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trufflefarming
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Black truffle prices and volumes in Spain and 
France season 2018-19

trufflefarming 1 month ago

Last truffle season is Spain was pretty good in volumes, growers enjoyed although prices drop
quite a bit from last year. So growers with irrigation harvested similar quantities but sold their
product a much less price. If Spain harvested last year around 40Tons, this year total 
production should be around 80Tons. Mainly due to good summer rains, that made orchards 
without irrigation and wild truffieres to fruit.

First truffles in the season had quite a low quality (so prices) due to an excess of rain in the 
fall that promoted truffles to rot. In fact so many fields where muddy in mid november, so 
hunters could not even get into the orchards…Moreover, highly productive orchards with 
irrigation, so with good yields year after year are helping our main pest, the beatle Leiodes to 
expand, this combined with a mild winter made beatle damage to increase.

See the three figures comparing the last 3 seasons in the Estación de Mora de Rubielos 
(Teruel) whole sale truffle market (means dirty truffle, all qualities mixed, not graded yet), the
largest one in Spain.

I would like to thank the Asociación de Truficultores de Teruel to allow me to use this data.

Blue line: whole sale minimum price

Red line: whole sale maximum price  

Green line: : retail average price 
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In the following figure, prices paid in Spain for black truffle from 1955 until 2014:
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See in the following figures comparing prices and volumes in different french and spanish 
markets for 2 different weeks in February and March 2019. Where it says “al detalle” means 
retail:
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If you want to check data from other markets, here some links:
← Carpentras (France): http://www.carpentras.fr/pratique/foires-et-marches/marche-

aux-truffes-dhiver.html
← Richerenches y Uzès (France): https://www.rnm.franceagrimer.fr/prix
← Vic (Barcelona, Spain): http://www.llotjadevic.org/es/noticies/16/trufa (under 

payment)
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For the volumes shown in these links, looks like french production has been low again…
Let´s see how season goes down under. Good luck!
Cheers,
Marcos S. Morcillo
Advertisements

Traduction Google
Prix et volumes de la truffe noire en Espagne et en France, saison 2018-2019 
trufflefarming 

La dernière saison de truffes en Espagne était assez bonne en volume, ce que les producteurs 
ont apprécié bien que les prix aient chuté un peu par rapport à l'année dernière. 

Les producteurs irrigués ont donc récolté des quantités similaires, mais ont vendu leurs 
produits à un prix nettement inférieur. Si l'Espagne a récolté environ 40 tonnes l'année 
dernière, sa production totale devrait être d'environ 80 tonnes cette année. En raison 
principalement des bonnes pluies d'été, les vergers sans irrigation et les truffières sauvages ont
donné des fruits. 
Les premières truffes de la saison avaient une qualité assez basse (donc des prix) en raison 
d'un excès de pluie en automne qui a favorisé la pourriture des truffes. En fait, beaucoup de 
champs étaient boueux à la mi-novembre et les chasseurs ne pouvaient même pas pénétrer 
dans les vergers. avec un hiver doux fait augmenter les dégâts de beatle. Voir les trois chiffres
comparant les 3 dernières saisons du marché de la truffe en gros Estación de Mora de 
Rubielos (Teruel) (signifie truffe sale, toutes qualités mélangées, pas encore classé), le plus 
grand d'Espagne. Je voudrais remercier l’Association des Truficulteurs de Teruel de me 
permettre d’utiliser ces données. Ligne bleue: prix minimum de la vente en gros Ligne rouge: 
prix maximum de la vente en gros Ligne verte: prix moyen au détail
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Calamane. Lot of saveurs a régalé la 
foule

700 personnes ont été attirées par Lot of saveurs le 8 août.

Gastronomie et terroir,  Calamane,  Lot

Publié le 13/08/2019 à 03:49 , mis à jour à 08:34      

Ce n'est pas un coup d'essai, puisque la première édition de Lot of saveurs en 2013 avait déjà 
réuni beaucoup de monde à Calamane. Mais c'est un coup de maître puisque jeudi 8 août il n'y
avait pas moins de 700 personnes, pour déguster les différents produits proposés par les 
producteurs locaux. Du melon, des salades composées, de la viande, des fromages de toutes 
sortes, des gâteaux allant du macaron au pastis, des jésuites, de la glace en instantané, des vins
blanc, rouge et rosé, de la bière… il y en avait pour tous les palais.

