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En direct des laboratoires

 
28 octobre 2016 - Alerte presse

Du nouveau sur la fécondation de la truffe
 

© Chantal DUPRE/INRA/CNRS Photothèque
 
Une récente étude publiée dans la revue Molecular Ecology et réalisée par une équipe du 
Muséum national d’Histoire naturelle (Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité, 
CNRS UPMC EPHE, Sorbonne Universités), avec le CNRS et l’Université de Montpellier, 
apporte un éclairage inédit sur le cycle de reproduction de la truffe noire (Tuber 
melanosporum), encore mal connu. En effet, la production de ce champignon emblématique 
stagne en France malgré le développement de plantations d’arbres inoculés en pépinière (à ce 
jour, les sites spontanés ne représentent plus que 20% de la production). Les analyses 
génétiques de 950 échantillons en Languedoc-Roussillon montrent que :

← La « truffe » que nous consommons (qui est l’organe reproducteur de la truffe noire) 
résulte d'une fécondation entre deux individus très différents : le premier, de grande taille,
considéré comme la mère, est associé aux racines des arbres voisins. Il persiste d’année en 
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année et nourrit la truffe. Le second, considéré comme le père, est plus petit, annuel, et n’est 
pas associé aux racines d’arbres. Il pourrait résulter de la germination d’une spore non 
dispersée, formée précédemmentsorte de mâle qui ne survit que pour féconder un individu 
mieux installé (voir schéma joint).
←
← La plantation d’arbres inoculés n’a pas changé la diversité génétique des 
populations de truffes noires par rapport aux sites sauvages. Les gènes circulent donc encore
librement entre ces milieux. A un détail près : en plantation, le nombre de pères est plus 
élevé et ils sont plus variés génétiquement, peut-être en raison d’apports de spores, volontaires
ou non, lors des traitements trufficoles.

Il existe une variabilité géographique de la diversité génétique dans la région Languedoc-
Roussillon, qui est encore préservée dans les plantations. Cela suggère qu’il ne faut pas trop 
mélanger les provenances des arbres inoculés si l’on souhaite préserver des caractéristiques 
génétiques locales de la truffe noire.
_____
Référence 
Molecular Ecology - How the truffle got its mate: insights from genetic structure in 
spontaneous and planted Mediterranean populations of Tuber melanosporum, par 
Taschen E., Rousset F., Sauve.M, Benoit L. Dubois M.-P., Richard F., Selosse M.-A.
DOI: 10.1111/mec.13864
________

 Contact chercheur
Marc-André Sélosse, Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB) - CNRS / 
MNHN / EPHE / UPMC
E-mail : ma.selosse@wanadoo.fr
 

 Contact presse Muséum national d’Histoire naturelle
Samya Ramdane : 01 40 79 54 40
Flore Goldhaber : 01 40 79 38 00
Email : presse@mnhn.fr
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Une bonne année pour les truffes
de Bourgogne
Par Élisa Brinai, France Bleu Auxerre et France Bleu Bourgogne

lundi 31 octobre 2016 à 4:08

Les truffes noires sont surnommées les "diamants noirs" © Radio France - Elisa Brinai

Les amateurs de diamants noirs vont se réjouir : les truffes de Bourgogne sont beaucoup
moins chères que l'an passé. Les prix ont baissé de 30 %. Il faut être rapide sur les 
marchés pour en profiter. Dimanche, à Noyers-sur-Serein, les quarante kilos de truffes 
ont été vendus en moins d'une heure.
2016 est une bonne année pour les truffes de Bourgogne. La récolte est bien meilleure que 
celle de l'an passé . Par conséquent, les prix sont bien moins élevés. Il faut compter 45 euros 
pour 100 grammes de champignons. L'année dernière, il fallait débourser près de 20 euros 
de plus pour la même quantité.

450 euros le kilo
Au marché aux truffes de Noyers-sur-Serein dimanche, les vendeurs ont étalé plus de 40 
kilos de truffes noires devant eux. Elles sont toutes parties dans l'heure qui a suivi l'ouverture
de la vente.
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La cuisiner simplement

Evelyne a ramassé 3,5 kilos de truffes avec son chien dans l'Yonne. © Radio France - Elisa Brinai

Evelyne, une vendeuse icaunaise conseille ses clients sur les quantités à acheter.
" Si vous achetez des truffes pour recevoir, comptez 20 grammes par personne, si vos convives
sont de fins gourmets. Votre plat sera très goûteux. Par contre, si c'est la première fois qu'ils 
mangent des truffes, dix grammes par personne suffisent pour leur faire tester."
Le conseil en or pour la truffe, c'est de la cuisiner le plus simplement possible: avec du beurre 
et une tartine de pain. Attention, il ne faut surtout pas la cuire, au risque de lui faire perdre 
toute sa saveur.
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"La trufficulture, la meilleure 
valorisation d'un sol"
Le 10 février à 6h00 par Denis Dupont
P:END P:START picture

PHOTO/Photos D. D.

Quelque part entre Céret et Maureillas. La route se transforme en piste, et au bout de celle-ci 
un portail qui clôt une parcelle de terrain avec une centaine d'arbres bien alignés autour 
desquels court un système d'irrigation en goutte à goutte. Nous sommes sur la première 
truffière expérimentale initiée il y a deux ans et suivie pas à pas par Tony Pla. Ce Vallespirien 
est une spécialité de la melanosporum, le nom scientifique du diamant noir.

Maudite croûte d'argile
"Ici sur cette parcelle, confie notre homme, rien ne poussait. Le propriétaire avait essayé des 
cerisiers, d'autres cultures aussi mais rien n'y faisait tout végétait. Il m'a demandé conseil et 
nous avons regardé de près pourquoi le terrain n'était pas propice à la culture". Une étude 
approfondie du site a rapidement éclairé le propriétaire : une couche d'argile emprisonnait 
l'eau de ruissellement et toutes les racines de toutes les plantations pourrissaient. "Une fois 
que nous avions trouvé le problème il fallait non seulement le résoudre en installant un 
système de drainage efficace, mais il fallait aussi trouver ce qui serait le plus rentable sur ces 
quelques hectares. C'est comme cela que nous avons planté il y a deux ans seulement des 
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plants truffiers. Aujourd'hui ils sont en production, les premières truffes y ont été trouvées. 
Pour moi la trufficulture est la meilleure valorisation d'un terrain agricole".

Terrains propices
D'après Tony Pla, qui est aussi producteur de plants truffiers, les terrains comme celui-ci sont 
nombreux en Vallespir. "Attention, prévient-il tout de même, il faut aussi étudier la qualité de 
la terre et faire les amendements nécessaires éventuellement des drainages, pour que les 
truffes puissent s'y développer. Il y a des terres adéquates, d'autres à mettre à niveau. Après, 
avec un système d'irrigation indispensable et pour peu que le propriétaire soit motivé car le 
travail est constant, le résultat est quasiment garanti".

Rentabilité
Sur cette truffière expérimentale le seuil de rentabilité sera atteint dans quelques années, il 
faut dix ans pour que les arbres atteignent leur capacité maximum. Mais en agriculture la 
patience est une seconde nature. D'après les calculs des trufficulteurs on peut compter à terme 
sur une trentaine de kilos de melanosporum par hectare. Petit rappel : le prix de vente de la 
truffe noir est de 1 000 euros le kilo (combien pour un kilo de cerises même primeur ?) et 
l'offre est toujours bien inférieure que la demande. Rentabilité, vous avez dit rentabilité... Aux 
côtés des truffières naturelles que le syndicat départemental des producteurs remet en valeur, 
nous devrions aussi voir en Vallespir des plantations réalisées de toutes pièces. De bons plants
mycorhizés, un sol bien préparé, de l'arrosage et de la patience la rentabilité est au bout de 
tous ces efforts.
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Tonnerrois

YONNE > TONNERROIS > NOYERS 31/10/16 - 15H58

Noyers : 40 kg de truffes vendus entre
350 et 450 €/kg

Une véritable mêlée humaine s’est précipitée sur les étals à 10h30, une fois le marché ouvert
au son de la clarine. À droite, en haut : plus de 250 omelettes aux truffes ont été préparées par
les bénévoles?; en bas : des boudins aux truffes et boudins noirs par dizaines de mètres ont été
faits et cousus sur place. - DROSSON Thierry

←
←

Plus de 40 kg ont été vendus, hier, au premier marché aux truffes de Noyers. Le précieux
diamant noir s’est échangé entre 350 et 450 € le kg.

« J'étais déjà venu il y a quatre ans vendre des truffes à Noyers, explique Martial, un 
trufficulteur de la région de Semur. Je suis venu avec 2,3 kg et tout est parti en une 
heure. C'est le seul marché que je fais, car ici les transactions vont très vite et 
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l'ambiance est sympa ».

