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Lot-et-Garonne : ils veulent percer 
les secrets de culture de la truffe

A Andiran, Francis Ellero, le président de l’association des trufficulteurs du Lot-et-Garonne, prend part à ce 
programme d’étudeSUIRE THIERRY ©
AVANT-PREMIÈRE
Une expérimentation quasi unique en France est actuellement menée dans les truffières 
du département.
Comment obtenir à tous les coups de la truffe ? Et comment augmenter les rendements de ses 
truffières ? Ces questions agitent tous ceux qui se passionnent pour la culture du diamant noir. 
En Lot-et-Garonne, où la filière se restructure progressivement, l’association 
départementale des trufficulteurs mène actuellement une expérimentation quasi unique 
en France, afin de lever quelques uns des nombreux mystères qui nimbent un champignon 
dont le prix au kilo, quand vient l’hiver, dépasse régulièrement les 1000 euros. Il s’agit d’une
étude scientifique menée en partenariat avec Agralis et dont l’objectif est de mesurer l’impact
de l’irrigation sur le développement de la truffe.
A Andiran, Francis Ellero, le président de l’association des trufficulteurs du Lot-et-Garonne, 
prend part à ce programme d’étude comme quatre autres trufficulteurs de l’association. En 
2015, ce passionné a mis en place un système d’irrigation afin d’arroser ses 300 arbres 
truffiers répartis sur un peu plus d’un hectare de terres.

« On ne mouille que la partie du brûlé autour des arbres » indique-t-il en désignant chênes 
verts, chênes pubescents et charmes sous lesquels il a récolté l’an passé entre 4 et 5 kilos de 
tuber melanosporum. Au vrai, l’irrigation des truffières n’est pas nouvelle.
La rédaction vous conseille
← Lot-et-Garonne   : pourquoi on ne parle pas de service d’urgences à Nérac
Horizon 2020
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Les Espagnols et notamment les cultivateurs aragonais ont pris le leadership mondial de la 
production trufficole au moyen d’un plan de développement conséquent au sein duquel était 
intégrée l’irrigation de centaine d’hectares arbres truffiers.
"Faire pousser des truffes est autrement plus complexe que faire pousser du maïs" 
«  Pendant très longtemps, en France, on a pensé qu’il n’était pas nécessaire d’arroser. 
Les arbres donnaient en quantité et cela, huit années sur dix. Aujourd’hui c’est l’inverse, sans 
apport d’eau, on n’a rien ou très peu, et cela huit années sur dix… Pour quelles raisons ? Parce
que le climat a changé » indique Francis Ellero. Cela dit, faire pousser des truffes est 
autrement plus complexe que faire pousser du maïs. Quand et comment arroser ? Les sondes 
d’Agralis ont été disposées chez les trufficulteurs afin de répondre à ces questions. « L’idée 
est de proposer une méthodologie après quatre années de recul, soit à l’horizon 2020 » 
indique Jean-François Berthoumieu, le patron d’Agralis dont l’expertise bénéficie aux 
producteurs de kiwis, de pommes, d’abricots, de clémentines, du tournesol etc.
« C’est la première fois en dix ans que des producteurs de truffes acceptent de dire 
quelle quantité d’eau ils apportent et quelle masse de truffes ils récoltent. On va pouvoir 
s’extraire des légendes ». Dans le milieu de la trufficulture, on cultive en effet aussi bien le 
diamant noir que le secret. « On est parti de l’hypothèse selon laquelle la truffe puise son eau 
dans le sol et non directement auprès de l’arbre » détaille Jean-François Berthoumieu. 
« L’idée est donc d’apporter de l’eau à 20 cm de profondeur dans cette zone où elle se 
développe ». Grâce aux éléments transmis par la sonde et les premières constatations, 
l’expérimentation a déjà démontré que la truffe avait besoin d’eau au moins tous les 8 
jours.
« Et non tous les 20 jours comme on le croyait », note Francis Ellero. Une première réponse à 
des interrogations qui restent nombreuses : « Quand la truffe commence-t-elle à boire et donc 
quand commencer l’irrigation et jusqu’à quand la poursuivre ? A quelle température se produit
le déclenchement physiologique ? » Or les capteurs qui équipent les sondes d’Agralis sont 
susceptibles de fournir des données sur la température du sol, son humidité, la quantité d’eau 
absorbée au 1/10e de millimètre, le niveau d’absorption, de drainage etc. De quoi percer le 
mystère de la truffe ? Rendez-vous en 2020.
Sécheresse : pas de truffe cet hiver ?
Francis Ellero est pessimiste. Le président des trufficulteurs du Lot-et-Garonne craint que la 
sécheresse actuelle augure d’une saison très mauvaise en matière de truffes. « Beaucoup de 
trufficulteurs, parce qu’ils cultivent des terres arides, ne disposent pas de sources d’irrigation. 
Or s’il ne pleut pas, ils n’auront pas d’eau donc pas de truffe. Ce fut le cas l’an passé dans le 
Sud-Est et notamment dans le Vaucluse. Du coup, ce sont les marchés de Nouvelle-Aquitaine 
et du Lot qui ont fait face à une demande qui était trois fois supérieure à l’offre. Si cette 
sécheresse accable nos territoires et si comme je l’entends, les Espagnols ont en plus des 
soucis pour irriguer, cela va être très compliqué de trouver de la truffe cet hiver ». 
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A Sarlat, la truffe d’été prend
de l’altitude
Publié le 10/08/2018 à 12h03. Mis à jour à 14h43 par Titia Carrizey-Jasick.