Chacun était venu chercher un peu de fraîcheur autour de la rivière qui malheureusement est 
déjà à sec avec la chaleur caniculaire des jours précédents, mais qu'importe, il faisait meilleur 
que dans l'après-midi où une conteuse narrait des livres gastronomiques. On peut louer 
l'implication du chef pâtissier Loïc Béziat venu faire partager son savoir aux enfants qui ont 
préparé et dégusté des verrines succulentes. Puis ce fut ensuite au chef cuisinier de la Bergerie
(Saint-Pierre-Lafeuille) de régaler son auditoire de coquilles Saint-Jacques au caviar de safran
en amuse-bouche.

Jean-Paul Dujol, maire de la localité, avait convié ses nombreux collègues, élus des villages 
voisins pour partager ce moment de convivialité. Le Grand Cahors a une fois encore déployé 
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ses efforts, aidé aussi par les bénévoles du comité des fêtes de Calamane pour que cette soirée
soit une complète réussite.

Pradines passe à table jeudi

Forte de son succès, la caravane gourmande Lot of saveurs poursuit sa route dans différentes 
communes du Grand Cahors. Le festival revient ravir les papilles des petits et des grands tous 
les jeudis de l'été. À Pradines, ce sera jeudi 15 août aux abords du stade Henri-Barrau ; 
animations, convivialité et gastronomie seront au menu de ce rendez-vous réunissant touristes 
et fidèles des saveurs de notre gastronomie locale.

De 14 heures à 18 heures, la médiathèque proposera un salon de lecture avec des livres à 
déguster sur place ; à 16 heures, animation gourmande autour d'une histoire racontée par un 
professionnel ; de 15 h 30 à 17 heures, concours de pâtisserie (quatre duos adulte/enfant 
rivalisent d'adresse et de technique pour reproduire une pâtisserie sur les conseils aguerris 
d'un professionnel) ; de 17 heures à 19 heures, «La démonstration du chef», un cours de 
cuisine avec un chef passionné et passionnant, qui vous fera découvrir avec plaisir la truffe, 
sous toutes ses formes ; dégustation et participation active garanties ; de 19 heures à 19 h 30, 
démonstration du pastis lotois, un art local et traditionnel à découvrir absolument. Et pour 
clôturer avec bonheur ces moments de partage, à 19 h 30, une quinzaine de producteurs met à 
la disposition des amateurs des denrées locales à faire griller autour d'un barbecue géant ; 
vous y trouverez votre bonheur pour composer un repas complet et savoureux et vous finirez 
la soirée en dansant ou en profitant simplement d'une belle soirée d'été au rythme d'un groupe 
de musique lotois.

Une date à retenir et un rendez-vous à ne pas manquer dans un cadre bucolique et accueillant !

LaDepeche.fr
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La culture de la truffe noire en Poitou-Charentes : histoire d’une 
production améliorée par le pragmatisme et la connaissance du 
cycle sexué Lycée agricole Jacques Bujault Melle

Lycée agricole Jacques Bujault

La culture de la truffe noire en Poitou-Charentes : histoire d’une production 
améliorée par le pragmatisme et la connaissance du cycle sexué
Lycée agricole Jacques Bujault, 10 octobre 2019-10 octobre 2019, Lycée 
agricole Jacques Bujault.