Le précieux tubercule s'est échangé entre 350 et 450 € le kg. « Je suis venu acheter une 
centaine de grammes, confiait un amateur. C'est juste pour se faire plaisir et partager entre 
amis »

Ce marché fut également l'occasion d'un moment festif autour des produits du terroir. La 
confrérie de la Truffe de Bourgogne de Noyers, l'association organisatrice, en a profité pour 
introniser des personnalités locales en présence de deux confréries vineuses, les 3 Ceps de 
Saint-Bris et les Foudres du Tonnerrois. Une façon d'apporter un peu de couleurs aux pays du 
« diamant noir ».
Rendez-vous. Prochain marché aux truffes de Noyers-sur-Serein dans quatre semaines, le 
dimanche 27 novembre. Un repas autour de la truffe, avec au menu une omelette géante, est 
prévu le 12 novembre.
T. D.
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VILLERS : UN WEEK-END D’ANIMATIONS 
NATURE AUTOUR DE LA TRUFFE
04/11/2016 à 18:16, 

En amont de la 20e Fête de la Truffe de Pulnoy (les 11, 12 et 13 novembre au Centre
socioculturel), un week-end d’animations « nature » se tient ces samedi 5 et dimanche 6
novembre de 14 à 17 h au Parc de Brabois à Villers-lès-Nancy. Au programme : visites
commentées de la sylvi-truffière et du parc, démonstrations équestres, balades en calèche,
sculptures sur bois à la tronçonneuse, baptêmes de poney, démonstration de cavage
(recherche et extraction de truffe grâce à la qualité olfactive du chien).
La sylvi-truffière expérimentale du Parc de Brabois fait l’objet d’une convention entre le
Grand Nancy et l’association Truffes 54 Lorraine. Cette plateforme expérimentale et
pédagogique de 2 ha a été créée en 2005 grâce à un partenariat scientifique avec l’INRA.
La première production de truffes devrait être disponible d’ici la fin de l’année.
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LTURE – PÊCHE

Les truffes sont aussi cultivées 
en Lorraine
Par Isabelle Baudriller, France Bleu Sud Lorraine
vendredi 4 novembre 2016 à 13:06

La truffe de Bourgogne (gauche) et la truffe mésentérique sont les deux espèces adaptées au terroir lorrain © 
Radio France - Isabelle Baudriller
Ils se comptent sur les doigts d'une main. Les trufficulteurs sont rares en Lorraine mais 
selon eux, il y a une filière à développer dans la région. Rencontre avec Stéphane 
Philippe et sa fidèle Fabia, à Harmonville dans les Vosges.
Elle connaît par coeur le signal. Lorsque Fabia voit son maître revêtir sa veste, prendre son 
canif et mettre quelques croquettes dans sa poche, la petite chienne de 6 ans sait qu'elle va 
aller travailler. Ou plutôt jouer. "Je l'ai eu à deux mois. Et à deux mois et quinze jours, on 
s'amusait déjà. Il faut prendre ça comme un jeu", explique Stéphane Philippe.

L'or noir de Lorraine
Ce céréalier, installé à Harmonville (Vosges) a choisi de diversifier sa production en 2009. Sur
4 hectares, il possède aujourd'hui plus de 4.000 plants truffiers : des bouleaux, noisetiers, 
charmes, chênes, tilleuls et autres pins noirs au pied desquels apparaît à l'automne le précieux 
or noir. "Fabia, au pied !", lance Stéphane Philippe. "Vous allez voir, ça va aller très vite." 
L'animal ne tarde pas en effet à détecter une première truffe, puis une deuxième et une 
troisième. Le trufficulteur doit, lui aussi, agir rapidement. Autrement dit, retirer la récolte de 
la gueule de Fabia.
Si elle peut croquer une truffe, elle ne se gêne pas. Elle adore ça !"
Impossible de se passer d'elle : la chienne ne signale que les truffes à maturité. Un petit coup 
de canif suffit à révéler la couleur chocolat veiné blanc caractéristique.
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Stéphane Philippe, en toute complicité avec Fabia, une Lagotto Romagnolo de 6 ans © Radio France - Isabelle Baudriller

Deux espèces sont adaptées au terroir lorrain : la truffe de Bourgogne (tuber uncinatum) et la 
truffe mésentérique (tuber mesentericum), au parfum plus prononcé. Une filière à développer 
dans la région, selon Stéphane Philippe. "Au début du 19e siècle, il se récoltait quasiment 
1.000 tonnes de truffes en France. Aujourd'hui, entre 50 et 60 tonnes. Mais la demande est 
toujours là. Il y a beaucoup de débouchés : les restaurateurs, les charcutiers et les fromagers.
Le fromage truffé, ça se développe. Pourquoi aller chercher les truffes dans d'autres régions 
françaises ou d'autres pays européens alors qu'on a tout localement ? Allons-y !"

Quelques-uns des plants truffiers de Stéphane Philippe © Radio France - Isabelle Baudriller

Les truffes sont vendues entre 450€ et 550€/kg. Des fêtes de la truffe sont organisées au parc
de Brabois, à Villers-lès-Nancy ce week-end (5-6 novembre), à Pulnoy (11-12-13 novembre)
et à l'Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson (19-20 novembre).
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NANCY-BRABOIS : INAUGURATION 
D’UNE TRUFFIÈRE
06/11/2016 à 05:03, actualisé à 08:11

Biela, chien truffier, a ramassé les premières pépites qui peuplent désormais la truffière de Brabois. Photos 
Fréderic MERCENIER

Biela, la petite chienne de l’INRA Nancy, est en mode truffe chercheuse. Pour l’inauguration
de la truffière de Brabois, ce samedi, à Villers, elle régale les spectateurs avec une petite
séance de « cavage ». De quoi s’agit-il ? De cet art de détecter des truffes. Face au vent, nez à
terre, Biela explore le sol pour finir par trouver une truffe, à la plus grande satisfaction de son
maître, Christophe Robin, directeur de recherche à l’INRA.
Ce samedi, au-delà de l’inauguration d’une truffière qui a fait des émules et « a été copiée en
Nouvelle-Zélande et en Hongrie », insiste Léon Wehrlen, ingénieur à l’INRA, cheville
ouvrière du projet et président de l’association Truffe 54, l’occasion était donnée de saluer le
pif, le nez du Grand Nancy.
Intelligence collective
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Car en 2004, quand la délibération portant sur la mise en place d’une plate-forme
expérimentale et pédagogique sur la trufficulture, « il a fallu se battre », rappelle André
Rossinot. Une réflexion née au lendemain de la tempête de 1999. « À la suite de cet
événement, on s’est interrogé sur l’avenir de ce remarquable parc de 54 hectares. Dans la
Meuse, ils ont imaginé lancer une activité truffière. Je me suis alors demandé : « Et pourquoi
pas au parc de Brabois ? ». Nous avons signé une convention avec l’INRA et le résultat
aujourd’hui, c’est de l’intelligence collective. On rassemble des gens, des compétences autour
d’un projet commun », poursuit le président de la Métropole.
À écouter Léon Wehrlen, la truffière est une pépite qui regorge de réussites et de surprises.
Parmi les réussites « le mélange d’arbres forestiers et d’arbres fruitières. Un modèle nouveau
qui a inspiré des projets partout dans le monde ». Il évoque aussi l’arboretum truffier. Jamais,
il n’aurait imaginé que des truffes aient pu grandir au pied des arbres qui peuplent cet
arboretum. Le charme noir italien comme le chêne vert qui ne sont pas des arbres de la région
et pourtant ce sont eux qui se sont le mieux adaptés. Grâce à cet arboretum, « on peut
imaginer et réfléchir au renouvellement forestier lorrain », expliquait-il encore en substance.
À quelques jours de l’inauguration de l’incontournable fête de la truffe de Pulnoy, cette
inauguration qui se poursuit ce dimanche, tombait finalement comme une excellente mise en
bouche. Les événements vont en effet s’y succéder. Vendredi 11 novembre au matin, il est
ainsi prévu une démonstration de cavage. Une première dans un milieu forestier. Le vendredi
après-midi trois conférences sont annoncées à l’hôtel de ville de Nancy : « La trufficulture en
France », par Michel Tournayre, président de la Fédération française des trufficulteurs ; « La
trufficulture avance grâce à la recherche », par Claude Murat, ingénieur INRA de Nancy-
Lorraine ; « Histoire des truffes dans le Grand Est, du moyen âge au XXIe siècle », par Léon
Wehrlen.
Le samedi Frédéric Schureur, finaliste master chef 2013, donnera une leçon de cuisine autour
de la truffe. Il y aura aussi le marché aux truffes et le samedi soir, la première nuit de la truffe
avec des plats gastronomiques concoctés par les chefs Stéphane Ribière et Philippe Laruelle.
Alexandre POPLAVSKY
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GASTRONOMIE

VOSGES : LA FÊTE DE LA TRUFFE, UN 
VÉRITABLE SUCCÈS POUR LE VILLAGE 
DE LANGLEY
La commune de Langley organisait ce dimanche sa 5e édition de la fête de la truffe. Un 
événement bisanuel très prisé par de nombreux amateurs venus sentir la bonne odeur de ce 
champignon fabuleux.
07/11/2016 à 05:08, actualisé à 23:17

émonstrations de chie
1 / 3
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LANGLEY
Ils sont sur tous les fronts, les bénévoles du village de Langley, à quelques kilomètres de
Charmes et de Vincey. Un foulard orange autour du cou ou du bras, ils animent, proposent une
omelette aux truffes bien garnie pour 6 euros seulement et guident les visiteurs.
« La première édition date de 2009. On en a fait une en 2010 et depuis, c’est bisannuel car
c’est trop lourd pour le village et on ne veut pas épuiser les bénévoles » , explique Xavier
Boulangé, le fondateur de cette fête, mais aussi spécialiste de la truffe. Il va chercher le
précieux champignon avec son chien mais il pilote également, en tant que forestier à la
Chambre d’agriculture, une expérience de truffière à Coussey dans les Vosges.
De 35 à 45 euros les 100 grammes
Dans la salle polyvalente consacrée aux exposants, l’odeur est alléchante dès les premiers pas.
Plusieurs producteurs de Meuse, tous fidèles à la fête de la truffe, avaient fait le déplacement
ce dimanche. Et la truffe de Bourgogne, ou « tuber uncinatum » se vendait comme des petits
pains pour un prix entre 35 et 45 euros les 100 grammes. Des centaines de spécimens
exposés : petits, gros, moyens selon les besoins des amateurs. La saison est plutôt bonne pour
ce champignon souterrain qui souffre moins de la sécheresse. Et les récoltants ne sont pas
avares du tout en conseils pour la dégustation et la cuisine.
« On peut les conserver jusqu’à Noël ? » s’interroge un Monsieur venu faire du stock. « La
truffe, c’est un champignon. Alors, est-ce que vous achèteriez des cèpes maintenant pour les
garder jusqu’à Noël », lui répond Marc Billon, de la ferme truffière de Navi à Bislee dans la
Meuse. Le champignon est un revenu complémentaire intéressant pour cet agriculteur qui
propose également toute une série de produits dérivés : de la poudre de truffe mais aussi des
pétales de truffe lyophilisée, un produit qui peut se conserver plus longtemps.
Plus d’infos : www.fermetruffieredenavi.com

Katrin TLUCZYKONT
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LA TRUFFE À L'HONNEUR  À
L'HONNEUR
Le 1er Festival de la truffe à Chaumont réunira le 2,3 et 4 décembre des 
professionnels des métiers de bouche et le grand public dans une célébration 
collective d'un des trésors du patrimoine haut-marnais.

