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Les  plantes  du  brûlé,  se-
rait-elle une ressource pour 
la  truffe  ?  C’est  avec  cette  
question  que  les  auteurs  
de cet  article  sollicitent  les 
trufficulteurs et techniciens 
pour  une  expérimentation  
simple  visant  à  connaître  
si les plantes présentes sur 
le brûlé sont bénéfiques 
pour la truffe ou s’il faut au 
contraire  les  arracher  no-
tamment avec un travail du 
sol.

Pour participer à ce 
programme expérimental, 
contactez par e-mail 
liam.laurent@cirad.fr

Les  lecteurs  réguliers  
du Trufficulteur se rap-
pellent peut-être de ré-

sultats présentés dans divers 
numéros récents du journal. 
Le premier article (Le  Truf-
ficulteur 113 : 15-16 ; 2020) 
rapportait les travaux de 
Laure  Schneider-Maunoury  
(MNHN), qui a démontré que 
dans des brûlés producteurs 
de Tuber melanosporum et de 
Tuber aestivum,  on retrouvait 
de  la  truffe  dans  les  racines  
des plantes du brûlé, dites 
plantes  compagnes.  Cette  
interaction est qualifiée d’en-
dophytisme,  que l’on  pourrait  
définir ainsi : une interaction 
diffuse (peu de filaments my-
céliens dans la racine), sans 
symptôme apparent (pas de 
parasitisme  ni  de  structures  
spécialisées  telles  que  les  
mycorhizes). 
Mais ces filaments ont-ils 
un  rôle,  une  fonction  pour  la  
truffe ?  Les résultats obte-
nus par Elisa Taschen (alors 
au CEFE-CNRS Montpellier) 
suggèrent  que  oui  :  sur  des  
plants de chênes truffiers en 
pots,  la  présence  de  plantes  
compagnes  augmente  la  
croissance du mycélium et la 

nutrition azotée de l’arbre my-
corhizé.  Inversement,  la  pré-
sence  de  T.  melanosporum  
diminue  la  croissance  et  la  
germination des plantes com-
pagnes. Ces résultats ont été 
publiés dans la revue Plant & 
Soil (446 : 577-594 ; 2019).
Alors  que  des  écrits  histo-
riques  vantent  les  vertus  de  
certaines  plantes  pour  la  
trufficulture, différentes tech-
niques de désherbage sont 

régulièrement mises en place, 
en  France  comme  à  l’étran-
ger. Les plantes du brûlé 
sont-elles  une concurrence à  
réguler ou une ressource pour 
la trufficulture ? Les résultats 
obtenus sur le mycélium sont-
ils extrapolables à la produc-
tion d’ascocarpe ? La réponse 
ne peut venir que du terrain et 
de l’expérimentation.
Pour vérifier cela, nous faisons 
appel à vous, trufficulteurs et 

techniciens de la filière, pour 
mettre  en  place  un  protocole  
simple  permettant  d’évaluer  
l’effet  de la présence du cou-
vert végétal sur le brûlé sur 
1°) la croissance mycélienne 
et 2°) la production de truffe. 
Nous travaillons à ce jour déjà 
avec plusieurs trufficulteurs 
et collaborons avec Xavier 
Praladé, de l’IRTA (Espagne), 
pour  l’évaluation  de  la  quan-
tité  de  mycélium  par  PCR  
quantitative (méthode molé-
culaire permettant d’estimer la 
quantité de mycélium de truffe 
dans le sol). Bien que le pro-
tocole soit relativement simple 
à mettre en place, cette ques-
tion épineuse nécessite un ré-
seau de partenaires important 
pour y répondre avec rigueur, 
avec de nombreuses répé-
titions. À votre tour de nous 
rejoindre ? 

