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Les Truffes et l'introduction
de Tuber melanosporum Vittadini 1831,
en Vendée
René PACAUD

Abstract: We begin by defining scientifically what a truffle is, then listing the different species harvested both in France and
elsewhere. As the mode of growth of this fungus is so peculiar, we consider the methods of harvesting it. We also go into
the retailing of this excellent food-item. We conclude by the introduction of truffle-growing into Vendée.
Mots-clés : Truffes, Tuber melanosporum Vittadini 1831, Tuber sp., Vendée (France).
Key words: Truffles, Tuber melanosporum Vittadini 1831, Tuber sp., Vendée (France).

GÉNÉRALITÉS
Les Truffes sont des champignons dont la
partie végétative, le mycélium, se présente sous
la forme de filaments sur lesquels apparaissent
les organes de fructification ou ascocarpes.
Ceux-ci, très recherchés et très appréciés en cuisine, sont communément appelés "truffes".
Les Truffes appartiennent au genre Tuber, famille des Tuberaceae, ordre des Tuberales et
classe des Ascomycetes.
La partie du champignon qui est commercialisée sous le nom de truffe, l'ascocarpe, est un réceptacle globuleux contenant les spores. Ces dernières se forment dans des cellules appelées asques qui caractérisent les Ascomycètes. Les asques sont des cellules allongées pourvues d'un
protoplasme dense et d'un seul noyau. Ce dernier
subit des divisions successives pour former les
ascospores aussi appelées spores (ci-dessous).

spore

asque
Pour se développer, la truffe a besoin d'un
hôte support, en l'occurrence un arbre, avec lequel elle vit en symbiose. L'arbre apporte à la
truffe des éléments carbonés grâce à la photosynthèse et la truffe fournit à l'arbre des sels minéraux. Toutes les espèces de Truffes sont des
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champignons hypogés, leurs fructifications se développent entièrement sous la surface du sol à
une profondeur comprise entre 5 et 20 cm selon
les espèces.
LA TRUFFE AU COURS DES SIÈCLES
La truffe est connue depuis quelques millénaires comme le rapporte François DELAROIÈRE
[2000a] : "Certains auteurs font remonter jusqu'à
la civilisation mésopotamienne ou à l'Égypte du
pharaon Chéops l'entrée de la truffe dans l'histoire culinaire, soit plus de 3 500 à 2 500 ans
avant Jésus-Christ. Il est en tout cas certain que
les Grecs et les Romains la tenaient en plus haute
estime."
Le mot truffe viendrait de l'ancien provençal
trufa et le nom de genre Tuber, utilisé par les
scientifiques, signifie en latin tubercule et truffe.
Les truffes ont suscité au cours des siècles
beaucoup d'intérêt, culinaire d'abord, mais aussi
en ce qui concerne leur origine. D'où venaient
ces "miracles de la nature" (Pline), ces "enfants
des dieux" (Porphyre) ?
Nous emprunterons à CHATIN [1869] quelques opinions formulées sur la nature de la
truffe, avant que les scientifiques ne découvrent
qu'il s'agisse d'un champignon :
- la truffe est une fermentation de la terre, c'est-àdire qu'elle provient de l'agglomération de détritus organiques qui fermentent, les arbres n'intervenant que par leur ombre ;
- c'est aussi, affirme-t-on, le suc exsudé des feuilles de chêne qui, en tombant sur le sol et entraîné
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par la pluie, donne naissance aux truffes ;
- c'est un renflement des racines de divers arbres
dû, pour certains auteurs, à des blessures faites
accidentellement aux racines. Paradoxe cependant, la recherche des truffes à la pioche provoquant des contusions aux racines aurait dû augmenter la production, alors que l'on constate que
ce mode de prospection est destructeur des truffières ;
- on a émis aussi l'idée que les blessures pouvaient être faites par des insectes, notamment par
les mouches truffigènes, celles qui, on le sait
maintenant, recherchent les truffes pour y pondre
leurs œufs.
Et puis au XVIIIe siècle, on a réalisé que la
truffe était un champignon. Mais il restait encore
beaucoup de points à éclaircir. On a notamment
pensé que la truffe, fixée à son hôte, était un parasite, c'est-à-dire qu'elle vivait à ses dépens. Ce
n'est pas le cas : elle a son propre appareil végétatif, le mycélium, et elle vit en symbiose avec
l'arbre.
Il reste encore bien des questions sans réponse. Les trufficulteurs, qui ont des récoltes des
plus irrégulières, le savent bien.
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12 cm de diamètre, elle est subglobuleuse, d'un
noir brillant, avec des verrues pyramidales. La
chair est traversée par des veines blanchâtres serrées. La Truffe noire a une odeur forte et suave.
Elle se développe en hiver, essentiellement sous
les chênes et les noisetiers. C'est un excellent comestible.
Tuber aestivum Vittadini 1831, la Truffe
blanche d'été ou Truffe de la Saint-Jean, se développe dans le Sud de la France en été. Sa chair
est gris-blanc, c'est un bon comestible.
Tuber brumale Vittadini 1831, la Truffe d'hiver ou Truffe brumale, et sa variété moschatum
Ferry de Bellone connue sous le nom de Truffe
musquée, ressemblent macroscopiquement à Tuber melanosporum, sans en avoir les qualités
gustatives. Les spécialistes peuvent les différencier à l'odeur. La Truffe d'hiver est généralement
petite, sa saveur est un peu sucrée. Elle a des
écailles plus petites que la Truffe noire et des
veines blanches plus marquées.
Tuber uncinatum Chatin 1892, la Truffe de
Bourgogne, est appréciée pour son parfum profond et son goût de noisette. Noire à l'extérieur,
cette Truffe a une chair brun chocolat avec de
nombreuses veines blanches. Elle arrive à maturité en octobre et peut être récoltée jusqu'en février.
Tuber mesentericum Vittadini 1831, la Truffe
mésentérique, est une espèce que l'on trouve essentiellement en Lorraine à l'état naturel. Elle est
noire avec de petites verrues, sa chair brune est
traversée de veines blanches convergentes.

