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La Cav’O truffes de Matougues laisse la place 
à une boulangerie-pâtisserie
Mis en ligne le 5/06/2019 à 10:01

Benoît Jacquinet (au fond, en chemise bleue), est en train de confectionner différents pains avec ses équipes et sa
sœur.

L a récolte des truffes était trop aléatoire. J’ai beaucoup réfléchi ces trois dernières années 
car nous n’arrivions pas à produire assez par rapport aux demandes des clients », explique 
Benoît Jacquinet, qui avait planté ses truffières il y a 19 ans avant d’ouvrir son commerce en 
novembre 2014, en marge de l’auberge des moissons.
« Je me souviens que quand j’ai planté mon dernier truffier, j’ai dit à mes enfants qu’ils 
récolteraient les fruits de ce travail. Mais c’était trop aléatoire. C’est seulement une activité 
d’automne. » L’homme « passionné » par la truffe a aujourd’hui « calmé ses ardeurs », de 
peur de décevoir. « Nous avions créé une certaine attente. On venait parfois me demander 
des truffes à Noël alors que nous n’en avions pas. Je pensais à acheter des truffes d’hiver 
produites dans le sud, mais les clients n’étaient pas habitués. »

Ouverture prévue le 26 juin
Il se projette alors très vite dans une nouvelle aventure. « Il y a eu de la déception et de la 
frustration qui ont laissé place à l’envie. » Celle d’ouvrir une boulangerie-pâtisserie qui ferait 
également petite restauration. « Je ne voulais pas passer devant tous les matins alors que 
c’était vide, souligne l’agriculteur. Après une réflexion familiale, nous nous sommes dit 
qu’une boulangerie serait une opportunité. Il n’y en a plus dans le village depuis plus de 
20 ans ni dans les alentours. »
Ni une ni deux, il se lance dans le projet et imagine des pains avec des produits issus du 
territoire. « Nous sommes actuellement en train de tester des recettes avec le matériel acheté. 
Nous établissons la gamme. Le fournil est terminé. » La boulangerie sera ouverte du mardi au 
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dimanche. Quatre personnes ont d’ores et déjà été embauchées en CDI. « C’est un métier en 
pleine mutation. J’ai une réflexion axée sur le local. Je suis d’ailleurs en train de passer un 
CAP pour venir en appui. » L’ouverture est espérée le 26 juin et la boutique portera le nom de
Fournil des moissons. La municipalité a prévu quelques aménagements pour que les 
automobilistes puissent se garer sans gêner la circulation sur la RD3. La première semaine, le 
meunier fera quelques explications sur la production du pain.
Cette création ne signifie pas pour autant la disparition des truffes champenoises. « Les 5 
hectares de terrain sont toujours là. Nous proposons toujours un menu truffes à l’auberge. 
Elles seront également disponibles d’octobre à décembre au sein de la boulangerie. » Il 
continuera ses cours aux groupes qui lui demandent. Désormais, il n’attend que la pluie pour 
que la production soit satisfaisante.
Le chiffre

7 000
C’est le nombre de véhicules qui passent quotidiennement sur la route départementale 3 selon 
Benoît Jacquinet. Soit autant de clients potentiels.
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La Truffe Noire d’Australie chez Maison de la Truffe

Maison de la Truffe propose à tous les gourmets de venir déguster la Truffe Noire originaire 
d’Australie dans ses deux adresses parisiennes, du mois de juin au mois d’août 2019.

Ce véritable trésor de la nature partage les mêmes caractéristiques organoleptiques et 
gustatives que la truffe française dite Truffe Noire du Périgord. Cette espèce est 
reconnaissable de par sa forme arrondie et légèrement bosselée pouvant atteindre la taille 
d`une pomme, voire plus.

La couleur de la peau varie du brun très foncé au noir et la chair est noire veinée de blanc à 
maturation. Le parfum de la truffe noire est imposant et complexe, rustique en même temps 
que subtil, puissant et d’une persistance extraordinaire. La combinaison d’un parfum délicat et
d’une texture croquante lui confère un goût et un caractère exceptionnel.

Le Chef de la Maison de la Truffe met en scène les arômes puissants de ce diamant brut à 
travers des créations dédiées ou des grands classiques de la Maison : Artichauts poivrades aux
truffes, Risotto vert à la truffe ou encore La traditionnelle volaille truffée… Parfaite 
également en note finale d’un repas, la truffe Noire d’Australie apporte une touche sublime 
aux desserts, notamment aux fraises des bois.

Maison de la Truffe
19, place de la Madeleine – 75008 Paris
14, rue Marbeuf – 75008 Paris
Crédits photos : Maison de la Truffe
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Médium large
En semaine de 9 h à 11 h 30
(en rediffusion à 22 h)
CATHERINE PERRIN

Le marché noir florissant de la truffe
PUBLIÉ LE MARDI 4 JUIN 2019
10 h 38
Écouter :
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/chronique/120532/
marche-noir-truffe-lesley-chesterman

Gastronomie avec Lesley Chesterman
11 min 52 s

Des truffes noires   Photo : iStock

Depuis une vingtaine d'années, période durant laquelle l'alimentation italienne s'est vu 
de plus en plus commercialisée, la truffe est devenue un moyen facile pour la mafia 
italienne de générer des revenus illicites. Les agriculteurs et producteurs italiens 
estiment à 27 milliards de dollars les revenus annuels engrangés par la contrefaçon de 
produits italiens. Lesley Chesterman, critique gastronomique, raconte à Catherine 
Perrin l'étonnante évolution de ce commerce de l'ombre.
Il est également question de la mort d’une grande cuisinière et de l’exposition   À table : le   
repas français se raconte  , au Musée Pointe-à-Callière, à Montréal  .
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Pour trouver de l'or, suivez ce champignon !
Des chercheurs australiens ont découvert une espèce de champignon capable de dissoudre l'or 
des roches et de l'accumuler sous forme de nanopépites dans son mycélium. Ce champignon 
pourrait être à l'origine de la répartition de l'or sur Terre et permettre l'identification des 
meilleures zones de prospection.

