la truffe de Bourgogne © Radio France - Thierry Boulant

Limiter la hausse des prix
Cette qualité moyenne et sa faible quantité vont influer forcement sur le prix alors que ces 
truffes de Bourgogne se négociaient l’an dernier 450 euros le Kilo. «Normalement, elles ne 
devraient pas se vendre plus chères" estime Henri Terrier, "mais comme elles sont plus rares, 
les prix vont monter."

La truffe de Bourgogne aux abonnés absents dans l'Yonne. Reportage
Sur le marché aux truffes de Noyers qui s’ouvre dimanche prochain, on espère limiter cette
hausse. "On souhaite partir sur une base de 500 euros le Kilo", affirme le trufficulteur de
Noyers sur serein, " pour ne pas pénaliser la truffe de bourgogne et ne pas faire comme il y a
deux ans ou trois ans lorsque le prix avait grimpé jusqu’à 800 euros. A ce niveau, c’est
vraiment trop cher, si on veut garder des acheteurs fidèles" conclue Henri Terrier.
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La truffe promise à un bel avenir dans 
le Sévéragais
CORRESPONDANT23/10/2018 à 10:44

k
k

k Visite de terrain. La région bénéficie de tous les atouts pour réussir la plantation d’une truffière.   

Le syndicat des trufficulteurs de l’Aveyron a organisé une journée d’information.
Le syndicat des trufficulteurs de l’Aveyron, comptant 200 adhérents, a invité ses membres et 
les personnes intéressées à une réunion d’information décentralisée. "On a choisi de faire cette
information à Sévérac parce qu’on a jugé qu’il y avait un potentiel de plantation : pour les 
truffes, il faut des sols calcaires", précise l’organisateur. S’il y a surtout des petits planteurs, 
aujourd’hui, on voit poindre de gros projets, et notamment dans le Sévéragais où l’après-midi,
un propriétaire a accueilli les participants. 
Cette journée de vulgarisation a été animée par un technicien de la station trufficole du 
Montat, à côté de Cahors, et cofinancée par l’Europe.
Depuis trente ans, des plantations se sont développées. L’intérêt est de planter sur des sols qui 
sont pauvres, qui sont souvent en friche, des causses, ces terres à l’abandon sont alors 
valorisées. C’est une ressource complémentaire intéressante pour l’agriculture au même titre 
que le tourisme ou autre. Sachant que la truffe consomme peu d’eau, pour réussir une 
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plantation, il faut surtout un terrain très aéré, drainé, adapté, un sol vivant, calcaire, bien 
structuré, être passionné. Et "à partir de là, on peut envisager de faire une truffière et espérer 
réussir surtout. Si on démarre sur un sol adapté, favorable, on peut considérer que ce n’est pas
difficile, ça demande de l’attention, du travail constant et sur une durée relativement longue. 
Entre la plantation et les premières récoltes de truffes, on va attendre cinq, six, huit, parfois 
dix ans, il ne faut pas se décourager", précise le technicien.

Les trufficulteurs sont des passionnés, amateurs ou professionnels et peuvent posséder de dix 
arbres à des hectares. Que ce soit la culture de la truffe noire ou de la truffe d’été, le plaisir 
gastronomique sera au rendez-vous et le territoire sera valorisé.

Pour tout renseignement, le syndicat des trufficulteurs ou la Maison de la truffe, à
Comprégnac, est à la disposition des personnes intéressées.

45 / 49                                 18/010 Recueil des articles d’octobre                                 2018



Jean-Paul BATAILLE                                                                              Presse trufficole du net

Le prix des truffes s'envole à Noyers-sur-Serein, 
à cause de la sécheresse : 600 euros le kilo

Au marché aux truffes de Noyers-sur-Serein, le 28 octobre 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Noyers-sur-Serein, France
Ce dimanche 28 octobre, ils sont venus d'Alsace avec 6 kilos et demi de truffes ramassées il y 
a quelques jours dans la Meuse. Une Strasbourgeoise, Jade, vient de lancer la société "100% 
truffes". Elle a fait le déplacement en Bourgogne avec son père et leur précieuse chienne qui a
trouvé ces diamants noir, notamment la plus grosse truffe du marché : 265 grammes. Une 
truffe négociée à 140 euros au lieu de 159. 