Panier de truffes (photo : René Pacaud)

LES DIFFÉRENTES ESPÈCES
DE TRUFFES
Les Truffes appartiennent au genre Tuber qui
compte environ 60 espèces dans le monde dont
une vingtaine en Europe. Les espèces mentionnées ci-après sont consommées en Europe de
l'Ouest. Certaines se trouvent à l'état naturel,
d'autres sont cultivées ou importées en France
pour leur intérêt commercial.
Tuber melanosporum Vittadini 1831 est l'espèce la plus connue en France. C'est la Truffe du
Périgord ou Truffe noire, elle mesure de 6 à

Tuber magnatum Pico 1788, la Truffe blanche du Piémont ou Truffe des magnats, a une
surface lisse de couleur crème. Sa chair blanche
a une odeur et une saveur épicées. C'est un comestible de choix.
Tuber gibbosum Harkn 1899, la Truffe de
l'Orégon, est une espèce nord-américaine voisine
de Tuber magnatum. Elle est parfois importée en
Europe pour la consommation.
Tuber indicum Cooke & Massee 1892, la
Truffe de Chine ou Truffe d'Asie, a fait grand
bruit dans la profession trufficole. Récoltée en
Chine dans le Sichuan [LONGÈVES, 2000] elle
ressemble à s'y méprendre à la Truffe du Péri-
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gord.
Il existe quelques autres espèces que nous ne
citerons pas car elles sont peu courantes.
Pour différencier les espèces on tient compte
de l'aspect extérieur, de la consistance et de la
couleur de la chair. On fait aussi appel à l'odeur.
Enfin, dans les cas difficiles, on a recours à la
microscopie.
LA TRUFFICULTURE
Il y a quelques décennies, le seul moyen de se
procurer des truffes était la récolte dite
"sauvage", c'est-à-dire qu'il fallait prospecter
dans les sous-bois. Une meilleure connaissance
du mode de reproduction des truffes aidant, il a
été possible de créer des truffières en plantant
des arbres mycorhizés. Le pépiniériste spécialisé
utilise principalement des chênes ou des noisetiers de deux ou trois ans dont il enduit les racines avec du mycélium de truffe. Une ou deux
années plus tard il vérifie que le mycélium est
bien fixé sur les racines avant de commercialiser
les arbres en pot. D'une hauteur de 80 à 90 cm,
les arbres mycorhizés sont vendus aux alentours
de 8 à 10 € en 2005.
Tous les terrains ne conviennent pas à la
culture de la truffe. Pour la Truffe du Périgord, il
faut un sol calcaire avec un pH de 7 ou 8. La
plantation des arbres se fait en novembre ou en
mars. La production démarre 7 ou 8 ans plus tard
et le rendement est optimal à partir de la dixième
année. En ce qui concerne l'entretien du terrain,
les avis sont partagés sur le fait d'enlever l'herbe
qui pousse entre les rangées d'arbres. Par contre
tout le monde reconnaît qu'il est préférable, en
cas de sécheresse, d'arroser en août pour que démarre la croissance des truffes. La quantité d'eau
qui doit être apportée dans ce cas reste un sujet