LE PROTOCOLE 
EN QUELQUES MOTS 

La mise en place du protocole 
nécessite minimum 3 brûlés 
producteurs,  idéalement  5,  
avec la même essence myco-

Figure 1 : Exemple d’arbre du dispositif chez André Coulon.
Quart de gauche non désherbé, quart de droite désherbé. 
(Ph. Thibault Larcher)

Figure 2 : Schéma du protocole expérimental
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rhizée. Chaque brûlé est divi-
sé  en  quatre  quarts,  chaque  
quart  orienté  vers  un  point  
cardinal (N/E/S/O). Deux 
quartiers seront désherbés, 
tandis que les deux autres 
laissés  sans  intervention,  en  
alternance (Figure 1 et 2). Afin 
de  s’affranchir  d’un  éventuel  
effet lié à l’exposition diffé-
rentielle sur le brûlé, il faudra 
alterner les quarts désherbés 
ou non entre chaque arbre 
(Figure 2).
Le désherbage initial sera ef-
fectué  par  arrachage  manuel  
des plantes présentes afin 
d’occasionner  le  moins  de  
perturbations du sol possible. 
Dans le cas où cette végé-
tation  serait  trop  dense  pour  
cela,  d’autres  méthodes  sont  
envisageables, uniquement 
pour le premier désherbage. 
Par la suite,  le contrôle de la 
végétation  consistera  à  une  
veille  régulière  pour  éliminer  
par  arrachage  des  nouvelles  
plantules. 

LES VARIABLES 
À MESURER 

Nous  analyserons  principa-
lement deux paramètres, à 
savoir 1°) la quantité de my-
célium dans le sol et 2°) la 
production de truffes. 
1°) Entre le 20 avril et le 
20  mai,  nous  vous  deman-
derons  de  prélever  différents  
échantillons de sol  de la ma-
nière suivante :  dans chaque 
quart,  du  sol  est  prélevé  au  
centre  du  quartier,  sur  une  
surface de 20x20 cm et 20 cm 
de profondeur. Le sol ainsi ex-
trait est mélangé, les cailloux 
et graviers (> 1 cm) écartés. 
Après mélange, environ 10 g 
de  sol  sont  conservés.  Ce  
même échantillonnage est ef-
fectué hors du brûlé, à 10 cm, 
pour  chaque  quartier.  Il  y  a  
donc  un  total  de  8  échantil-
lons de sol par arbre, qui se-
ront analysés par PCR quan-
titative par Xavier Parladé 
à l’IRTA. (Frais d’expédition 
remboursés, bien sûr)
2°) De plus, les truffes récol-
tées  seront  enregistrées  in-
dividuellement,  en  notant  la  
date de récolte, la localisation 

de celle-ci et sa masse. 
Le  tout  premier  prélèvement  
de  sol  sera  effectué  avant  le  
désherbage initial. La durée 
sera de deux ans au moins.

PREMIERS RÉSULTATS 

Les  premières  analyses  de  
quantité  de  mycélium  du  sol  
suggèrent  que  la  quantité  de  
mycélium est plus importante 
dans  les  parties  non  désher-
bées que dans les parties 
désherbées (Figure 3). Dans 
le brûlé, il y a en moyenne 
38  mg/g  de  sol  de  mycélium  
dans les zones sans interven-
tion,  contre  23  mg/g  de  sol  
dans les zones désherbées. 
Ces données sont en contra-
diction  avec  celles  d’Oliver  
et al. (2011) qui suggèrent 
que la mycorhization est plus 
importante dans les brûlés 
traités au glyphosate (mais 
les  méthodes  de  défriche-
ment diffèrent). La tendance 
que nous observons doit ce-
pendant être confirmée ou 
infirmée par un plus grand 
nombre de données, raison 
pour laquelle nous nous tour-
nons vers vous. 

Figure 3 : Biomasse de mycélium dans les parties non désherbées et désherbées. 
En moyenne, dans le brûlé, la quantité de mycélium est de 38 mg/g de sol sans intervention 
contre 23 mg/g de sol dans les zones désherbées.


