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La truffe de Bourgogne

Une production qui valorise les bois des terrains calcaires
Une journée d’information sur la truffe de Bourgogne, réalisée en
partenariat avec l’association de la truffe Côte d’Orienne s’est tenue
vendredi 21 octobre 2016 à Givry en Saône et Loire. Cette réunion préparée
et animée par le Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne a
réuni 46 propriétaires forestiers, caveurs ou trufficulteurs. Cette journée a
été organisée grâce au financement de la Région Bourgogne-FrancheComté, l’Europe et l’association de la truffe Côte d’Orienne (ATCO).
La 1ère partie de la matinée s’est déroulée en salle à la Cuverie du domaine Ragot où après une introduction de
Mme Christine DUPATY, présidente de l’ATCO, Hugues SERVANT du CRPF de Bourgogne a présenté les
différentes truffes que l’on rencontre en Bourgogne. Alexandre GUERRIER son collègue, a ensuite repris la
parole pour présenter différents diaporamas sur la biologie, l’écologie de la truffe de Bourgogne et la
sylviculture truffière.
On peut ainsi retenir que parmi 45 espèces de truffes présentes dans notre pays, se
récoltent assez fréquemment en Bourgogne 8 espèces de truffe (la truffe de Bourgogne
[à gauche], la truffe du Périgord, la truffe brumale, la truffe nez de chien, truffe
mésentérique [à droite], truffe excavatum, truffe borchii, truffe macrosporum). La
truffe du Périgord, la truffe mésentérique et particulièrement la truffe de Bourgogne
sont appréciées des gastronomes.
La truffe de Bourgogne, champignon hypogé ectomycorhizien vit en symbiose avec l’arbre au travers des
mycorhizes. 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 sousbois. Des précipitations bien réparties toute l’année et, en particulier, en période estivale lui sont nécessaires
pour le grossissement de son corps fructifère, la truffe. Elle se récolte et se consomme de septembre à janvier.
La fameuse truffe du Périgord ne trouve pas en Bourgogne les conditions propices à son développement en
dehors des milieux chauds et ensoleillés où elle peut être récoltée occasionnellement.
En espace naturel, la truffe de Bourgogne se rencontre dans des milieux variés :
lisière, forêt, friche, bosquets, haie… Bien qu’elle soit pionnière, une fois
installée, la truffe n’apprécie pas les changements dans son biotope. Dans les
bois, pour la préserver il faut donc éviter les coupes fortes et brutales et
privilégier des coupes légères en prenant soin de ne pas tasser les sols. Un
recépage ciblé des arbres dont la production de truffe est en déclin et un travail
du sol accompagné d’un réénsporement localisé permettrait probablement de
dynamiser la production. Ces principes appelés « sylviculture truffière » restent à valider sur le terrain. L’objectif
recherché de cette sylviculture est de concilier la production truffe et l’exploitation forestière en vue de
produire du bois d’œuvre ou bois de chauffage. L’association d’arbres truffiers et d’essences forestières
installées pour produire du bois est possible. Cette technique appelée « sylvi-trufficulture » sera présentée par
L. Wehrlen lors du marché aux truffes de Leuglay le 4 décembre prochain.
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Plus tard dans la matinée, avant la visite de sa
truffière, Nicolas RAGOT a offert au groupe une
dégustation de son vin. Nous l’en remercions
vivement.

La truffière de M. RAGOT fut installée en automne 2013 sur une
ancienne friche. Deux broyages de la végétation à 2 ans d’intervalle
ont permis un travail du sol soigné. Le sol a été préparé sur bande d’1
m de large avec un rotovateur puis à la tarrière viticole sur 50 cm de
profondeur. Noisetier et chêne pubescent mycorhizés avec de la truffe
de Bourgogne ont été plantés à 4 m x 4m.
L’entretien fut assuré par un broyage entre les rangs 3 fois/an
accompagné du passage d’un outil à disque (photo de gauche) sur
1,4 m de large (10-15 cm de profondeur), d’une décavaillonneuse
intercep (photo de droite) et d’un piochage au pied. Il faut
souligner l’intérêt de l’outil intercep qui permet un travail de sol
déporté et un passage entre les plants. Le groupe a notamment
débattu de l’intérêt des entretiens et des outils à employer.
L’objectif de ces travaux est, dans un premier temps, de réduire au
maximum la concurrence herbacée pour favoriser la reprise des
plants et, dans un second temps, d’aérer le sol pour offrir aux
racines et au mycélium truffier les conditions propices à leur
développement. Les outils à dents ou à disques peuvent être utilisés les premières années. Après, les outils à
disques présentent l’avantage de limiter la propagation des contaminants et de couper les racines, favorisant la
formation de racines nouvelles et de nouvelles mycorhizes.

Après le déjeuner, le groupe s’est dirigé sur la truffière de M.
DAILLANT. Cette truffière, aujourd’hui en production, a été installée en
2000. Avant cette date, le terrain était pâturé par des moutons et plus
anciennement des vignes. Cet antécédent cultural était donc idéal pour
la production de truffe du fait d’une concurrence limitée (voire absente) entre la truffe et les champignons ectomycorhiziens pouvant être
présents dans le sol.
Environ 200 noisetiers, charmes et chênes pubescents mycorhizés avec
de la truffe de Bourgogne ont été plantés. La préparation du terrain a consisté à faire des trous au coup de
pioche. Les lignes sont orientées dans le sens de la pente et espacées de 4 à 5 m. Sur la ligne les plants sont à 3
à 4 m d’intervalles. La densité de la plantation est donc variable. Les vides ont été comblés au fur et à mesure
par des semis de charmes repiqués sur la parcelle. La plantation a bénéficié d’un paillage (moquette) pour
limiter le développement des graminées et d’un arrosage les trois 1ères années pour assurer la survie des plants
en période sèche. Ensuite, chaque année, en août, période de disponibilité du propriétaire, une coupe de
l’herbe est réalisée au broyeur dans les zones accessible et à la débroussailleuse ailleurs.
Cette truffière produit depuis environ 7-8 ans. M. DAILLANT constate aujourd’hui une production de truffes
plutôt en surface la rendant sensible aux aléas climatiques (gels, coups de chaud ou sècheresses) et aux
ravageurs (liodes, mouche à truffe, limaces…).
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Pour pallier aux mouches à truffe qui pondent sur les truffes, M. DAILLANT à récemment testé des pièges en les
attirant avec de l’huile truffée. Des mouches se sont fait prendre en particulier l’été dernier.
Même si il est difficile d’apprécier l’impact immédiat sur les populations de mouches et sur la qualité des
truffes, cette expérience reste intéressante…
Par ailleurs, pour limiter les truffes fleurs (de surface), le propriétaire souhaite tester un travail du sol. Cette
opération a en effet la vertu de favoriser la production de truffe en profondeur.
Néanmoins, il est préférable de commencer un travail de sol tôt dans la vie de la truffière et éviter de changer
de méthode culturale en cours de production, en particulier si elle est satisfaisante. En cas de changement de
procédé, il est souhaitable, avant de le généraliser, de tester sur une partie de la parcelle et d’évaluer son effet.

Un peu timide face au groupe, le chien de M. DAILLANT dressé à la recherche de truffe (cavage), a finalement
déniché plusieurs spécimens.

La journée s’est ainsi achevée.

Je tiens à remercier M. RAGOT et M. DAILLANT qui ont eu la gentillesse d’accueillir le groupe dans leur truffière
ainsi que Mme DUPATY pour sa participation et son soutien.

le 27 octobre 2016
Alexandre GUERRIER
CRPF de Bourgogne