Au terme de l’ascension qui dure 45 secondes, les visiteurs se retrouvent pendant 10 minutes à ciel ouvert avec 
une vue panoramique sur la ville.
Titia Carrizey-Jasick

« Emprunter l’ascenseur panoramique niché au cœur du clocher de l’église Sainte-Marie est 
une expérience unique. Une fois au sommet, les parois entièrement vitrées vous invitent à 
contempler Sarlat à 360 degrés : les ruelles pavées, ses murs en pierres blondes, les toits 
recouverts de lauze… » Le dépliant touristique édité pour faire la promotion de cet 
équipement hors du commun est bien sûr dithyrambique et assez proche de la réalité… 
Enfin, pas tout à fait. Il pourrait contenir aussi cette phrase : « et les mardis de l’été, prenez de
l’altitude pour découvrir et savourer la truffe d’été. »

La truffe d’été ? Les visiteurs ne connaissent pas forcément. Lancé en 2013, ce rendez-vous 
hebdomadaire organisé au pied de l’église permet à la fois de découvrir l’ascenseur et les 
arômes de la petite sœur de la truffe noire du Périgord. Même en embarquant les toasts 
destinés aux visiteurs gourmands, les liftiers assurent comme tous les jours la visite 
commentée ; au sol, Thierry et Jacques gèrent la mise à disposition des informations 
concernant le champignon et régalent les passants avec des dégustations très appréciées.

À ciel ouvert
Première découverte, l’église Sainte-Marie. Construit en 1365 et après avoir eu des vocations 
diverses, l’édifice s’est transformé au IIIe millénaire en marché couvert. C’est Jean Nouvel, 
architecte sarladais mondialement connu (à qui l’on doit entre autres le Louvre d’Abu 
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Dhabi) qui lui a apporté ses attributs contemporains, avec les portes monumentales de la 
façade Est et l’ascenseur panoramique à l’opposé.
« Jean Nouvel a utilisé pour cet équipement ses matériaux de prédilection, à savoir le verre et 
le métal, explique Alexandre Da Costa, liftier. Il a aussi voulu que l’ascenseur soit 
parfaitement intégré dans le clocher originel, sans dénaturer l’esprit de celui-ci. Au terme 
de leur ascension, [NDLR : qui dure quarante-cinq secondes, idem pour la descente], les 
visiteurs se retrouvent pendant dix minutes à ciel ouvert. Voilà pourquoi l’ascenseur est 
fermé par temps de pluie… Et durant les heures caniculaires ! »

Truffe à tous les étages
Si ces derniers jours l’ascenseur restait donc au sol l’après-midi, les visiteurs bénéficiaient 
d’horaires aménagés. Aucun impact en revanche sur les ascensions gourmandes, en rotation 
chaque mardi de 18 heures à 19 h 30 jusqu’au 21 août, avec 1 euro supplémentaire à ajouter 
au tarif ordinaire, afin de déguster beurre truffé et tapenade à la truffe d’été. Et là soyez-en
assurés : ceux qui ont préparé ces délices n’ont pas lésiné sur les truffes !
Aucune inquiétude à avoir pour les gourmands qui préfèrent rester au rez-de-chaussée, même 
si aucun des 10 168 passagers recensés entre le 1er janvier et le 31 juillet n’a eu à regretter 
son voyage : la dégustation se fait aussi au sol. Sans la vue et les commentaires sur les plus 
beaux monuments de la ville mais avec des toasts tout aussi généreux.

Pratique
Hors canicule et pluie, l’ascenseur panoramique de l’église Sainte-Marie est ouvert tous les 
jours, de 10 à 13 heures et de 14 h 30 à 19 h 30.
Tarifs : 5 euros pour les adultes ; 1 euro pour les 6–12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans ; 1
euro de plus pour les ascensions gourmandes le mardi.
Billetterie informatique (carte bancaire) au pied de l’ascenseur et à l’office de tourisme.

Renseignements au 05 53 31 45 45.
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Du truff'art inédit
Environnement
La Dépêche du Midi Mis à jour le 10/08/2018 à 08:21

Michèle Caïric et Hugo ont installé leurs sculptures dans le jardin truffier de Jean-Paul Bataille (au centre).

Associer l'art topiaire, les arbres truffiers et les sculptures taillées dans le grès, le marbre ou le 
calcaire, il fallait y penser. C'est l'idée qu'a eue Jean-Paul Bataille, trufficulteur à Lebreil et 
secrétaire-adjoint du syndicat des trufficulteurs du Lot, qui commercialise sa production sous 
la marque « Truffes noires de Montcuq».

Samedi 4 août avait lieu le vernissage de cette exposition originale et totalement inédite. Au 
milieu d'un jardin truffier de deux hectares planté d'environ 530 chênes pubescents et verts 
amoureusement entretenus, Jean-Paul Bataille a invité deux sculpteurs lotois, Michèle Caïric 
et Hugo, à installer leurs œuvres au milieu de ses arbres. Cette rencontre entre trufficulture et 
sculpture sur pierre est une réussite, et les sculptures des deux artistes ont idéalement trouvé 
leur place dans ce jardin d'une harmonie parfaite, face à un large paysage quercynois empreint
de calme et de sérénité.

Entre deux rangs de chênes se cache un ours, un magicien ou une Vénus sculptés par Hugo 
dans un bloc de calcaire. Au pied d'un arbre ou au milieu d'une allée, les commères tout en 
rondeurs de Michèle Caïric attendent nonchalamment le public. Le visiteur aura peut-être la 
chance d'être accueilli par le maître des lieux qui lui dévoilera les mystères de la capricieuse 
tuber mélanosporum. Poursuivant sa déambulation dans les allées de ce jardin, il pourra 
découvrir un peu plus haut une autre forme d'art : une parcelle d'arbres truffiers 
esthétiquement taillés en topiaires. Exposition ouverte tous les jours jusqu'au 23 septembre. Il 
est préférable de réserver au 06 08 76 21 10.
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Truff’Art : des sculptures au 
milieu de truffiers à Montcuq
Une exposition en plein air au milieu des chènes truffiers à Lebreil, près de Montcuq jusqu'au 
23 septembre 2018.
Rédaction CahorsPublié le 12 Août 18 à 16:01

Michèle Caïric, Jean-Paul Bataille et Hugo,exposent en plein air près de Montcuq dans le Lot.
(©La Vie Quercynoise)

Jean-Paul Bataille, propriétaire de 2 ha de chênes truffiers, sur la commune de Lebreil 
(responsable de « Truffes noires de Montcuq » au 121, chemin de Gounille, à Caminel, 
commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc), a eu la bonne idée de convier deux sculpteurs 
locaux exposer, depuis le 4 août dernier, au milieu de ses chênes qu’il taille à la perfection, 
tels les jardins à la française.