La culture de la truffe noire en Poitou-Charentes : histoire d’une production améliorée par le 
pragmatisme et la connaissance du cycle sexué

Avec ses terres de groies ou de champagne et son climat atlantique tempéré, l’ancienne région
Poitou-Charentes, dans sa partie calcaire, bénéficie d’une situation pédoclimatique 
satisfaisante pour la culture de la truffe noire. Malgré cette configuration, elle a failli perdre 
son potentiel truffier au cours du XXe siècle, nous dit Jean-Marc Olivier, directeur de 
recherche honoraire à l’INRA Bordeaux et responsable de programme de recherches sur les 
truffes à l’INRA depuis 1984. Contrairement aux trufficulteurs d’autres régions 
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historiquement truffières, les producteurs picto-charentais ne sont pas attachés à des 
techniques traditionnelles. Il y a donc une ouverture forte vers le suivi technique et un intérêt 
marqué pour les transferts de la recherche vers le terrain. Un effort collectif au cours des 
trente dernières années a permis de relancer une production qui occupe aujourd’hui environ 
500 trufficulteurs professionnels et une bonne cohorte d’amateurs passionnés. On estime la 
commercialisation annuelle de la truffe noire entre 3 et 4 tonnes. La récolte est variable en 
fonction de la météorologie et des capacités d’arrosage. Elle dépend aussi des investissements
en temps de travail dans les truffières : travail du sol, taille des arbres et bien sûr, l’apport de 
spores, une technique récente développée d’abord en Deux-Sèvres.

Quand Lucien Bonneau, agrégé de génie mécanique, arrive dans le monde de la trufficulture 
en 2001, il découvre l’immensité des incertitudes relatives à la culture de la truffe, et une 
fourmilière de producteurs qui essayent de percer ses secrets. De manière pratique mais 
néanmoins construite, il découvre une méthode de culture par réensemencement qui donne 
quelques résultats. Après des expérimentations – très confidentielles dans un premier temps – 
une équipe de trufficulteurs, de scientifiques et « d’amateurs » transposent l’expérience 
grandeur nature pour confirmer ou non la validité de la pratique. Aidé de quelques 
scientifiques du domaine, il diffuse la méthode dans les Deux-Sèvres, puis en Poitou-
Charentes, en France et à l’international. Trois sondages effectués aux marchés aux truffes de 
Jarnac, puis de Saint-Jean-d’Angély, montrent que les utilisateurs récoltent 50 % de leurs 
truffes dans les zones réensemencées et que 100% des truffes qui y sont récoltées sont à 
maturité équivalente. Lucien Bonneau expliquera comment mettre en œuvre cette méthode 
pratiquée par quelques centaines de trufficulteurs en Poitou-Charentes.

François Le Tacon, directeur de recherches émérite à l’INRA de Lorraine, fondateur de 
l’UMR Interactions Arbres/Micro-organismes, étudie depuis 45 ans les mycorhizes des arbres
forestiers. Malgré les progrès récents, relate-t-il, beaucoup de questions restent en suspens 
pour établir définitivement le cycle sexué de la truffe noire du Périgord. Un point semble 
établi : les mycorhizes, quels que soient les mécanismes mis en jeu, peuvent former une 
structure femelle (ascogone) et très probablement une structure mâle (anthéridie). Elles 
seraient donc hermaphrodites. Le comportement et le mode de dissémination de ces éléments 
mâles restent hypothétiques, alors que ces points sont cruciaux. En effet, en raison de 
l’existence de mécanismes complexes d’incompatibilité au niveau des mycorhizes, les 
éléments mâles doivent être transportés sur des distances de plusieurs mètres pour que la 
fécondation soit possible.

Les effets de la pratique du réensemencement corroborent l’hypothèse selon laquelle les 
anthéridies se reproduiraient sur place dans le sol par voie végétative et que les ascospores 
pourraient jouer ce rôle d’éléments mâles. L’ensemencement régulier des truffières, dès leur 
création, avec ces éléments augmentent les chances de reproduction sexuée et donc de 
production de truffes. Entrée libre
Un trufficulteur et deux biologistes associent leurs recherches sur la dissémination des 
éléments reproducteurs du champignon mycorhizien et une pratique culturale expérimentale 
devenue exemplaire
Lycée agricole Jacques Bujault route de la Roche, 79500 Melle Melle Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2019-10-10T10:00:00 2019-10-10T12:00:00
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Dites adieu aux mégots : ce champignon les 
« mange » et les digère en seulement 2 mois
Justine Manchuelle

