LA CULTURE RAISONNEE DE LA TRUFFE.
INTRODUCTION.
Une truffière familiale qui produit de moins en moins. Ma retraite qui libère du temps ; des oncles et
tantes qui souhaitent relancer la production ; des réunions syndicales qui « ouvrent » des perspectives.
Il n’en fallait pas plus pour m’inscrire à une formation « TRUFFES » !
Elle s’est poursuivie par la lecture d’ouvrages. Pour les principaux livres dédiés à ce champignon :
-La truffe ; du couple Demerson.
-Truffe ; ouvrage collectif, coordonné par JC Pargney.
-Ecologie et trufficulture ; P Pourzat.
YouTube a aussi été mis à contribution : par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=xn8CIFrih8k
Vous y trouverez de multiples vidéos explicatives. Notamment celles (nombreuses) d’Hervé COVES.
https://www.youtube.com/watch?v=RLU9sNeGzJU
Fidèle à mes habitudes, j’en ai tiré matière à conférences et articles divers dont celui-ci.
Quel voyage allons-nous faire ?
Ce parcours est basé sur un constat : le « système truffier ne réagit plus comme avant » !
Anecdote : ma grand-mère me racontait que lorsque le besoin s’en faisait sentir, la truffe étant un
élément important dans l’alimentation d’autosubsistance de moyenne montagne, elle envoyait mon
grand père cueillir des truffes : 1, 2, ou 3 kg étaient vite trouvés ! Cela sur des truffières spontanées
non cultivées ! Et sans chien truffier : nous utilisions la technique de la recherche à la mouche.
Au 19° siècle, les truffes étaient utilisées pour nourrir les cochons dans les Préalpes et en Ardèche !
Dans les années 60, j’ai cueilli des truffes avec mon père, sur des truffières naturelles, avec de belles
récoltes : de l’ordre du ½ kg, parfois plus. Mais le déclin avait déjà commencé.
Ce constat me fait penser à la réflexion de l’apiculteur du village qui gère ses ruches chez moi : il dit :
« avant l’apiculture était un loisir rentable : maintenant c’est un travail de professionnel difficilement
couronné de succès » !
Nous pouvons dire la même chose pour la recherche et la culture de la truffe.
Nous verrons plus loin les hypothèses qui peuvent expliquer cette évolution parallèle des 2 activités :
abeilles et truffes : même combat.
Donc, nous allons voir successivement :
Qu’est-ce que l’on entend par « culture raisonnée de la truffes ».
Qu’est-ce que le système truffier : sol, racines, plantes hôtes.
Nous allons analyser les liaisons et interactions « truffes-sol ».
Puis nous aborderons les principes de la méthode globale « J. AD. A » ou méthode « TRA-DI ».
Elle aborde :
-la relation truffe/oxygène.
-la relation truffe/matière organique.
-la taille des arbres truffiers.
-le rôle du paillage qui est considéré comme « l’élément clef de la truffière du XXI°
siècle » !
-la façon de relancer un arbre qui vieillit.
Un Croqueur se trouve en terrain connu : taille des arbres, matière organique, vie du sol !!!
C’est pour cela que je vous propose cette découverte en ces temps confinement !