Hugo et Michèle Caïric, sculpteurs de Montcuq-en-Quercy Blanc y exposent quelques-unes 
de leurs plus belles réalisations.

Michèle Caïric, installée à la grange-atelier de Reynaud, à Valprionde, expose de 
sympathiques commères, toutes aussi attendrissantes les unes que les autres, taillées dans du 
calcaire de Bourgogne, de Charente ou du Lot, mais aussi dans du marbre du Portugal ou du 
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granit. Elle expose aussi coqs et poules, ainsi qu’un jongleur, gravés dans la pierre. Plus d’une
dizaine de ses créations sont exposées.

Sculptures en pleine nature
Les jeux du cirque sont bien présents dans cette exposition en plein air, avec outre le jongleur,
le magicien en feuilles réalisé avec de la serpentine, du marbre et de l’ardoise d’Hugo. Cet 
artiste local expose par ailleurs un chien, un ours et une louve et des Vénus reflétant la 
diversité des populations des continents. Hugo utilise essentiellement pour ses œuvres de la 
pierre calcaire du Quercy, qu’il trouve près de chez lui à Lebreil, mais aussi du calcaire de 
Dordogne, qui donne un teint plus jaunâtre à ses créations.

Pour Hugo et Michèle Caïric, cela est un vrai plaisir d’exposer, dans la nature une dizaine de 
leurs œuvres réalisées en toutes époques. Ainsi, le visiteur peut plus facilement se rendre 
compte la place que prend chaque création, avec la possibilité de l’exposer en extérieur. Ces 
œuvres sont en totale harmonie avec les truffières.

À l’issue de cette exposition estivale, Hugo exposera de nouvelles œuvres, à l’automne, à la 
galerie Louchard, à Paris, un de ses lieux d’exposition avec le Lion d’Or, à Montcuq.

D. Q.

L’exposition Truff’art à Lebreil, est visible jusqu’au 23 septembre prochain. Pour la visiter, 
contacter le 06 08 76 21 10.
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Le champignon, l'avenir de la
mode ?

Et si vous portiez des vêtements fabriqués à partir de... champignons ? L'entreprise 
Neffa a développé une matière à partir de la racine de ce dernier. Une alternative pour 
rendre la mode plus écologique ? C'est une piste ! 

A l'heure où les problèmes écologiques sont plus que jamais au coeur du débat, la mode va 
avoir son rôle à jouer. De la pollution liée à la production au gaspillage et aux déchets causés 
par la consommation de masse, rendre la mode plus responsable est désormais un impératif. 
Et l'une des solutions pourrait être... les champignons ! La compagnie Neffa, basée aux Pays-
Bas a ainsi créé MycoTEX, une fibre réalisée à base de champignons qui pourrait changer 
notre vision de la mode éco-responsable.

Le MycoTex, nouveau matériau miracle ?
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Ce drôle de matériau est créé à partir du mycelium, la racine des champignons, et se présente 
comme une alternative au cuir. Si ses utilisations sont multiples, il peut devenir vêtement. En 
étant produit via un moulage 3D d'un corps, la pièce ne nécessite ainsi aucune couture ni 
assemblage.

Écologiquement, ce matériau présente plus d'un avantage : avec un usage de pesticides et 
produits chimiques inexistant et une quantité d'eau utilisée limitée, il est bien plus respectueux
de l'environnement que la plupart des matières actuellement utilisées dans l'industrie textile.
Toutefois, les vêtements et produits en mycélium ne peuvent durer qu'un à deux ans avant de 
perdre forme et se décomposer. Selon Aniela Hoitink, la créatrice de MycoTex, MycoTex est 
aussi un nouveau moyen de penser nos vêtements : "Si vous réalisez que nous ne portons nos 
vêtements en moyenne que cinq fois, pourquoi passer du temps sur une technique de 
production basée sur le fait que l'on porte et garde nos vêtements toute une vie ?"

Le champignon, l'avenir de la mode ?
Quoi qu'il en soit, le champignon s'est imposé comme une alternative envisageable. De plus 
en plus d'entreprises et de laboratoires développent leur matière en utilisant et incorporant des 
champignons et les créateurs se mettent à expérimenter cette matière. Ainsi, Stella McCarney 
a annoncé s'associer avec Bolt Threads pour développer un prototype de son mythique sac 
Falabella dans leur "mushroom leather" qu'ils ont développé.
De votre assiette, le champignon pourrait passer dans votre dressing.

Clément Laré
Le 09 Août 2018 - 13h00
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Presse trufficole du net | 12/08/2018 | Source : Francis CAULET 

LES INSECTES ET LES TRUFFES

L’un des panneaux de la Maison de la Truffe expose les recherches de Jean-Henri 
Fabre l’entomologiste né à Saint Léons en 1823 (1). Nous avons cherché à en savoir plus et 
vous livrons un extrait de ses écrits sur l’odorat des deux principaux insectes qui se délectent 
de truffes (eux-même ou leurs larves ): le liodes (Anisotoma Cinnamomea) et la mouche 
(SuilliaSapromyza) (2) . Vous découvrirez comment à partir de l’observation du chien 
truffier d’un « rabassier » qui a accepté de jouer le jeu, Fabre en est arrivé à des observations 
qui éclairaient d’un jour nouveau, les connaissances ou croyances de l’époque sur la 
relation mouche / champignon. Voici un extrait des « Souvenirs entomologiques », Série VII, 
Chapitre 25 :

« (…) Qui n'a pas vu le chien cherchant la truffe ignore une des plus belles prouesses du sens 
olfactif. Absorbé dans ses fonctions, l'animal va, le nez au vent, le pas modéré. Il s'arrête, 
interroge le sol d'un coups de narines, et, sans insister, gratte un peu de la patte. « Ca y est, 
maître, semble-t-il dire du regard ; ça y est. Foi de chien, la truffe est là. » 

Et il dit vrai. Le maître fouille au point indiqué. Si la houlette s'égare, le chien la fait remettre
dans la bonne direction en reniflant un peu au fond du trou. N'ayez crainte des pierrailles, 
des racines rencontrées : en dépit des écrans et de la profondeur, le tubercule viendra. Nez de
chien ne peut mentir. 

