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Les Journées des 
techniciens en trufficulture 
ont eu lieu les 8 et 9 juin 
2021 en visioconférence. 
Claude Murat a animé 
l’événement auquel ont 
participé des techniciens, 
des scientifiques et 
aussi des responsables 
professionnels. 
Les JTT 2021 ont 
permis de faire le point 
sur les avancées de la 
connaissance scientifique 
et technique ainsi que 
de discuter de la suite à 
donner au programme 
d’expérimentation 
CulturTruf. 

Avec cet article, il ne 
s’agit pas de se subs-
tituer aux publications 

en cours ou à venir dans 
les domaines scientifiques 
et techniques. Le présent 
compte rendu des JTT a pour 
but de donner un aperçu des 
présentations et discussions 
qui s’en sont suivies, notam-
ment à partir des diapositives 
présentées en copie d’écran 
ou une reprise synthétique de 
leurs textes.

Le programme a comporté les 
interventions suivantes :
Mardi 8 juin
Michel Tournayre (président 
de la FFT) : introduction des 
JTT.
Marc-André Selosse et Liam 
Laurent-Webb (Muséum Na-
tional d’Histoire Naturelle, 
Paris) :  la banque de spores 
dans le sol, les limaces et l’en-
dophytisme.
Pierre Tabouret (AURA) : en-
quête sur la trufficulture dans 
la Drôme des collines.
Sandrine Fizzala (Chambre 
d’agriculture de la Charente) : 
les actions conduites avec 
l’AITNA dans le cadre notam-
ment de CulturTruf.
Jean-François Tourrette (char- 
gé de mission par la Fédération 
PACA) : le plan truffe PACA.
Mercredi 9 juin
Caroline Corre (CTIFL) : le 
point sur les contrôles de la 
mycorhization des plants truf-
fiers.
Claude Murat (INRAe) : 
les projets CulturTruf1 et 
CulturTruf2.
Enfin, le projet CutlurTruf3 : 
propositions et discussion gé-
nérale au terme des JTT.

Seulement une partie des 
techniciens impliqués dans le 
développement de la trufficul-
ture, la formation des trufficul-
teurs et l’expérimentation, a 
participé à ces deux matinées 
très riches. Il s’agit de Xavier 
Boulangé (Chambre d’agri-
culture des Vosges), Sophie 
Buléon (Chambre d’agricultu-
re de l’Ardèche), Helina De-
plaude (Chambre d’agriculture 
de l’Ardèche), Sandrine Fizza-
la (Chambre d’agriculture de 
la Charente), Alexandre Guer-
rier (CRPF de la Côte-d’Or), 
Séverine Le Bot Humblot 
(Chambre d’agriculture du 
Doubs), Jean-Yves Magaud 
(CRPF de la Lozère), Romain 
Provost (Chambre d’agricul-
ture de l’Isère), Patrick Re-
jou (Chambre d’agriculture 
de la Dordogne et technicien 
de la FeTNA), Hugues Ser-
vant (CRPF de la Côte-d’Or), 
Jean-François Tourrette (tech-
nicien chargé de mission par 
la Fédération PACA), Alice 
Vélu (Chambre d’agriculture 
de la Drôme). Cette liste ne 
comprend pas les techniciens 
hors développement qui sont 
intervenus et seront cités dans 

le cours de l’article, notam-
ment Cyril Bach (INRAe).

INTRODUCTION AUX JTT

Dans son intervention de pré-
sentation des JTT, le président 
Michel Tournayre (le 9 juin au 
lieu du 8) a remercié les tech-
niciens participant à cette ren-
contre annuelle. Il a regretté 
l’absence de plusieurs d’entre 
eux pour lesquels la FFT avait 
fait un effort tout particulier en 
faveur de leur structure d’at-
tache lors de la répartition des 
moyens attribués par France 
AgriMer à l’expérimentation 
avec CulturTruf. Le président 
n’a pas manqué de rappeler 
avec fermeté que tout finan-
cement devait faire l’objet de 
comptes rendus, ce qui pose 
des difficultés dans certaines 
situations. Enfin, le président 
a souhaité que ces JTT 
puissent trouver un prolonge-
ment en présentiel après l’AG 
de la FFT prévue les 17 et 
18 septembre 2021. Un doo-
dle sera mis en place propo-
sant plusieurs dates pour ces 
journées qui doivent avoir lieu 
en Lozère.

