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Pour créer une plantation truffière, il est impor-
tant de disposer des conditions climatiques et de 
sol appropriées. Il faut aussi tenir compte de la 
culture antérieure réalisée sur la parcelle et de sa 
proximité des masses boisées. 

Nous expliquons plus en détails ci-dessous, les 
caractéristiques requises pour réussir la produc-
tion de truffes et les facteurs qui peuvent nous 
conditionner à priori, pour atteindre ces objec-
tifs.

Introduction
Guide de la  

trufficulture

®

À l’orignie d’un 
investissement.
Son sol, son travail 
et nos plants, garantie 
de succès.
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®CLEF DE VOÛTE

À l’origine, on trouve la truffe noire (Tuber mela-
nosporum) dans des zones dont le climat est mé-
diterranéen (la France, l’Espagne et l’Italie), bien 
que dans les 20 dernières années sa culture se soit 
étendue dans des pays hors Europe. 

Il ya des plantations en Australie, en Nouvelle Zé-
lande, au Chili, en Argentine, aux États-Unis, au 
Maroc et dans d’autres pays où la truffe noire ne 
poussait pas de façon sauvage. 

Au vu de cette réalité, il est recommandé de tenir 
compte du facteur climatique. 

Les climats extrêmes, très froids ou très chaleu-
reux ne sont pas recommandés, non plus quand 
les pluviométries sont rares ouavec des réparti-
tions irrégulières. 

Certaines personnes identifient le climat seule-
ment par les précipitations de la zone. Il pensent 
qu’avec l’apport de l’eauc’est assez suffisant. 

Erreur, car les températures, de l’air ainsi que ce-
lles du sol, peuvent conditionner la réussite d’une 
plantation de Tuber melanosporum, au-delà de la 
pluviométrie et des risques. 

Une fois qu’on sait qu’on a les conditions climati-
ques appropriées, il est, à notre avis, indispensa-
ble de disposer d’assez d’eau pour pouvoir garan-
tir les besoins hydriques de la culture. 

Il ne faut pas oublier que la truffe est un champig-
non et que, en cas de manque de pluie et d’irriga-
tion au temps voulu, on ne produira rien. 

Il est recommandé d’avoir un diagramme ombro-
thermique du lieu ou des alentours pour obser-
ver les répartitions pluviométriques ainsi que les 
températures tout au long de l’année.

Voici les résultats obtenus dans différentes 
zones truffières d’Espagne et de France de l’an 
2019.

Il ne faut pas oublier 
que la truffe est un 

champignon et que, en 
cas de manque de pluie 
et d’irrigation au temps 

voulu, on ne produira 
rien.
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VIC 2019

  

ST. PAUL TROIS CHATEAUX (FRANCIA) 2019

SARRIÓN 2019

GRAUS 2019

SARLAT (FRANCIA) 2019
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La truffe noire est un champignon qui se trouve en 
sols calcaires, doux, bien drainés et dont la fertili-
té est moyenne-faible. Pour vraiment connaître les 
conditions de la parcelle sur laquelle on envisage de 
planter, il faut réaliser une étude du sol pour savoir 
s’il répond aux besoins de la truffe.

Nous expliquons plus en détails ci-dessous les pa-
ramètres à analyser et les fourchettesapproxima-
tives les plus appropriées pour sa culture. Il est re-
commandé de faire procéder à une analyse par un 
laboratoirespécialisé car sinon, les résultats en di-
ront peu, ou rien, sur ce qu’on veut évaluer. Les ré-
sultats d’analyses doivent être évalués par une per-
sonne, non seulementconnaisseuse de sols, mais 
aussi de Trufficulture. Il faut dire, aussi, qu’il y a des 
parcelles qui produisent abondamment et dont les 
valeurs sontbien en dessous, ou au-dessus, des chi-
ffrescités ci-après. En voici les analysesrespectives-
de sol.

