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Contexte 
La truffière étudiée a été installée entre 1960 et 1962 dans une ancienne vigne. Elle avait donc entre 17 et 19 

ans au moment de l’essai. Elle est constituée de chênes pubescents en mélange avec quelques chênes verts. 

Elle se situe à une altitude de 200m et la pluviosité annuelle est de 759 mm, avec un très fort déficit estival. 

Les caractéristiques du sol sont très favorables à la production truffière. Certaines zones de la truffière ont été 

irriguées, paillées et fertilisées au phosphore et/ou à l’azote. Le phosphore a été apporté à raison de 200 kg à 

l’hectare sous forme de superphosphate triple à 45%, l’azote à raison de 100 kg sous forme d’ammonitrate à 

33%. La récolte des truffes a ensuite été effectuée durant deux saisons consécutives et individualisée par  à 

zone en nombre de carpophores et en poids frais. 

 

Objectif 
Les facteurs du milieu qui jouent un rôle dans la fructification de la truffe noire sont globalement connus. En 

particulier, une faible disponibilité en eau pendant la période estivale inhibe la fructification. Ces éléments 

résultent d’observations et d’essais en conditions contrôlées. A l’époque de l’étude (fin des années 1970), il 

n’existait alors aucun essai au champ permettant de préciser expérimentalement l’influence des facteurs du 

milieu en conditions de truffière cultivée. Un essai sur une truffière située dans le sud-est de la France a donc 

été installé en 1979 afin de préciser l’influence du niveau de fertilité du sol et du régime hydrique sur la 

fructification de la truffe noire. 

 

Résultats 
L’effet de l’amélioration du régime hydrique du sol apparait très nettement à travers cette expérimentation. En 

effet, un apport d’eau de 100 mm environ pendant la période de sécheresse estivale permet une production 
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accrue de truffes. En l’absence d’irrigation, on constate que le paillage a un effet très net sur l’évolution du profil 

hydrique. Le paillage ralentit en effet l’évaporation du sol. Néanmoins, le paillage n’a pas toujours un effet 

bénéfique sur la teneur en eau du sol car il arrête partiellement les pluies. En revanche, le paillage associé à 

l’irrigation contrôlée, telle que pratiquée dans cette expérimentation, permet d’obtenir un régime hydrique 

optimal. La fertilisation ne semble avoir eu aucun effet perceptible, ni dépressif, ni positif sur la production de 

truffes.  

 

Recommandations 
Au vu des résultats obtenus, il semblerait que la fertilisation pratiquée n’ait aucun effet ni sur le nombre d’arbres 

porteurs de truffes, ni sur le nombre de truffes par arbre, ni sur le poids de truffes par arbre. Il est cependant 

nécessaire d’attendre plusieurs années avant de se prononcer sur l’effet de la fertilisation. En effet, les réactions 

de l’arbre sont lentes et il n’est pas impossible que les effets de la fertilisation se fassent sentir après plusieurs 

années, d’abord sur l’hôte puis sur le symbiote. En outre, l’irrigation telle qu’elle a été pratiquée dans 

l’expérimentation a probablement été insuffisante, même si elle a permis d’éviter que le sol atteigne le point de 

flétrissement dans les premiers centimètres. Il faudrait vraisemblablement augmenter l’intensité et/ou la 

fréquence des arrosages, le tout combiné au paillage.  

 

Impacts et limites 
Si l’on savait que le régime du sol est très important, on n’avait pas, jusqu’à cette expérimentation, contrôlé 

l’ampleur de ses effets. Les résultats de cet essai montrent qu’un régime hydrique favorable est absolument 

indispensable pendant la période estivale pour assurer une initiation convenable des carpophores. Cela étant, 

une limite importante de l’étude réside dans le fait que le nombre d’arbres producteurs dans la truffière est très 

faible. Sur les deux années de suivi, seuls 22 arbres sur 300 ont produit, ce qui pose de sérieux problèmes 

d’interprétation statistique.  

 

Perspectives 

Cet essai a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives, en termes d’optimisation de la fertilisation, de l’irrigation 

et du paillage dans les truffières plantées. Il a donné lieu par la suite à d’autres projets, notamment ClimaTruf et 

CulturTruf, tous deux conduits par l’INRA.  
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