Vely / Shutterstock.com
Une designeuse pourrait avoir trouvé une solution pour venir à bout de la pollution aux 
mégots. En utilisant des champignons, elle a créé un cendrier capable de faire 
disparaître les mégots qui y sont déposés.
Sur les trottoirs ou sur les plages, les mégots sont partout. Près de 66 % d’entre eux finissent 
dans la nature une fois la cigarette fumée. Or, ce petit déchet orange met plus de 15 ans à se 
décomposer, libérant au passage de nombreuses substances toxiques. Les recycler pourrait 
permettre de limiter leur profusion mais cela reste à l’heure actuelle très compliqué. Mais 
Audrey Speyer, designeuse installée à Bruxelles, a imaginé une solution pour faire 
disparaître en seulement quelques semaines ces petits déchets.

Pour cela, elle fait appel à une solution naturelle : MYA (abréviation de 
Mycelial Ashtray), un champignon. Avec sa start-up Purifungi, Audrey travaille depuis 3 ans
sur la digestion des champignons. Après avoir élaboré des techniques de dépollution des sols, 
elle a l’idée d’un cendrier capable d’éliminer les mégots déposés et ce sans faire appel à 
l’Homme ou à une machine.
Le cendrier se compose d’une « litière de paille, de copeaux, de bois et de carton ». Les 
champignons peuvent facilement se développer dans cet environnement. Chaque mégot est 
progressivement recouvert par les champignons dès qu’il est déposé dans le cendrier. Ils le 
mangent et le digèrent par le mycélium, des filaments qui permettent au champignon de 
grandir.

Audrey Speyer   @AudreySpeyer  
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Albanie: la guerre de la truffe
© 2018 AFPà 07:05

International

Publié le 07/08/2018 à 06:15 , mis à jour à 07:05

      

Des menaces, des chiens empoisonnés, des arbres massacrés: l'Albanie est en proie à un 
conflit secret, la guerre de la truffe, un "or noir" rémunérateur dans ce pays pauvre.

Evgjeni Pano, 28 ans, est une de ces cueilleuses de truffes, activité vieille d'une décennie en 
Albanie quand des Italiens sont d'abord venus chercher pour les ramener au pays les précieux 
(et très chers) champignons prisés des gastronomes.

Chaque matin, dans les massifs du sud de l'Albanie, elle se met en route avec son mari et leurs
chiens à l'odorat exercé, Lajka et Boss, qui vont flairer au pied des arbres. Sa récolte, elle la 
vendra à quelques restaurants chics de Tirana, mais surtout à des intermédiaires étrangers, 
italiens, grecs ou français.

Un kilo de truffe noire se cède 50 euros; pour la truffe blanche, celle de l'été, les prix montent 
de 100 à 140 euros, dit-elle.

La manne suscite les convoitises dans un pays parmi les plus pauvres d'Europe, où le salaire 
moyen est inférieur à 400 euros, moins encore dans les zones rurales. Quitte à user de 
violence ou à ne pas se soucier de la nature.

Evgjeni Pano se souvient de ce jour où des hommes lui ont "barré la route pour la menacer" si
elle continuait de "chercher des truffes sur un terrain sauvage dont ils prétendaient qu'il leur 
appartenait".

A coups de pioches 

Agé de 68 ans, Besim Lami, assure avoir décidé de cesser cette activité fin 2017 après 
l'empoisonnement de ses chiens sur le mont Dajti, au-dessus de Tirana: "Ils m’ont suivi, ont 
repéré le lieu et pour me faire fuir, ils ont tué mes deux chiens".

La quête est sans foi ni loi en Albanie, selon Enea Ristani, 27 ans: elle est souvent menée "par
des gens qui pensent devenir riches en creusant avec des pioches" ou en "agressant ceux qui 
se font aider de chiens" truffiers, dont le prix peut atteindre 8.000 euros.