Fusarium oxysporum est un champignon tellurique très répandu dans les sols du monde 
entier, qui produit un mycélium rose en forme de fleur. Jusqu'à présent, il était surtout connu 
comme pathogène, à l'origine de la fusariose, une maladie qui cause des ravages dans 
l'agriculture, notamment sur la tomate, la banane ou le melon -- même si des variétés 
résistantes ont permis de faire quasiment disparaitre la maladie en France.

viennent aujourd'hui de lui découvrir une nouvelle faculté nettement plus positive : chercheur 
d'or. Une étude parue le 23 mai dans la revue Nature Communications montre en effet que le 
champignon est capable d'accumuler l’or dans son mycélium sous forme de minuscules « 
pépites ».

Fusarium oxsporum accumule l’or dans son son mycélium rose sous forme de minuscules
« pépites » jaunes. © CSIRO 

L’or, un métal inerte peu enclin à réagir avec des micro-organismes
On sait depuis longtemps que les champignons telluriques jouent un rôle prépondérant dans la
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dégradation et le recyclage de matières organiques (feuilles, déchets...), ainsi que dans le 
cycle de certains métaux comme l'aluminium, le fer, le manganèse ou le calcium. « Mais l'or 
étant le métal le plus inerte, nous avons été très surpris de constater que le champignon 
pouvait avoir une interaction avec lui », atteste Tsing Bohu, le principal auteur de l'étude. Le 
métal jaune est en effet très résistant à l'oxydation chimique. Pour le solubiliser, il faut à la 
fois un oxydant et un ligand ayant une forte affinité avec les ions or comme le cyanure, que 
l'on utilise à l'heure actuelle pour extraire l'or du minerai.

Les chercheurs ont analysé différents échantillons de sol issus d'une zone appelée « Triangle 
d'or » dans la mine de Boddington, en Australie. Dans ce gisement, l'or est présent sous forme
de nanoparticules mais, dans certains endroits, sa concentration est beaucoup plus élevée. Ils 
ont alors remarqué que ces échantillons correspondaient à ceux où Fusarium oxysporum (plus 
spécifiquement la souche TA_pink 1) était présent. Ils ont alors mené des tests en laboratoire 
et se sont aperçus que le champignon était capable de dissoudre les particules d'or dans la 
roche, puis de les précipiter autour de son mycélium. « Ce processus pourrait contribuer à la 
répartition de l'or et d'autres éléments à la surface de la Terre », assure Tsing Bohu.

Fusarium oxysporum dissout l’or colloïdal des roches en ions or, ces derniers réagissant 
ensuite avec un ligand produit par le champignon. Le complexe formé est alors précipité
sous forme de nanoparticules dans le mycélium. © Tsing Bohu et al, Nature 
Communications, 2019 
Fusarium oxysporum n'étant pas exactement l'oncle Picsou, on ne sait pas pourquoi il collecte 
ainsi l'or dans son mycélium. Les chercheurs pensent que cela pourrait lui conférer un 
avantage biologique, les champignons recouverts de nanoparticules d'or semblant être plus 
gros et se répandre plus rapidement que les autres.

De nouveaux moyens originaux de prospecter l’or
Il n'est pas question ici de récupérer les nanopépites dans le mycélium, la quantité d'or étant 
négligeable. « Mais les champignons pourraient être utilisés en combinaison avec les autres 
outils d'exploration pour aider l'industrie aurifère à cibler des zones de prospection d'une 
manière moins impactante et plus rentable que le forage », espère Tsing Bohu. Le 
champignon pourrait également servir à récupérer l'or des déchets, notamment dans les vieux 
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appareils électroniques.
Les chercheurs du CSIRO multiplient les idées pour traquer l'or en Australie, deuxième 
producteur au monde. En 2013, ils avaient déjà montré que les eucalyptus pouvaient 
concentrer l'or puisé via leurs racines dans leurs feuilles. Ils avaient ainsi calculé qu'une 
bague pourrait être fabriquée à partir des feuilles de 500 gros arbres poussant sur un gisement 
riche en or. Ils se sont également intéressés aux termites et aux fourmis, qui stockent de 
petites particuliers d'or dans leur terrier 

CE QU'IL FAUT RETENIR
 Fusarium oxysporum est un champignon tellurique très présent dans les sols du monde entier.
 Des chercheurs australiens ont découvert qu’il était capable de dissoudre l’or des roches et de le 
précipiter en nanoparticules dans son mycélium.
 Il pourrait ainsi être un moyen pour identifier les meilleures zones de prospection.
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Le marché aux truffes s'apprête à lancer 
la saison estivale
LaDepeche.fr06/06/2019 à 08:58

Le premier marché aux truffes d'été est programmé ce dimanche./ Photo archives BG

La truffe et tous ses mystères ! Il existe de nombreuses variétés de truffes que nous avons la 
chance de récolter sur le causse de Limogne : la tuber mélanosporum (truffe d'hiver) de 
décembre à mars, et la tuber-aestivum (truffe d'été) de juin à août, truffes d'été ou truffe 
blanche.