Subtilité d'odorat, dit-on. Je veux bien, si l'on entend par là que les fosses nasales de l'animal 
sont l'organe percepteur ; mais la chose perçue est-elle toujours une simple odeur dans la 
vulgaire acception du terme, un effluve comme l'entend notre propre impressionnabilité ? 
J'aurais quelques raisons d'en douter. Racontons la chose. 

A diverses reprises, j'ai eu la bonne fortune d'accompagner un chien des mieux experts en son
métier. Certes il ne payait pas de mine, l'artiste que je désirais tant voir travailler : chien 
quelconque, placide et réfléchi, disgracieux, mal peigné, non admissible aux intimités du coin
du feu. Talent et misère fréquemment vont de pair. 

Son maître, célèbre rabassier [ Rabasso est le nom provençal de la truffe. D'où le terme de 
rabassier pour désigner un chercheur de truffes. ] du village, convaincu que mon dessein 
n'était pas de lui dérober ses secrets et de lui faire un jour concurrence, m'admit en sa 
compagnie, gracieuseté non prodiguée. Du moment que je n'étais pas un apprenti, mais un 
simple curieux qui dessinait et mettait par écrit les choses végétales souterraines, au lieu 
d'apporter à la ville mon sachet de trouvailles, gloire de la dinde aux fêtes de la Noël, 
l'excellent homme se prêta de son mieux à mes vues. 

Il fut convenu entre nous que le chien agirait à sa guise, avec la récompense obligatoire 
après chaque découverte, n'importe laquelle, un croûton de pain gros comme l'ongle. En tout 
point gratté de la patte il serait fouillé, et l'objet indiqué serait extrait sans préoccupation de 
sa valeur marchande. Dans aucun cas, l'expérience du maître ne devait intervenir pour 
détourner la bête d'un point où la pratique des choses n'indiquerait rien de commercial, car 
aux morceaux de choix, accueillis, bien entendu, quand ils se présentaient, mon relevé 
botanique préférait les misérables productions non admises au marché. 
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Ainsi conduite, l'herborisation souterraine fut très fructueuse. De son nez perspicace, le chien
me fit indifféremment récolter le gros et le menu, le frais et le pourri, l'inodore et l'odorant, le
parfumé et l'infect. J'étais émerveillé de ma collection, comprenant la majeure partie des 
champignons hypogés de mon voisinage. 

Quelle variété de structure et surtout de fumet, qualité primordiale en cette question de flair ! 
Il y en a sans rien autre d'appréciable qu'un vague relent fungique, qui partout se retrouve, 
plus ou moins net. Il y en a qui sentent la rave, le chou pourri ; il y en a de fétides, capables 
d'apuantir l'habitation du collectionneur. Seule la vraie truffe possède l'arôme cher aux 
gourmets. 

Si l'odeur comme nous l'entendons est son unique guide, comment fait le chien pour se 
reconnaître au milieu de ces disparates ? Est-il averti du contenu du sol par une émanation 
générale, l'effluve fungique, commune aux diverses espèces ? Alors surgit question bien 
embarrassante. 

J'étais attentif aux champignons ordinaires, dont beaucoup, encore invisibles, annonçaient 
leur prochaine sortie en crevassant le sol. Or, en ces points, où mon regard devinait le 
cryptogame refoulant la terre sous la poussée de son chapeau, en ces points où la vulgaire 
odeur fungique était certainement très prononcée, je n'ai jamais vu le chien faire station. Il 
passait dédaigneux, sans reniflement, sans coup de patte. La chose cependant était sous terre,
pareille de fumet à ce qu'il nous indiquait parfois. 

Je revins de l'école du chien avec la conviction que le nez dénonciateur de la truffe a pour 
guide mieux que l'odeur telle que nous la concevons d'après nos aptitudes olfactives. Il doit 
percevoir en plus des effluves d'un autre ordre, pleins de mystère pour nous, non outillés en 
conséquence. La lumière a ses rayons obscurs, sans effet sur notre rétine, mais non 
apparemment sur toutes. Pourquoi le domaine de l'odorat n'aurait-il pas ses émanations 
clandestines, inconnues de notre sensibilité et perceptibles avec une olfaction différente ? 

Si le flair du chien nous laisse perplexes en ce sens qu'il nous est impossible de dire au juste, 
de soupçonner même ce qu'il perçoit, du moins il nous affirme clairement quelle erreur serait 
la nôtre si nous rapportions tout à la mesure humaine. Le monde des sensations est bien plus 
vaste que ne le disent les bornes de notre impressionnabilité. Faute d'organes assez subtils, 
que de faits nous échappent dans le jeu des forces naturelles ! 

L'inconnu, champ inépuisable où s'exercera l'avenir, nous réserve des moissons auprès 
desquelles l'actuel connu est mesquine récolte. Sous la faucille de la science tomberont un 
jour des gerbes dont le grain paraîtrait aujourd'hui paradoxe insensé. Rêveries scientifiques ?
— Non pas, s'il vous plaît, mais réalités indiscutables, positives, affirmées par la bête, bien 
mieux avantagée que nous sous certains rapports. 