REPORTAGE FRANCE BLEU AUXERRE / CLEMENT LACATON

La plus grosse truffe du marché de Noyers-sur-Serein, le 28 octobre 2018 : 265 grammes (355
avec le panier !) © Radio France - Clément Lacaton

Un prix en hausse de 33%
Car les prix se sont envolés cette année, avec une offre plus faible que la demande : 600 euros
le kilo. Soit 33% de plus que l'an dernier (450 euros). Sécheresse oblige, il n'y avait pas 
grand-chose à vendre en ce dimanche matin à Noyers-sur-Serein. Les producteurs locaux 
n'ont pas été aidés par la météo. Des vendeurs venus des Hautes-Alpes et, donc, d'Alsace, ont
eu plus de chance. "On a eu un peu plus d'eau, explique Jade, donc il y a eu des truffes plus 
belles. Au niveau de la maturité c'est bien, au niveau de l'odeur aussi..."
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Au marché aux truffes de Noyers-sur-Serein, le 28 octobre 2018. © Radio France - Clément Lacaton

À quelques secondes de l'ouverture de la vente, au marché aux truffes de Noyers-sur-Serein, 
le 28 octobre 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Un quart des truffes de mauvaise qualité
Et ça se sent d'ailleurs dans la mairie, où des commissaires inspectent minutieusement chaque 
truffe : 4 kilos sur 17 ont été mis de côté, refusés à cause d'une mauvaise qualité, trop molles 
ou trop blanches : "Un manque de parfum, de la pourriture, des vers, explique Eric, l'un des 
commissaires et trufficulteur en Côte-d'Or. Quand on ramasse un kilo, 100 grammes sont 
bons, pas plus... Les chiens ne trouvent pas, ou alors ils trouvent des truffes qui ne sont pas 
bonnes." Là encore à cause de la sécheresse. 

Mauvaise récolte dans l'Yonne
Thierry est chercheur de truffes amateur à côté de Noyers : "Très peu, je suis arrivé avec un 
petit kilo, et ils m'en ont pris 715 grammes..." Le reste n'est pas vendable, mais ça ne pas part 
à la poubelle, rassurez-vous. Ces truffes feront très bien l'affaire chez lui, dans sa cuisine.
Près de 13 kilos ont été vendus ce dimanche. Il y a quelques années, les prix avaient grimpé
jusqu'à 800 euros le kilo.
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Lot : il rêve de créer la plus grande
truffière de France

Frédéric Delfour veut créer la plus grande truffière de France. / © Jean-Pierre Jauze / France 3 Quercy-Rouergue
 Partager   Twitter   Partager   Envoyer 

Dans le Lot, la plus grande truffière de France est en passe de voir le jour par la 
volonté d'un négociant. Frédéric Delfour a décidé de se lancer dans la 
production à grande échelle pour concurrencer les Espagnols et répondre à la 
demande mondiale.

Par Laurence Boffet
Publié le 30/10/2018 à 16:02

Il rêve de refaire du Quercy blanc, le paradis de l'or noir. Frédéric Delfour, négociant dans le 
Lot, s'est lancé dans un pari fou : planter la plus grande truffière de France. Pour cela, il a 
acquis 100 hectares de terres agricoles, dans le secteur de Sauzet.

En quelques années, Frédéric Delfour a déjà planté 15 000 chênes truffiers, l'équivalent de 35 
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hectares. Il espère avoir terminé la plantation de sa parcelle d'ici la fin de l'année 2019. Et 
récolter à terme entre 80 et 100 kilos de truffes par hectare. De quoi répondre à une demande 
mondiale en constante augmentation. "Avec l'Espagne, l'Italie, la France, le Chili, 
l'Argentine, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on produit entre 150 et 250 tonnes par an dans
le monde" explique-t-il "et la demande mondiale est de 3 000 tonnes. Dans 10 ans, 
normalement, si le prix reste cohérent, on va arriver à une demande de 30 000 tonnes". 

Si les résultats sont à la hauteur de ses attentes, Frédéric Delfour envisage même d'étendre sa 
truffière jusqu'à 1 000 hectares. De quoi concurrencer les Espagnols qui ont planté 600 
hectares de chênes truffiers l'an dernier.

Voir ici le reportage d'Eric Marlot et Jean-Pierre Jauze :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/lot/cahors/lot-il-reve-creer-plus-grande-
truffiere-france-1566676.html?
fbclid=IwAR1N8lHpcmW7aGnezo5SRe4yEDxKXGKRhyqDH_4hEolHM7rPAp_RLm3S3w
Y

France 3 Occitanie
19 k abonnés
Lot : il rêve de créer la plus grande truffière de France
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