Le sol
Guide de la  

trufficulture

®NOTRE
GRAND ALLIÉ

Il est recommandé 
de faire procéder à 
une analyse par un 

laboratoire spécialisé.
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Análisis

Humedad 105 oC 
pH (ext. 1:2.5 H2O) 
COND.ELC.25 oC (ext.1:5 H2O)  
MAT. ORGÁNICA (W&B) 
CARBONATO CÁLCICO EQUIV.* 
NITRÓGENO (N) (Kjeldahl) 
FÓSFORO (P) (Olsen) 
POTASIO (K) (ext. ac. amónico)* 
CALCIO (Ca) (ext. ac. amónico)* 
MAGNESIO (Mg) (ext. ac. amónico)* 
SODIO (Na) (ext. ac. amónico)* 
ARENA TOTAL (0.05 < D < 2 mm)* 
LIMO GRUESO (0.02 < D < 0.05 mm)* 
LIMO FINO (0.002 < D < 0.02 mm)* 
ARCILLA (D < 0.002 mm)* 
CLASE TEXTURAL USDA* 
CALIZA ACTIVA* 
RELACIÓN CARB./NITROG.

Análisis

Humedad 105 oC 
pH (ext. 1:2.5 H2O) 
COND.ELC.25 oC (ext.1:5 H2O)  
MAT. ORGÁNICA (W&B) 
CARBONATO CÁLCICO EQUIV.* 
NITRÓGENO (N) (Kjeldahl) 
FÓSFORO (P) (Olsen) 
POTASIO (K) (ext. ac. amónico)* 
CALCIO (Ca) (ext. ac. amónico)* 
MAGNESIO (Mg) (ext. ac. amónico)* 
SODIO (Na) (ext. ac. amónico)* 
ARENA TOTAL (0.05 < D < 2 mm)* 
LIMO GRUESO (0.02 < D < 0.05 mm)* 
LIMO FINO (0.002 < D < 0.02 mm)* 
ARCILLA (D < 0.002 mm)* 
CLASE TEXTURAL USDA* 
CALIZA ACTIVA* 
RELACIÓN CARB./NITROG.

Resultado Unidades

< 1,000 % 
8,56 
0,136 dS/m 
0,52 % s.m.s. 
< 3  % s.m.s. 
< 0,062  % s.m.s. 
< 0,5 mg/kg s.m.s. 
255 mg/kg s.m.s. 
3519 mg/kg s.m.s. 
147 mg/kg s.m.s. 
< 15 mg/kg s.m.s. 
55,2 % 
10,1 % 
7,3 % 
27,4 % 
 
< 3  % s.m.s. 
4,92

Resultado Unidades

3,74 % 
7,97 
0,306 dS/m 
9,0 % s.m.s. 
13  % s.m.s. 
0,353  % s.m.s. 
10,5 mg/kg s.m.s. 
129 mg/kg s.m.s. 
6992 mg/kg s.m.s. 
540 mg/kg s.m.s. 
34 mg/kg s.m.s. 
69,3 % 
9,4 % 
16,1 % 
5,2 % 
 
4  % s.m.s. 
14,7

Método de análisis/PNT

Gavimetría/C5110007 
Potenciometría/C5110008 
Conductimetría/C5110009 
Cálculo/C5110079 
Titulación potenciométrica 
Titulación volumétrica/C5110010 
Espectrofotometría UV-Vis/C5110080 
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría ICP-OES 
Gravimetría 
Gravimetría 
Gravimetría 
Gravimetría 
 
Titulación potenciométrica 
Cálculo/C5110169
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Conductimetría/C5110009 
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Espectrofotometría UV-Vis/C5110080 
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría ICP-OES 
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Titulación potenciométrica 
Cálculo/C5110169

Interpretación

 
Ligeramente alcalino 
No limitante 
Muy bajo 
Inapreciable 
Bajo 
Bajo 
Alto 
Medio 
Normal 
Normal 
 
 
 
 
Franco-arcillo-arenosa 
Inapreciable

Interpretación

 
Moderadamente básico 
No limitante 
Muy alto 
Poco calcáreo 
Muy alto 
Bajo 
Normal 
Alto 
Muy alto 
Normal 
 
 
 
 
Franco-arenosa 
Inapreciable

TERRAIN 1

TERRAIN 2
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Ph de l’eau (H2O). Le Ph adéquat doit être com-
pris entre 7,5 et 8,5. On pourrait aussi analyser le 
Ph dans le chlorure de potassium (KCl), puisqu’il 
est plus stable que celui de l’eau.

Conductivité. Le sol ne doit pas être salin. Il doit 
être compris entre des valeurs ordinaires pour la 
plupart des cultures.

Calcair total ou (Carbonates totaux). La four-
chette est très large. Allant des plantations très 
productives dont les quantités de carbonates sont 
faibles, jusqu’à d’autres comprenant 70% ou plus.

Calcaire actif. Mêmes remarques que pour le cal-
caire total. Il est souvent compris entre 0% et 30%.

