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Elle ne le sait pas, mais Blanca, une fe-

melle braque âgée de 7 ans, tient dans sa

gueule un trésor. Délicatement et sans

l’abîmer, elle rapporte à Manuel Doñate

une truffe noire d’une bonne trentaine

de grammes. De belle qualité, elle pour-

rait rapporter plus de 20 euros sur le

marché. « Vale Blanca !», félicite Manuel, trufficulteur

à Sarrion, petit village d’Aragon, perdu entre Valence 

et Saragosse, au centre-est de la péninsule Ibérique.

Dans ce coin dépeuplé d’Espagne où l’on décompte

moins de quatre habitants au kilomètre carré, quel-

ques agriculteurs ont, semble-t-il, trouvé en la truffe 

noire - que les spécialistes appellent par son nom 

scientifique Tuber melanosporum - le remède à 

l’inexorable exode rural auquel cette terre pauvre de 

moyenne montagne, entre garrigues et maquis, sem-

blait condamnée il y a encore trente ans.

Fait méconnu, l’Espagne a produit l’an dernier plus

de truffes que la France ! Le royaume a, lors de la ré-

colte 2015-2016, « cavé » 45 tonnes de truffes, dont 

85 % dans le seul canton de Gudar-Javalambre, contre

35 tonnes pour tout l’Hexagone. Autre point impor-

tant, contrairement aux pratiques de la filière fruits et 

légumes, les prix de marché de la truffe sont alignés 

entre les deux pays. Elle est donc vendue entre 600 et 

800 euros le kilo aux professionnels, et aux alentours 

de 1 000 euros aux particuliers. On estime ainsi, de part

et d’autre des Pyrénées, le chiffre d’affaires généré par 

la production à environ 20 millions d’euros.

« Un énorme potentiel inexploité »
De qualité gustative en tout point semblable à son ho-

mologue du Nord, la truffe noire de Gudar-Javalambre,

qui se cultive comme en France de novembre à mars, 

demeure cependant méconnue des Espagnols. « Plus de

80 % des truffes espagnoles partent en France (31 tonnes 

en 2014, selon France AgriMer, NDLR) », affirme Julio 

Perales Vicente, président du syndicat espagnol des 

trufficulteurs, et lui-même cultivateur. Dans ce canton 

dépourvu de toute industrie, le succès des truffes ibéri-

ques en France réjouit autant qu’il laisse ici un goût 

d’inachevé. « Si nos truffes sont vendues en France, qui 

est un marché mâture, ça veut dire que nos Tuber mela-

nosporum sont aussi bonnes que celles vendues sur le 

marché de Richerenches (le plus important marché de 

gros français, NDLR) dans le Vaucluse. Cependant, nous 

n’arrivons pas suffisamment à valoriser notre production 

ici en Espagne, qui reste à ce jour un énorme potentiel 

inexploité », regrette Julio Perales Vicente.

Depuis peu, pourtant, la vingtaine de villages com-

posant Gudar-Javalambre commencent à se prévaloir 

de ce produit gourmet. Quelques restaurants propo-

sent des menus à base de Tuber melanosporum, mais 

les chefs tâtonnent parfois avec des assiettes où la 

truffe est tantôt noyée dans l’huile ou bien sous-do-

sée… « Nous commençons à intervenir dans les écoles 

hôtelières pour sensibiliser les jeunes cuisiniers, car nous 

n’avons pas été éduqués à ce produit comme peuvent 

l’être les Français », reconnaît Julio Perales Vicente. 

Côté populaire, une fête est organisée chaque mois de 

février à Sarrion. Elle a, en 2016, rassemblé plus de 

20 000 personnes en un week-end. Preuve que l’inté-

rêt existe.

De fait, bien que François Ier en mangeât, durant son

emprisonnement du côté sud des Pyrénées, la truffe 

demeure malgré tout récente dans son berceau d’Ara-

gon. Appréciée des seuls connaisseurs, elle était ra-

massée de façon sauvage jusque dans les années 1980. 

C’est à cette époque que Juan-Maria Estrada, un ingé-

nieur agronome ayant fait ses classes en France et en 

Italie, pose ses valises à Sarrion. « Quand j’ai vu ce sol 

calcaire et riche en fer, je me suis dit que j’avais trouvé ici

mon paradis », déclare, dans un français parfait, celui 

qui travailla au sein de pépinières trufficoles en Fran-

ce, avant de se mettre à son compte. Pris pour un doux 

dingue à ses débuts, le pépiniériste est aujourd’hui res-

pecté dans le milieu. Sa société Inotruf vend chaque 

année quelque 130 000 pieds de chênes verts et chênes 

blancs dont les racines sont propices au mycorhize 

avec le célèbre champignon. Ainsi, Inotruf revendique 

60 % de part de marché en Espagne.

De part et d’autre des Pyrénées, les trufficulteurs

s’observent. Jusqu’ici avec confraternité. « Les culti-

vateurs espagnols font un travail exceptionnel, acte Mi-

chel Tournayre, président de la Fédération française 

des trufficulteurs. En France, face à ce qui n’est aujour-

d’hui pas encore une concurrence, il faut que nous nous 

structurions davantage en termes de filière pour ne ven-

dre que la grande qualité. D’un autre côté, il faut que les 

hommes politiques prennent conscience, de ce côté-ci 

des Pyrénées, que la truffe véhicule une image positive de

la France à l’étranger », argumente-t-il. Par cette re-

marque, Michel Tournayre, qui est exploitant des 

Truffières d’Uzès dans le Gard, vise les aides publiques 

à la plantation dont ont bénéficié ses confrères espa-

gnols de 1993 à 2006. Or c’est seulement l’an dernier 

que les trufficulteurs hexagonaux, sous la pression de 

leur fédération, ont obtenu que la plantation d’arbres 

truffiers entre dans le cadre des aides à la politique 

agricole commune (PAC) de l’Union européenne. 