Le marché de Limogne va donc débuter dès ce dimanche 9 juin. Il se tiendra tous les 
dimanches matin, dès 10 heures, place d'Occitanie, en marge du marché dominical. Les 
professionnels pourront y rencontrer les producteurs de la région pour s'y approvisionner, les 
particuliers pourront y découvrir ce produit en vue d'agrémenter pour un coût raisonnable 
pâtes, omelettes, toasts… et ravir leurs papilles.
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[Comprégnac] Une glace à la truffe
9 juin 2019

Une innovation surprenante

GASTRONOMIE Cette année, la maison de la truffe se renouvelle en proposant une 
très exotique glace à la truffe.

Depuis quinze ans, la Maison de la truffe de Comprégnac met en valeur la trufficulture 
aveyronnaise en ouvrant ses portes gratuitement aux visiteurs curieux de découvrir les secrets 
du précieux champignon.

Cette année, elle va plus loin et leur propose de déguster ce produit hors du commun sous 
forme de glace. Fabriquée par le producteur albigeois « Les Fruits de nos jardins » à partir de 
truffes aveyronnaises, cette glace est conditionnée sous forme de petits pots et vendue en 
exclusivité à la Maison de la Truffe. « La glace permet de développer les arômes de la truffe 
sous un nouveau jour », confie Francis Caulet, co-président du syndicat des trufficulteurs en 
charge du fonctionnement de la Maison de la Truffe. « Son gout est subtil. Aucun arôme n’est
ajouté, même pas de vanille, de façon à préserver l’authenticité du produit initial. » Joel Cros,
co-président du syndicat des trufficulteurs aveyronnais précise : « Nous souhaitions élargir 
l’offre de la boutique. La glace est donc disponible à la vente depuis début juin. Divers 
produits provenant de la Maison Baldy à Fondamente sont également proposés comme les 
foies gras et sauces truffés, la terrine au thym, le jambonneau, la tête de veau, les joues de 
bœuf ou encore les tripes d’agneau. » Avec ou sans truffe, l’accent est mis sur le local.
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Autre nouveauté pour cette saison, un court-métrage est diffusé en continu durant les heures 
de visite. Réalisé à l’initiative du syndicat et grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, il 
retrace les spécificités de la trufficulture aveyronnaise, du travail du sol en passant par la taille
de l’arbre, l’arrosage ou encore la récolte.

La Maison de la Truffe est ouverte au public les dimanches de juin et septembre et tous 
les jours en juillet et aout, de 15h à 19h. Pour l’accueil des groupes, il est conseillé de 
réserver via le site https://diamanttruffe.wixsite.com ou la page Facebook 
MaisondelatruffeCompregnac.
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A la découverte de la truffe d'été du Gers

LaDepeche.fr11/06/2019 à 08:41

Jolies truffes d'été de plus de 300 gr récoltées à Mauvezin. / Photo F. NONON

Les amateurs et les curieux du monde secret de la truffe ont répondu à l'appel du syndicat des 
trufficulteurs du Gers pour assister à une formation qui a eu lieu à la mairie de Mauvezin sur 
la truffe d'été, tuber aestivum, qui se développe très bien dans notre département.

Philippe de Galard et Florent Nonon, respectivement président et secrétaire du Syndicat, se 
sont adjoint les services de Laurent Genola, technicien à la station trufficole de cahors-Le 
Montat pour animer cette session de formation sur cette truffe sauvage mais également 
cultivable et qui est actuellement en phase de production.

Il s'agit d'une cousine de la truffe noire du Périgord, tuber mélanosporum, qui si elle possède 
un parfum moins puissant recèle néanmoins un intérêt culinaire évident. Son tempérament 
diffère de par son adaptation plus forte à la présence d'argile et à l'ombre. La production peut 
être très soutenue jusqu'à une centaine de kilos par hectare de plantation au bout de 9 années.

La récolte, le cavage, est réalisé avec un chien sous peine de retirer des champignons non à 
maturité ou en phase de décomposition.

La plantation d'arbres truffiers mycorhizés, chênes, charmes ou noisetiers, est possible à 
condition de respecter un certain nombre de recommandations techniques sous peine de ne 
connaitre aucune production.
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Le syndicat peut proposer des visites diagnostics et également des commandes groupées de 
plants pour ses membres. Toute personne désireuse d'adhérer au syndicat peut contacter le

05 62 61 79 16.

En fin de matinée, Mariana Dominguez Penalva a présenté le projet Fungus Sapiens qui mise 
sur la valorisation de déchets organiques pour produire des champignons alimentaires et 
surtout des biomatériaux à partir de leur mycélium, la partie filamenteuse présente dans le sol.

Après un repas au «XIV», l'après-midi fut consacrée à une séance de cavage sur une 
plantation de chêne pubescent de 20 ans sur le secteur de Mauvezin, chez un adhérent du 
syndicat, et la récolte s'est avérée intéressante ; pour preuve les deux truffes de plus de 300 
grammes.
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Dégustations, ventes... Le premier marché dédié 
à la truffe d’été se déroule mercredi à Aups
DRAGUIGNAN   CONSO / SHOPPING  

PAR J. J. Mis à jour le 11/06/2019 à 09:40 Publié le 11/06/2019 à 09:40

Appelée aussi truffe blanche, la tuber aestivum se ramasse jusqu’à la fin août dans les 
truffières du haut pays. Photo doc C. C.

Le premier marché dédié à la tuber æstivum -nommée aussi truffe blanche- aura lieu mercredi
12 juin à Aups de 9h30 à 13 heures.