La France bénéficie d’un patrimoine extraordinaire qu’est la gastronomie française. Cette 
richesse culinaire dispose de nombreux terroirs remplis de saveurs et de parfums, de produits 
et de gestes.
En Haute-Marne, au sud de la Champagne, la « Tuber Uncinatum », célèbre Truffe de 
Bourgogne qui venait parfumer au XIXe siècle les mets truffés servis dans les restaurants de 
Paris connait un nouvel essor depuis une vingtaine d’années grâce à une authentique méthode 
de culture de plants truffiers en complément de la cueillette ou «cavage» sauvage qui reste la 
principale source de production.
De septembre à janvier, les chiens truffiers recherchent «Tuber uncinatum», appelée 
«princesse du Barrois», «joyaux des bois» ou «trésor haut-marnais», pour que le gastronome 
retrouve le plaisir gourmand des mets raffinés.
Cette richesse doit être préservée, développée et transmise dans tous ses aspects, de 
génération en génération.
C’est dans cet objectif qu’il a été décidé de créer un le Festival de la Truffe à Chaumont (52) 
avec le concours d’ADT52, l’Académie nationale de cuisine- ANC -, la Maison 
départementale du Tourisme, l’Office de Tourisme du Pays de Chaumont, le Centre de 
Formation des Apprentis – CFA- et la ville de Chaumont. 

Ce festival réunit des professionnels des métiers de bouche et le grand
public dans une célébration collective de notre patrimoine. Cet 
évènement suscite des rencontres et des actions pédagogiques pour 
que chacun s'approprie l'art de transformer, d'apprécier et de 
reconnaître des produits de qualité par le biais d’ateliers de cuisine, de
démonstrations de cavage ou bien encore de concours 
gastronomiques.
Le Festival de la Truffe initie, autant qu’il traduit et constitue, des 
moments de partage et de convivialité, d’échange et de transmission. 
Il s’enrichit avec la présence de producteurs, d’artisans d’arts et de 
confréries.

A l’image de ce thème, Jean Baptiste Natali, parrain de cette édition 2016, est reconnu à 
travers le monde pour sa créativité et son audace, comme pour son talent et sa générosité. Il 
promeut tous les jours la gastronomie française et ses terroirs. Un parrain qui saura porter 
avec force les ambitions de ce premier Festival de la Truffe.
Renseignements et inscriptions au 03 25 30 60 67
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Les truffes et les produits truffés - 
08/11/2016

 
 
A ce jour, plus d’une soixantaine d’espèces de truffe différentes ont été identifiées dans le
monde, dont  environ une vingtaine fructifie en France. Parmi celles‐ci, 5 présentent un 
intérêt gastronomique ou  économique.
  
La truffe noire (Tuber melanosposrum) est de loin la plus célèbre. Elle est essentiellement 
produite  dans la Drôme et le Vaucluse et plus faiblement dans le Sud Ouest. Elle est la plus 
appréciée des  gastronomes.
La truffe brumale (Tuber brumale) est moins goûteuse et peut fructifier en même temps que
la truffe noire. Ces deux truffes se récoltent l’hiver et leur pleine maturité se situent en général
de la mi‐ décembre à janvier.
La truffe blanche (Tuber aestivum) qui se récolte à la fin du printemps et au début de l’été 
et la truffe de Bourgogne (Tuber uncinatum) dont la récolte s’étale de septembre à 
décembre, n’ont pas l’arôme  puissant de la truffe noire.
Hors de France, il faut ajouter la truffe blanche du Piémont ou d’Italie (Tuber magnatum),
qui a un goût  très prononcé (goût d’ail) et qui est très réputée. D’une  manière  générale  les  
champignons  du  genre  Tuber  sont  des  truffes.  Elles  doivent  dans  le  commerce être 
désignées par leur nom. Il en est ainsi de la Tuber indicum (ou Tuber Himalayense) qui  
doit être dénommée « truffe de chine » et non « truffe ».
Au  moment  des  fêtes  les  produits  «  truffés  »  sont  largement  commercialisés  ou  servis 
dans  les  restaurants. La loi du 27 juillet 2010 (LMAP) exige pour tout produit  portant la 
mention « truffé » la mise  en œuvre de 3 % minimum de truffe et l’indication du nom usuel 
de l’espèce de truffe. Il en est de même  pour les denrées alimentaires additionnées de jus de 
truffe.
Le consommateur doit être vigilant lors de  l’achat de ces produits car les anomalies 
rencontrées sont fréquentes (pourcentage de truffe insuffisant,  utilisation de truffes en 
mélange, huiles  dites « à la truffe »  alors que seulement des arômes sont  ajoutés, etc.). La 
règlementation a été complétée par le décret du 30 janvier 2012 relatif aux truffes et aux 
denrées  alimentaires  en  contenant et par l’arrêté du 19 mars 2015 établissant une 
correspondance entre les noms usuels et les noms scientifiques des truffes. Ces textes 
introduisent  des  exigences  de  qualité  pour  les  truffes  fraiches  et  des  dispositions 
d’étiquetage plus protectrices pour le consommateur : indication du nom usuel de la truffe  
dans  la  dénomination  de  vente des truffes et des denrées en contenant, information des 
consommateurs en cas d’ajout d’arômes.
Pour acheter une truffe noire afin de la cuisiner chez soi, il faut l’acheter fraîche soit sur un 
marché de  détail aux truffes, soit auprès d’un commerce spécialisé. Pour qu’elle soit mûre il 
ne faut pas l’acheter  avant la mi‐décembre.  On peut aussi l’acheter en conserve et, dans ce 
cas, choisir une boîte portant le marquage "première  ébullition" car la truffe aura ainsi 
conservé tous ses arômes.  Lors de l’achat d’une conserve il est important de bien lire 
l’étiquetage et de ne pas se limiter à la lecture de la face avant. La liste des ingrédients doit 
porter le nom en latin, par exemple Tuber  melanosposrum pour la truffe noire.
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Pour profiter pleinement du goût et des arômes de la truffe achetée fraîche, il est préférable de
la consommer  rapidement après l’achat, ne pas la faire trop cuire, sinon elle perdra une large 
part de ses arômes. Elle  peut livrer pleinement sa saveur avec des recettes simples telles 
qu’omelette ou brouillade aux truffes,  pâtes ou ravioles à la crème et aux truffes, etc.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-
vous de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la 
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) 
de votre département.

 Textes applicables 
 -  loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 (LMAP) 
 -  décret du 30 janvier 2012 relatif aux truffes et aux denrées alimentaires en contenant 
 -  l’arrêté du 19 mars 2015 établissant une correspondance entre les noms usuels et les 

noms scientifiques des truffes 

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs 
et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-
vous de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la 
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) 
de votre département. 

Actualisation novembre 2016 
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SAINT-LAURENT-DU-CROS

Les Pépinières Robin pourraient 
exporter leurs plants truffiers à Sotchi

christine-robin-fille-du-fondateur-de-l-exploitation-est-responsable-commerciale-des-pepinieres-robin.jpg" 
Chris
Mi-octobre, une délégation d’agents du ministère de l’Agriculture russe, accompagnée
de leurs homologues français et de représentants d’organismes comme France Agrimer,
était en visite sur le site de production de Valernes (près de Sisteron) de l’entreprise
agricole champsaurine.
Des plants truffiers des Pépinières Robin vont-ils être mis en terre à plus de 2 000
kilomètres ? « Nous sommes en contact avec un privé russe qui veut produire des truffes dans
la région de Sotchi, explique Christine Robin, responsable commerciale des Pépinières Robin.
Pour faire entrer tout type de plantes sur le territoire russe, il faut un agrément phytosanitaire.
» La délégation a donc réalisé des photos et procédé à des prélèvements sur plusieurs lots.
Les tests, dont les résultats ne sont pas encore connus, portent sur deux variétés : la truffe du
Périgord et la truffe de Bourgogne. « À Sotchi, le climat est plutôt doux. Le client voudrait
tester ces deux espèces », précise Christine Robin. L’entreprise champsaurine en maîtrise
deux autres : la truffe d’été et la blanche du Piémont.

Sotchi, une porte d’entrée sur le marché russe
Pour les Pépinières Robin, décrocher ce contrat en Russie ne serait pas directement décisif en
termes d’activité. « Ça représente 10 000 euros sur les cinq millions d’euros de chiffre
d’affaires de l’entreprise, note la responsable commerciale. Mais avoir un premier marché
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permet d’être référencé auprès des services de ce pays. » Sotchi serait la porte d’entrée en
Russie. Un nouveau débouché pour la société champsaurine, leader sur la vente de plants
truffiers en Europe. Une « dizaine de pays » (Allemagne, Suède, Finlande, Espagne, Bulgarie,
Roumanie…) en ont déjà mis en terre.
Aujourd’hui, ces végétaux au pied desquels poussent ces champignons représentent 35 % de
l’activité des Pépinières Robin, 50 % étant liée à la vente de sapins de Noël, 10 % au
reboisement et 5 % à l’ornement des jardins.