Récolte des truffes à l'aide d'un cochon
(photo : René Pacaud)
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de débat. Deux ou trois ans après la plantation, le
pépiniériste effectue des prélèvements racinaires
pour vérifier la mycorhization. Compte tenu du
laps de temps entre la plantation et la production,
des conditions météorologiques plus ou moins
favorables et de la lutte biologique au niveau du
sol, on admet qu'un tiers des arbres seulement
donneront des truffes. Pour la Truffe du Périgord
on utilise le Chêne pubescent, le Chêne pédonculé, le Chêne vert et le Noisetier. Les arbres
doivent être régulièrement taillés, dans les truffières le terrain doit rester ouvert, c'est-à-dire dégagé entre les rangées d'arbres. Des techniciens
apportent leurs conseils aux trufficulteurs.
L'INRA et les lycées agricoles spécialisés effectuent des recherches pour voir s'il est possible
d'utiliser de nouvelles essences d'arbres, notamment des résineux, pour la mycorhization.
LA RÉCOLTE DES TRUFFES
La truffe est un champignon hypogé, on ne le
repère donc pas, sauf dans quelques cas rares où
il soulève un peu la terre qui se craquèle. Fort
heureusement, lorsqu'un arbre produit des truffes, il y a apparition d'un "brûlé" autour du tronc,
c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune végétation.
La technique de recherche, appelée "cavage",
fait appel à un auxiliaire dont l'odorat est très développé pour déceler la présence des précieux
champignons. Certains ont une odeur forte
comme la Truffe du Périgord.
Cet auxiliaire, comme chacun sait, a été et
demeure le cochon. On prend en général un
jeune cochon né en début d'année, il est moins
encombrant à transporter dans une voiture pour
aller sur la truffière. Le cochon flaire le sol et,