Dans le haut pays, un trufficulteur n’a pas vraiment le temps de s’endormir sur ses lauriers. La
saison du diamant noir à peine terminée, celle de la tuber aestivum débute. Et pas qu’un peu 
puisque ce trésor de la nature, jadis dévalorisé, s’invite désormais à la table des plus grands 
chefs.
Aups, chef-lieu de la rabasse, qu’elle soit d’hiver ou d’été, reprend des couleurs en juin sitôt 
les précieuses pépites extraites du sol, libérées des racines des chênes.

Pépites présentées mercredi à Aups dans le cadre du premier marché dédié à la truffe d’été sur
les stands d’une dizaine producteurs, à 9h30 pétantes.

Comme l’on ne badine pas avec ce beau champignon, la fiesta débutera par des discours 
officiels, maire et président du syndicat des trufficulteurs varois en tête.
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UNE DIZAINE DE PRODUCTEURS
Si vous n’êtes pas convaincu par l’intérêt grandissant pour cette truffe au parfum beaucoup 
plus fin et subtil que celui de sa consœur, une armada de chefs locaux, tous adhérents à la 
Maison de la truffe, prépareront ce jour-là un "truffooding". Néologisme à la sauce anglo-
provençale, qui désigne une dégustation de plats à base de truffe d’été et que l’on nomme 
aussi blanche.
Le rendez-vous est donc donné devant la Maison de la truffe, le cadre de la place Mistral - qui
se trouve juste à côté - étant occupé par le marché forain chaque mercredi. Du monde, il y en 
aura donc dans la cité des portes du Verdon où des centaines de personnes sont attendues.
Avis aux sceptiques et néophytes, les truffes vendues seront au préalable contrôlées et mûres. 
"La saison de la truffe noire a été exceptionnelle", précise Philippe Desantis, président du 
syndicat des trufficulteurs varois.
"Celle de la truffe d’été le sera aussi. Cette truffe sera abondante car il a plu ces derniers mois.
La chaleur tardive a entraîné toutefois un retard de trois semaines dans la maturité. Si la 
température monte, ce retard pourra être rattrapé. Mais quoi qu’il en soit, les truffes vendues 
mercredi et durant tous nos marchés seront sélectionnées. Nous ne proposerons que des 
truffes de qualité. Celles dont la maturité laisse à désirer ne seront pas mises en vente."

ENTRE 250 ET 300 EUROS LE KILO
À leur demande, les acheteurs potentiels seront également pris en main par les membres du 
syndicat. 
"Si un client souhaite se faire conseiller et accompagner dans son achat, il n’y aura pas de 
problème. De plus, des réclamations peuvent également être portées à la Maison de la truffe 
ou auprès de notre syndicat. Nous jouons la transparence. Le marché de la truffe d’été, ouvert 
de 9h30 à 13h tous les mercredis, se poursuivra jusqu’à la fin août", explique Philippe 
Desantis.
Les prix de vente de la truffe d’été ne seront pas comparables à ceux pratiqués pour la truffe 
noire. Néanmoins, et suivant la quantité présente lors de ce premier marché, ils oscilleront 
entre 250 et 300 euros le kilo.
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Presse trufficole du net | 11/06/2019 | Source : Le webmaster G.MIALON/ Sy. Truffi. Ardèche

Naissance d'une confrérie de la truffe

en Ardèche
 

Bonjour chers amis

 J'ai le plaisir de vous faire part de la création de la "Confrérie de la noble et savoureuse 
truffe d'Ardèche"sous forme d'une association de bénévoles régie par la loi de 1901.

Un bureau est en place animé par Robert Haon (Président), Jacques Degenève (trésorier) et 
Dominique Degand (secrétaire).

Une équipe d'administrateurs assure son développement.

De nouveaux  adhérents, parmi lesquels les membres du Syndicat, sont les bienvenus et 
peuvent intégrer le groupe pour le renforcer.

Lors du marché de la fête de la truffe d'été, le Vendredi 21 Juin, l'annonce sera effectuée 
auprès de la presse et nous pourrons répondre à vos demandes et attentes.
Vous pouvez par ailleurs joindre directement Robert au 06 31 49 90 06 ou par 
mail r.n.haon@orange.fr.

Soyez nombreux à venir les rejoindre ou les encourager.

Pour le syndicat, le président

Serge BARRUEL

19 / 39                                 19/006 Recueil des articles de juin                             2019

mailto:r.n.haon@orange.fr


Jean-Paul BATAILLE                                                                              Presse trufficole du net

Aude : les trufficulteurs veulent cultiver la 
tuber magnatum, la "Rolls des champignons"

Pierre Meunier12/06/2019 à 10:56

Grâce à ses 13 marchés d’hiver, l’année 2018 a vu la commercialisation de "plus d’une centaine de kilos" de 
truffes noires. Claude Boyer

L’assemblée générale des trufficulteurs audois s'est tenue mardi. Outre la présentation 
de son rapport moral d’activité et de ses différents rapports, financier 2017 et budget 
2018, un projet de culture de la truffe blanche d'Italie a été abordé.  
L’association des trufficulteurs audois a présenté lors de son assemblée générale ce mardi 11 
juin, son projet d’implanter dans l’Aude une truffe atteignant sur les marchés les "4 000 à 
5 000 €".