Les Pépinières Robin en bref
ACTIVITÉ : pépiniériste
CRÉATION : 1948
IMPLANTATION : Saint-Laurent-du-Cros (siège), Valernes (Alpes-de-Haute-Provence) et La
Mure (Isère)
CHIFFRE D’AFFAIRES : 5 M€
EFFECTIFS : 35 équivalents temps plein (+ 40 intérimaires en période de forte activité) 
RÉSULTAT NET : NC
RÉPARTITION DU CAPITAL : 100 % familial
Par B.M. | Publié le 09/11/2016 à 06:10
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TERROIR

PULNOY : LA TUBER EST 
UNE NOCEUSE !
Incroyable, le nombre de mariages qu’on peut tenter avec la tuber ! La preuve à Pulnoy où de 
surcroît était invité un président bien décidé à faire bouger la filière !
13/11/2016 à 05:02, actualisé à 18:52

Une fois encore, des milliers d’amateurs se sont laissé tenter par le divin parfum de la tuberiv.
1 / 2

La truffe, qu’elle soit du sud prestigieux ou du Grand Est plein de potentiel, est une « noceuse
», dans tous les sens du terme. Parce qu’elle a autant le goût de la fête (et en particulier de sa 
propre fête, dont on célèbre la 20e édition ce week-end à Pulnoy) que des mariages.
Dans les travées objectivement bondées du marché de la truffe de Pulnoy, sa réputation s’est
ainsi maintes fois vérifiée. On la sait compagne très fidèle de l’œuf, dont on fait les
brouillades, à l’exemple de ce qui se préparait hier dans les coulisses pour le déjeuner truffé
toujours pris d’assaut. On vient de l’apprendre apte à transcender une spécialité pâtissière
pourtant très jalouse de sa spécificité, en l’occurrence le saint-epvre de la maison Adam, qui
dans sa version mycologique a été engloutie par centaines d’unités.
Dans les terrines, elle flirte « indécemment » avec lapin, cochon et gibiers divers. Et se glisse
dans le fromage avec délice sous sa version lyophilisée. La maison Navi, à l’origine de ce
processus, en faisait la démonstration par l’exemple. « C’est d’une simplicité enfantine. Il
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suffit de prendre un brie pasteurisé, un chaource, ou un brillat savarin, (mieux vaut éviter les
fromages fermiers un peu plus forts), le couper en deux dans le sens de l’épaisseur. Disposer
les pétales de truffe lyophilisée, refermer, filmer le tout sous cellophane, et laisser 48h au
frais. Succulent ! » Et c’est tout aussi vrai si on dispose de truffe fraîche.
Capsule collector
Autre amourette que s’accorde volontiers notre petit champignon décidément aussi volage que
volatile : l’alcool. Et même le champagne !
La maison Cez-Vermont fait le déplacement jusqu’à Pulnoy depuis 18 ans. « Parce que truffe
et champagne sont intimement liés par l’esprit de fête. On va encore le vérifier dans quelques
semaines », comme le souligne Alain, le patron. Cez-Vermont a même sorti des bouteilles de
leur brut tradition sous étiquette trufficole avec capsule assortie (collector pour les
placomusophiles). « En plus, un client nous a dit qu’une simple brisure de truffe dans une
coupe suffit à diffuser dans le breuvage », assure Evelyne. « Alors on s’est promis de tester.
On va même tenter dans une bouteille à faire vieillir. »
Bref, la truffe ne s’interdit aucune liaison, s’offrant même au monde politique qui commence
à s’intéresser de très près à son cas. La première récolte faite le week-end dernier sur la
truffière expérimentale du plateau de Brabois donne des espoirs désormais très tangibles.
Tous les discours des élus ayant fait le déplacement sur la fête de Pulnoy convergent d’ailleurs
sur une même prophétie : Nancy et surtout ses environs ont un avenir économique à cultiver
en matière de truffe. À force de se marier à tout-va, il est désormais demandé à la joyeuse
tuber de procréer abondamment !
Fête de la Truffe, centre socioculturel de Pulnoy, aujourd’hui de 10 h à 18 h.
Voir notre diaporama photos sur www.estrepublicain.fr
Lysiane GANOUSSE
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Les trufficulteurs relancent la saison
Consommation

La réunion des trufficulteurs du causse ce Limogne.

Mardi 8 novembre à 20 h 30, dans les locaux de la maison des associations, avait lieu une 
réunion des trufficulteurs du causse de Limogne pour relancer la saison. La saison des truffes 
d'hiver (tuber mélanosporum) va commencer en décembre et le premier marché du tubercule 
se tiendra vendredi 2 décembre à 10 h 30, sur les murets de la place d'Occitanie. 
La truffe, ce produit si mystérieux, mais pour avoir des truffes, il faut planter des arbres 
truffiers et pour cela l'association des Trufficulteurs du causse de Limogne propose à ses 
adhérents une commande groupée de plants truffiers. 
Il est possible de choisir différentes essences chez différents pépiniéristes, noisetier, chêne 
vert et chêne pubescent. La première commande a lieu en novembre — objet entre autres de la
réunion du 8 novembre — et en février. 
Les membres de l'association espèrent que malgré la sécheresse la truffe sera au rendez-vous. 
Dans les questions diverses, il a été évoqué, outre l'organisation des marchés et l'achat de 
plants, du concours de fidélité 2016, et des futurs stages de formation. 

Renseignement : Marie-France Ourcival, Tél. 05 65 31 58 48.

La Dépêche du Midi
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Loisirs concours national de cavage

Championnat de France à Rémelfing : 240 
truffes sous le stade
Samedi matin, le stade de Rémelfing a été envahi par une quarantaine 
de chiens de différentes races venus de la France. 240 truffes ont été 
trouvées. Le club canin de Sarreguemines a organisé cette épreuve 
nationale.
15/11/2016 à 18:00, actualisé à 17:53

Chien, maître et juges au travail sur le stade pour le concours de cavage. Photo RL
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g,reTousch, org
Le club canin de Sarreguemines avait organisé une épreuve comptant pour le championnat de
France de cavage, soutenu par l’Union des commerçants de Sarreguemines. Stéphanie Kirch,
la nouvelle présidente du club, et Cathy Tousch détaillent l’épreuve qui se joue sur deux jours.

Surface de concours De 25 m²
Le stade est quadrillé de carrés de 5 m de côté, soit une surface de 25 m² dans laquelle les 
organisateurs ont caché six leurres remplis de coton imbibé d’huile de truffe. Chaque carré est
espacé les uns des autres de 5 m, afin que le chien ne soit pas attiré vers l’odeur dans un autre 
carré.
Chaque leurre est enterré à 10 cm de profondeur sous le gazon. Et que les plus sportifs se 
rassurent : la pelouse n’est pas plus dégradée qu’après un match de foot de 90 minutes avec 
les crampons des 22 joueurs !

Le chien marque, le maître creuse
200, c’est le nombre maximum de points que peut recevoir chaque chien : 135 points sont 
alloués si le chien trouve les six truffes et 60 points sont attribués à la rapidité.
Des points de minoration sont distribués si le chien sort du périmètre défini, si le chien déterre
la truffe ou s’il cherche au mauvais endroit ; il doit simplement marquer l’endroit avec sa 
patte et c’est au maître de l’extraire du sol. Deux juges notent l’épreuve où pour l’occasion 
concourrait le meilleur chien de France dans cette discipline en remportant l’épreuve en 38 
secondes.
Ce championnat est organisé depuis 1984, d’abord dans les régions trufficoles du Sud-ouest, 
puis étendu à toute la France. La finale de l’année dernière s’est déroulée sur le grand stade de
Bordeaux. Toutes sortes de races sont représentées : berger allemand, berger belge, berger 
australien, épagneul français, jack russell, shettland et Lagottos Romagnolos italiens 
concourraient ce week-end. Des chiens venus de toute la France.
Une vingtaine de camping-cars stationnés sur le parking du stade arboraient des plaques de 
Charentes, de Haute-Marne, de Saône-et-Loire, de Dordogne, de Lozère, du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin, de Meurthe-et-Moselle et de Moselle bien sûr !

Classements
• Classe A LOF (débutants avec pedigree) : Christine Andres avec Lilou Blue ; Nadine Andres
avec Indiana et Simon Kieffer avec Ixprim Glod.
• Classe non-LOF (débutants sans pédigrée) : Serge Engler avec Horphée ; Isabelle Herbst 
avec Izis et Anne Baiet avec Takos.
• Classe B LOF (confirmé avec pedigree juge Estelle Ferrari) : André Bust avec Gost ; Roger 
Pallares avec Flash et Jean-Claude Lemeny avec Gust of Wind.
• Classe B LOF (confirmé avec pedigree juge Roger Moreau) : Paulette Tedesco avec Diva ; 
Bernard Schmitt avec Voyou et Annie Moreau avec Tootie.
Les premiers en classe B sont sélectionnés pour la finale en championnat de France.

