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Contexte 
La truffe noire, Tuber melanosporum, est une production emblématique du Mont Ventoux où elle est cultivée 

depuis le début du 19e siècle. Cependant, sa production a considérablement décru depuis un siècle du fait 

notamment de la fermeture des milieux, au point de devenir marginale. Aujourd’hui, une redynamisation de la 

production truffière est un enjeu important  pour l’activité forestière de ce territoire méditerranéen.  

Avant d’engager des travaux de réhabilitation, il est nécessaire de connaître le potentiel de production truffière. 

Deux facteurs conditionnent ce potentiel en milieu naturel : la présence d’inoculum de Tuber melanosporum et 

les conditions pédoclimatiques. On fait l’hypothèse que les sols du Mont Ventoux présentent un potentiel 

d’inoculum homogène et l’on s’intéresse au second facteur. 

 

Objectif 
Il s’agit de mettre au point un guide pour l’identification des stations favorables à la production truffière, basé 

sur des connaissances scientifiques mais avec un objectif de vulgarisation. Pour ce faire, on affecte à chaque 

point du territoire couvert par des milieux naturels un niveau de potentiel truffier. Celui-ci doit permettre au 

gestionnaire de doser le niveau d’investissement dans des travaux de remise en valeur de milieux 

anciennement truffiers en fonction d’une production potentielle attendue. 

 

Thème: 1 – Développement de la production 

Position dans la filière: Foresterie 

Type de fiche: Pratique 
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Résultats 
La carte de potentialité truffière en terrains privés établie dans le cadre du projet couvre 26 500 hectares dont 

13 000 hectares de forêt, le reste correspondant à des terrains agricoles ou des friches sur lesquels la méthode 

appliquée n’a pas été validée.  

Il apparait que les niveaux de potentialité sont spatialement répartis en trois tiers. Le premier comprend les 

niveaux de potentialité forts à moyens (8 800 hectares), concentrés sur les plaines et les piémonts ouest du 

Mont Ventoux. Le second concerne des niveaux de potentialité faibles (8 100 hectares) concentrés sur les 

pentes du Mont Ventoux. Les terrains qui ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation (9 600 hectares à 

potentiel nul ou extensif) sont plutôt en situation de plateau. Enfin, sur près de 50% de la surface, le potentiel 

est incertain et nécessite d’être évalué par la mesure d’un facteur de production. 

 

Recommandations 
Cette cartographie permet : 

- A l’échelle territoriale, de localiser sur un territoire donné les zones de bonne production potentielle. 

- A l’échelle d’une propriété, de répondre à la préoccupation du gestionnaire désirant valoriser une 

parcelle. 

Mais cette approche ne dispense pas d’une analyse plus fine visant à évaluer le potentiel et la nature des travaux 

à mener : fosse pédologique, analyse de la présence des différentes formes biologiques de la truffe dans le sol, 

des taux de matière organique, du peuplement forestier.  

 

Impacts et limites 
 La méthode ici développée peut tout à fait être appliquée sur d’autres massifs dont la production truffière 

ancienne est connue. La disponibilité des données équivalentes à celles utilisées pour cette étude n’est pas 

strictement nécessaire car il existe des méthodes alternatives. Cela étant, une méthode de validation plus 

rigoureuse consisterait à mettre en place un réseau de placettes de suivi de remise en valeur de milieux truffiers 

sur la base d’un protocole intégrant à la fois les différents niveaux de potentialité truffière et l’état des 

peuplements truffiers. 

 

Perspectives 

Cette méthode pourrait également permettre de produire des cartes de potentialité de production pour d’autres 

champignons. Comme cela est pratiqué dans la province de Soria en Espagne, ces cartes pourraient constituer 

une précieuse aide pour les services forestiers afin d’améliorer la production de champignons comestibles mais 

aussi de guider les équipes de cueilleurs et valoriser ainsi au mieux la production mycologique. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 
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