Malgré sa longue pratique du métier, malgré l'arôme du tubercule qu'il cherche, le rabassier 
ne peut deviner la truffe, qui mûrit l'hiver sous terre, à un pan ou deux de profondeur ; il lui 
faut le concours du chien ou du porc, dont l'odorat scrute les secrets du sol. Eh bien, ces 
secrets, divers insectes les connaissent, mieux encore que nos deux auxiliaires. Pour 
découvrir la tubéracée dont se nourrit leur famille de larves, ils possèdent un flair 
d'exceptionnelle perfection. 
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De truffes extraites de terre gâtées, peuplées de vermine et mises en état dans un bocal avec 
couche de sable frais, j'ai obtenu autrefois d'abord un petit coléoptère roux (Anisotoma 
cinnamomea Panz.), puis divers diptères, parmi lesquels un Sapromyze qui, par son mol 
essor, sa débile tournure, rappelle le Scatophaga scybalaria, la mouche à velours fauve, hôte 
paisible de l'excrément humain dans l'arrière-saison. 

Celle-ci trouve sa truffe à la surface du soi, au pied d'un mur ou d'une haie, refuge habituel 
dans la campagne ; mais l'autre, comment sait elle en quel point, sous terre, est la sienne, ou 
plutôt celle de ses vers ? Pénétrer là-dedans, se mettre en recherche dans les profondeurs, lui 
est interdit. Ses frêles pattes, que fausserait un grain de sable à remuer ; ses ailes d'envergure
encombrante dans un défilé ; son costume hérissé de soies, contraires à la douce glissade, 
tout enfin s'y oppose. La Sapromyze doit déposer ses oeufs à la surface même du sol, mais au 
lieu précis qui recouvre la truffe, car les vermisseaux périraient s'ils devaient errer à 
l'aventure jusqu'à la rencontre de leur provende, toujours très clairsemée. 

La mouche rabassière est donc informée par l'olfaction des points favorables à ses desseins 
maternels ; elle a le flair du chien chercheur de truffes, et mieux encore sans doute, car elle 
sait de nature, n'ayant rien appris, et son rival n'a reçu qu'une éducation artificielle. 

Suivre la Sapromyze en campagne ne manquerait pas d'intérêt. Tel projet me paraît peu 
réalisable. L'insecte est rare, prestement s'envole, se dérobe à la vue. L'observer de près, le 
suivre en ses recherches, demanderait grande perte de temps et une assiduité dont je ne me 
sens pas capable. Un autre découvreur de champignons hypogés nous dédommagera de ce 
que le diptère très difficilement nous montrerait. (...)(3)»

Les caveurs qui recherchent leurs truffes à la mouche n’ont pas le sentiment de perdre leur 
temps et font preuve de l’assiduité nécessaire, l’hiver, quand le soleil daigne briller. A la 
différence avec l’entomologiste, ils sont plus préoccupés par la découverte des truffes que par 
les mœurs de la mouche ! 

Qui a été Jean-Henri Fabre ? Un entomologiste de renom dont les écrits sont encore des 
références dans le monde entier, par leur précision et leur richesse. Un écrivain de talent et un 
touche-à-tout surdoué (géologie, chimie, botanique, mycologie, etc..) et même peintre à ses 
heures qui a réalisé des aquarelles pour représenter les champignons ! L’homme a même 
écrit une note sur le mode de reproduction des truffes qu’il a présentée devant les 
membres de la société d'agriculture et d'horticulture du Vaucluse, le 6 avril 1857. Son souci 
principal était de combattre une idée propagée par un certain Ravel selon laquelle la truffe 
serait une galle de l’arbre issue d’une piqûre de la racine par la mouche « truffigène ». Ce 
faisant il décrit avec davantage de précision le liodès, coléoptère aux pattes vigoureuses, et la 
mouche :

« (…) Une autre impossibilité de faire naître une galle souterraine par la piqûre d'une 
mouche se présente aussitôt, si l'on songe que la racine à atteindre se trouve à quelques 
pouces au moins de profondeur dans un sol compact, et que les mouches en général et 
particulièrement celles dont je viens de vous entretenir, n'ont aucun organe qui leur permette 
de fouiller le sol et d'y pénétrer. Il suffit d'observer l'apparence délicate du corps, la débilité 
des pattes, l'état de mollesse des téguments, l'absence de tout appareil propre à fouir, pour se 
convaincre qu'aucune des espèces que je viens de citer n'est capable de remuer seulement un 
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grain de sable. J'en excepte le coléoptère qu'on reconnaît pour un vigoureux pionnier à la 
forme de ses pattes, aux dentelures de ses cuisses. Mais cette espèce étant en dehors de la 
théorie de M. Ravel, occupons-nous seulement des mouches, et ne craignons pas d'affirmer 
qu'il leur est absolument impossible à toutes d'atteindre un filament radiculaire, ne serait-il 
couvert que d'un pouce de terre. Mais, dira-t-on, si les larves de ces mouches vivent dans les 
truffes, comment s'y trouvent-elles, si la mère n'a pu y pondre ses oeufs ; et comment encore 
les mouches qui proviennent de ces larves peuvent-elles quitter leur demeure souterraine 
pour venir à l'air libre ? Cette difficulté sera bientôt levée si l'on considère que ces larves ont 
la bouche armée de deux crocs puissants, véritables dents de pioche parfaitement appropriées
à l'action de fouiller le sol. Ce sont les vers eux-mêmes qui, à l'aide de ces crocs, s'ouvrent, 
quoique privés de pattes, un passage dans la terre, et guidés par un odorat exquis 
parviennent jusqu'à la truffe, où ils se logent bientôt. Ce sont les vers qui, pressentant le 
travail de la métamorphose, abandonnent le champignon corrompu dont ils se sont nourris et
remontent jusqu'à la surface du sol avant de se métamorphoser en pupes. Dès lors la mouche 
qui sort de la pupe n'a aucun obstacle à vaincre, elle peut s'élancer librement dans l'air, sa 
demeure définitive, sans efforts dont elle est incapable, sans pénible travail d'excavation dans
un sol dont le rude contact offenserait mortellement sa délicate organisation. Admirez avec 
moi, Messieurs, cette prescience de l'instinct, qui fait deviner à un obscur vermisseau 
l'impossibilité où il se trouverait à l'état de mouche de revenir à la lumière et lui fait prendre 
des précautions en conséquence. La nature abonde en exemples de ces divines harmonies 
entre l'instinct des êtres les plus infimes et leurs conditions d'existence, et je suis heureux de 
pouvoir, dans un sujet étranger à ces études, vous en rappeler cet exemple entre mille. Les 
mouches, les tipules n'ont donc qu'à déposer leurs oeufs dans le voisinage des truffes, qu'à les
semer à la superficie du sol, et les larves qui naîtront bientôt de ces germes s'ouvriront elles-
mêmes un passage jusqu'au champignon souterrain. Quant au coléoptère, il me paraît très-
probable qu'il laboure lui-même le sol pour pénétrer jusqu'à la truffe, qu'il creuse des 
galeries dans la chair de ce champignon et qu'il y dépose directement ses oeufs, puisque, 
ainsi qu'il a été dit, son organisation en fait un pionnier éminent. Mais ce coléoptère n'est pas
en cause dans cette discussion et d'ailleurs ses travaux exigent l'existence préalable de la 
truffe. En résumé, il est de la plus haute évidence, pour tout esprit sans prévention, que c'est 
une erreur des plus grossières d'attribuer aux précédentes mouches la production des truffes 
assimilées à des galles, puisque ces mouches n'ont aucun instrument perforant pour piquer 
les racines, ni même la possibilité de pénétrer seulement jusqu'à ces dernières.  (…) »
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Visite d'une truffière et repas à l'or noir
Gastronomie
La Dépêche du Midi Mis à jour le 12/08/2018 à 10:03