27 / 54                               16/012Recueil des articles de Novembre                              2016

http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/65F11500-59E8-4E2C-8123-D6D694F626A4/LRL_v0_13b/hubert-bouring-maire-cathy-tousch-organisatrice-du-club-canin-et-anne-baiet-de-remelfing-qui-concourrait-avec-takos-photo-rl-1479145974.jpg


Jean-Paul BATAILLE                                                                              Presse trufficole du net

Vaucluse : une saison de la 
truffe incertaine
Jeudi 17/11/2016 à 08H48

Avignon

À la tête du syndicat des trufficulteurs depuis 2011, Patrice Goavec défend corps et âme les intérêts des 
professionnels vauclusiens. Même s'il reste positif, ce début de saison l'inquiète.
PHOTO ANGE ESPOSITO 

Sous la terre, on ne sait jamais trop ce qui se passe, notamment avec la truffe et ses caprices. 
Parfois, on pense que la saison sera bonne, puis elle est finalement décevante, un peu comme 
l'an dernier. Cette année, les trufficulteurs semblent ne pas avoir de chance. Zéro pluie au 
mois de juin, quelques gouttes les 14 juillet et 15 août. Pas de quoi prédire une belle saison, ni
un cavage d'exception. "Les quelques pluies d'automne sont arrivées trop tard, la terre est 
craquelée et ça, ce n'est pas bon pour la truffe sauvage", constate Patrice Goavec, président du
Syndicat des trufficulteurs de Vaucluse.
En revanche, pour les plantations et à la condition que l'arrosage ait été réalisé le bon jour et 
au bon moment, il se peut qu'il y ait quelques surprises. "Arroser les truffières est une 
alchimie délicate. Certains producteurs ont leurs petits secrets qui, bien entendu, ne sont 
jamais partagés. Cela dit, nous n'avons pas de boule de cristal et nous ne sommes jamais à 
l'abri d'une satisfaction. D'ailleurs, je reste très positif", poursuit Patrice Goavec.
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Selon le président, "certaines truffes "bossent" déjà. Ce qu'il faut à tout prix, c'est qu'il ne 
pleuve pas maintenant, car les survivantes qui grossissent risqueraient de pourrir."

"Si la truffe est rare, elle sera chère"
Le premier marché de ce vendredi donnera une tendance en terme de production et de prix, 
car jusqu'ici, c'est le secret qui l'emporte. Et Patrice Goavec de soutenir que la date 
d'ouverture officielle de la saison est trop précoce. "Il serait préférable d'attendre le 10 
décembre. Le meilleur moment pour les truffes, et bien entendu quand il y en a, c'est janvier 
et février. Là, la tuber melanosporum mûre prend toute sa dimension."
Quant au prix ? Là aussi, c'est le mystère : "Si la truffe est rare, elle sera chère. Un principe 
d'offre et de demande dont chacun peut se douter"... Pour mémoire, l'an dernier, sur le marché 
professionnel, le kilo de diamant noir oscillait entre 450 € et 580 € en moyenne avec un pic 
pour les fêtes, au mois de décembre, entre 800 € et 1000 €.
Et s'il n'y a pas de truffes locales, il n'est pas impossible que nous retrouvions de l'importation 
espagnole à Carpentras par exemple. "C'est de la tuber melanosporum identique à la nôtre. Il 
est très difficile de faire la différence. Bénéficiant de nombreuses aides notamment de 
l'Europe, nos voisins ibériques se sont organisés et produisent une truffe de qualité à moindre 
tarif. La saison ne s'annonce pas vraiment simple..."

Le marché de Carpentras s'ouvre ce vendredi
Institution séculaire, le marché aux truffes de Carpentras, réservé aux professionnels, se 
déroule tous les vendredis matin à partir de 9h, de la mi-novembre jusqu'à la fin mars, dans la 
cour de l'hôtel-Dieu. Depuis le XVIIIe siècle, il sert de référence aux autres marchés de la 
région, les caveurs d'une dizaine de départements y présentant leurs "tuber melanosporum" 
aux courtiers, négociants et autres conservateurs venus de toute la France. Ici, on n'aime pas 
les curieux : les échanges ont lieu de manière discrète et les transactions se font souvent à la 
dérobée. Il faut dire que les sommes échangées peuvent être importantes, le prix de la rabasse 
dépassant couramment 1 000 € le kilo.
Depuis deux ans, les particuliers peuvent, eux aussi, s'approvisionner en diamant noir, 
puisqu'un marché au détail leur est réservé, de 8 à 12 heures, sur le parvis de l'Office de 
tourisme.
Le premier marché aux truffes de Carpentras de la saison 2016-2017  a lieu ce vendredi.

Jean-Louis Reynier

←
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Provence-Alpes

Le marché aux Truffes de 
Carpentras lance la saison
FRANCE 3 PROVENCE-ALPES&nbsp;Le marché aux Truffes de 
Carpentras s'est tenu ce matin. C'est le premier à ouvrir dans la
saison. Cette année, les truffes sont rares, résultat d'un été 
marqué par la sécheresse.

A Carpentras, ce vendredi matin, le traditionnel coup de sifflet a marqué l'ouverture du 
marché aux truffes. Ce marché au gros est réservé aux professionnels. Les trufficulteurs 
viennent y présenter leurs lots aux acheteurs. Les plus belles truffes se vendent après une 
négociation serrée. Ce matin, le prix au gros tournait entre 300 et 350 euros/le kilo.

Si le marché au gros se déroule à l'abri des regards indiscrets, le marché au détail, dans les 
rues de la ville, attire les particuliers. Les prix ne se négocient pas. Cette année, ils oscillent   
entre 100 et 500 euros/ kilo selon la maturité.

Cette année, la truffe se raréfie. C'est une conséquence des étés marqués par la sécheresse. 
Seules les truffières irriguées tirent leur épingle du jeu. Face aux années de sécheresse qui se 
succèdent, certains professionnels demandent à décaler la date d'ouverture du marché à la mi-
décembre. Véritable institution depuis le 18 ème siècle, le marché de Carpentras donne la 
tendance en termes de production et de prix.

Reportage de Frédéric Poret Olivier Ducros Renaudin:
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PONT-À-MOUSSON - GASTRONOMIE

LA SEXUALITÉ DE LA TRUFFE FAIT 
DÉBAT
Un cycle de conférences est organisé en marge de la fête de la truffe. Comment cuisiner le 
champignon, le planter… jusqu’à sa reproduction. Tout, vous saurez tout, sur la Tuber et ses 
variétés.
19/11/2016 à 05:15, actualisé à 22:39

Ce week-end se tient en l’abbaye des Prétrés, la 13 e fête régionale de la truffe en Lorraine. Exposants du terroir 
et vendeurs de Melanosporum seront de la fête, en marge des conférences.   Photo d’archives week-end se tient 
en l’abbaye des Prémontrés, la 13 e fête régionale de la truffe en Lorraine. Exposants du terroir et vendeurs de 
Melanosporum seront de la fête, en marge des des conférences.  Photo d’archives d’archives
Et de treize ! Déjà. Ce week-end se tient en l’abbaye des Prémontrés la nouvelle édition de la
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fête de la truffe en Lorraine. Le rendez-vous des passionnés de bons produits, amoureux de ce
champignon à l’odeur si envahissante, qu’elle flotte littéralement dans la galerie du soleil.
« Il y aura certes, le marché de la truffe dont le cours devrait se situer autour de 400 euros le
kilo. Mais il y a aussi, le marché des produits du terroir », confie Louise Gary, l’une des
petites mains de l’abbaye. Une fois l’an, à quelques encablures en Lorraine, le centre culturel,
se mue en temple du champignon frais. Une production issue essentiellement de Meuse,
Alors, dans leurs linges blancs, dans des paniers ou des bocaux, les vendeurs vont livrer
quelques recettes pour cuisiner ces trésors tirés de truffières de la région, ou parfois des zones
boisées des environs de Verdun.
« Mais il y aura aussi des vins, du Champagne, du safran, des fromages, des escargots ou des
confitures » explique Louise Gary. Elle compte bien faire mieux que les 2.500 entrées
réalisées l’an dernier.

Planter une truffière
Pour y parvenir, gageons qu’elle s’adossera aux gourmets des quatre repas à la truffe. Les
places se sont arrachées, au point que Marcotullio, le traiteur attitré de l’abbaye, a prévu 35
kilos de truffes pour régaler les convives. Certains, n’ont pas hésité à débourser les 95 euros
du dîner de gala, pour plonger dans les saveurs d’un tartare de langoustine à la truffe, ou des
Saint-Jacques et truffes en robe d’épinard. Tout un programme…
Pourtant, le plus surprenant serait ailleurs. Dans ces conférences qui, comme de coutume,
rythmeront les deux après-midi de la manifestation. Un cours magistral sur la façon
d’harmoniser les desserts et les truffes devrait ravir les curieux. Quand les mordus, eux ne
songeront qu’à prendre une leçon pour planter leur truffière. Plus originale, la conférence de
dimanche 15 h 30, sur la reproduction sexuée de la truffe noire du Périgord. Le titre paraît
racoleur, mais a au moins le mérite de vulgariser un sujet qui s’offre d’ordinaire, par le biais
des papilles gustatives. Gageons que la truffe s’y livrera sans pudeur.
« Ce sera un week-end sympa, très festif. D’autant que le samedi s’opérera en nocturne de 10
h à 20 h, et le dimanche de 10 h à 18 h. Et bien évidemment, le tout est gratuit » conclut la
représentante de l’abbaye.
Samedi 19 novembre à 10 h, ouverture des marchés à la truffe et au terroir. À 14 h 30 et à 16
h, deux conférences.
Dimanche 20 novembre, toute la journée les deux marchés tiennent salon. À 14 h 30 et à 15 h
30, deux conférences.
Durant ces deux jours, les entrées de l’abbaye sont gratuites. À noter que Simon Hitziger,
l’artiste qui présente son expo actuellement à l’Abbaye sera présent, ce samedi, pour répondre
aux questions des éventuels curieux.

Emmanuel VACCARO
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DROME

Truffes : moins catastrophique 
que prévu
 La truffe noire du Tricastin, plus importante production mondiale de diamant noir." 

