
Article sur la journée d’information truffe de Bourgogne

Organisée dans le cadre la charte forestière de territoire du Pays Seine et Tilles une journée d’information sur la
truffe de Bourgogne s’est déroulée vendredi 18 octobre 2013. Cette réunion préparée par le CRPF Bourgogne fut
un succès, 77 propriétaires forestiers, caveurs ou trufficulteurs, professionnels et élus ont ainsi répondu présent.

La séance a été ouverte par Michel MAILLOT Maire d’Is-sur-tille qui a accueilli le groupe et remercié les
organisateurs pour cette manifestation parallèle à la fête de la truffe et des papilles organisée par la COVATI et la
mairie d’Is-sur-Tille le lendemain. Monsieur Albert VARE, vice président de la communauté de communes des
Sources de la Tille, représentant la charte forestière de territoire, s’est également exprimé en début de matinée
rappelant les objectifs de la charte dont celui de favoriser la valorisation des forêts peu productives par la
recherche d’alternatives comme la production de truffes en milieu naturel.

Après avoir présenté les différentes truffes que l’on rencontre en Bourgogne, Alexandre GUERRIER et Hugues
SERVANT du Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne ont exposé différents diaporama sur la

biologie, l’écologie de la truffe de Bourgogne (tuber
uncinatum), le diagnostic de la parcelle,
l’installation d’une truffière, la préparation du sol et
les entretiens à réaliser. De nombreuses
informations ont ainsi été apportées aux
participants. On peut les résumer ainsi :
La truffe de Bourgogne, champignon hypogé
ectomycorhizien vit en symbiose avec l’arbre au
travers un organe mixte associant le mycelium et la
racine de l’arbre, la mycorhize. Elle se développe
préférentiellement sur sol calcaire riche en calcium
échangeable, bien drainé à structure grumeleuse
et sur terrain pas trop argileux. Contrairement à sa
cousine du Périgord qui aime la chaleur et le soleil,
la truffe de Bourgogne apprécie un ombrage, sans

excès, conservant la fraîcheur du sous bois. Des précipitations bien réparties toute l’année et en particulier en
période estivale lui sont nécessaire pour le grossissement de son corps fructifère, la truffe. Elle se récolte et se
consomme de septembre à janvier.
L’installation d’une truffière est un lourd investissement. Il faut tenir compte des exigences du champignon mais
aussi choisir des essences adaptées au sol et aux conditions locales de croissances (climat, exposition). Pour
favoriser la reprise des plants et un bon développement mycélien, des travaux préparatoires sont nécessaires
(labour, décompactage…) et seront à adapter à l’antécédent cultural. Par la suite, des entretiens seront
indispensables pour favoriser le développement du plant et du champignon et créer ou maintenir les conditions
favorables au développement de la truffe et à sa maturation.
Le travail du sol est fortement recommandé pour atteindre ces objectifs. Il favorisera l’aération du sol propice à la
truffe mais aussi le renouvellement racinaire par l’utilisation d’outil à disque coupant les racines. Les tendances
actuelles, préconisent un travail profond dès la première année en utilisant des outils déportés pour limiter le
tassement lié au passage répété du tracteur. Des arrosages pourront être nécessaire en particulier en période
très sèche. Une taille progressive peut également s’avérer utile pour stimuler le système racinaire, favoriser
l’entretien et limiter l’évapotranspiration.

La parole fut ensuite donnée à Mme DUPATY, présidente de la truffe « Côte d’Orienne », qui
présenta l’association. Celle-ci a pour but la promotion de la truffe dans le respect de la
réglementation et des propriétaires fonciers. Elle incite les trufficulteurs et caveurs à se
former pour garantir la qualité des truffes, pour pérenniser et développer les sites

producteurs. L’association organise, en outre, des marchés où les truffes sont préalablement contrôlées. La truffe



« Côte d’Orienne » s’implique également sur des études et expérimentations sur la trufficulture. Enfin, elle
participe aux réseaux régionaux poursuivant les mêmes objectifs. Lors de son discours, Madame DUPATY incita
en particulier sur l’aspect réglementaire, rappelant que le piochage sauvage est interdit. Il est précisé que le
cavage doit se faire avec l’accord du propriétaire, à défaut, le contrevenant se voit passible d’une sanction
prononcée par le tribunal correctionnel.

La maison aux mille truffe et champignons de Marey-les-Fussey fut présentée par Céline SACHOT
qui incita le public à venir découvrir le musée et son circuit découverte. Elle interpella le monde de la
chasse pour indiquer que le cavage au chien ne dérange pas le gibier car il est réalisé les jours
suivant la chasse avec un chien dressé qui répond bien au rappel. Le cavage se fait ainsi en toute
discrétion sans perturber la faune sauvage.

Enfin, Madame MANGEL de la confrérie de la truffe de Bourgogne clôtura la matinée en apportant des
conseils de conservation et de dégustation de la truffe. Un apéritif accompagné de mises en bouche
proposées par la confrérie fut ensuite servi aux participants qui a vivement été apprécié de tous. Les
propriétaires ont ainsi discuté entre eux dans une ambiance sympathique.