P. S.

Journée des 
techniciens en trufficulture (JTT) 
par P.S

Marc-André Selosse a fait 
un rappel de la sexualité de 
la truffe en introduction de 
sa présentation avec Liam 
Laurent-Webb. La recherche 
de la forme paternelle est 
toujours d’actualité dans la 
connaissance de la reproduc-
tion de la truffe. Son propos 
a souligné la consanguinité 
existante de la truffe observée 
en plantation et illustrée par la 

formule, « plus on est proche, 
plus on se ressemble ».
Après avoir introduit les 
plantes endophytes qui ac-
cueillent la truffe dans leur 
système racinaire sans pour 
autant être mycorhiziennes 
(voir notamment la thèse 
de Schneider-Maunoury), il 
a orienté son exposé sur le 
thème de “la recherche du 
père perdu”. Faisant réfé-

rence à l’article “Combien 
de truffes restent sous 
terre ? Peut-être 50 %...” 
paru aux pages 7, 8 et 9 du 
Trufficulteur 103 (2e trimestre 
2018), il a insisté sur le fait 
que, si une bonne part des 
truffes était récoltée en rai-
son de leur qualité odorante, 
l’autre part non odorante 
pourrait avoir un rôle particu-
lier dans le sol où elles se dé-

graderaient. Ces truffes non 
détectées seraient à l’origine 
de spores jouant le rôle du 
père (ou du mâle) dans la 
sexualité de la truffe. Elles 
expliqueraient la consangui-
nité plus forte à l’intérieur 
d’un même brûlé. Elles jus-
tifieraient en leur absence la 
nécessité d’un réensemen-
cement sporal de plus en 
plus pratiqué.

Les spores dans le sol, les limaces 
et l’endophytisme
par Marc André Selosse et Liam Laurent Webb
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Diapositive du graphique portant sur la ressemblance génétique de la truffe à l’intérieur 
d’un même brûlé et entre plusieurs brûlés.

Diapositive illustrant les voies possibles d’évolution des truffes dans le sol.

Arion hortensis ou loche 
noire fréquemment rencontré 
sur les truffes superficielles. 

(Ph. P. Sourzat)

Toujours avec le même objec-
tif de mieux cerner la disper-
sion  de  la  truffe,  Marc-André  
Selosse a fait état de travaux 
sur le rôle des limaces  dont 
une publication (Effect of 
slug  mycophagy  on  Tu-
ber  aestivum  spores)  est 
sous  presse  dans  Mycorrhi-
za 2021. Un article paru dans 
la rubrique “Sciences” du Fi-
garo (12 juin 2021) intitulé “Et 
si la limace était la clé pour 
faire  pousser  les truffes ?” 
a  présenté  le  sujet  pour  le  
grand public à partir de l’inter-
view de Marc-André Selosse. 
Dans un prochain numéro du 
Trufficulteur,  le  professeur  
nous livrera les détails de ses 
études dont nous donnons un 
aperçu.

Certes  les  limaces  ne  sont  
pas  tenues  en  haute  estime  
par les trufficulteurs qui re-
doutent  leurs  dégâts,  notam-
ment  à  la  suite  des  pluies  
automnales. Elles s’insinuent 
dans  les  fentes  de  marques  
de  grossissement  pour  aller  
consommer les truffes. Elles 
entraînent le plus souvent 
la  pourriture  des  truffes  de  
surface.  Cependant,  dans  
les  études  conduites  par  
Marc-André  Selosse,  elles  
montrent  que  leur  rôle  est  

comparativement  supérieur  à  
celui des souris pour la germi-
nabilité des spores. Sur des 
photos  au  microscope  élec-
tronique  de  spores  de  truffe  
Tuber  aestivum,  on  constate  
que  les  spores  ingérées  par  
les limaces sont comparative-
ment plus érodées que celles 
provenant  de  l’ingestion  par  
des  souris.  Les  spores  ont  
ensuite été testées dans leur 
capacité à infecter les racines 
de jeunes plants pour obtenir 
des mycorhizes. Les résultats 
sont  présentés  dans  le  gra-
phique plus bas où l’avantage 
est  donné  à  celles  avalées  
par les limaces. 
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Diapositive illustrant les effets de la colonisation racinaire (mycorhization) 
selon trois modalités de traitement : témoin, souris, limaces.