Échange de calcium. Assez variable, bien que la 
plupart des parcelles avec une bonne production 
atteignent souventdes taux à partir de 5000 ppm. 
Fourchette entre 1000 ppm et 12000 ppm.

Matière organique. Le contenu est souvent com-
pris entre 1% et 10%. En Espagne cela oscille entre 
1% et 3%.

Nitrógène Kjeldahl. Il se trouve normalement 
entre 0,1 % et 0,3 %.

Rapport C/N. Fourchette de 4 à 20, avec un op-
timal de 10.

Phosphore assimilable Olsen. L’idéal c’est qu’il 
soit en dessous de 20 ppm. Il y a des plantations 
avec une bonne production, avec des contenus 
qui atteignent 40 ppm. Donc, ça ne veut pas dire 

que des quantités supérieures ne seront pas via-
bles, mais il faut faire très attention à cet element 
lorsqu’il est présent en grandes quantités sur le 
sol.

Potassium. Il se trouve généralement entre 0,01% 
et 0,03%.

Magnésium. Le contenu est assez variable. Il peut 
être considéré faible avec moins de 0,01%.

Texture. Textures équilibrées, franches. Il faut 
nuancer que ce n’est pas une question de texture 
mais plutôt de structure qui doit être granulaire ou 
grumuleuse.

On dit ça parce que, normalement les laboratoires 
n’analysent pas la pierrosité du sol. Ce facteur peut 
être important lorsqu’il s’agit de textures avec des 
contenus élevés en argile, limon ou sable très fin. 

Il faut analyser la texture en 5 fractions (sable épais, 
sable fin, limon épais, limon fin et argile). En cas de 
sols un peu lourds, la pente du terrain peut être fa-
vorable.

Le solGUIDE DE LA  
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PREPARATION DU TERRAIN

Une fois qu’on sait que la parcelle possède les con-
ditions requises pour la culture de la truffe, on doit 
réaliser les correspondants travaux préparatoires 
pour pouvoir planter dans les meilleures conditions.

Les laboursà faire vont dépendre de la culture anté-
rieur réalisée sur le champ en question. On explique 
ci-dessous les différents cas et les recommandations 
concernant les tâches à réaliser sur le solpour favo-
riser, au maximum, la survie des plants ainsi que la 
colonisation de la truffe sur le terrain.

Cultures herbacées – Dans ce cas il est conseillé de 
faire les labours avec le cultivateur, ou similaire, 
pour faire briser la possible semelle de labour créée 
au long des années. 

Vignes et fruitiers – Mêmes labours préparatoires 
que pour les cultures herbacées, tout en déracinant, 
autant les vignes que les arbres fruitiers préalables 
aux travaux. Il faut faire très attention, notamment 
dans le cas des vignes, amandiers etolives, car s’il y a 
eu des problèmes d’Armillaire sp.ou d’un autre cham-
pignon pathogène qui nuit à la santé des arbres, cela 
peut aussi s’attaquer aux plants mycorhizés. 

Terrains incultes – Par rapport aux sols qui n’ont pas 
été cultivés pendant des années, il se peut qu’il arri-
ve ceci: Il est possible que des ronces ou des arbres 
aient poussé, et dans ce cas il faudra d’abord déra-
cinerla couverture arborée, faire les labours appro-
priées pour la culture et, s’il s’agit d’espèces éctomy-
corhiziennes (chênes, chênes verts, chêne kermès et 
pins entre autres). Il faut attendre 3-5 ans avant de 
planter les plants truffiers afin de réduire au maxi-
mum la présence sur le sol de champignons qui peu-
vent entrer en concurrence avec la truffe. 

S’il ne s’agit que d’une couverture herbacée, il faut 
exécuter les mêmes labours préparatoires que si on 
avait eu, précédemment, des céréales. Il est recom-
mandé de travailler le sol à plusieurs reprises etd’y 
planter au bout d’un an. 

Ceci fait, la réponse du comportement du plant tru-
ffier sera beaucoup meilleure. 

Quant auxparcelles qui sont en contact avec des 
masses boisées, il est important de les séparerpar 
une distance suffisante vis-à-vis de celles-ci, au 
moment de planterafin de réduire au máximum 
l’incidence des arbres, causée par la compétence 
arbre-arbre et parles champignons compétitifs qui 
s’associent aux racines des arbres de la périphérie. 