Selon Evgjeni Pano, dans la forêt du secteur de Peshtan, les truffes se font déjà plus rares, la 
faute aux pioches ou aux bêches qui endommagent les racines. "Un arbre abîmé ne produit 
plus", dit-elle.
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"En Albanie, la truffe ne bénéficie pas de protection et de prévention", renchérit son époux 
Panajot, 39 ans, qui vient de rentrer au pays pour se livrer à cette activité après deux ans à 
l'étranger.

Selon Adrian Koçi, le directeur du parc de Divjaka, dans l'ouest du pays, la situation est 
"désastreuse pour ce champignon" dans cette réserve protégée. En juin, il a conduit la police à
deux hommes munis de pioches, mais ils ont été relâchés, faute de loi.

"Nous avons dénoncé ce genre de personnes mais il n’y a jamais eu de poursuites", dit 
Evgjeni Pano qui assure qu'elle appelle de ses voeux "l'instauration de règles, d'une licence", 
et même l'instauration d'"impôts".

Des Italiens, des Français 

"Nous sommes tout aussi inquiets (...) mais sans règlement clair", agir contre des cueilleurs 
peu scrupuleux, "ce serait comme entrer chez quelqu'un sans mandat de perquisition", 
explique Agim Hoxha, en charge du secteur forestier à la mairie de Fieri (sud-ouest de 
Tirana).

Un responsable au ministère de l'Environnement, Ylli Hoxha, assure que ses services sont "en 
train de préparer un cadre légal plus précis", prévu pour cette année, afin de protéger les forêts
mais aussi mettre en place des "licences qui devront être délivrées par les mairies 
concernées".

En attendant, les transactions se font sous le manteau, tout comme l'exportation qui ne fait 
l'objet d'aucune déclaration. Parmi les chasseurs indélicats, "il y a beaucoup d'étrangers, 
d'Italiens, de Grecs, de Roumains, de Français", assure Enea Ristani. Le prix de vente est dix 
fois inférieur en Albanie à ceux généralement pratiqués en Europe occidentale, poursuit-il.

En attendant, Enea et son père se disent que le salut est peut-être au pays. Ils viennent d'ouvrir
une épicerie spécialisée à Tirana. Après les pâtes, des sauces, l'eau de vie aux truffes, elle 
espère vendre bientôt une bière. "Les clients commencent à s'intéresser à ces produits", dit-il.
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Les secrets du diamant noir révélés
20/08/2019 à 04:55

Dans la truffière de Christian Brossier. 
© Photo NR

Dimanche après-midi, dans le cadre des « Secrets de pays » proposés par l’office du tourisme,
25 personnes ont découvert la commune de Beuxes, guidées par Joëlle Labracherie.
Au Grand Ponçay, Thérèse de Laplanne, historienne locale, leur a parlé de l’histoire de la 
trufficulture. Une spécificité loudunaise à laquelle elle a consacré une étude.

“ Une invention beuxoise ” 
« La trufficulture est bien une invention beuxoise. 20 ans avant Joseph Talon, dans le 
Vaucluse, c’est Pierre Mauléon, cultivateur ici, qui, en 1790, a eu l’idée de semer dans des 
terres de galuches, des glands provenant de chênes truffiers sauvages, pour reproduire 
l’espèce. Quelques années plus tard, des “ brûlés ”, symptomatiques de la présence de 
truffes, étaient observés. Du fait de la rareté du produit, de ses vertus culinaires et 
aphrodisiaques, en deux saisons de récolte, il a pu faire construire la magnifique demeure, 
que nous visitons », explique l’historienne.
Dans son exposé, celle-ci a aussi retracé l’âge d’or de la truffe, jusqu’à la Première Guerre 
mondiale, puis l’abandon des truffières. C’est en 1970, que Jacques Manreza a relancé cette 
culture dans le Loudunais.
Après l’historique, les visiteurs ont eu droit à la révélation de quelques secrets techniques sur 
la production du diamant noir, de la part de Christian Brossier, maître des lieux depuis une 
quarantaine d’années, qui a planté plusieurs centaines de chênes, de différentes essences. 
Anna, son épouse, a livré, quant à elle, quelques confidences sur la manière d’accommoder au
mieux la tuber melanosporum.
A l’issue de ce délicieux moment, le groupe s’est rendu au village de Beuxes où un autre 
secret, celui du trésor découvert en 1983 dans l’église, leur a été révélé.
La journée s’est conclue par une visite des principaux bâtiments du village, restaurés ces 
derniers temps sous l’impulsion de la municipalité.
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L'Australie, nouvel eldorado de la truffe
Alors que le champignon n'y est apparu que dans les années 1990, le pays est déjà le 
quatrième producteur mondial, talonnant la France, explique la BBC.