Visite d'une truffière et repas à l'or noir

Tous les jours, aux délices de Categreal, lieu-dit «Lasalsesex», à 11 heures, visite d'une 
truffière et repas truffé.
Au pied de la bastide de Tournon-d'Agenais, le public est invité à découvrir l'univers 
mystérieux de la truffe ainsi que celui du miel et des abeilles.
Sur place, les participants visitent les truffières, découvrent les saveurs des truffes, les 
produits truffés et les miels. Est proposée également une restauration simple et de qualité, 
basée sur les produits du terroir : truffes et miels. L'assiette découverte truffée est proposée à 
partir de 5 €! Des tables et des couverts sont mis à la disposition, un terrain de pétanque est 
installé pour les enfants et les grands.
Tarif : repas entre 5 et 35 €.
Sur réservation au 05 53 40 79 79 ou 06 13 92 21 27.
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bourgogne franche-comté

Noyers : la Confrérie de la truffe de 
Bourgogne organise une omelette géante
Mis à jour le 14/08/2018 à 12:56

© Pierre Lannes/Creative Commons

Voilà un rendez-vous à ne pas manquer pour les gourmets amateurs de Tuber Uncinatum : la 
Confrérie de la truffe de Bourgogne de Noyers, dans l’Yonne, organise une omelette géante à 
la truffe. 
Par B.L. Publié le 14/08/2018 à 12:54
La truffe de Bourgogne (Tuber Uncinatum) a de nombreux amateurs qui l’utilisent pour 
parfumer oeufs, volailles, viandes, poissons...
Pour préserver ses arômes, il ne faut surtout pas la cuire. Les fins gourmets la consomment 
crue ou chauffée délicatement en infusion pour accompagner un plat à base de pommes de 
terre ou de pâtes. On peut aussi la déguster avec une salade, du fromage ou même en dessert !

La truffe de Bourgogne est un champignon qui vit en symbiose avec un arbre (noisetier, 
charme, pin noir d’Autriche...). Tuber Uncinatum arrive à maturité entre la mi-septembre et la 
fin janvier. Sa récolte est réglementée : elle doit se faire obligatoirement avec le concours 
d’un animal dressé pour être sûr d'avoir des truffes mûres.
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A Noyers, la truffe de Bourgogne est l'objet d'un marché dédié et d'une confrérie. / © France 3 Bourgogne
 
Une brouillade à la Tuber Uncinatum cuite dans une poêle géante

On peut acheter la truffe de Bourgogne sur des marchés où les tubercules sont contrôlés par 
des spécialistes. Celui de Noyers-sur-Serein, dans l’Yonne, accueille tous les ans de très 
nombreux acheteurs.
Deux marchés sont prévus en  2018 : le premier aura lieu dimanche 28 octobre et le second 
dimanche 25 novembre.

Outre ces deux marchés, une "nuit de la truffe" est prévue samedi 10 novembre 2018 à la salle
polyvalente de Noyers-sur-Serein.
La soirée débutera par une vente de truffes à partir de 18h30. Puis, à partir de 20h, débutera 
un dîner organisé par la Confrérie de la truffe de Bourgogne de Noyers. Moyennant 25 euros 
par personne, au menu, il y aura notamment une soupe de cucurbitacée truffée, ainsi qu’une 
brouillade à la Tuber Uncinatum réalisée au feu de bois dans une poêle géante. Les 
inscriptions sont lancées dès cette mi-août.
 
Comment s'inscrire pour l'omelette géante du marché de la truffe de Noyers ? 

MARCHE NOCTURNE AUX TRUFFES 
DE BOURGOGNE à NOYERS & 

Omelette géante à la truffe 

Les Hauts Dignitaires de notre Confrérie de la Truffe de Bourgogne de Noyers
sont heureux de vous accueillir à l’occasion de cette manifestation où 
confrères, gourmands et fins gourmets pourront partager un repas dans une
ambiance conviviale. 