La truffe noir 
Quelques voix s’inquiètent d’une mauvaise
année pour la truffe noire du Tricastin, qui
représente 70 à 80 % de la production
nationale. Ce n’est pas le cas du président
délégué du Syndicat des producteurs, Bernard
Duc-Maugé, interrogé alors qu’ouvre
aujourd’hui le marché de Richerenches. « Nous
avons récolté une quinzaine de tonnes l’année
dernière, je pense qu’on ne fera pas moins cette
année » estime-t-il, rappelant que le bassin du
Tricastin, qui s’étend de Montélimar jusqu’à
Nyons, Valréas et Saint-Paul-Trois-Châteaux,
représente 4000 hectares de plantations. La
sécheresse de l’été ? « La truffe aime le sec et
puis il a plu fin juin ainsi qu’en septembre, je
pense donc que les choses ne seront pas
catastrophiques ». Ce qui fait le plus de mal, en
réalité, ce sont les vols et les sangliers…
Encore un peu grise, la melanosporum a besoin
de quelques semaines pour dévoiler toutes ses
saveurs. Pile pour le Salon de la gastronomie
de Montélimar (25-28 novembre). Pourtant,
Bernard Duc-Maugé conseille d’attendre : «

Entre le 15 janvier et le 15 mars, la truffe est de meilleure qualité et à un meilleur prix… » Il
se refuse à laisser dire que ce noble champignon est inaccessible : « Même avec un budget de
10 à 20 euros, on peut faire quelque chose de bien ». Une omelette parfumée par exemple. Ce
sera toujours mieux qu’un produit _ huile, etc. _ vendu sur certains étals avec la mention
“arômes de truffes”. « C’est une forme d’escroquerie, peste-t-il, le quidam croit qu’il s’agit
vraiment de truffe, or c’est une molécule extraite sur des végétaux ». Pour s’en procurer, les
particulier devront patienter jusqu’au 11 décembre, date d’ouverture du marché dominical de
Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Ban des truffes, samedi 19 novembre à Richerenches (Vaucluse). De 10 h à 13 h : marché aux
truffes, sur le cours du Mistral et la Rabasse ; à 10 h 30 : défilé de la confrérie du Diamant
Noir depuis l’église ; à 12 h, dégustation d’omelettes aux truffes, à la salle des fêtes ; à 14 h
30 : démonstration de cavage (5 euros par personne). Réservation à l’office de tourisme au 04
90 28 05 34

Par Joël AUDRAN | Publié le 19/11/2016 à 06:02
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La truffière didactique sort 
de terre
BonvillarsLes premiers arbres du projet vont être plantés avant Noël. Le village ne sera 
désormais plus connu uniquement pour ses vins.

Frank Siffert (à g.) et Pierre-Yves Masson font partie des chevilles ouvrières de ce projet.
Image: CHRISTIAN BRUN - A
Par Frédéric Ravussin

A Bonvillars, on plante volontiers des pieds de chasselas, des ceps de pinot, voire des arbres 
fruitiers. Du coup, c’est un drôle de verger qui s’apprête à sortir de terre derrière l’étang du 
village: des chênes, des charmes, ou encore des cèdres.
Au total, pas moins de onze essences favorables à l’émergence de la truffe seront mises en 
terre sur une parcelle de 6000 m2, située derrière la Cour. Ce n’est plus un secret pour 
personne, la région s’affirme de plus en plus comme la Mecque du précieux champignon et 
aspire à devenir la première région truffière de Suisse.

«En 2008, lors du premier Marché aux truffes qu’on a organisé ici, on s’est rendu compte de 
l’intérêt du public. Mais on a vu aussi que les gens n’y connaissaient pas grand-chose, à part 
la blanche d’Alba et la noire du Périgord. Et même les grands cuisiniers», relève Frank 
Siffert, vice-président de l’Association de la première région truffière de Suisse (APRTS).
Pourtant, il en existe bien d’autres – comme la Bourgogne, que l’on rencontre le plus souvent 
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sous nos latitudes, et la truffe d’été –, auxquelles ce groupe de passionnés a dédié un marché, 
du côté de Concise.

Retombées
Le projet ayant des ambitions économiques pour la région, mais aussi agricoles, 
gastronomiques et touristiques, la mise en place d’une truffière didactique s’est imposée. 
Restait à savoir où l’implanter. Différentes localités ont montré leur intérêt. Au final, c’est la 
proposition de Bonvillars qui a été retenue.
«Le terrain était disponible rapidement, ne nécessitait aucune transformation et sa qualité se 
prête bien à la trufficulture», souligne Dominique Faesch, directrice du Tourisme régional, 
entité qui soutient le projet. «Et il faut préciser que la Commune nous met gracieusement ce 
terrain à disposition», reprend Frank Siffert.

Pas uniquement des chênes
D’ici quelques jours, les premiers arbres seront mis en terre. Contrairement à la croyance 
populaire, on n’y trouvera pas que des chênes, puisqu’il n’est pas la seule essence propice à 
l’apparition de truffes. Au total, la truffière comptera 180 arbres mycorhizés: leurs racines 
auront été contaminées pour favoriser l’apparition des truffes.
A leurs pieds, enfouis à quelques centimètres de la surface, pourraient pousser d’ici cinq ans 
les premières truffes. «Il y en aura six variétés différentes, les plus «tardives» pouvant 
attendre quinze ans avant d’apparaître», note Pierre-Yves Masson, président du Marché aux 
truffes.
«Nous sommes tous miliciens, alors nous avons cherché cet été un moyen de financer ce 
projet en offrant la possibilité d’acquérir symboliquement un arbre pour 1000 fr.», reprend 
Frank Siffert. Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel. Dont Pascal Jaquier, de 
Fontaines-sur-Grandson: «Le sol de la région s’y prête. C’est à mes yeux une diversification 
intéressante de nos cultures traditionnelles, patates et betteraves», sourit-il.
Vendredi soir au château de Grandson, ces généreux donateurs ont été intronisés Compagnons
de la truffe vaudoise. D’ici l’automne prochain, ils devraient tous se retrouver pour 
l’inauguration de cette truffière didactique qui sera ponctuée de panneaux d’information. «On 
y expliquera par exemple que le vrai champignon, c’est le mycélium qui se développe 
exclusivement sous terre. La truffe en est le fruit. La pomme de l’arbre, en quelque sorte», 
conclut Frank Siffert, en fin connaisseur. (24 heures)
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La trufficulture au Maroc
Sophia Maazouz 23/11/2016 

← La trufficulture au Maroc

La production de la Truffe
Noire du Périgord au Maroc. 
Les première truffes noires du Périgord également appelée Tuber Mélanosporum ont été
produites en décembre 2006 à Debdou au Nord est du Maroc (Tefzouine). Depuis cette
date, le Maroc compte parmi les rares pays producteurs du Diamant Noir tels que: La
France, l’Italie, l’Espagne, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et les USA.

Cette découverte a valu la récompense du prix Pôle Nature et Découverte lors de la 2e édition 
du SIAM de Meknès. La prospection a permis de révélé que la région du Moyen Atlas est 
riche en terrains favorables à la trufficulture (terrain caillouteux et pauvre). Tandis que la 
région du Haut Atlas l’est beaucoup moins.

La deuxième principale plantation, de glands marocains issus de chênes mycorhizés, se trouve
à Aïn El jarrah, Imouzzer Kandar (dans la région de Fès). Cette plantation se situe sur un 
terrain de l’Administration des Eaux et Forêt. Le potentiel de ce site est incroyable et répond à
toutes les conditions nécessaires à la production de ce Diamant Noir. En effet, ce terrain a 
produit des truffes dès la 3e année.
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Le potentiel trufficole que
représente le Moyen Atlas
gagnerait à être exploité par
la production de Tuber
Mélanosporum afin d’éviter
la disparition du chêne vert.
Les truffières respectent
l’environnement grâce à
l’absence de mécanisation et
d’engrais. Elles préservent la
biodiversité et assurent la
stabilité du milieu. Elles sont
économes en eau (besoins en
eau minimes, irrigation en
goutte à goutte, aspersion),
consomment 20 fois moins que l’arboriculture traditionnelle. De plus, elles génèrent de 
l’emploi et des revenus.
Un moyen qui devrait être suffisamment convaincant pour remplacer l’abattage d’arbres (au 
Maroc, le chêne vert est principalement exploité pour le bois de construction ou le chauffage) 
par l’exploitation stratège de la forêt. En développant ce type de production, c’est tout une 
filière avec d’énormes opportunités qui pourrait se former: Assurer l’habitat des populations, 
créer des activités atour de la truffe (éco-tourisme, PME, gastronomie, conserverie, dressage 
de chiens truffiers, création de partenariats solides, Recherche, …).
Le Maroc mène des projets et des programmes afin de valoriser et protéger ses forêts. Le 
Maroc contient près de 30% de chêne vert. Le chêne vert est réputé pour la formation de 
mycorhizes avec le champignon de la Tuber Mélanosporum. Le noisetier peut être une 
alternative.
La Tuber Mélanosporum, dite Truffe Noire du Périgord, est le champignon le plus recherché 
et le plus valorisé au Monde.
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LE MARCHÉ AUX TRUFFES DE 
CARPENTRAS : VENTE DISCRÈTE!
Écrit par Christine Audouard | 22 Nov 2016 | ALaUne, Gourmand, Terroir, Vie locale | 

© Céline Zug
Bans, salons, messes, ateliers cuisine, week-ends gastronomiques, le Vaucluse est truffé 
de rendez-vous dédiés au diamant noir. En tête des festivités, le très confidentiel marché 
aux truffes de Carpentras.