LePoint.fr22/08/2019 à 09:31

 
Et si votre primeur vous proposait bientôt des truffes originaires d'Australie, côtoyant celles 
venues du Périgord, d'Espagne ou d'Italie ? Cela pourrait arriver d'ici à quelques années. La 
production du pays-continent a explosé au cours des dernières années, explique la BBC. C'est 
dans les années 1990 que la truffe est apparue pour la première fois en Australie et la première
récolte date de 1999, soit il y a tout juste 20 ans. Autant dire hier quand on pense que la truffe 
se cuisinait dès l'Antiquité en Europe et faisait partie des mets princiers à la Renaissance. 
Mais, alors que la France a vu sa production chuter, l'Australie de son côté a connu une très 
forte croissance de la sienne. Le premier producteur mondial est, depuis trois ans, l'Espagne 
avec 45     tonnes  , suivie de l'Italie et de la France (environ une trentaine de tonnes chacune). 
L'Australie pointe désormais à la quatrième position du classement. Entre 14 et 18 tonnes 
devraient être ramassées cette année.

Si l'Australie réussit à se tailler une place sur le marché mondial de la truffe, c'est aussi grâce 
à un avantage géographique. Geoff Barett, cofondateur d'Oak Valley Truffles, explique à la 
BBC : « Si l'industrie australienne de la truffe marche aussi bien, c'est parce que nous n'avons 
pas de compétition. Nous produisons dans l'hémisphère sud au moment où il n'y a rien au 
nord. » En effet, dans le pays-continent, la récolte se fait entre mai et mi-août alors que, dans 
le Périgord, c'est entre décembre et mars. Puisque les truffes fraîches ne peuvent se conserver 
que quelques semaines, l'avantage est indéniable.

Une rude concurrence

Près de 300 sites produisent en Australie, et 85 % des truffes sont destinées à l'exportation, 
vers 31 pays différents. Mais la concurrence fait rage. L'Afrique du Sud et plusieurs pays du 
continent sud-américain (Chili, Argentine...) cherchent aussi à se faire une place sur ce 
marché juteux
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Les récoltes au printemps et en été

La truffe noire, star des grandes tables en Australie. Le pays continent est devenu “en 
seulement vingt ans le quatrième producteur mondial de la truffe la plus prisée, la truffe 
noire de France ou du Périgord”, . Plusieurs producteurs interrogés par le média en ligne en 
sont convaincus : le pays pourrait prendre “la première place” de ce classement d’ici 
une décennie.
Trois pays européens – , et – occupent le podium de la production mondiale de truffe noire, 
tandis que les meilleurs restaurants du monde s’arrachent les “diamants de la terre”, jusqu’à 
1 300 dollars le kilogramme, détaille le site.
Les truffes du Périgord “ont été introduites [en Australie] au milieu des années 1990, les 
premières truffes australiennes ayant été découvertes en 1999”, raconte le média.
L’Australie devrait récolter entre 14 et 18 tonnes de truffes noires françaises cette année.”
Pour décrocher le leadership, les spécialistes du secteur misent sur l’exportation et le manque 
de concurrence lors de la saison des récoltes. Quand les Européens ramassent les truffes en 
automne et en hiver, les Australiens le font entre le mois de mai et la mi-août, ajoute BBC 
News Online.
“Grâce à la récolte australienne, les chefs de l’hémisphère Nord peuvent maintenant servir 
des plats contenant l’ingrédient au prix indiqué au printemps et en été”, précise le 
média britannique.

