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Contexte 
Au cours du 20e siècle, la production truffière française a fortement diminué. Il est maintenant admis que les 

changements climatiques, la modification de l’utilisation des sols et l’anthropisation des milieux ont contribué 

à cette baisse du fait de la diminution de la surface des sites favorables à la production truffière. Ainsi, de nos 

jours, la production de truffe noire du Périgord (T. melanosporum) provient presque exclusivement de 

plantations truffières dans lesquels l’Homme s’efforce de réduire l’impact des contraintes environnementales. 

Parmi ces contraintes, il a été montré que le déficit hydrique estival est l’un des principaux facteurs expliquant 

les variations interannuelles de production.  

 

Objectif 
Le projet CulturTruf a été financé par FranceAgriMer sur la période 2016-2019. L’objectif du projet est de 

comprendre comment évoluent le bilan hydrique et la quantité d’ADN de truffe dans différentes truffières de T. 

melanosporum, T. aestivum, T. aestivum var. uncinatum en fonction d’itinéraires techniques adaptés à 

différents climats. La finalité est d’optimiser la gestion de l’eau dans les plantations truffières en couplant des 

approches de recherche fondamentale et appliquée. En ce sens, ce projet répond pleinement à une forte 

demande de la filière d’adapter la culture truffière aux changements climatiques. 

 

 

Résultats 
Au total, 45 arbres répartis sur 13 sites dans différentes régions françaises ont été équipés de sondes 

permettant de mesurer le potentiel hydrique (pF) et la température. Les sondes n'ont pas été utilisées pour gérer 

l'irrigation mais pour vérifier le seuil empirique d'irrigation des producteurs de truffes. Nous avons observé que 

le seuil d'irrigation pour T. melanosporum était, pour tous les sites, autour du point de flétrissement temporaire 

(pF = 4). Cette gestion de l'eau a permis d'avoir une production normale de truffes après la sécheresse de 2017. 
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En moyenne, environ 1 m3 d'eau a été fourni pour surmonter cette sécheresse. Parallèlement, nous avons 

confirmé que le potentiel hydrique et la température du sol influençaient en partie la dynamique temporelle de 

l'ADN de T. aestivum du sol. Enfin, nous avons testé des sondes à faible coût mesurant pF qui ont donné le 

même résultat que des sondes à coût élevé. 

 

Recommandations 
Le projet CulturTruf est un projet participatif entre la filière truffe et la recherche fondamentale. Cette 

collaboration a permis d'identifier un seuil d'irrigation (pF = 4) pour T. melanosporum basé sur le potentiel 

hydrique. Nous avons décidé de suivre le pF car il est indépendant des caractéristiques du sol. Le seuil 

d'irrigation (pF = 4) est supérieur à la plupart des tensiomètres disponibles sur le marché, c'est pourquoi nous 

avons utilisé dans le projet les sondes coûteuses TEROS21. En outre, des sondes bon marché ont été testées 

et il s’avère qu'elles sont adaptées pour la gestion de l'irrigation dans les truffières. 

 

Impacts et limites 
CulturTruf fournit des orientations pour la gestion de l'irrigation dans les truffières. Il s'agit d'un point crucial en 

raison de la fréquence élevée des sécheresses. Cependant, dans ce projet, nous avons uniquement identifié le 

seuil d’irrigation à partir des pratiques des producteurs de truffes. Ce seuil a été identifié pour T. melanosporum 

mais nous n'avons pas pu faire la même analyse pour T. aestivum. 

 

Perspectives 

Pour tester expérimentalement les seuils d'irrigation, FranceAgriMer a financé un deuxième projet CulturTruf2 

(2019-2022). Dans CulturTruf2, nous avons installé de nouveaux sites expérimentaux pour T. melanosporum et 

T. aestivum où la surface irriguée à pF 4, 3 ou 2,8 sera comparée à la zone témoin sans irrigation. Enfin, un 

lecteur / enregistreur a été développé à l'INRA permettant de lire des sondes à plâtre à faible coût. Il sera 

commercialisé via une licence de savoir-faire INRA / WETRUF. 
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https://www.nature.com/articles/s41598-019-49602-2 
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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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