Son nom ? La tuber magnatum, plus communément appelée truffe blanche d’Italie. "Elle est 
plutôt aillée et son arôme n’a rien à voir avec nos truffes, explique Alain Giniès, le président 
de l’association des trufficulteurs audois (ATA). Son apparence extérieure est blanc-jaune et 
gris-blanc à l’intérieur et, contrairement à nos truffes noires, elle est très tendre".
Un ingénieur de l'Inra et une spécialiste italienne en visite

Or dans l’Aude, "notre grande chance c’est que nous avons la tuber borchii, qui est cousine 
germaine de la magnatum", note le président de l’ATA. C’est pourquoi, entre le 8 et le 10 
juillet, l’association trufficole accueillera Claude Murat, ingénieur à l’Inra (institut national de
la recherche agronomique), et la professeur italienne Alessandra Zambonelli, spécialiste de la 
tuber magnatum.
Outre diverses conférences, durant ces trois jours les trufficulteurs seront invités à se rendre 
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sur le terrain afin de découvrir de quelle façon implanter la "Rolls des champignons" dans le 
département. "Nous en trouvons naturellement sur notre territoire et notre objectif est 
maintenant de parvenir à la cultiver".
En ce qui concerne la truffe noire audoise, avec un prix moyen de 1 000 € le kilo, grâce à ses 
13 marchés d’hiver (le dernier ayant été créé à Castelnaudary), l’année 2018 a vu la 
commercialisation de "plus d’une centaine de kilos".
"L’Aude est un terroir à truffe. De la montagne à la mer, nous avons la chance de pouvoir 
cultiver toutes sortes de variétés", se réjouit Alain Giniès.
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Le marché de la truffe d'été d'Aups est ouvert et les
spécialistes prévoient une saison exceptionnelle
←
DRAGUIGNAN   VIE LOCALE  

PAR AURÉLIEN RUESTERHOLZ Mis à jour le 13/06/2019 à 10:44 Publié le 13/06/2019 
à 10:45

Mercredi matin, sur le coup de 9h30, tuber aestivum est sorti de sa réserve et 
s’est étalée sur les tables des trufficulteurs haut varois place Frédéric-Mistral. À 
250e le kilo... prix de départ.

On est encore loin de l’effervescence hivernale rencontrée pour la célèbre tuber 
melanosporum. Mais petit à petit, la « truffe de la Saint-Jean » fait son trou.

La princesse d’été veut sortir de l’ombre de la reine d’hiver. Mais n’a pas l’ombre d’une 
chance d’atteindre un jour, le rayonnement du «diamant noir».

Mercredi matin, le marché de la truffe estivale a démarré, devant l’office de tourisme d’Aups.
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Il s’est ouvert à 250e le kilo pour ce premier jour de vente. Mais le cours pourrait grimper 
jusqu’à 300e le kilo, selon les périodes et la demande.

Pour le moment, elle a un peu de retard au démarrage. « Il n’a pas fait assez chaud, explique 
Philippe De Santis, président du Syndicat des trufficulteurs du Var. Elle aime la pluie, pour 
grossir, et la chaleur, pour mûrir. »

Et comme le temps a fait ce qui lui plaisait en mai, un mois « catastrophique » selon le 
président, entre pluie, vent et froid, la petite a vu son développement ralentir. Il sourit : « On 
est en Provence, pas au Canada ! »

JUSQU’À FIN AOÛT

La truffe noire d’hiver et la truffe blanche d’été n’ont rien à voir. « C’est comme comparer 
une pomme et une poire », souligne Philippe De Santis. Sébastien Fabret

Au-delà de ce mois capricieux, les conditions ont été parfaites. Au point que le président 
estime « qu’il n’y a pas eu une aussi belle année annoncée depuis huit ans. » Rien que ça. « 
D’ici fin juin, début juillet, elle sera mature et en quantité. » Jusqu’à fin août, les trufficulteurs
seront en place les mercredi.

Pour l’instant, ils récoltent dans le centre Var. En juillet, ce sera dans le Haut-Var et enfin en 
août, dans la montagne. On monte, petit à petit... Sinon, gare à la supercherie.
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Dans le haut Var, on y tient, à la truffe locale. « Des truffes “italiennes”, qui viennent des 
pays de l’Est et transitent par l’Italie, sont vendues sur la Côte d’Azur, jusqu’à Marseille, 
prévient le président. C’est de l’aestivum mais pas mûre. Elle ne le sera que fin août car elle 
vient de pays froids. En outre, elle est vendue plus cher...»

En tout cas, à Aups, les trufficulteurs garantissent l’origine locale de leurs pépites. Ces belles 
à la robe noire et au cœur blanc seront les vedettes lors de la semaine qui leur sera consacrée 
le mois prochain, du 6 au 13 avec, en plus du marché, plusieurs animations.
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À Comprégnac, en Aveyron, on déguste
la glace à la truffe

Gastronomie et terroir,  Insolite,  Aveyron
Publié le 18/06/2019 à 12:56 , mis à jour à 15:47

Depuis quinze ans, la Maison de la truffe de Comprégnac met en valeur la trufficulture 
aveyronnaise en ouvrant ses portes gratuitement aux visiteurs curieux de découvrir les secrets 
du précieux champignon. Cette année, elle va plus loin et leur propose de déguster ce produit 
hors du commun sous forme de glace.

Fabriquée par le producteur albigeois « Les Fruits de nos jardins » à partir de truffes 
aveyronnaises, cette glace est conditionnée sous forme de petits pots et vendue en exclusivité 
à la Maison de la Truffe. « La glace permet de développer les arômes de la truffe sous un 
nouveau jour », confie Francis Caulet, coprésident du syndicat des trufficulteurs en charge du 
fonctionnement de la Maison de la Truffe. « Son goût est subtil. Aucun arôme n’est ajouté, 
même pas de vanille, de façon à préserver l’authenticité du produit initial. »

Joël Cros, coprésident du syndicat des trufficulteurs aveyronnais précise : « Nous souhaitions 
élargir l’offre de la boutique. La glace est donc disponible à la vente depuis début juin. Divers
produits provenant de la Maison Baldy à Fondamente sont également proposés comme les 
foies gras et sauces truffés, la terrine au thym, le jambonneau, la tête de veau, les joues de 
bœuf ou encore les tripes d’agneau. » Avec ou sans truffe, l’accent est mis sur le local.
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La Maison de la truffe est située dans le village de Comprégnac. - DR

Autre nouveauté pour cette saison, un court-métrage diffusé en continu durant les heures de 
visite. Réalisé à l’initiative du syndicat et grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, il 
retrace les spécificités de la trufficulture aveyronnaise, du travail du sol en passant par la taille
de l’arbre, l’arrosage ou encore la récolte.