L’autre option est de creuser, avant de planter, une 
tranchée sur le périmètre pour couper les racines 
des arbres concernés.

Pour tous les cas cités ci-dessus, Il est recomman-
dé de faire unlabour avec la sous-soleuse pour bien 
défoncer le terrain avant de planter. Il faut faire at-
tention lors du sous-solage, au cas oùdes pierres 
apparaissent, dans ce cas il faudra épierrer et / ou 
broyer ensuite la pierre. Si la pierre se moud, il est 
recommandé d’analyser le sol après ce labour, car on 
peut modifier la partie chimique du sol en fonction 
du type de pierre. Cela arrive lorsqu’il y a beaucoup 
de pierres blanches, qui se cassent facilement, et qui 
sont souvent riches en sels de calcium. En les mou-
lant, elles font grand apport de cet élément. L’apport 
calcique dégrade la matière organique, bloque 
l’apport du phosphore et apporte des particules très 
fines qui peuvent modifier la texture et structure du 
sol, entre autres.
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INTERVALLES DE PLANTATION. DENSITÉS

Les intervalles de plantation utilisés normalement 
dans la trufficulture sont de 5X5, 6X6, 6X5, 6X5 en 
quinconce ou quinconce irrégulier, 6X4 et même 
des espacements plus petits. Cela représente des 
densités qui vont de 250 plantsà un peu plus de 400 
plants à l’hectare. Il faut faire remarquer que, à part 
ces intervalles cités, il existe des plantations avec 
des densités de plants très supérieures avec de très 
bonnes productions (5X4, 4X4 ou 4X3). Il est recom-
mandé de tenir compte du profil du trufficulteur, 
pourconnaître sa disponibilité et pouvoir réaliser 
un volume spécifique de travail. Il faut savoir faire 
la différence entre un agriculteur professionnel, qui 
dispose du temps et des moyens nécessaires pour

pour la culture, et un autre non professionnel, pour 
qui la trufficulture représente une activitécomplé-
mentaire à son activité professionnelle habituelle. 
Les espacements les plus petits demandent plus 
de temps et d’investissement. De plus, il faut tenir 
compte de la fertilité du sol avant de se décider pour 
l’intervalle de plantation qu’on veut mettre. Sur les 
sols les plus fértiles, les plants auront un croisse-
ment plus important qui peut nous demander de di-
minuer la quantité de plants à l’hectare, sinon il fau-
dra élaguer intensément et à plusieurs reprises. Les 
intervalles de plantation seront aussi concernés par 
le type et le système d’irrigation mis en place.

Préparation et soinsGUIDE DE LA  
TRUFFICULTURE

PASSION POUR
L’AGRICULTURE

GESTION DE PLANTATTIONS

Il faut bien comprendre que la Trufficulture est une 
culture agricole, telle  qu’elle est cataloguée par la 
C.E.E., dans laquelle on utilise des espèces fores-
tières, normalement des chênes et des chênes verts, 
mais il faut surtout travailler le sol, élaguer et irri-
guer. Il faut aussi prévoir que la récolte des truffes 
demande du temps et des moyens necéssaires (les 
chiens dressés pour la détecter). Nous expliquons 
plus en détails ci-dessous les labours à faire recom-
mandés et le moment le plus adéquat pour lesmener 
à bout. Il faut ajouter que ces beoins culturels se dis-
tinguent en fonction de l’âge de la plantation. Voici 
ce qu’il faut faire dans les jeunes plantations ainsi 
que dans les plantations en production.

LOABOURS CULTURAUX

Par rapport aux jeunes plantations, dès le moment 
où on plante jusqu’à 5-6 ans, il est très important de 
ne pas avoir d’herbes autour des plants ni dans le 
reste du champ. Pour cela, il faut faire passer, autant 
de fois que nécessaire le cultivateur, chisel, semis-
chisel, interceps ou similaire. D’autre part, l’emploi 
d’outils mécaniques et les désherbages manuels avec 
une houe autour des plants, sont très importants 
pour favoriser l’enracinement de ceux-ci, optimiser 
sa croissance afin d’avancer l’entrée en production 
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de la truffe, favoriser la colonisation du sol de la part 
du mycélium du champignon et aider à maintenir 
les réserves hydriques du sol. Il faut faire remarquer 
qu’il existe aussi des modèles de trufficulture basés 
uniquement sur le travail autour des arbres de ma-
nière individuelle, ou bien sur toute la ligne de plan-
tation,sans travaillerle reste du sol de la parcelle. 