21 / 26                                 19/007 Recueil des articles d’août                             2019

https://www.courrierinternational.com/
https://www.courrierinternational.com/


Jean-Paul BATAILLE                                                                              Presse trufficole du net

Saint-Laurent-les-Tours. Canicule et sécheresse 
pénalisent les truffes
De notre correspondant Jean-Marc Thanryà 09:46

Raymond Boris dans les chênes truffiers au pied des tours de Saint-Laurent./ Photo DDM, J.-M. T.

La truffe est un produit emblématique du Lot. Sa production, cantonnée aux régions calcaires,
fait l'objet de soins particuliers de la part des agriculteurs et trufficulteurs, organisés en 
association ou syndicat et fédération départementale.

Mais sur ces sols calcaires des causses du Lot, de Martel au nord, jusqu'à Lalbenque et 
Limogne au sud, la tuber melanosporum ou truffe du Périgord est capricieuse…

La belle qui a la faveur des gastronomes et des chefs cuisiniers sait se faire désirer. On dit que
les pluies de l'été peuvent être déterminantes, dans la pousse du champignon noir, finalement 
imprévisible…

Compte tenu des aléas climatiques de cette année, canicule et sécheresse et lorsque l'on sait la 
sensibilité de la truffe, la question se pose sur ce que sera la future récolte de cet hiver. Sur ce 
thème Raymond Boris, président d'honneur de l'Association des trufficulteurs des causses du 
Lot et de la vallée de la Dordogne a sa petite idée. «La truffe naît dans le sol en mai ou juin, 
se développe pendant les mois d'été, autour des pluies d'orages du 14 juillet et surtout à la 
faveur des pluies d'orage du 15 août à début septembre», nous dit-il.

En 2018, 3 tonnes pour tout le Lot
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L'expert et fin amateur qu'il est, précise qu'elle «commence à mûrir avec les premiers froids 
de l'automne. Cela vaut pour les parcelles non irriguées. Pour celles irriguées, les sévères 
restrictions d'eau sur le département ont incontestablement agi sur le développement du 
champignon. Or cette année, l'hygrométrie n'a pas été du tout favorable. Je ne me tromperai 
pas beaucoup si j'évalue la prochaine récolte inférieure à celle de 2018 qui était de trois tonnes
pour tout le Lot». À titre de comparaison, au XIXe siècle temps béni de la récolte dans le Lot, 
300 tonnes y étaient récoltées.

Et pourtant, depuis quelque temps, notamment dans le causse central, de nouvelles surfaces 
truffières voient le jour. Un phénomène qui est peut-être lié aux aides du programme 
départemental de soutien à la trufficulture qui s'articule autour de l'aide à la réalisation de 
plantations optimisées (jardin truffier ou plantation rationnelle de moyenne ou grande 
surface), l'aide à la rénovation de vieilles plantations ou encore l'aide à l'arrachage de vielles 
plantations ou de vieux bois truffiers pour une remise en culture de la truffe.

Pour Raymond Boris, «le soutien financier octroyé à la plantation de nouvelles parcelles 
concerne les jeunes agriculteurs. Or, si je prends le territoire de compétence sur le Nord Lot, 
65 % des truffières sont la propriété de non-agriculteurs qui se voient exclus de ces aides à la 
replantation». Une situation que le président d'honneur de l'Association des trufficulteurs des 
causses du Lot et de la vallée de la Dordogne regrette.

23 / 26                                 19/007 Recueil des articles d’août                             2019



Jean-Paul BATAILLE                                                                              Presse trufficole du net