La Maison de la Truffe est ouverte au public les dimanches de juin et septembre et tous les 
jours en juillet et août, de 15 heures à 19 heures. Pour l’accueil des groupes, il est conseillé de
réserver via la page Facebook Maison de la truffe Compregnac.

La Rédaction
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LES TRUFFICULTEURS DU LOT EN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Actualité

Jean Launay prend la main après les travaux de JM André

La fédération  départementale  des  trufficulteurs  du Quercy  a  tenu son assemblée  générale
mardi 17 juin à Cahors. Les associations de trufficulteurs de Martel et Limogne ainsi que le
Syndicat de Lalbenque étaient représentés. Le rapport financier du trésorier Yves Lacam a
mis en exergue les aides accordées par le Conseil départemental ainsi que par le Comité de
promotion des produits du Lot pour le développement de la trufficulture et la promotion de la
truffe produite dans le Lot. La charte pour la marque « Truffes noires du Lot » a été rappelée
et les trufficulteurs sont invités à l’utiliser pour souligner l’identité de leurs truffes et, de façon
plus générale, pour se protéger contre les importations de truffes d’Espagne de plus en plus
présentes et  concurrentielles.  La participation de la Fédération à la manifestation « Lot of
Saveurs » le premier week-end de juillet est une occasion pour faire connaître la truffe du Lot
à toutes les générations, y compris aux enfants, sachant que la truffe est le produit à l’honneur
pour cette dixième édition. La Fédération soutient l’activité de la Station trufficole du Montat
et  lui  apporte  son concours,  notamment  en  l’impliquant  dans  le  GIE « Les  trufficulteurs
réunis »  qui  s’étend sur  la  Nouvelle-Aquitaine  et  l’Occitanie.  L’assemblée  générale  a  été
suivie d’une réunion du conseil d’administration à l’issue de laquelle Jean Launay, ancien
député  et  trufficulteur  à  Carlucet,  a  été  élu  président,  succédant  à  Jean-Marie  André,
trufficulteur à Vaylats.

J46
Publié le 18 juin 2019
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Jean Launay à la tête de la fédération du Lot

Jean Launay, élu à la présidence de la fédération des trufficulteurs du Lot./ Photo DDM archives

Agriculture,  Cahors
Publié le 22/06/2019 à 10:15

L'ancien député du Lot, Jean Launay a été porté à la présidence de la fédération 
départementale des trufficulteurs du Quercy. L'ancien parlementaire est trufficulteur lui-même
sur la commune de Carlucet. Il succède à Jean-Marie André, trufficulteur à Vaylats. Cette 

28 / 39                                 19/006 Recueil des articles de juin                             2019

https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042/
https://www.ladepeche.fr/economie/agriculture/


Jean-Paul BATAILLE                                                                              Presse trufficole du net

élection s'est déroulée lors de l'assemblée générale de la fédération qui se tenait en début de 
semaine à Cahors.

Les associations de trufficulteurs de Martel et Limogne ainsi que le syndicat de Lalbenque 
étaient représentées. Plusieurs dossiers ont été abordés. Le rapport financier du trésorier Yves 
Lacam a mis en exergue les aides accordées par le conseil départemental ainsi que par le 
Comité de promotion des produits du Lot pour le développement de la trufficulture et la 
promotion de la truffe produite dans le Lot. 

La charte pour la marque Truffes noires du Lot a été rappelée et les trufficulteurs sont invités 
à l'utiliser pour souligner l'identité de leurs truffes et, de façon plus générale, pour se protéger 
contre les importations de truffes d'Espagne de plus en plus présentes et concurrentielles.

La participation de la fédération à la manifestation Lot of Saveurs le premier week-end de 
juillet est une occasion pour faire connaître la truffe du Lot à toutes les générations, y compris
aux enfants, sachant que la truffe est le produit à l'honneur pour cette dixième édition.

La fédération soutient l'activité de la station trufficole du Montat et lui apporte son concours, 
notamment en l'impliquant dans le GIE (groupement d'intérêt économique) «Les trufficulteurs
réunis» qui s'étend sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.

LaDepeche.fr
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La sixième fête de la truffe d'été avec 
marché des producteurs s'est déroulée 
vendredi 21 juin en matinée à RUOMS

____________________

Environ vingt kilos de truffes Tuber Aestivum ont été vendus à cette occasion par 11 
trufficulteurs apporteurs membres du syndicat. Toutes les truffes présentées avaient été 
préalablement contrôlées et les lots anonymes triés par quatre membres du bureau apportant 
une garantie de qualité aux clients.

____________________

Quelques photos prises au cours de cette matinée :
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Vers un renouveau de la truffe d'Ardèche
Longtemps ramassée « en sauvage » en Ardèche, la truffe n'est aujourd'hui produite que par 
quelques irréductibles. Mais des expérimentations prometteuses et un contexte favorable 
pourrait bien changer la donne...