Dans cette même étude, Marc-André Selosse a rapporté la recherche des champignons présents dans les tubes digestifs de 
limaces hors et dans brûlés.

Diapositive montrant la présence du Tuber melanosporum (spores) dans le tube digestif des limaces sur brûlés 
par comparaison avec la partie hors brûlé.
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Diapositive comparant la présence de la truffe dans les plantes compagnes du brûlé 
(à gauche) et leur absence hors du brûlé (à droite).

En conclusion de l’étude 
sur  les  limaces,  les  inverté-
brés, dont les limaces font 
partie, sont plus efficaces 
pour  disperser  les  spores  
que les vertébrés (souris et 
sangliers). Le sujet ne man-
quera d’étonner les truffi-
culteurs  sur  la  nécessité  de  
ménager la présence de ces 
animaux jusqu’à présent ju-
gés indésirables.

ENDOPHYTISME : la ques-
tion est  posée sur  la  néces-
sité  des  plantes  compagnes  
en trufficulture. Autrement 
dit,  quel  est  l’impact  de  leur  
suppression par désherba-
ge,  chimique  ou  mécanique  
? La problématique fait l’ob-
jet d’un article présenté aux 

Le syndicat des trufficulteurs 
de la Drôme des Collines, qui 
opère sur un territoire compris 
entre le nord de la rivière Isère 
et  l’ouest  du  département  
du  même  nom,  travaille  à  la  
mise  en  place  d’une  Indica-
tion  Géographique  Protégée  
(IGP). Les truffes récoltées 
sur  ce  territoire  possèdent  la  
particularité  d’être  de  forme  
très  ronde car  elles  se déve-
loppent sur des sols exclu-
sivement sableux. Dans la 
Drôme des Collines, comme 
probablement en beaucoup 
d’autres  régions  de  France,  
les données précises sur l’ou-
til  de  production  manquent.  
Or,  dans  une  démarche  IGP,  
cette  situation  n’est  pas  ac-
ceptable.
Le syndicat des trufficulteurs 
a  mandaté  le  CRPF  pour  
combler ce handicap. Pour ce 
faire,  un  travail  de  cartogra-
phie de toutes les plantations 
de la zone IGP a été accompli 

avec  de  plus  un  travail  d’en-
quête indispensable auprès 
des acteurs locaux de la fi-
lière.
Ce travail d’un coût total de 
25 000 € a bénéficié de plu-
sieurs financements : LEA-
DER à 80 %, CRPF à 20 %, 
et d’un apport  de principe du 
Syndicat. Il a été effectué sur 
92 communes selon une mé-
thode  comportant  plusieurs  
étapes.
Au  cours  de  l’étude,  95  %  
des plantations ont été carto-
graphiées.  Chaque  polygone  
cerné de jaune correspond à  
une plantation. Pierre Tabou-
ret a expliqué que la produc-
tion  du  territoire  sur  lequel  a  
été menée l’opération se situe 
entre 5 et  7 tonnes.  Les sols 
sont des sables calcaires 
du miocène et nombre de 
trufficulteurs arrosent leurs 
plantations,  réensemencent,  
et  pratiquent  des  itinéraires  
techniques rationnels.

Cartographie et analyse 
de la filière trufficole 
dans la Drôme des Collines 
par Pierre Tabouret

Diapositive illustrant les différents plans de la cartographie.

pages 19 et 20 sous le titre : 
APPEL AUX TRUFFICUL-

TEURS ET TECHNICIENS.
Les plantes du brûlé, se-

rait-elle une ressource pour la 
truffe ?

Au  terme  de  sa  présenta-
tion, Pierre Tabouret a préci-
sé  que,  si  cette  étude  pourra  
être  actualisée  dans  le  futur,  
elle  donne  dès  à  présent  au  
syndicat  les  clés  pour  orienter  
tout  projet  de  développement  
de la trufficulture sur son terri-

toire. Elle a fourni des valeurs 
exactes de l’outil de produc-
tion, notamment : 
•   750  ha  de  plantations  re-

censés appartiennent à 734 
propriétaires,

•  La surface moyenne en pro-
priété est de 0,85 ha,