Quand la forêt s’appuie sur le champignon
26 août 2019 à 20:16

Cèpes. Girolles. Truffes. Ces champignons sont trop souvent réduits à leur utilisation 
culinaire. Quand ils ne sont pas caricaturés comme des parasites, du poison pour la 
biodiversité. Des champignons vivent, en effet, sur des arbres et en décomposent le bois. Mais
la majorité sont très loin d’être néfastes. Ils sont même essentiels à la survie et à la longévité 
des géants de la forêt. Des études scientifiques l’ont montré : nombreux sont les champignons 
vivant au pied des arbres, entremêlant leur mycélium aux racines. Vivant en symbiose, les 
deux organismes s’échangent des nutriments. Grâce à son mycélium, le champignon 
augmente le rayon de prospection des arbres et lui apporte différents nutriments comme du 
phosphore, de l’azote ou de l’eau et absorbe même certains métaux toxiques. Cette relation, la
«mycorhize», concerne plus de 90 % des espèces de végétaux. En plus de cet échange 
bénéfique en nutriments, l’association permet à de nombreuses plantes de mieux supporter les
changements de température et de résister aux attaques d’organismes parasites.

Si les espèces vivant en symbiose avec les arbres, dits symbiotes, les protègent, le 
champignon de Paris s’occupe, lui, de faire respirer la forêt. C’est en effet un saprophyte : il 
décompose la matière organique morte de l’arbre, comme le bois mort, qui «est essentiel car 
il peut contenir beaucoup d’azote, qui sera ensuite recyclé en nutriments pour les 
végétaux», analyse Gérald Gruhn, animateur du réseau mycologique de l’ONF. Sans ce 
recyclage, les végétaux forestiers ne vivraient pas longtemps, étouffés sous leurs propres 
déchets. Néanmoins, le bois mort - branches, écorces mais aussi les feuilles - est de plus en 
plus ramassé par l’homme. Son volume est donc en baisse dans la forêt, un point négatif car 
même «si les espaces forestiers sont en hausse globalement, la part de la biodiversité 
forestière liée à la proportion de bois mort est en baisse à cause des sécheresses plus 
fréquentes aujourd’hui», déplore Gérald Gruhn. Le beau mariage entre champignons et forêts 
est donc menacé. Certains Fungisont sensibles au changement climatique et ne peuvent plus 
être en symbiose avec leurs arbres. «Il a été démontré que la pollution d’azote réduisait la 
richesse de la biodiversité des champignons mycorhizes», déplore le mycologue néerlandais 
Sietse van der Linde, auteur d’une étude sur le sujet. Si importants soient-ils, collecter des 
champignons n’est pour autant pas néfaste : «L’important est de ne pas détruire l’humus 
produit par les différents acteurs», dit Gérald Gruhn. Tout l’art consistant ainsi à les cueillir 
sans les arracher.

Photo Cosmos

Quentin Gilles
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l'agenda des sorties
Sortir à IS SUR TILLE dans la Côte d'Or

Sortir à IS SUR TILLE dans la Côte d'Or

Sortir à IS SUR TILLEdans la Côte d'Or - Bourgogne
FÊTE DE LA TRUFFE ET DES PAPILLES

Sortie Marché artisanal et produit du terroir
Date : le samedi 19 octobre 2019
Adresse : centre ville,
Organisateur : Office de tourisme de la Covati

Ref annonce gratuite Marché artisanal et 
produit du terroir: 187295
organisée par l’Office de tourisme de la Covati

Programme :
• 7 h - contrôle des truffes
• 9 h - ouverture du marché aux truffes fraîches
• 9 h 30 - départ de la marche de la truffe encadrée 
par Is Loisirs Nature, avec démonstration de cavage 
en forêt. Durée 2 h. Sur inscription.
• 11 h - intronisations
• 11 h 30 - dégustation truffe & vin commentée par 
Patrice Gillard, sommelier et Roland Surdol, chef 
cuisinier (entrée payante, sur inscription)
• 12 h - déjeuner à la salle des capucins (omelette 

géante) ou sur la place de la République (produits locaux)
• 14 h - démonstration de cavage 
• 14 h 30 - concert du groupe London CallingTout au long de la journée : balades à poneys, 
marchés aux truffes et produits locaux.Entrée libre. Infos et inscriptions à l’Office de 
tourisme : 03 80 95 24 03.

https://www.covati.fr/agenda/fete-de-la-truffe-et-des-papilles

https://www.facebook.com/tourismetilleignon.cotedor.bourgogne/
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