Aujourd’hui, les trufficulteurs français travaillent

de concert avec leurs homologues du Sud. Régulière-

ment, ils échangent informations et conseils sur la fa-

çon de produire et sur l’accueil des touristes, grâce à 

des voyages d’études. Les professionnels n’ont du 

reste guère le choix tant ils sont dépendants les uns 

des autres.

« Nous avons besoin du marché français pour vendre

notre marchandise, mais le marché français a besoin de 

nous, car la demande là-bas est plus forte que l’offre. Il 

nous faut travailler ensemble et non face à face dans ce 

marché qui est mondial », résume Julio Perales Vicente, 

qui peste cependant de voir partir sans retour, faute de 

structures locales, une certaine valeur ajoutée vers le 

nord des Pyrénées. Parce qu’ils sont en relation 

constante avec le marché français - les courtiers hexa-

gonaux ont tous un représentant dans le Gudar-Java-

lambre -, les trufficulteurs ibères ne sont pas dupes du 

manège de certains…

« On sait bien que des truffes d’Espagne sont reven-

dues ensuite comme étant des truffes de France », sou-

rit Manuel Doñate, qui possède, au travers de plu-

sieurs sociétés, près de 100 hectares de truffières. En 

période de faible récolte, comme cette année ou l’an 

dernier, les grossistes et conserveurs de truffes béné-

ficient d’une sorte de vide juridique puisqu’il n’existe 

pas d’appellation d’origine contrôlée autour de ce 

produit. La raison est simple : appelée génériquement 

truffe noire du Périgord, la Tuber melanosporum est 

majoritairement produite… en Provence ! Dans un 

contexte où la « marque » truffe du Périgord est 

connue des gastronomes du monde entier, personne, 

même en France, n’a vraiment intérêt à trop de pré-

cision en la matière.

5 000 hectares plantés en trente ans 
Ce qui fait davantage peur aux trufficulteurs hexago-

naux, c’est la capacité des Espagnols à se structurer 

rapidement. De fait, parce qu’il ne pousse rien d’autre 

que des chênes truffiers près de Sarrion, ce sont plus 

de 5 000 hectares qui ont été plantés en trente ans 

alors que la France compte 20 000 hectares de culture,

selon France AgriMer. De plus, dans le Gudar-Java-

lambre, aux abords des plantations existantes, une 

myriade de chênes jeunes sont nouvellement élevés. 

Objectif : que la mycorhize opère huit à dix ans après 

la plantation. Nouvel eldorado de la trufficulture par 

ses capacités de production, l’Espagne n’a pas fini de 

s’affirmer sur le marché.

Revitalisée par cette nouvelle agriculture, l’aire de

Gudar-Javalambre l’est assurément. « La truffe 

n’amène pas encore de population nouvelle, mais elle a 

permis de stopper le départ des jeunes », affirme Sandra 

Perez, 28 ans, revenue vivre dans la région après ses 

études d’économie à la faculté de Valence. « Peut-être 

qu’un jour, grâce au travail saisonnier, une nouvelle po-

pulation viendra s’installer ici. Personnellement, sans la 

Tuber melanosporum j’aurais fait ma vie ailleurs », as-

sure celle qui dirige aujourd’hui l’hôtel-restaurant 

Truffa Negra dans le village de Mora de Rubiellos. Fon-

dé par son père, l’établissement propose à la carte un 

menu entièrement truffé. En outre, la famille Perez 

possède 50 hectares de truffières à quelques kilomè-

tres au sud du village. Les meilleures truffes sont ven-

dues au restaurant et au marché de gros. Les moins 

belles pièces sont valorisées au travers de pâtes et ri-

sotto à la truffe vendus en sachet, de brandy, et même 

en produits cosmétiques à base de Tuber melanospo-

rum que l’entreprise fabrique sur place. « C’est une fa-

çon d’aller chercher de la valeur ajoutée, notamment par 

le biais de notre site Internet », sourit avec malice San-

dra, actuellement seule sur ce créneau.

Âgé de 30 ans, Manuel Doñate se trouve dans la

même dynamique que sa consœur. Proche de la terre, 

cet agriculteur, diplômé d’agronomie, est lui aussi re-

venu à Sarrion pour la truffe. Dans la seule matinée de 

mercredi dernier, en deux heures à peine, il a extrait, 

avec l’aide de Blanca, plus de deux kilos de truffes. En 

période de fêtes, voilà de quoi alimenter quelques bel-

les tables. De Madrid à Paris. �

En France, face à ce qui n’est aujourd’hui
pas encore une concurrence, il faut 

que nous nous structurions davantage 
en termes de filière pour ne vendre 

que la grande qualité
MICHEL TOURNAYRE, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRUFFICULTEURS

Guillaume Mollaret
 @Newsdusud

Envoyé spécial à Sarrion (Espagne)
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Avec sa chienne Blanca, Manuel Doñate a ramassé, dans la matinée du 28 décembre, deux kilos de Tuber melanosporum sur les 100 hectares qu’il possède à Sarrion, petit village d’Aragon, perdu entre Valence et Saragosse. 


