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                              Thème : 1 - Amélioration de la production  

            Position au sein de la chaîne de valeur : sylviculture  

                            Type de fiche d'information : Recherche  
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Les semis inoculés avec Tuber melanosporum font face à une forte concurrence des « mauvaises herbes » 

après avoir été plantés en plein champ. Cela réduit leur croissance et retarde également la fructification des 

truffes. La concurrence des « mauvaises herbes » peut être réduite par des moyens mécaniques ou 

chimiques. Les moyens mécaniques sont problématiques car la machinerie lourde compacte le sol, ce qui 

n'est pas souhaitable pour la croissance du champignon. Le travail manuel prend beaucoup de temps et, 

par conséquent, est coûteux. L'application d'herbicides est efficace mais empêche la vente des truffes sur 

les circuits de commercialisation « bio », qui sont répandus pour les produits gastronomiques. 

 Objectif 
Cette étude vise à accélérer le début de la production de truffes en évitant la compétition des mauvaises 

herbes autour de semis récemment plantés et inoculés avec Tuber melanosporum. Les objectifs sont de 

réduire les coûts de main-d'œuvre, d'empêcher le tassement du sol et d'éviter de perdre la certification 

biologique. 

 Résultats 
Nous avons étudié comment le mycélium de Tuber melanosporum se développe hors de la motte de terre 

du plant et comment il colonise le sol environnant, après l'utilisation de différentes méthodes de contrôle 

des « mauvaises herbes ». 

Contexte 
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Nous avons testé 7 stratégies pour réduire la concurrence des “mauvaises herbes” : 

(1) Tissus en polypropylène tissé blanc monocouche de 110 g/m², 

(2) Tissus en polypropylène tissé blanc double couche de 110 g/m² 

(3) Tissus en polypropylène tissé noir monocouche de 110 g/m², 

(4) Tissus en polypropylène tissé noir double couche de 110 g/m² 

(5) pierres calcaires blanches de 3 à 6 cm de diamètre, 

(6) réparties sur 8 à 10 cm de profondeur, labour du sol et 

(7) contrôle manuel des « mauvaises herbes », plus un contrôle non traité. 

Le tissu blanc à double couche a fortement favorisé la croissance de T. melanosporum à l'extérieur de la 

motte de terre et amélioré sa capacité à coloniser le sol environnant. 

 Recommandations 
Avant d'établir une plantation de truffes, le champ doit être cultivé pour éliminer toutes les mauvaises herbes. 

Après avoir planté les plants, ils doivent être paillés avec une double couche de plastique polypropylène 

tissé blanc de 2 x 2 m pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et l'évaporation de l'eau. Ce 

paillis doit être enlevé après 4 à 5 ans lorsque des brûlures commencent à apparaître et que le mycélium 

de T. melanosporum inhibe la croissance des « mauvaises herbes » autour des plantules. 

En variante, une double couche de plastique tissé avec une couche inférieure noire et une couche 

supérieure blanche pourrait être utilisée. 

 Impacts et faiblesses 
Impacts : 

L'utilisation généralisée de paillis réduit le besoin de main-d'œuvre pour maintenir les champs exempts de 

“mauvaises herbes” et accélère le début de la production de truffes dans les vergers, ce qui réduit la charge 

financière liée à l'investissement de plantation avant que celle-ci ne commence à générer des revenus. Et 

tout cela en maintenant la certification biologique. 

Points faibles : 

L'enlèvement des matériaux de paillage demande beaucoup de travail. 

 Développements futurs 
Le retrait des plastiques de paillage demande beaucoup de travail. Par conséquent, le prochain défi consiste 

à utiliser des plastiques perméables à l'eau pour que la pluie et l'eau d'irrigation puissent atteindre le sol. 

Ces plastiques devraient également être biodégradables afin qu'ils puissent être décomposés par le 

microbiote du sol lorsqu'ils ne seront plus utiles. 

De nombreux polymères biodégradables sont actuellement testés en agriculture et certains se sont avérés 

efficaces. L'étape suivante serait de les tester dans la culture de la truffe pour voir s'ils posent un problème 

pour la croissance ou à la fructification de T. melanosporum. 

 

Test de paillage. Source : Carlos Colinas 
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À propos du projet INCREDIBLE 
Le projet INCREDIBLE vise à montrer comment les produits forestiers non ligneux (PFNL) 
peuvent jouer un rôle important dans le soutien de la gestion durable des forêts et du 
développement rural, en créant des réseaux pour partager et échanger les connaissances et 
l'expertise. Le projet INCREDIBLE (« Réseaux d'innovation du liège, des résines et des produits 
comestibles ou aromatiques dans le bassin méditerranéen ») promeut la collaboration 
intersectorielle et l'innovation pour mettre en évidence la valeur et le potentiel des PFNL dans la 
région. 

Financement 
Le projet « Réseaux d'innovation du liège, des résines et des produits comestibles ou 
aromatiques dans le bassin méditerranéen » (INCREDIBLE) reçoit un financement du 
programme Horizon 2020 de la Commission européenne dans le cadre de la convention de 
subvention n° 774632. 
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