Au programme : 
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17h : un petit marché de producteurs sera installé dans la cour 
de l’ancien collège bâtiment du XVII
17h45 : canifage (contrôle des truffes par les commissaires es-qualité) 

18h30 : ouverture du marché aux truffes au son de la Clarine

20h : diner organisé par la CONFRERIE DE LA TRUFFE DE NOYERS
(soirée musicale) 
MENU du repas de la Nuit de la Truffe 
-Apéritif  (offert par la confrérie autour du feu de bois )

-Caviar Bourguignon 
-Soupe de cucurbitacée truffée 
-Brouillade à la « Tuber Uncinatum » 
 réalisée au feu de bois dans une poêle géante 

-Salade – Fromage Dessert 
-Café 

------------------------------------------------------------------- BULLETIN 
D’INSCRIPTION clôture des inscriptions 31 octobre 

Nom /prénom : _______________________________________ 

Adresse : ____________________________________________ 

Courriel/tel :_________________________________________ 

réserve : _____ places à 25 € soit un total de ________ 

NOMS de vos invités à porter au dos de l’inscription pour le placement. 

chèque libellé à l’ordre de la Confrérie de la Truffe de Bourgogne de Noyers
9 place de l’Hôtel de Ville 89310 NOYERS. Une confirmation de réservation vous sera transmise valant accusé de
réception. 

tél : 07 89 06 89 17 ou 06 17 86 83 67- par mail : confreriedelatruffe.noyers@gmail.com 
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LANEUVELOTTE

Apiculteur et trufficulteur à 18 ans
Rémy Coche est apiculteur dans l’exploitation familiale ‘’Les Ruchers de la Tourelle’’. 
Après une formation de trufficulture, il a planté un hectare de plants truffiers et va 
créer un rucher d’élevage pour renouveler les colonies.

Rémy a 18 ans. Studieux et intelligent, il a toujours été un bon élève d’abord au collège 
Emile-Gallé, puis au lycée Varoquaux, ce qui lui a valu de passer en 1re  S alors qu’il 
souhaitait être orienté vers le lycée agricole de Pixérécourt.

Car depuis tout petit, Rémy n’a qu’une envie : devenir apiculteur comme ses parents Sylvie et
Hervé Coche et reprendre un jour l’exploitation familiale, les Ruchers de la Tourelle.

Après un trimestre dans cette filiale générale, il souhaite du concret et décide d’arrêter ses 
études. Et rentre à pied à la maison. Il ne retournera jamais au lycée. En 2017, il devient aide 
familial sur l’exploitation. En septembre 2018, ce sera sa 2e  rentrée en tant qu’apiculteur. Un 
métier qu’il aborde avec le sérieux qui est dans son ADN.

Les réunions au centre de gestion et les rencontres avec les apiculteurs professionnels 
s’enchaînent. Rémy pousse ses parents à augmenter le cheptel en multipliant les ruchettes, à 
s’investir dans l’association ‘’Saveurs Paysannes’’. Et décide d’apporter une autre activité sur 
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l’exploitation en suivant une formation de trufficulture avec des ingénieurs de l’INRA et 
l’association Truffe 54. Il plante un hectare de plants truffiers : noisetiers, chênes, pins, tilleuls
et adopte Nilou, un chien truffier. Un travail de longue haleine, car il faut compter 8 ans pour 
récolter des truffes.

« Je vais créer un rucher d’élevage pour renouveler les colonies »

Les projets s’enchaînent. Il envisage de s’installer dans un nouveau bâtiment agricole 
moderne et fonctionnel avec une miellerie, des machines pour désoperculer et extraire le miel,
un local pour stocker.

« Je vais créer un rucher d’élevage pour renouveler les colonies », se réjouit le jeune homme. 
Ses parents ont été contactés par l’Éducation Nationale au sujet de son « décrochage 
scolaire ». Pendant ce temps, il poursuit un parcours à succès. Levé tous les jours à 5 h, il 
travaille jusqu’au coucher du soleil. « Je considère comme mes parents que faire toute l’année
quelque chose qui me passionne est un privilège », conclut-il.

Dans la lignée familiale

Son père Hervé a démarré en 1977 avec une ruche et gère maintenant 500 ruches réparties sur 
plusieurs départements. Le samedi, Sylvie est au marché de Nancy. Toute la famille sera à la 
Foire aux fromages de Seichamps en septembre, à la fête de la Truffe à Pulnoy en novembre. 
Rémy qui a engrangé coupes et médailles en pratiquant l’escrime depuis tout petit, continue 
cette activité en loisirs au Cercle d’escrime de Vandœuvre.
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La truffe d’été : une saveur subtile du
Périgord

On l’appelle « truffe blanche d’été », « truffe de la Saint-Jean » ou encore « tuber æstivum ». Elle se récolte de 
mai à fin juillet et possède une jolie couleur beige noisette.

Si elle n’a pas les mêmes lettres de noblesse que la fameuse tuber melanosporum – dite 
truffe noire du Périgord -, la truffe d’été affiche, avec humilité, mais panache, des saveurs 
subtiles qui se déclinent en des parfums de sous-bois et de terre chaude. Elle est surtout 
financièrement beaucoup plus abordable que sa cousine hivernale, se négociant environ à 
un cinquième du prix de cette dernière.

Si on compare les deux espèces, leur apparence et leur site de croissance sont identiques. La 
truffe noire fraîche ne se trouve que des premières gelées jusqu’à fin février environ ; la truffe 
d’été se récolte, quant à elle, aux beaux jours, idéalement de mai à fin juillet.

La truffe d’été ne supporte pas la cuisson ni, paraît-il, la congélation

Attention, l’appellation truffe blanche peut-être trompeuse : la chair de la tuber æstivum est à 
maturité d’un joli beige noisette et est parcourue de fines veines blanches.

