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Retour sur l’info. Douze mois après un événement, nous revenons sur le sujet pour en connaître les évolutions.

NATURE. Une expérimentation sur la culture de la truffe a été lancée il y a un an à Leuglay.

Destruffesquiontdel’avenir
“

Début 2013, un projet expé
rimental visant à réduire la
durée et le mode de culture
de la truffe était lancé à Leu
glay. Un an plus tard, les
premiers bilans semblent
plutôt encourageants.

Cette truffière
pilote va me servir
à défendre le cas
de la truffe
de Bourgogne
dans bon nombre
de réunions.”

R

éaliser une truffière
pilote au bord de
l’Ource, en zone
inondable, et faire en sorte
que les truffes poussent en
seulement quatre ans et non
plus en dix ans comme c’est
habituellement le cas : tel est
le défi que s’est lancé l’association de la Truffe côted’orienne, il y a maintenant
plus d’un an.

Christine Dupaty, présidente
de la Truffe côte-d’orienne

Une première année
encourageante
Entourée de nombreux
partenaires et soutiens (la
Maison de la forêt, la municipalité de Leuglay, les pépinières Naudet, Vitagora,
l’Université de Bourgogne
ou encore l’Institut national
de la recherche agronomique), celle-ci a pu mener à
bien son projet, lequel s’est
finalement concrétisé début
2013 par la plantation de
près de 150 plants truffiers
sur un terrain jouxtant la
Maison de la forêt.
À l’époque, Christine Dupaty, la présidente de l’association, espérait vivement
qu’à travers ce projet, elle
pourrait « redonner à la truffe de Bourgogne ses lettres
de noblesse ».
Douze mois plus tard, même s’il est encore un peu tôt
pour parler de succès et de
retombées économiques et
touristiques, le premier bilan qui se dessine semble
plutôt encourageant. « Il

Christine Dupaty et Raoul du Parc présentent la truffière pilote installée à Leuglay au début
de l’année 2013. Photo E. B.

faut attendre les premiers résultats tangibles, qui auront
lieu après le contrôle des
mycorhizes au printemps ;
une fois que les bourgeons
auront éclos », lance la présidente. « Mais globalement, nous sommes assez
satisfaits de l’évolution de
notre projet. D’autant plus
que, pour le moment, aucun
d e s a r b r e s p l a n t é s n ’e s t
mort », ajoute-t-elle.
Un constat assez surprenant quand on se rappelle
les inondations qui ont touché le territoire en mai dernier. « Finalement, cette
crue aura été une bonne
chose pour nous, car non

seulement, nous n’avons pas
eu de plants abîmés, mais en
plus, cela nous a confortés
dans notre projet et cela a
prouvé que les essences d’arbres que nous avions plantées étaient adaptées pour
les zones inondables », précise Christine Dupaty.

De nouvelles idées
à développer
De quoi les encourager à
développer d’autres projets
par la suite. « Depuis le lancement de la truffière pilote
il y a un an, nous avons eu
pas mal de retours sur le sujet, mais aussi des visites et
de nouveaux soutiens », in-

Bientôt une station météo à Leuglay ?
En interaction avec les différents partenai
res du projet, il a été envisagé d’installer
prochainement une station météo sur le site
de Leuglay. Objectif : obtenir des relevés
plus précis (chaleurs, pluviométrie…) que
les résultats reçus actuellement via les
autres stations situées dans la région. « Pro

blème : il nous faut trouver des finance
ments. Pour information, il faut savoir qu’un
appareil de ce type coûte en moyenne en
tre 2 500 et 5 000 €. C’est un investisse
ment, certes, mais cette station pourrait
servir à bien d’autres choses qu’à la truffiè
re », explique le chercheur Daniel Wipf.

dique-t-elle. « On sent que
notre projet de truffière pilote suscite des curiosités et
des questionnements. On
espère vraiment que cela va
continuer dans ce sens ; ne
serait-ce que pour pouvoir
obtenir des financements… » Parmi les projets
à financer figure notamment l’installation de plusieurs panneaux d’informations sur la truffière qui
seront à destination du
grand public. « Mais il faut
encore que nous montions
un dossier sur cette initiative. »
Face à la belle évolution de
la truffière pilote, les conducteurs du projet osent
également envisager
d’autres projets pour la suite. « Nous aimerions par
exemple tenter une nouvelle
expérience sur une parcelle
voisine de celle cultivée il y a
un an, en plantant trois types de chênes différents (pubescent, sessile et pédonculé) sur un même terrain, afin
de voir lequel est le plus propice au bon développement

de la truffe », explique Raoul
du Parc, le président de la
Maison de la forêt de Leuglay. Et si ce projet ne pourrait voir le jour que d’ici
quelques années, « car il
faut déjà sélectionner les
glands pour les plants dans
un premier temps, puis attendre qu’ils deviennent des
arbres », une autre initiative
pourrait être lancée plus rapidement. « Nous avons la
chance de posséder une belle charmille sur notre terrain. De ce fait, nous aimerions l’utiliser et
réintroduire de la truffe de
Bourgogne dans celle-ci
pour voir si la mycorhize
fonctionne sur ce type de
terrain », annonce Raoul du
Parc. Et de poursuivre :
« Nous avons des opportunités pour tester de nouvelles expériences, alors autant
en profiter ! ».
ELODIE BIDAULT
elodie.bidault@lebienpublic.fr
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LEUGLAY. Un projet de truffière pilote est actuellement mené à la Maison de la forêt.

Latruffeaucœurd’uneétude
Collaboration. L’association de la Truffe côted’orienne utilise
depuis plusieurs années le laboratoire de la Maison de la forêt.

Notoriété. Le Châtillonnais est notamment connu pour la
présence de la truffe de Bourgogne, appelée tuber uncinatum.