Chien dressé pour la recherche des truffes
(photo : René Pacaud)
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dès qu'il a détecté une truffe, il gratte avec son
groin pour la manger. Le propriétaire, fort avisé,
a attaché une corde au cou de son cochon. Dès
que celui-ci indique sa trouvaille, le trufficulteur
tire sur la corde pour se réserver la récolte qu'il
effectue en grattant le sol à l'endroit indiqué par
son compagnon. Il ne faut surtout pas oublier de
récompenser le cochon à chaque fois, en lui donnant un mets à sa convenance, de la pomme de
terre cuite par exemple, si l'on veut que celui-ci
continue sa prospection. On est frappé par l'énergie dépensée par ces animaux quand ils sont sur
le terrain. On dit que l'apprentissage du "cavage"
n'est pas très difficile en ce qui concerne le cochon.
Il existe un autre auxiliaire, moins encombrant, qui a lui aussi un excellent odorat, c'est le
chien. Mais il faut le dresser, car le chien ne va
pas chercher les truffes pour les manger mais
pour avoir une récompense. On l'incite de la voix
à chercher et quand il a trouvé il gratte le sol de
la patte. Le trufficulteur poursuit la recherche de
la truffe à la main ou avec une raclette. Il ne faut
pas oublier caresses et récompense alimentaire
pour le chien. Il n'y a pas de races meilleures que
d'autres pour la recherche. Des chiens dociles
comme les Labradors sont, paraît-il, plus faciles
à dresser. Des stages sont organisés pour apprendre aux trufficulteurs à guider leurs chiens. Il
existe des concours de "cavage" dans les régions
trufficoles. On peut se rendre compte des qualités variables des chiens qui y participent. Il arrive qu'un chien ou une chienne soit beaucoup
plus intéressé par le chien ou la chienne passant
à proximité que par l'exercice qui lui est demandé.
Un autre moyen de recherche est d'observer
la présence des mouches truffigènes. Il existe
huit espèces de Diptères de la famille des Heleomyzidae qui pondraient leurs œufs sur les truffes
[GOUDEAU, 2000], la plus connue est Suillia gigantea (Meigen 1830) = Suillia tuberivora Robineau-Desvoidy 1830. Les œufs donneront des
larves à l'intérieur des truffes donc attention au
moment des achats ! Dans la pratique, il faut balayer le sol avec une branchette pour faire voler
les mouches puis repérer l'endroit où elles se posent. C'est là qu'il y a probablement une truffe.
Si l'on n'a ni cochon ni chien, et si l'on ne
connaît pas les mouches truffigènes, on peut flairer le sol à condition d'avoir un bon odorat. Cela
se fait, mais il faut que la truffe soit bien mûre et
qu'elle sente très fort. C'est un travail d'expert !
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LA PRODUCTION TRUFFICOLE
En France, la Truffe du Périgord est produite
dans le Périgord, le Quercy, la région RhôneAlpes, la Provence, la Côte d'Azur, le Languedoc, l'Auvergne, le Limousin, le PoitouCharentes et la Vendée.
En Espagne, les truffes sont produites en Catalogne, en Aragon, en Castille et dans la région
de Valence.
En Italie, la récolte a lieu dans les régions situées au nord de Naples.
La Truffe de Bourgogne, Tuber uncinatum,
est récoltée en Bourgogne et jusqu'en Russie.
La Truffe blanche du Piémont, Tuber magnatum, est récoltée en Italie dans le Piémont, la
Lombardie et l'Ombrie.
Le nombre de familles produisant actuellement des truffes, en France, se situe entre 15 000
et 20 000. Ce sont des agriculteurs pour lesquels
il s'agit d'une activité de diversification mais
aussi des personnes extérieures au monde agricole : professions libérales, retraités, citadins
propriétaires de résidences secondaires. Il n'y aurait en France qu'une dizaine de producteurs vivant uniquement de la trufficulture.
La production de truffes a considérablement
diminué. Elle était de 1 000 tonnes au début du
e
XX siècle. Elle n'est plus que de quelques dizaines de tonnes actuellement, nous dit J. Charles
Savignac, président de la Fédération Française
des Trufficulteurs. Ceci est dû essentiellement au
changement de mode de vie rurale. Mais on relance depuis quelque temps la production. Ce
sont 200 000 à 300 000 plants truffiers qui sont
plantés chaque année [DELAROIÈRE, 2000b]. Les
procédés de culture font des progrès. En France,
80 % de la production provient des plantations,
alors qu'en Espagne et en Italie les récoltes sont
effectuées essentiellement dans des truffières naturelles. Mais la cueillette étant en diminution en
Italie et en Espagne, on s'oriente là-aussi vers
des plantations.
Nous avons vanté les mérites du cochon qui
détecte les truffes pour les manger, quelques
mots sur son proche parent : le Sanglier. Nous
citerons DELAROIÈRE [2000b] : "Chaque année,
plusieurs tonnes de truffes sont joyeusement déterrées à coup de groin et dévorées. Pire, les sangliers s'en prennent aussi aux jeunes arbres truffiers". C'est une menace pour la production, s'inquiète le président Savignac, "les truffières se
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hérissent de grillages, les coûts de production