Au chapitre culinaire, il faut savoir que la truffe d’été ne supporte pas la cuisson ni, paraît-il, 
la congélation, que son temps de conservation est très court (cinq jours maximum) et que 
lorsqu’elle est contrôlée, sa vente s’entoure du même cérémonial que la melanosporum.
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À Sainte-Alvère et à Sorges

Sur les marchés de Sainte-Alvère et Sorges, la truffe se déguste sur des toasts beurrés…
Crédit photo : Archives Emilie Drouinaud

Dans ces deux villages, hiver comme été, on ne plaisante pas avec la truffe…En juin et juillet 
à Sainte-Alvère, même si le protocole est bien moins rigide que durant les marchés contrôlés 
(mondialement connu) de l’hiver, le marché du lundi matin recèle un espace dédié à la truffe 
d’été. Les connaisseurs attendent les apports puis l’ouverture officielle avant de faire leur 
choix « au nez ». L’association pour la promotion et la valorisation de la truffe, qui gère ces 
rendez-vous, prépare des toasts beurrés sur lesquels on râpe des truffes fraîches… 2 euros 
l’assiette : c’est succulent et très agréable !

Ou se déguste avec des tagliatelles à la truffe à Sorges.
Crédit photo : Archives Emilie Drouinaud
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Au chapitre de la convivialité, Sorges, village truffier par excellence, est aussi un haut lieu de 
dégustation de la tuber æstivum. Les premiers vendredis de juillet et d’août, outre le marché 
contrôlé, les soirées tagliatelles copieusement accompagnées de truffe d’été sont entrées dans
la légende ! Et il faut le savoir… Avec 5 euros de truffes estivales, il est aisé d’épater la 
galerie à l’apéritif avec des canapés très parfumés…

Sorges. Association Ecomusée de la Truffe : www.sorges-perigord.com. Tél. 05 53 05 90 11.  
Saint-Alvère. Association pour la Promotion et la Valorisation de la Truffe : www.truffe-
perigord-noir.com. Tél. 05 53 73 55 84.   

Dos de cabillaud, salade de fraises et chantilly de truffes d’été
Vincent Lucas, chef étoilé du restaurant Étincelles, à Sainte Sabine-Born, cuisine la 
tuber aestivum dans une recette inédite. À tester au plus vite

Ingrédients pour 4 personnes :
400 g de dos de cabillaud
30 g de truffe d’été (20 g pour la chantilly et 10 g pour faire le râpé minute sur l’assiette)
20 cl de crème liquide
200 g de fraises
1 oignon fane et 1 branche de céleri (conserver quelques jolies feuilles pour la déco)
¼ de botte de persil plat
Sel-poivre, huile d’olive
« La veille, préparer la chantilly truffée. Râper une truffe blanche (bien mûre) dans de la 
crème liquide chaude. Mixer et laisser infuser durant la nuit au réfrigérateur.
Le jour même, préparer une salade de fraises coupées (Charlotte). Y ajouter des oignons fanes
(le blanc et le vert), du céleri branche finement émincé, puis du persil plat (je le préfère au 
frisé !). Assaisonner avec sel, poivre (classique, il ne faut pas en faire trop !) et huile d’olive. 
Pendant ce temps, faire cuire le cabillaud à la vapeur. Avant de servir, monter la crème truffée 
en chantilly (à l’aide d’un batteur), avec du sel et du poivre.
Pour le dressage, placer le cabillaud sur la salade de fraises et disposer la chantilly autour à la 
poche (sans douille !) ou en quenelle. Râper le reste de la truffe.
Et pour accompagner : vin blanc sec sur le fruit et les fleurs… pourquoi pas Jour de fruits du 
Domaine de l’Ancienne Cure, ou Désir d’Aurore du Domaine de Perreau, en Montravel. » 
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En Dordogne, la truffe à soif ! Le 
manque d'eau lui est très préjudiciable
dimanche 26 août 2018 à 18:15 Par Xavier Dalmont, France Bleu Périgord

La fameuse tuber mélanosporum du Périgord souffre du manque d'eau. Ce joyau
de la gastronomie n'est pas très à l'aise avec les conditions atmosphériques 
actuelles.

En 2017 le périgord a produit 10 tonnes de truffes © Maxppp - maxppp

Dordogne, France

Il ne faut pas oublier que la truffe est un champignon souterrain qui est composé à 75% 
d'eau. En 2017, la Dordogne en a produit 10 tonnes. On sera loin de ce chiffre si les 
conditions atmosphériques restent les mêmes dans les semaines à venir. La truffe a besoin, 
dans l'idéal, de 60 millimètres d'eau par mois.

L’homme peut intervenir 

Jean Charles Savignac est le président du groupement européen truffe et trufficulture. Pour lui
un arrosage, même modeste, est nécessaire.  
Jean Charles Savignac président du groupement européen truffe et trufficulture
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Pour écouter l’enregistrment : https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-truffe-a-soif-le-
manque-d-eau-lui-est-tres-prejudiciable-1535032486

Jean Charles Savignac © Radio France - Xavier Dalmont

26 / 27                                 18/008 Recueil des articles d’Août                              2018

https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-truffe-a-soif-le-manque-d-eau-lui-est-tres-prejudiciable-1535032486
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-truffe-a-soif-le-manque-d-eau-lui-est-tres-prejudiciable-1535032486


Jean-Paul BATAILLE                                                                              Presse trufficole du net

Appel à candidature Trophée Jean 
Rougié du foie gras et de la truffe

 
Sarlat (24) Le Trophée Jean Rougié du foie gras et de la truffe 2019 se tiendra le samedi 19 
janvier lors de la Fête de la Truffe à Sarlat. Cette édition, qui célèbre les 10 ans de ce concours
reconnu par ses pairs, sera présidée par le chef triplement étoilé, Michel Guérard. Cette 
année encore, le trophée Jean Rougié promet la découverte de jeunes talents, sous l'égide de 
MOF et de chefs étoilés.

Deux plats seront à réaliser : 
Une pièce froide : Timbale ouverte garnie de foie gras et de truffe accompagnée d'une 
garniture et éventuellement d'une sauce. 
Une recette chaude imposée à base de truffes et de Foie Gras, servie à l'assiette pour 8 
personnes.

Date limite d'inscription : 
23 novembre 2018 à minuit Retrait des dossiers & renseignements : Audrey Hurbain 05 59 77
78 40 audrey.hurbain@euralis.com

Partie technique du déroulé du concours : Jean-Luc Danjou – jeanluc.danjou@free.fr
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