Dans des plantations en production, en non pro-
duction, ou dont la production estanecdotique; il se 
peut qu’il y ait des quantités signifitatives d’arbres 
brûlés, il est recommandé de faire seulement un la-
bour du sol à la fin de la saison de récolte de la truffe, 
de fin février jusqu’au début avril. Certains trufficul-
teurs travaillent tout le sol mais d’autres ne le font 
que sur les zones brûlées, autour de l’arbre ou sur 
toute la ligne de plantation. 

Il est toujours très important de travailler à la même 
profondeur du labour, entre 10cm et 20cm. Le labour 
le plus profond peut favoriser la présence de tru-
ffes plus profondes qui sont un peu plus à l’abri, de 
sécheresse et de chaleur ainsi que de gelées d’hiver. 

Par ailleurs et au-delà du travail du sol, on doit éla-
guer chaque fois que nécessaire pour freiner un 
croissement important des plants. Dans les pre-
mières années il faut aussi enlever les surgeons, rejet 
qui pousse au pied d’un arbre, chaque fois que néce-
ssaire et à n’importe quelle période de l’année.  L’éla-
gage est très important pour maintenir l’arbre dans 
un état juvenile leplus de temps possible, car il faut 
rappeler que la truffe noire (Tuber melanosporum) 
est un champignonassocié aux premières phases du 
développement des plants et que, une fois l’arbre et 
le milieu évoluent, la production de truffes se termi-
ne.  

Il faut souligner que si on n’a pas d’eau il vaut 
mieux ne pas planter, cela n’a aucun sens de fai-
re un tel investissement sans pouvoir garantir 
la production. 

Ceci dit, le système d’irrigation habituel est par mi-
cro-aspersion, mais il faut dire auusi que, même si 

ce n’est pas le plus recommandé, on peut utiliser 
d’autres systèmes comme l’aspersion, les canons et 
même le goûtte-à-goûtte. Il faut aussi faire remar-
quer que, lorsqu’on pense à un système d’irrigation, 
ceci doit mener à bout sa tâche dans les différents 
moments de la plantation, bien qu’il faille faire de 
légères modifications. Dans une jeune plantation, 
il s’agit d’irrigation d’appoint et pour garantir la pro-
duction il faudra apporter ultérieurement de l’eau-
devant irriguer la surface correspondanteen fonc-
tion de l’âge et de l’étendue de la surface brûlée. Il 
faut bien comprendre qu’à un moment déterminé, 
l’irrigaton devra être par couverture intégrale, il fau-
dra donc irriger toute la surface de la parcelle. 

Les besoins hydriques da la culture dépendent aussi 
de l’âge de la plantation. Par rapport aux jeunes plat-
ns, dans un champ, Il suffit de faire des irrigations 
de soutien d’entre 5 et 15 litres par plant pour la pre-
mière et deuxième année. Pour favoriser et mainte-
nir la production, les apports d’eau d’entre 20mm. et 
30mm. (entre 20 l/m2 et 30 l/m2) sont bien recom-
mandés. 

On se demande toujours avec quelle régularité faut-
il apporter les quantités précédemment citées. Il 
y a une seule réponse. On ne peut pas généraliser, 
même pas en ce qui concerne les quantitiés, puis-
que ça dépend du type de sol (Il y a des sols sableux, 
d’autres qui contiennent plus d’argile ou encore 
d’autres plus ou moins pierreux), de la profondeur 
(un sol plus profond peut stocker plus d’eau) et de l’ 
évapotranspiration de celui-ci. 

Il existe dans le marché des sondes nous permet-
tant de mesurer l’humidité du sol, mais c’est notre 
savoir-faire et notre connaissance du terrain qui doi-
vent nous indiquer quand est-ce qu’il faut irriguer. À 
part les sondes, C’est bon de gratter le sol avec une 
houe ou une machette pour observer ce qui se passe 
là-dedans. 

Attention aux excès d’irrigation. Trop d’eau 
peut modifier les conditions du sol, cela de-
vient contre-productif, à court et long terme. 
C’est déjà explicité dans les paragraphes précé-
dents du document.
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Téléphones:
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®

S P É C I A L I S É S  D A N S  L A  C U LT U R E  D E  P L A N T S  T R E F F I E R S

Plus de 25 ans d’expérience et de
savoir-faire dans la production de plants  

mycorhizés avec Tuber melanosporum