C'est sans doute le champignon le plus recherché dans le monde. La truffe est souvent 
considérée comme un produit de luxe, un ingrédient prisé par les plus grands chefs pour sa 
puissance gustative hors normes. La France a longtemps été un des principaux producteurs 
mondiaux. La truffe noire du Périgord ou sa cousine bourguignonne sont toujours 
extrêmement recherchées. On le sait peu mais il y a un siècle, l'Ardèche produisait près de 20 
tonnes de truffes par an. Aujourd'hui ? « La filière est tellement peu développée que c'est 
vraiment compliqué de répondre à cette question pourtant simple », reconnaît Serge Barruel, 
le président du syndicat des trufficulteurs ardéchois. Didier Roche, trufficulteur à Serrières et 
président de la fédération Auvergne Rhône-Alpes des trufficulteurs, donne une fourchette : 
« sans doute entre 500 kg et 1 tonne. Pas plus. » L'Ardèche fait donc pâle figure à côté de la 
Drôme qui en produit entre 6 et 8 tonnes... seulement sur sa partie provençale ! « Donc au 
moins le double avec la Drôme des collines ! » Près de 80 % de la production française de 
truffe se fait dans la Drôme et le Vaucluse...

La truffe, « oubliée » en Ardècheen Ardèche
Pour Serge Barruel, l'explication tient notamment à la déprise agricole. « Il y a toujours eu de 
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la polyculture en Ardèche. On faisait de la truffe, souvent en sauvage, en même temps que 
d'autres productions. Or avec le temps, on a laissé tomber à l'abandon les truffières et on a 
oublié la truffe. Littéralement ! On a oublié son existence ! » Pourtant, le syndicat des 
trufficulteurs ardéchois compte environ 110 membres. « Mais personne ne vit que de ça, 
hein ! La truffe, c'est une activité complémentaire. »
Malgré ce constat, on aurait tort de croire que la truffe ardéchoise est condamnée à disparaître.
« Je suis persuadé que la production devrait nettement augmenter dans les années à venir... » 
prophétise Didier Roche. Il faut dire que tout est mis en œuvre pour aller dans ce sens. La 
fédération Auvergne Rhône-Alpes des trufficulteurs fait partie intégrante du programme 
national « culture truffe 2 » de l'Inra (Institut national de la recherche agronomique) avec le 
financement de France Agrimer. L'idée de ce plan est simple : rationaliser la culture de la 
truffe pour la rendre plus attractive auprès des agriculteurs.

Une expérimentation ardéchoise prometteuse
« Dans la truffe, il n'y a pas de règle, on est loin, très loin de tout savoir à son sujet, assure 
Serge Barruel. En gros, on sait qu'elle naît sous les chênes truffiers et quelques autres arbres et
qu'elle a besoin de chaleur et d'un peu d'eau. » L'étude des chercheurs de l'Inra a permis de 
démontrer que si le taux d'humidité du sol est trop faible, la truffe se meurt. « Le programme 
propose d'installer des sondes près des chênes truffiers pour connaître précisément le taux 
d'humidité. Dès que le taux limite est atteint, la sonde signale au trufficulteur qu'il faut 
arroser », détaille Didier Roche. Dans le cadre de ce programme, trois sites ont été choisis en 
Auvergne Rhône-Alpes à Barthernay dans la Drôme, à Montpeyroux dans le Puy-de-Dôme et 
dans un site gardé secret dans le Sud Ardèche. « Ils n'ont pas été choisis par hasard, on 
connaît bien leur possibilité d'irrigation et leur degré de production. On va donc pouvoir 
comparer facilement. » Le suivi technique de l'installation, qui a été réalisé ces derniers jours, 
est assuré par le CRPF (Centre national de la propriété forestière).
L'expérimentation va être menée pendant plusieurs années et ne manque pas d'intérêt. « Alors 
que la culture de la truffe est réputée hasardeuse, et donc risquée, on va pouvoir la 
rationaliser, espère le président de la fédération régionale. Surtout, avec ce dispositif de sonde,
il sera possible d'irriguer juste ce qui sera nécessaire. Plutôt que d'arroser à grande eau tous les
arbres, on pourra ajuster. Cela va consommer entre 6 et 8 fois moins d'eau que pour une 
culture de maïs par exemple. Dans une période de bouleversements climatiques où la 
ressource en eau est précieuse, c'est tout sauf anodin ! »

Une filière en plein renouveau
C'est en s'appuyant sur cette expérimentation que le syndicat des trufficulteurs d'Ardèche 
compte développer la filière dans le département. En parallèle à l'expérimentation, la région 
Auvergne Rhône-Alpes devrait voter à la fin du mois un « plan truffe ». Il prévoit une aide de 
375 000 euros sur 3 ans pour la filière sur 3 axes : l'aide à la plantation de nouvelles truffières,
le développement de l'expérimentation et des techniques culturales innovantes et 
l'identification de terrains à fort potentiel. « On devrait disposer d'un arsenal très complet pour
intéresser de nouveaux trufficulteurs en Ardèche, juge Serge Barruel. Nous souhaitons 
pouvoir proposer des formations pour parler de cette activité assez méconnue. Il s'agit 
d'aborder des questions comme la production mais aussi la législation pour protéger les 
truffières, le dressage de chiens... » « Avec nos différentes expérimentations, on veut rendre 
accessible cette culture, on veut garantir des résultats. C'est de cette manière que des 
agriculteurs pourront se tourner vers cette activité qui peut-être complémentaire à ce qu'ils 
font déjà », analyse Didier Roche. Il y a aussi un intérêt paysager à remettre en culture la 
truffe. « On va pouvoir remettre en culture des terrains à faible potentiel agricole, voire 
carrément perdus pour l'agriculture, sur des terrasses laissées à l'abandon par exemple. Si des 
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agriculteurs ont ce type de terres, qu'ils ne savent pas quoi en faire, la truffe est idéale ! »