Ce vendredi 18 novembre, acheteurs et vendeurs s’y sont retrouvés. Après un passage 
dans les Jardins de la Cour de l’Hôtel Dieu, c’est donc à nouveau dans la Cour d’honneur, 
fermée jusque-là pour travaux, que les « rabassiers » ont pu dévoiler leur récolte, au coup de 
sifflet d’André Desserre : « Je suis présent tous les vendredis, de novembre à mars.  A 9h 
précises, je donne le coup de sifflet et les transactions peuvent commencer. Ici, dans ce carré 
très privé, il n’entre que des professionnels : restaurateurs et courtiers. Maintenant je les 
connais tous, car je fais ça depuis 20 ans ! »
C’est donc dans la plus pure tradition que le charismatique maître de cérémonie, et Francis 
Adolphe, ont déclaré ouverte la saison de la truffe : « Quand arrive le 27 novembre, au 
moment de la Saint Siffrein, il y a d’abord les truffes ! » affiche fièrement le Maire de 
Carpentras.  » Il faut savoir que la mercuriale qui est présente ici (du Ministère de 
l’Agriculture), nous donnera le cours de la truffe, déterminé par le nombre de kilos vendus et 
leur prix moyen. Ce cours là fait référence dans toute la France ». Pour ce marché au gros de 
mi-novembre, les prix oscillaient entre 200 et 300 euros le kilo. Un cours de la truffe que l’on 
peut retrouver sur le site de la ville de Carpentras. Ici, ni chèque, ni carte bleue et pas de 
prix affichés, ils sont annoncés en toute discrétion : « Souvent on me dit, mais pourquoi il se 
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parlent à l’oreille ? C’est secret la truffe ? Je réponds non, c’est discret ! » s’amuse André 
Desserre.

DISCRÈTE AUSSI PAR SA RARETÉ
Le champignon tant convoité a du mal à pointer le bout de sa truffe en ce début d’hiver. En 
cause, un été trop sec et un automne trop humide. Du coup, les prix s’envolent. Mais quand on
aime on ne compte pas, surtout que la truffe a le don de provoquer des émotions sensorielles 
incroyables, tant par son goût, son odeur, et sa texture … Les grands chefs se l’arrachent et la 
mettent régulièrement à l’honneur dans leurs menus.  « C’est un champignon mystérieux et 
j’espère du fond du cœur qu’il  le restera toujours » nous confie le passionné André Desserre. 
Alors, si vous n’avez ni chien, ni cochon à portée de main pour cueillir « la rabasse », 
plusieurs solutions s’offrent à vous : le marché grand public de Carpentras le vendredi matin 
ou celui de Richerences, tous les samedis matins jusqu’en mars. C’est le plus important 
marché aux truffes d’Europe, il s’y négocie plus de la moitié des apports des principaux 
marchés du Sud-est de la France et 30% de la production nationale.
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Presse trufficole du net | 12/11/2014 | Récupération de diverses coupures de journeaux 
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Publié le 25/11/2016 à 03:50, Mis à jour le 25/11/2016 à 09:07

Les Ampélofolies du Cabardès 
sentent bon la truffe
Société

De nombreux élus étaient présents. D
e nombreux élus étaient présents.
L'assemblée générale des Ampélofolies du Cabardès a eu lieu en présence d'Alain Giniès, 
président de l'Association des trufficulteurs audois. La secrétaire de l'association Fernande 
Henriques a présenté le rapport d'activités. Les deux marchés de décembre avec leurs trois 
moments : la promenade viti-trufficole au Conservatoire, la démonstration de recettes truffées 
par Bernard Page et Jérôme Ryon, le marché aux truffes et la tombola solidaire au profit des 
Virades de l'espoir de Villeneuve-Minervois. Évidemment, le point d'orgue de l'événement 
demeure les Ampélofolies, avec ses villages partenaires : Montolieu et les Ampélofolies 
littéraires, Ventenac-Cabardès et l'atelier de cuisine truffée de Mireille, Pennautier, sa soirée 
contes et repas des Hivernales. La fête à Moussoulens s'est étendue dans la Grand-Rue et sur 
la place de l'Église, avec pas moins de 80 exposants. Les traditionnels pains truffés au foie 
gras, magret, à l'omelette, la soupe, ainsi que le chapiteau gastronomique du chef Jérôme 
Ryon ont connu un franc succès.

Les Jeunes Agriculteurs de l'AOP cabardès ont organisé le concours de taille et tenu le bar à 
vin. Le cru invité était l'AOP tursan (Landes et Gers). La truffe était présente tout au long de 
la journée, à travers les promenades viti-trufficoles, les démonstrations de cavage et le grand 
marché.
La présidente Marie-Cécile Micouleau a souligné que les Ampélofolies, outre le marché, c'est 
aussi le Conservatoire trufficole, le repas truffe et la démonstration de cavage pour les enfants 
de l'école, la participation à la fête locale avec le stand de truffe d'été, le parcours 
ampélographique. Mais c'est surtout selon elle une très belle aventure humaine, faite de 
partage et de convivialité.
Après ces deux rapports, Marie-Françoise Escande a présenté le rapport financier, qui 
témoigne d'une saine gestion budgétaire. Un apéritif repas, qui sentait bon la truffe, a clos 
cette assemblée avec des chants occitans et corses.
Rendez-vous est donné pour les marchés aux truffes des 10 et 30 décembre au matin. La 
tombola solidaire se fera au profit de l'association Alzheimer, un autre regard. Et ne manquez 
pas les Ampélofolies des 21 et 22 janvier 2017 !

La Dépêche du Midi
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Publié le 25/11/2016 à 03:48, Mis à jour le 25/11/2016 à 09:04

Ils préparent la dixième foire de la 
truffe
Foires et Salons
Le 10/12/2016

Plantation.
A Cuzance, vendredi 18 novembre à 19 heures, tous les membres de l'association ont été 
conviés à l'assemblée générale des Amis de la Maison de la truffe. Le président Jacques Celier
et son bureau ont présenté le bilan positif de la foire aux membres présents. Il a remercié ceux
qui ont participé à la nouvelle plantation de truffiers réalisée et gérée par les bénévoles de 
l'association. Elle est installée sur un terrain communal. Les plants, de différentes essences, 
ont été offerts par plusieurs pépiniéristes locaux. L'ensemble sera inauguré le jour de la foire 
par la confrérie du Diamant noir.
Le président a ensuite lancé la préparation du dixième anniversaire de la foire de la truffe. 
Cette manifestation se déroulera le 10 décembre en présence de nombreux élus sous la grande 
halle dont les derniers travaux ont été terminés à cette occasion. Le marché de la truffe sera 
ouvert à 10 h 30. L'accueil des visiteurs ouvrira ses portes dès 9 heures Une exposition 
intitulée «La truffe en pays martelais» évoquera l'historique de la trufficulture de la commune.
Coté gastronomie, chacun pourra déguster les spécialités locales préparées par le lycée 
hôtelier et un chef étoilé. Le grand repas à la truffe recevra plus de sept cents convives. Les 
visiteurs pourront découvrir les spécialités des producteurs locaux et les déguster sur place 
dans ce grand espace convivial, avant de participer aux démonstrations de cavage.
Une cinquantaine de bénévoles œuvrent à la réalisation de cet événement. Leur rôle est bien 
défini pour une organisation rigoureuse et en particulier pour le marché de la truffe et le repas 
gastronomique. Les exposants seront nombreux.

La Dépêche du Midi
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Pénurie sans précédent de la
truffe noire du Périgord
← Par Eric de La Chesnais Publié le 29/11/2016 à 06:00

Ce matin lors de l'ouverture du Marché de Saint-Alvère en Dordogne. Crédits photo : MEHDI
FEDOUACH
Après seulement 10 minutes, le marché de Saint-Alvère qui lance la saison de la truffe 
du Périgord a fermé ses portes, faute de marchandises. En cause: la sécheresse qui a 
raréfié ce diamant noir dont les prix explosent.
Quelque 10 minutes après avoir commencé, le marché aux truffes noires de Sainte-Alvère 
dans le Périgord a fermé. Non pas à cause d'un problème technique mais par manque de 
marchandises. Ce marché, qui se déroule tous les lundis jusqu'à la fin février, marque le début 
de la saison de la Tuber melonasporum, très appréciée des gastronomes et restaurateurs. Un 
peu moins de 13 kilos, soit sept de moins que l'an dernier, ont été échangés pour l'ouverture. 
Mis en vente par une vingtaine d'apporteurs, dans des conditions très encadrées, ces diamants 
noirs sont partis à des prix avoisinant 650 euros le kilo pour la Catégorie 1 (la meilleure) et 
400 euros pour la catégorie 2. Seuls deux kilos ont d'ailleurs été classés par les contrôleurs en 
première catégorie. «Il y a beaucoup de truffes immatures ou abîmées», confie Patrick 
Maxime, le contrôleur général de la vente. Outre la quantité, la qualité n'est pas non plus au 
rendez-vous.
La cause principale de cette raréfaction: les longues semaines de sécheresse qui, dans cette 
partie de la Dordogne, ont affecté la production dans des conditions jamais connues 
auparavant. «Le résultat n'est guère surprenant car il y a eu cette année 14 semaines sans 
pluie, c'est énorme!», commente Patrick Maxime. «C'est la première année que l'on voit cela. 
Mais ce n'est que le premier marché de la saison», relativise-t-il.
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Importations chinoises
Difficile toutefois d'être optimiste pour la suite. «À voir les apporteurs qu'il y a ici, on peut 
penser que cela ne sera pas une très grande année, commente pour sa part, Maurice Roland, 
un trufficulteur présent à Sainte-Alvère. À cause de la sécheresse, la plupart des gens qui n'ont
pas arrosé n'auront pas de truffes. Moi j'ai arrosé un petit peu, j'ai fait ce que j'ai pu, et j'ai 
quelques truffes...».
Seul espoir: qu'entre-temps, la météo change. «Il faut du froid à la truffe, mais un froid pas 
trop intense, plutôt sec. En ce moment, elle mûrit: s'il pleut trop, cela risque de faire pourrir... .
Le gel est annoncé dans les prochains jours. Cela devrait améliorer la qualité et quantité de 
truffe d'ici 15 jours», table Patrick Maxime.
En attendant, pour faire à cette raréfaction, certains acheteurs pourraient être tentés de recourir
aux importations espagnoles et italiennes qui, avec la France, font partie des 3 premiers 
producteurs du monde. Dernier concurrent arrivé sur le marché: la Chine. Mais la saveur de 
ses truffes est moindre et son prix se négocie en conséquence autour d'une trentaine d'euros au
kilo, bien loin des sommets tricolores. Enfin, la chimie constitue un rival sérieux. «Les trois-
quarts des produits dérivés de la truffe sont produits à partir d'arômes artificiels et les 
consommateurs ne font pas tous la différence», indique le président de la Fédération française 
de la truffe, Michel Tournayre
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La qualité se fait attendre
29.11.16

L
a qualité des truffes noires du Périgord semble avoir pâti de longues semaines de
sécheresse, selon les trufficulteurs et les contrôleurs présents le 28 novembre 
2016 au premier marché contrôlé de la saison à Sainte-Alvère (Dordogne).