s'élèvent d'autant et les campagnes sont défigurées." En attendant la colère gronde et certains
producteurs, en particulier dans le Var, songent à
des mesures radicales. La production de pâté de
sanglier truffé devrait augmenter dans les années
à venir…
LA COMMERCIALISATION
DE LA TRUFFE EN FRANCE
Le prix varie en fonction de l'offre et de la
demande mais aussi selon la qualité du produit :
taille, aspect, maturité… (les prix indiqués cidessous ont été recueillis auprès de trufficulteurs
de Charente).
Tuber aestivum, la Truffe de la Saint-Jean, se
vend un peu partout, en été, dans les régions
trufficoles françaises. Son prix en 2005 varie entre 80 € et 140 € le kg.
Tuber uncinatum, la Truffe de Bourgogne,
est récoltée entre le 15 septembre et la mijanvier. Elle est commercialisée aux alentours
de 200 € le kg en 2005.
Tuber magnatum, la Truffe blanche du Piémont, qui est récoltée en automne, est une "truffe
de légende". La production est limitée et les prix
atteignent des sommets : jusqu'à 3 000 € le kg.
Elle a une odeur d'ail, d'échalote, de fromage
nous dit F. Delaroière.
Tuber melanosporum, la Truffe du Périgord,
l'espèce française la plus réputée est commercialisée entre le 1er décembre et la fin mars. C'est le
Sud-Est de la France qui est le plus gros producteur, suivi du Sud-Ouest (Quercy et Périgord).
En 2005, elle se vend entre 500 € et 800 € le kg.
Ce prix peut aller jusqu'à 1 000 € le kg chez le
producteur. Ne parlons pas du prix à payer au
restaurant pour la dégustation ! Son appellation
de "diamant noir" devient de plus en plus justifiée.
Tuber indicum, la Truffe de Chine, ressemble
à la Truffe du Périgord et se récolte à la même
saison. Elle coûte dix fois moins cher. Après un
premier rejet de ce produit concurrentiel, une réglementation permet actuellement d'informer le
consommateur. On la dit beaucoup moins savoureuse que sa sosie.
Compte tenu du prix que l'on va débourser,
on aimerait acheter un produit de qualité. Une
Truffe du Périgord doit être noire, pas trop petite, avoir un aspect verruqueux, être exempte de
trous de parasites (penser à la mouche truffi-
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gène). Au toucher, elle doit être souple. Elle doit
aussi avoir une odeur intense, persistante qu'on
qualifie de musc, de champignon séché, de sousbois, de noisette…
Pour acheter des truffes fraîches, il existe de
nombreux marchés en saison. En PoitouCharentes, on peut s'approvisionner à Angoulême, Cognac, Jarnac, Chauvigny, Loudun…
Mais pour avoir une idée de l'importance que revêt cette production, il faut aller au marché aux
truffes dans le Quercy (Cahors, Lalbenque) et
dans le Périgord (Périgueux, Sorges, Excideuil)
ou dans le Sud-Est de la France.
L'INTRODUCTION
DE TUBER MELANOSPORUM
EN VENDÉE
À notre connaissance, aucune truffe sauvage
n'a été récoltée en Vendée. Alors, comment la
Truffe noire, Tuber melonosporum, est-elle venue dans notre département ?
À l'occasion du Congrès de la Société Mycologique de France, en 1993, à La Roche-surYon, nous accueillons des Périgourdins. Ces derniers, au cours d'une prospection en forêt de
Sainte-Gemme-la-Plaine, et pour nous taquiner,
s'étonnent que nous n'ayons pas de truffes à leur
proposer dans la région alors que le biotope semble favorable. Prenant la balle au bond, nous
nous mettons en relation avec la chambre d'agriculture de Vendée qui réalise alors des analyses
de sol dans la plaine de Luçon : le pH convient.
Nous nous déplaçons alors avec quelques agriculteurs au lycée agricole du Montat, au sud de
Cahors, spécialisé dans la culture de la truffe. La
motivation est là, mais quelques années s'écoulent encore avant de passer à la phase concrète.
Les agriculteurs de cinq exploitations décident
de tenter leur chance. Les premières plantations
d'arbres mycorhizés avec Tuber melanosporum,
la Truffe noire ou Truffe du Périgord, ont lieu en
1997. Bientôt, ce sont plus de 3 000 chênes pubescents, chênes verts et noisetiers qui sont plantés. Un premier contrôle du pépiniériste, trois
ans après la plantation, est encourageant. Une
conseillère technique en trufficulture soutient les
efforts des planteurs. Les premiers "brûlés" apparaissent, signes avant-coureurs de la production. Le 6 janvier 2004, Christian Véquaud, de
Nalliers, faisant appel à un trufficulteur charentais et à son chien, récolte les premières truffes
vendéennes : 600 g de Truffes du Périgord. Au
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cours de l'hiver 2005, Christian Véquaud double
le poids de sa récolte. Chez les autres trufficulteurs, tous les espoirs sont permis car les
"brûlés" existent, donc les truffes ne sauraient
être loin ! Maintenant il va falloir dresser des
chiens pour le "cavage" et susciter de nouvelles
vocations. N'oublions pas que cette activité peut
s'adresser à toute personne, même travaillant
hors du secteur agricole, ainsi qu'aux retraités !
À quand un marché aux truffes en Vendée ?
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