Des arbres dans la forcede l'âge
Si l'Ardèche intéresse de plus en plus les trufficulteurs, c'est que la production dans la Drôme 
provençale commence à décliner. « Les arbres truffiers donnent beaucoup entre 10 et 25 ans, 
résume Didier Roche. Or, dans le Sud Drôme, les truffières ont précisément cet âge. Si bien 
que le Nord Drôme, avec des arbres plus jeunes, produit autant sur une surface bien moins 
importante. En Ardèche, les chênes plantés il y a quelques années vont monter en puissance. 
Et si on le conjugue avec nos expérimentations, c'est vraiment le bon moment pour se 
lancer ! »
Surtout qu'avec l'image très noble de la truffe, le potentiel agro-touristique est énorme. « On 
peut imaginer des dégustations, une offre de restauration, voire une association avec le vin... 
Cela permet de faire venir des gens pour visiter les truffières hors saison touristique. » La 
truffe noire du Périgord, celle que l'on trouve en Ardèche, se récolte en effet du 15 novembre 
à la mi-mars. Encore quelques années de patience et on dégustera de la truffe ardéchoise dans 
les meilleurs restaurants étoilés du monde !
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Lumière sur la truffe, appelée le diamant 
noir du Quercy

Lumière sur la truffe, appelée le diamant noir du Quercy

Correspondant27/06/2019 à 16:06
La truffe noire,  champignon rare et  recherché,  est  la  star de l’hiver,  en
particulier sur le marché de Lalbenque.

Unique et rare, la célèbre truffe noire Tuber Mélanosporum, est un cadeau des 
dieux, le vrai diamant du Quercy.

Si chez les Romains, les truffes étaient servies en fin de repas, marinées dans une 
sauce de gingembre et de cannelle, son usage semble s’être perdu jusqu’à la 
Renaissance, où l’on retrouve sa trace dans les menus des fêtes princières, 
notamment après que les Papes l’aient remise au goût du jour, après leur passage en
Avignon.

Son âge d’or correspond à la fin du XIXe siècle, où la production française 
atteignait les 1 000 tonnes.

Après la Première guerre mondiale, la production chuta. Les truffières se raréfièrent
et disparurent dans beaucoup de régions. La relance se fit au cours des années 1960 
où des programmes de replantations furent mis en place, notamment dans le Lot. Il 
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est à noter que le premier congrès international de la trufficulture, organisé par la 
Fédération Nationale de Producteurs de Truffes (FNPT) se tint à Souillac.

La truffe noire fait son nid dans le calcaire et la terre pauvre des causses du Lot, à 
l’ombre des chênes ou des noisetiers replantés au cours de ces dernières années.

Elle revit aujourd’hui, et si le marché de Lalbenque tient en hiver le haut du pavé, 
attirant de nombreux acheteurs et badauds, d’autres villes ou villages, comme 
Limogne, Martel, Cuzance et dernièrement Capdenac-le-Haut, ont également leur 
petite foire mensuelle.

De nombreux plats s’accommodent fort bien de ce champignon savoureux : 
poulardes, canards, loup de mer, sans oublier la traditionnelle omelette aux truffes.

Correspondant

37 / 39                                 19/006 Recueil des articles de juin                             2019



Jean-Paul BATAILLE                                                                              Presse trufficole du net

LA  TRUFFE  NOIRE  DU  QUERCY  À  LA
GRAND-MESSE GASTRONOMIQUE LOTOISE

Vous êtes ici : Accueil > Chaud devant ! > La Belle Vie > L'Agenda gourmand > La truffe noire du Quercy à la 
grand-messe gastronomique lotoise

En purée, sur toast, en brouillade, la truffe noire du Quercy est la star de Lot of Saveurs
2019, du 5 au 7 juillet à Cahors. Cette 10ème édition du festival gastronomique lotois 
introduit la truffe dans 10 000 repas extrêmement savoureux et parfumés.

Pour sa 10ème édition, Lot of Saveurs met à l’honneur une de ses fiertés locales, à travers un 
programme aux petits oignons. Pour parrain de cette édition anniversaire, un chef 
d’envergure, un cuisinier authentique et natif de Montauban : Christian Constant, chef étoilé 
du Violon d’Ingres.

Christian Constant sera présent présent tout au long du festival et dédicacera ses derniers 
ouvrages, le samedi 6 juillet sur le village Lot of Saveurs.
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Outre le salon des livres culinaires, le chef participera également aux différentes réjouissances
gastronomiques parmi lesquelles le marché gourmand, le brunch du dimanche, les ateliers et 
dégustations et la ferme nomade, autant de moments où retrouver le diamant local.

Le festival Lof of Saveurs propose aux gourmands de déguster la truffe en purée, sur un toast 
ou en brouillade, de l’entrée au dessert. Tout au long du week-end, plusieurs démonstrations 
de cavage permettront de s’initier à l’art de dénicher la truffe et les tables rondes réuniront des
passionnés pour transmettre leurs savoirs au grand public. La dixième édition s’amusera à 
surprendre les papilles, du plus grand nombre.

3 temps forts 100% truffe sont attendus : Le banquet du samedi, le brunch dominical et le 
Repas des Chefs des Bonnes Tables du Lot réunis dans le Cloître de la Cathédrale qui fête 
cette année ses 900 ans.
Une jolie manière de clôturer le festival entre plats gastronomiques en 6 services et jeux de 
lumières !

Lot of Saveurs 2019
Programme détaillé et billetterie
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