Un peu moins de 13 kg de truffes, c’est-à-dire sept de moins qu’au premier marché l’an 
dernier, ont été échangés. Ils étaient proposés par une vingtaine « d’apporteurs », et sont partis
en une dizaine de minutes, à des prix avoisinant 650 €/kg pour la catégorie 1, la meilleure, et 
400 €/kg pour la catégorie 2.
Beaucoup de truffes immatures ou abîmées
« La qualité pour l’instant n’est pas au rendez-vous, a déclaré à l’AFP le contrôleur général 
Patrick Maxime. Il y a beaucoup de truffes immatures ou abîmées. » Mais « ce n’est que le 
premier marché », et le résultat n’est guère surprenant car « il y a eu cette année 14 semaines 
sans pluie. C’est énorme. »

Pour autant, difficile de se prononcer sur la saison. Selon lui, « d’ici à deux semaines, on 
devrait commencer à voir une amélioration, à condition que le temps soit de notre côté. La 
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truffe, il lui faut du froid, pas trop intense, plutôt sec. En ce moment, elle mûrit, s’il pleut trop 
cela risque de faire pourrir… »
Manque d’eau
Maurice Roland, un trufficulteur présent à Sainte-Alvère, estimait pour sa part, « qu’à voir les
apporteurs qu’il y a ici, on peut penser que cela ne sera pas une très grande année. Avec la 
sécheresse qu’on a eue, beaucoup de gens qui n’ont pas arrosé n’auront pas de truffes. »

Le marché aux truffes de Sainte-Alvère, village situé au cœur de la Dordogne à égale distance
de Périgueux et Bergerac, est le premier de la saison pour la précieuse Tuber melonasporum, 
la truffe noire du Périgord, dont il donne les premières tendances et se tient tous les lundis 
matin jusqu’à la fin de février.
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A Sarlat, 14 kilos de truffes 
pris d'assaut par les acheteurs
A LA UNE / SARLAT-LA-CANÉDA  /  Publié le 30/11/2016 . Mis à jour à 16h09 par 
Emilien Gomez

L'ouverture du marché de gros a été bonne ce mercredi après-midi, alors que la 
sécheresse faisait craindre un maigre apport
A Sarlat, le premier marché de gros aux truffes de la saison avait lieu ce mercredi à 14
h 30, sous les arcades de la mairie. Sous le regard des habituels curieux, venus sentir les 
premiers effluves du diamant noir, les 14 kilos apportés par neuf trufficulteurs sont partis 
comme des petits pains. 

© PHOTO EMILIEN GOMEZ
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© PHOTO EMILIEN GOMEZ

450 euros le kilo 
La sécheresse observée ces derniers mois faisait craindre aux spécialistes un maigre apport. 
Au-delà de la quantité affichée pour ce premier marché - supérieure aux attentes -, c'est la  
bonne qualité des truffes qui a surpris.

Les courtisés champignons se sont arrachés en quelques minutes. En moyenne, le kilo s'est 
vendu aux alentours de 450 euros. "On a connu mieux, mais c'est mieux que prévu, 
réagissait après coup Thierry Chanteloube, un négociant connu du coin. On a des gros 
calibres malgré la sécheresse."

© PHOTO EMILIEN GOMEZ

Cette ouverture marque le top départ d'une saison riche pour la truffe. Tous les mercredis 
après-midi, les arcades de la mairie accueilleront ainsi trufficulteurs et autres restaurateurs, et 
ce jusqu'au mois de février. Avec les premières gelées, la qualité et la quantité devraient aller 
crescendo.  
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Animaux
Des petites truffes à la recherche de 
truffes
30 novembre 2016Stéphanie Ramonda
.entry-meta
.entry-header

Idolle du Rau d’Esche, une golden retriever, cherche la fameuse uncinatum.
Samedi 5 et dimanche 6 novembre, au matin, un concours au naturel de chiens truffiers s’est 
déroulé dans les bois Sécant sur la route de Montier-en-Der à Giffaumont, près du Carré de 
l’Empereur.
La tuber uncinatum ou truffe grise de Bourgogne, à ne pas confondre avec la melanosporum 
du Périgord, est un champignon un peu à part que l’on trouve en Haute-Marne de septembre à
janvier. Ce joyau des bois faisait les honneurs de la table de Louis XIV qui aimait son goût de 
noisette et parfumait les mets servis dans les restaurants parisiens au XIXe siècle. Tombée en 
désuétude au début du XXe siècle, elle revient en force depuis une vingtaine d’années grâce à 
des passionnés.
Ainsi, le Club éducation et sport canin UJB de Saint-Dizier en dehors de ses cours 
d’obéissance, d’agility, d’attelage et autres a également une section cavage, nom donné à la 
recherche de truffes, avec pour responsable, Dominique Nicomette.

Le club a donc organisé, ce week-end du 5 et du 6 novembre un concours national au naturel 
différent de la discipline au carré qui est la plus pratiquée. Le concours au carré qui se déroule
sur une zone de 5 m sur 5 m où six truffes sont cachées, consiste pour les chiens truffiers à 
retrouver les truffes le plus rapidement possible. Pour un concours au naturel, qui ressemble 
plus aux conditions de cavage réel, la zone est bien plus grande puisque d’environ 30 m sur 
40 m. Le terrain choisi ne dispose pas naturellement de truffe, quatre y sont cachées. Le juge 
examinera l’aptitude au travail des chiens plus que leur rapidité. Dans le bois Sécant prêté 
gracieusement par la Communauté de communes du Pays du Der, 30 chiens ont donc 
concourus au cours des deux journées. Venus parfois de loin (Isère, Alsace, Suisse), de 
nombreuses races étaient représentées : lagotto romagnolo, berger des Pyrénées, jack russell, 
silky terrier, berger australien, golden retriever, cairn terrier et bien d’autres encore.
Idolle offre sa trouvaille à son maître.
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A la base, n’importe quel chien peut être dressé au cavage puisque tous sont intéressés par 
l’odeur de la truffe. Parmi eux, deux golden retriever
qui participent également à la reproduction de chiots
pour l’association Handi’chiens.
Le club canin de Saint-Dizier travaille en relation
avec l’Association pour le développement de la
production et la promotion de la truffe en Haute-
Marne (ADT 52) qui participera au Festival de la
truffe à Chaumont du 2 au 4 décembre. Entre
professionnel des métiers de bouche et grand public,
cette manifestation permettra de promouvoir et
magnifier la “princesse du Barrois” à travers un
marché de truffes fraîches, un concours de jeunes
talents et des démonstrations gastronomiques, des
conférences et démonstrations de cavage et
l’intronisation de nouveaux membres à la Confrérie
du Grand Est de la truffe.
Il est à noter que la cueillette des truffes est réglementée avec des dates d’ouverture et de 
fermeture et qu’il faut demander l’autorisation aux propriétaires des bois pour caver sur leurs 
terres.
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Une agréable découverte 
de la truffe
MANSAC ART DE VIVRE - BIEN ÊTRE
Publié le 01/12/2016

La chienne, Isis, a découvert une superbe truffe qui a été sortie de terre à l’aide d’un piochon et elle ne la quitte 
pas du regard en attendant sa récompense, un petit bout de gruyère. © Auzeloux Daniel

← Samedi 26 novembre, la bibliothèque de Mansac avait organisé une animation
autour de la truffe. Une trentaine de personnes se sont rendues sur le Puy d'Yssandon où deux
trufficulteurs Jean-Pierre Vaujour et Louis Lascaux les attendaient pour une démonstration de
cavage.
←

53 / 54                               16/012Recueil des articles de Novembre                              2016

http://www.lamontagne.fr/dossier/theme-87/art-de-vivre-bien-etre.html
http://www.lamontagne.fr/vie-locale/correze/19520/mansac.html


Jean-Paul BATAILLE                                                                              Presse trufficole du net

Après une petite explication et l'historique de la trufficulture sur cette butte témoin calcaire,
autour du chêne truffier centenaire, par une dizaine de planteurs passionnés, les participants
ont pu voir en action Isis, une chienne border collie, ravie de chercher et de déterrer de
superbes truffes, sans jamais se lasser d'explorer les brûlés.

Ils ont aussi découvert quelques uns des mystères de ce champignon capricieux et le travail
difficile de plantation et d'entretien de ces parcelles pentues qui échappent ainsi aux ronces.
Après la récolte d'un petit panier de truffes, dans 2 plantations, tout le monde est revenu à la
Rivière pour visiter l'exposition prêtée par les archives de Brive, regarder un DVD sur la
trufficulture et déguster toasts au beurre de truffe, brie truffé et une délicieuse brouillade de
truffe. Quelques conseils pour bien utiliser la truffe furent donnés par les trufficulteurs tandis
que les précieux diamants noirs récoltés étaient vendus aux amateurs : de quoi agrémenter le
menu des fêtes proches.
Un très instructif et agréable après-midi, d'autant que le soleil fut de la partie.

MANSAC ART DE VIVRE - BIEN ÊTRE
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