Après le déjeuner, la journée s’est poursuivie par la visite de la truffière de
Monsieur AUBIN. Cette plantation de noisetiers mycorhizés avec tuber
mélanosporum (truffe du périgord) a été installée dans le cadre d’un essai
de l’INRA comparant l’évolution de la mycorhization et la contamination par
des champignons indigènes sur terre agricole et sur terrain boisé. En
1987, cet essai montre d’une part que le sol forestier, plus riche en spores
de divers champignons ectomycorhiziens, a été moins réceptif à T
melanosporum. D’autre part, il démontre que T uncinatum peu être présent
dans le sol malgré un antécédent agricole de la parcelle. La fermeture
progressive du couvert de la truffière lui a, peu à peu, été favorable à tel
point qu’elle constitua l’essentielle de la production. De riches débats se
sont développés autour de la problématique de rénovation de cette vielle
truffière. Le mode d’intervention sur le sol a en particulier été débattu.
Certains préconisant un travail plus superficiel et d’autre un travail en
profondeur pour rajeunir le système racinaire. Tous s’accordent sur la
nécessité de travailler le sol et de d’éclaircir vigoureusement en
supprimant en particulier les arbres non producteurs. Une bonne

connaissance de sa truffière est donc indispensable en repérant au préalable les arbres producteurs. Au final,
chacun à pu voir que les méthodes de rénovation de vielles truffière restent à mettre au point…

La journée s’est achevée dans le bois de la famille GIRARD. Dominique GEOFROY
nous a fait une démonstration de cavage avec ses chiens. Le cavage se fait
calmement en suivant d’un pas son chien et en étant attentif à lui. C’est là que se
développe la complicité entre le caveur et son chien. Lorsque le chien découvre une
truffe, le caveur extrait le champignon à l’aide d’un outil à fer droit, manoeuvrable d’une
seule main et dont les dimensions réglementaires maximales sont 4 cm de large et 20
cm de long. Les trous occasionnés par l’extraction des truffes sont soigneusement
rebouchés.

La forêt constitue l’habitat naturel de la truffe de Bourgogne.
On estime d’ailleurs, que 90 % de la production provient de
milieu naturel. Une bonne connaissance des plantes
indicatrices et des stations forestières doit permettre
d’identifier les secteurs propices à la truffe. Dans ce but, une
rapide présentation du guide pour l’identification des stations
et le choix des essences a été faite.



La visite du bois fut l’occasion de traiter de sylviculture truffière. Celle-ci doit permettre de
concilier la production de bois d’œuvre et celle de truffe. Sur les plateaux calcaires aux
sols superficiels, la production de truffe doit permettre de valoriser les peuplements
forestiers pauvres produisant une faible part de bois d’œuvre. La truffe, de part ses
exigences, à toute sa place en milieu boisé. La sylviculture truffière offre des techniques
adaptées pour favoriser sa production. On peut distinguer deux modes d’intervention
possibles complémentaires :

- La gestion en plein, au sein d’un peuplement forestier va permettre de maîtriser
le couvert et l’apport de lumière par des coupes légères et fréquentes. La
sylviculture irrégulière semble particulièrement adaptée à la truffe de Bourgogne.
Les coupes jardinatoires s’accompagnent d’intervention dans le sous étage
(éclaircie de taillis) et de cloisonnement d’exploitation qui limitera les tassements du
sol néfastes à la truffe.
- La gestion en micro-station, par des interventions très localisées autour d’arbres
producteurs ou que l’on souhaite voir produire. Des actions de travail du sol, de
recépage et de ré-ensemencement avec des spores pourront être réalisées pour
stimuler la production de truffe.

Cette technique de sylviculture truffière est inspirée du Languedoc Roussillon et reste à améliorer. La mise au
point de méthodes adaptées à la truffe de Bourgogne et aux forêts bourguignonnes s’appuiera sur l’observation
et la mise en place d’essai. Un appel aux propriétaires souhaitant s’engager dans ce sens est lancé…

Une autre technique, appelée plutôt de sylvi-trufficulture par L.
WERHLEN chercheur à l’INRA, a également été évoquée. Celle-ci
consiste à installer sur une ancienne terre agricole ou friche une
plantation d’arbre à faible densité ayant pour vocation la production
de bois d’œuvre, généralement des endomycorhiziens, pour éviter
la concurrence mycorhizienne, et quelques années après,
l’installation de plants mycorhizés à l’abri du jeune peuplement
pour produire de la truffe.

La réunion s’est ainsi terminée vers 17h30. Les discussions ont été nombreuses et les échanges avec le public
fructueux. Chacun a pu ainsi partager son expérience au groupe ou de manière plus informelle, en aparté. Les
participants ont été très contents de la journée. Des demandes pour refaire des réunions sur la truffe chaque
année et dans d’autres départements ont été exprimées.

A. GUERRIER CRPF de Bourgogne le 21 octobre 2013