Cultiver la truffe, en quatre
ans et non en dix, tel est
l’objectif d’une expérimen
tation lancée à Leuglay. Un
projet pilote. Une première.

L

e terrain de 2000 m² situé à côté de la Maison
de la forêt sera prêt d’ici
quelques semaines. Ne restera alors plus qu’à planter les
150 plants truffiers et l’expérimentation sera bel et bien lancée. Une concrétisation qui
vient après huit mois de préparation. Le projet ? Réaliser
une truffière pilote au bord de
l’Ource, en zone inondable.
Une première sur le territoire.
À cela, deux objectifs principaux : faire que la truffe pousse, non pas en dix ans, mais en
quatre, et voir comment réagit la truffière en étant, temporairement, en zone inondable.
Si l’initiative vient de l’association de la Truffe côted’orienne, de nombreux
partenaires participent activement au projet (voir encadré).
Il faut dire que l’expérimentation est importante et pourrait avoir un impact non négligeable sur l’avenir de la tuber
uncinatum, comprendre la
truffe de Bourgogne. Et c’est
bien là aussi l’un des buts de
l’association : valoriser le diamant noir.
L’association et la mairie,
qui a trouvé le terrain, ont en
charge la préparation du sol et
s’occuperont de la plantation
et de la réalisation de la fosse
pédologique. Une question de
quelques semaines donc. Plusieurs essences d’arbres seront plantées et permettront

Le projet de truffière pilote est implanté à proximité de la Maison de la forêt de Leuglay. Photo C. P.

“

Nous voulons
redonner
à la truffe
de Bourgogne
ses lettres
de noblesse.”

ront également installés. De
quoi obtenir de nombreux relevés, quotidiens et complets,
qui permettront de réaliser
des statistiques et de faire
nombre d’analyses.

Christine Dupaty, présidente
de la Truffe côte-d’orienne

Si l’objectif premier est
avant tout scientifique, les acteurs locaux estiment que le
projet aura aussi un impact
touristique et économique.
« La truffière sera un élément
complémentaire de découverte », explique Raoul du
Parc, président de la Maison
de la forêt de Leuglay, où sont
proposées de nombreuses activités. Et d’ajouter : « C’est
également très positif dans le
cadre du futur Parc national.
Cela peut donner une spécificité supplémentaire ».
Et c’est aussi pour cette raison que l’association a choisi
Leuglay. « La commune sera
probablement un point fort
dans le Parc national. Faire
un projet de truffière pilote
dans ce contexte est très important pour la truffe et pour
l’association », explique
Christine Dupaty, présidente

de voir lesquelles favorisent la
mycorhization. Et autant dire
que la truffière sera suivie de
très près et examinée à la loupe. L’Université de Bourgogne a ainsi fourni une station
météo. Des pluviomètres se-

Les partenaires autour du projet
De nombreux partenaires participent à l’expérimentation, cha
cun ayant un rôle bien défini. Comme l’Université de Bourgo
gne, Henri Frochot, spécialiste de la truffe, ou encore Gérard
Chevalier,del’Institutnationaldelarechercheagronomique(In
ra) qui apportent matériel, compétences et expérience. La mu
nicipalitédeLeuglayprêteleterrainetlapépinièreNaudetfournit
les essences truffières. La société Inoplant, du réseau Vitagora,
contrôle,poursapart,lesplantsparoptique.LaMaisondelafo
rêt fera, entre autres, les relevés et le CRPS effectuera le suivi
technique en collaboration avec l’association. Cette dernière
auraenchargel’entretiendesarbresetdusol,aidéedelamairie.

Un atout touristique
et économique

de la Truffe côte-d’orienne. La
truffe attirerait alors un public
plus nombreux et plus large.
D’un point de vue économique, si l’expérimentation
aboutissait, la truffe pourrait
devenir une culture à part entière. « Si elle était cultivable,
cela pourrait être bénéfique
pour l’agriculture. Cela fonctionne bien en Italie, cela
pourrait être le cas ici », poursuit Christine Dupaty. Selon
des estimations, 120 plants
pourraient produire une
moyenne de 15 kg de truffes
par an.
« Si cela marche, ce serait
une grande gageure, une belle
vitrine pour le territoire », note la responsable de l’association. Et ce n’est pas le maire de
Leuglay qui dira le contraire.
« Je ne peux que souscrire à ce
projet. Ce sera un apport supplémentaire pour la Maison
de la forêt », remarque François Maire du Poset. Une
initiative qui intéresse aussi
les services météorologiques.
« Grâce à la truffière, il y a
désormais une station météo
à Leuglay », remarque Christine Dupaty.

CINQ OBJECTIFS
La truffière pilote répond
à cinq objectifs :
 Adaptation
de l’écosystème truffier
à l’inondation temporaire.
 Adaptation des essences
truffières aux conditions
de fond de vallon avec des
inondations temporaires
et des gelées tardives.
 Trouver la synergie avec les
arbres compagnes. « C’est
une truffière paysagère
où il y a déjà des arbres »,
explique Christine Dupaty.
 Travailler sur l’évolution
des arômes de la truffe,
en collaboration avec
des chercheurs allemands.
 Être une vitrine du travail
du sol pour obtenir des
truffes en quatre ans. « On
va appliquer une méthode
de plantation qui va être
la culture et on espère avoir,
comme dans le Midi,
des truffes de manière
plus précoce. Et voir ainsi
que la truffe de Bourgogne
peut se cultiver alors que,
pour l’heure, elle se récolte
à l’état naturel dans les
forêts. »

CHRISTELLE POMMERET

Lundi 14 janvier 2013 : retrouvez
l’article dans nos archives
numériques sur www.bienpublic.com/.

